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1 PREAMBULE – RAPPEL REGLEMENTAIRE 
 
Le Syndicat Mixte Ouvert de Cahors Sud a été créé en 2010 afin d’assurer le développement 
économique par l’aménagement, l’équipement, la promotion et la commercialisation du Parc 
d’Activités de Cahors Sud localisé sur les communes de : Le Montat, Cieurac, Fontanes et 
Lhospitalet (cf. Figure 1). 
 
Cette structure assure d’autre part, la gestion des différents équipements réalisés sur la zone 
(espaces publics, pépinière d’entreprises, espaces publics…). Elle organise notamment la 
planification générale des opérations et la coordination des actions. 
 
Le Syndicat Mixte a pour projet de réaliser, au sein de l’emprise actuelle du parc d’activités, des 
aménagements d’infrastructures (création et requalification) sur des secteurs stratégiques, 
permettant ainsi d’accueillir rapidement de nouvelles entreprises, mais aussi de poursuivre la 
dynamique de développement de ce secteur. 
 

Les projets aménagements relèvent : 

du Code de l’Urbanisme (Art. L. 311-1 et suivants, et Art. R 311-1 et suivants, décret n°2001-
261, du 27 mars 2001), 
du Code de l’Environnement :  

(Art. L. 122-1 à 3) reprenant la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la 
protection de la nature compte tenu du montant estimé des travaux 
d’aménagement, 
(Art. R 122-1 à R122-16) reprenant le décret n°77-1141 du 12 octobre 1977, 
décret pris pour application de l’article 2 de la loi n°76-629 du 10 juillet 
1976. 

 
En application de cette réglementation, ces projets sont soumis à une étude d’impact.  
 
Conformément au décret 2011-2019 du 29 décembre 2011 sur la réforme des études d’impact, ce 
tome comprend : 

une description du projet ; 

l’analyse de l’état initial du site et de son environnement ; 

l’analyse des effets prévisibles, directs et indirects, permanents et temporaires, du projet sur 
le milieu ; 

l’analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus ; 

les éléments permettant d’apprécier la compatibilité avec les documents d’urbanisme, plans 
et programmes ; 

les raisons justifiant le choix du projet et de ses options ; 

les mesures à prévoir pour prévenir, supprimer ou réduire les conséquences du projet sur 
l’environnement ; 
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l’impact du projet sur la santé publique ; 

l’analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement ; 

la liste des intervenants de l’étude d’impact. 
 
 
Conformément au Code de l’Environnement (Art. R122.3, alinéa III) et afin de faciliter la prise de 
connaissance par le public des informations contenues dans l’étude d’impact, celle-ci est 
accompagnée d’un « résumé non technique ». 
 
 
 
 
 

*  
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2 PRESENTATION DU MAITRE D’OUVRAGE ET DU PARC 

D’ACTIVITES  
 

2.1 LE SYNDICAT MIXTE OUVERT DE CAHORS SUD   
 
En 1992, un Syndicat Intercommunal (le SYCALA) a été créé afin de réaliser une zone d’activités à 
fort potentiel économique sur un espace d’environ 300 ha situé à 10 minutes de Cahors, au niveau 
du barreau de liaison entre l’Autoroute A 20 et l’ancienne RN 20 (aujourd’hui RD 820), ainsi qu’a 
proximité de l’aérodrome de Cahors Lalbenque. 
 
Jusqu’en 2010, le pôle économique était alors composé de trois entités : 
 

un aérodrome géré par le SMACALA, 
une zone d’activités située sur la commune du Montat géré par la CCI, 
des zones d’activités développées par le SYCALA. 

 
Grâce à la volonté partagée des élus des intercommunalités du Grand Cahors, de Castelnau-
Montratier et du Conseil Général du Lot, des négociations se sont engagées en 2009 pour mettre 
en place un syndicat mixte chargé d’aménager et de gérer toutes les infrastructures économiques 
présentes à proximité de l’échangeur autoroutier de Cahors Sud, citées précédemment. 
 
Après avoir fait évoluer les statuts des deux syndicats mixtes en place, SYCALA et SMACALA ont 
fusionné pour créer le SMOCS ou Syndicat Mixte Ouvert de Cahors Sud, opérationnel depuis le 1er 
janvier 2010. Dès lors, cette nouvelle structure a souhaité engager un ambitieux programme de 
développement du parc d’activités et des infrastructures associées. 
 
 

1.1 LE PARC D’ACTIVITES   
 

2.1.1 Vocation  
 
L’évolution du parc tend à conforter son positionnement stratégique qui doit lui conférer une 
place primordiale dans la dynamique économique et industrielle du Sud du département, mais 
aussi régionale, puisque la zone d’activités est reconnue par la Région avec son label Zone 
d’Intérêt Régional ou ZIR. 
 
Le Parc d’Activités de Cahors Sud est reconnu comme étant d’intérêt régional, notamment au 
travers du schéma territorial des infrastructures économiques du Pays de Cahors et du Sud du Lot. 
Ce statut fait de cette infrastructure l’espace d’accueil d’entreprises phare du territoire. L’origine 
de ce projet est à lier avec le positionnement de Cahors qui, avec les nombreuses contraintes 
topographiques posées, n’a aujourd’hui plus de foncier disponible pour permettre le 
développement économique de son territoire. Avec un taux de chômage important, une économie 
cadurcienne essentiellement basée sur des activités administratives et de services en mutation, le  
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parc apparaît comme un véritable enjeu de diversification de l’économie locale vers un système 
« productivo-résidentiel » en s’inscrivant en complémentarité avec le développement des filières 
régionales rayonnantes (agroalimentaire, aéronautique, biotechnologies, numérique).  
 

2.1.2 Développement
 
Malgré un contexte économique difficile, on peut noter que Cahors Sud a connu un 
développement notable d'installations d'entreprises. En 2008, la zone d’activités de Cahors Sud 
comptait 12 entreprises pour 22 hectares occupés. Pour 2014, on y dénombre 65 entreprises 
installées et localisées ci-dessous, pour 77 hectares aménagés et plus de 700 emplois : 
 

 
 
La zone n’est pas spécialisée, on retrouve une diversité d’entreprises qui œuvrent dans les 
domaines de la logistique, de la petite industrie, des loisirs, des services à l’entreprise et plus 
globalement dans le secteur tertiaire. 
Située à 15 km au sud de Cahors, la zone n’est pas pour autant isolée. En effet, sa connexion dans 
le maillage régional est favorisée par sa situation en sortie directe de l’autoroute A20 (sortie 58 sur 
la zone d’activités) et de la RD 820 qui la relie à la ville de Cahors. La desserte du parc en transport 
en commun est aussi assurée à partir de Cahors via le développement de transport en commun et 
la mise en place d’une ligne de bus avec plusieurs rotations par jour. L’aérodrome de Cahors, 
localisé au cœur du parc d’activités, constitue une plate-forme intéressante à la fois pour  
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 permettre une connexion différente du territoire pour des voyageurs privés, mais aussi pour 
favoriser à ses abords le développement d’activités nouvelles en lien que ce soit dans les 
domaines des loisirs et des activités de production.   
 
A ce jour, les espaces susceptibles d'accueillir des nouveaux porteurs de projets sont insuffisants. 
Le tableau suivant résume depuis 2008 l’évolution de l’emprise foncière liée au développement du 
parc, soit : 
 

 
 
La surface occupée ou réservée augmente. La surface disponible viabilisée diminue de manière 
significative, d’où l’urgence pour le syndicat d’aménager du foncier rapidement. L'incapacité à leur 
fournir les terrains demandés dans un délai compatible avec leurs objectifs d'investissements, 
entraînerait un renoncement de leur part et la perte sèche de créations d'emplois. Cela ternirait 
également l'image du site, auprès d'autres porteurs de projet potentiels qui souhaitent rencontrer 
une réactivité des collectivités, et porterait ainsi un coup d'arrêt désastreux à la poursuite du 
développement du Parc d'activités économiques de Cahors Sud. 
 
Enfin, la labellisation du parc par la Région « Zone d’Intérêt Régional » (ZIR) constitue un autre 
facteur de sa différenciation à la fois à l’échelle du « Pays », mais aussi au niveau régional où la 
zone d’activités est reconnue comme une infrastructure majeure de développement économique. 
Être reconnu ZIR, c’est aussi une garantie pour les porteurs de projets d’avoir un équipement et 
des services adaptés : très haut débit, préconisations environnementales et paysagères, présence 
d’un immobilier d’entreprises locatif type pépinière ou hôtel d’entreprises. 
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2.1.3 Projet d’aménagements global du Parc d’Activités 
 
2.1.3.1 Objectifs 
 
Le projet d’aménagement répondra aux objectifs suivants :  
 

Assurer une cohérence d’ensemble du projet 
Améliorer la desserte de l’ensemble du parc.  
Assurer une meilleure lisibilité des entreprises présentes sur le Parc en identifiant les 
différents secteurs (meilleure lisibilité pour différents usagers du parc : transporteur, 
poste…). 
Améliorer l’image de la zone notamment par le traitement du secteur vitrine. 
S’appuyer sur la présence d’une plate-forme aéronautique pour imaginer des 
développements du parc d’activités en lien avec cet équipement. 

 
2.1.3.2 Superficie retenue 
 
Le projet global d’aménagement et de requalification du Parc d’Activités de Cahors Sud prenant en 
compte l’ensemble des secteurs urbanisés, s’étend sur plus de 500 hectares répartis sur quatre 
communes, soit (cf. Figure 1) :  
 

Le Montat :  117 ha, 
Cieurac :  141 ha, 
Fontanes :  171 ha, 
Lhospitalet : 82 ha. 

 
Toutefois, les aménagements prévus ne porteront pas sur l’ensemble du parc d’activités. En effet, 
si l'objectif du syndicat est de conforter l'organisation des trois identités originelles du parc par un 
aménagement plus cohérent et plus lisible, il n'est pas d'investir les 500 ha retenus.  
 
Le périmètre d'étude prend donc aussi en compte des secteurs destinés à protéger le milieu 
naturel. 
 
Compte tenu des résultats des études menées par le syndicat depuis 2012 et de certaines 
contraintes techniques, 3 secteurs représentant environ 45,5 ha, ont été retenus avec les priorités 
d’intervention suivantes (cf. Figure 2), soit : 
 

A court termes (aménagements pour 2015-2016) : 
Communes du Montat et de Cieurac : lieux-dits la Crozette / Cap del Bos / 
Abords de la RD 820, pour une superficie totale de 21,5 ha, 
Commune de Fontanes : lieu-dit Les Falguières pour une superficie de 16 ha. 

A moyen termes (aménagements pour 2020) : 
Commune de l’Hospitalet : pour une superficie de 8 ha. 
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2.1.4 Projet d’aménagements de Fontanes Les Falguières 
 
Aujourd'hui 13 projets d’entreprises sont en attente d’installation sur l’ensemble du parc. Le 
syndicat souhaite les accueillir dans des délais conformes à leurs besoins. Face à de tels enjeux 
économiques, il est primordial de pouvoir intervenir rapidement afin que le SMOCS dispose de 
foncier à aménager (seuls 2 ha sont disponibles à ce jour).  
 
Le syndicat a donc décidé de mener en parallèle l’élaboration des outils de gestion future (ZAC, 
étude d’impact…) et une procédure isolée de permis d’aménager sur le secteur retenu de 
Fontanes.  
 
Localisée en bordure de la bretelle d’accès à l’autoroute A 20, cette zone retenue d’environ 16 ha 
est considérée comme la vitrine du parc d’activités et représente la porte d’entrée dans le 
département, mais aussi dans le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy à partir de la RD 49 
reliant la commune de Lalbenque. 
 
Il n’existe actuellement aucun aménagement. Les parcelles vouées initialement à l’agriculture sont 
pour la plus part abandonnées et en cours de recolonisation par une végétation naturelle.  
 
L’aménagement (sur environ 13 ha) comporterait 15 parcelles desservies par une voirie principale 
parallèle aux axes existants (cf. Figure 3).  
 
L’objectif du projet est à ce niveau de : 
 

maîtriser au maximum l’impact paysager lié à la construction des entreprises et des 
aménagements de qualité (espace vitrine et porte d’entrée du territoire), 
développer ce secteur autour d’un espace public structurant favorisant l’échange entre les 
entreprises, 
conférer une vocation mixte,  
sécuriser l’accès par la route départementale 19, 
optimiser l’orientation des terrains (apports solaires à privilégier pour favoriser les 
économies d’énergie des bâtiments), 
composer l’aménagement en préservant les sites dans lesquels la présence d’espèce a été 
relevée, 
utiliser les contraintes environnementales comme atout du projet : niche écologique, 
corridors. 3 ha seront conservés en l’état (mesure d’évitement/cf. chapitre 5). 

 
 
 

*  
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3 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL ET DES MILIEUX SUSCEPTIBLES  
D’ETRE AFFECTES PAR LE PROJET 

 

3.1 ENVIRONNEMENT NATUREL 
 

3.1.1 Géologie – Hydrogéologie 
 
3.1.1.1 Contexte géologique général 
 
Cette partie Sud du secteur de Cahors est localisée sur la bordure Nord-Orientale du Bassin 
d’Aquitaine, et plus précisément, sur la partie du rivage Nord-Est du « golfe » tertiaire de Cieurac. 
On remarque une morphologie de coteaux où les vallées, établies sur les marnes oligocènes, sont 
orientées vers le Sud-Ouest en direction de la Garonne. Entre les vallées, les plateaux calcaires 
s’étirent en lanières étroites et ramifiées appelées « serres ». Celles-ci sont surmontées par des 
marnes blanches, à l’origine du nom de Quercy Blanc donné à cette région où est implanté le parc 
d’activités Cahors Sud. La carte géologique (cf. Figure 4) présente une définition nette du Quercy 
Blanc localisé sur la ligne de partage des eaux entre les bassins versants du Lot et de l’Aveyron 
(sous-bassins versants de la Garonne). Cet ensemble géologique se prolonge sur le département 
du Tarn-et-Garonne.  
 
3.1.1.2 Contexte géologique local 
 
La stratigraphie locale sur laquelle repose le territoire du Parc d’Activités Cahors Sud est la 
suivante (du plus ancien au plus récent, cf. Figure 4 : coupe géologique) : 
 

Les terrains jurassiques du Kimméridgien (j7b) et de l’Oxfordien à Kimméridgien (j6-7a) 
forment le socle sur lequel reposent des formations calcaires ou marno-calcaires. L’érosion 
et la dissolution pendant des périodes d’émersion de ces terrains carbonatés, ont favorisés 
le développement d’un réseau karstique. 
Les marnes calcaires de l’Eocène et de l’Oligocène (gc et gm) sont discordantes sur les 
formations précédentes avec une base relativement plane, et représentent la formation la 
plus répandue sur ce secteur. A l’affleurement, elles se présentent sous la forme d’un 
calcaire blanc, diaclasé à débit en plaquettes. Cette formation n’a pas subi de déformation 
et n’est donc pas affectée par des réseaux de failles organisés.  
L’absence de traces de ravinements importants est le signe d’une bonne infiltration des 
eaux pluviales. 
Les marnes et calcaires du Miocène (m1am) sont transgressifs et recouvrent la formation 
précédente. Ils caractérisent les reliefs localisés au Sud de l’aérodrome et les abords de la 
RN20, sculptés par l’érosion et le ravinement. 
Les colluvions et alluvions du Quaternaire (C-F), formations superficielles argileuses et 
limoneuses issues de la décalcification et de l’altération des formations sous-jacentes, et 
recouvrant la majorité des vallons environnants.  
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3.1.1.3 Contexte hydrogéologique local 
 
Les formations géologiques relevées sur le secteur d’étude, plus ou moins fracturées et karstifiées, 
sont favorables à la circulation de nappes de fissures. Trois aquifères ont été identifiés (cf. Figure 
5) sans que leur inter activité n’ait pu être clairement définie (IDE Environnement/SORES 03/01) :  
 

Marnes et calcaires du Miocène :  
Cette formation hétérogène permet des infiltrations au niveau de zones privilégiées, alors que son 
caractère localement imperméable (marnes) provoque des ruissellements en surface. Les 
écoulements ont été relevés (à partir d’anciens puits) à une profondeur relativement faible : 1,00 
m en moyenne, et selon des cheminements préférentiels et « inorganisés ». Ils rejoignent les 
calcaires oligocènes sous-jacents à l’image des eaux de ruissellement. 
 

Calcaires lacustres de l’Oligocène : 
Ces calcaires fissurés permettent un écoulement souterrain donnant naissance à de multiples 
sources à débit d’étiage faible à nul, certaines alimentant l’amont des ruisseaux de Tréboulou, de 
Cieurac et du Quercy. Le sous sol du secteur d’implantation du projet de Fontanes Les Falguières 
est concerné par ces formations (cf. Figure 4 et Figure 5 : Coupe conceptuelle).  
 

Calcaires du Kimméridgien : 
Cette formation représente l’aquifère karstique majeur de la région et donne naissance à la source 
des Chartreux, alimentant en eau potable la ville de Cahors. Dans les régions karstiques, on 
remarque peu d’écoulements superficiels. Les eaux de pluie s’infiltrent rapidement, puis sont 
collectées par des ruisseaux souterrains qui sont à l’origine d’importante émergence à l’aval. 
 
 
3.1.1.4 La Fontaine des Chartreux et son système karstique 
 
3.1.1.4.1 Présentation générale du système karstique 
 
Le système karstique des Chartreux est localisé principalement dans le Causse de Limogne 
composé des formations du Jurassique moyen et supérieur. Il est limité au mur par les marnes 
toarciennes imperméables et au toit par les formations marno-calcaires du Kimméridgien 
supérieur. Ces formations du Jurassique constituent l’essentiel du bassin d’alimentation de la 
Fontaine des Chartreux, soit : 
 

Le Callovo-Oxfordien d’une épaisseur de 100 m, constitué de calcaires compacts d’origine 
récifale, 
Le Kimméridgien inférieur d’une épaisseur de 20 à 50 m, constitué de calcaire feuilleté et 
fin, 
Le Kimméridgien supérieur, très épais de 200 à 250 m, constitué de bancs de calcaires 
argileux de faible épaisseur (30 cm), alternant avec des marnes feuilletées. 
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3.1.1.4.2 Alimentation  
 
La fontaine des Chartreux, localisée en rive gauche du Lot, constitue l’exutoire principal du 
système karstique présenté précédemment, la Fontaine Saint Georges, localisée 1 km en amont, 
représente un exutoire pérenne secondaire du système. Ce système admet pour limites : 
 

Au Sud : la crête topographique séparant les bassins versants du Lot et de l’Aveyron. Cette 
limite s’inscrit dans le périmètre du parc d’activités (cf. Figure 5), 
A l’Ouest : la crête topographique limitant le bassin versant du ruisseau de Quercy, 
A l’Est/Nord-Est : pour partie la crête topographique limitant le bassin versant du ruisseau 
des Valses, 
Au Nord : le cours du Lot. 

 
A l’intérieur de ce bassin, estimé à environ 250 km2, deux zones ont été distinguées (cf. Figure 6) :  
 

Une zone d’alimentation correspondant aux formations tertiaires (oligocène et miocène), 
Une zone d’infiltration correspondant aux calcaires du Kimméridgien. 

 
Le périmètre global d’aménagement du Parc d’Activités de Cahors Sud s’inscrit en grande partie 
dans la zone d’alimentation citée précédemment (cf. Figures 5 et 6). 
 
L’alimentation de ce système est assurée par l’infiltration concentrée et diffuse d’eaux 
météoriques sur l’ensemble du bassin, ainsi que par des pertes d’écoulements superficiels, en 
particulier dans le lit du Lot. La Fontaine des Chartreux se présente comme une résurgence 
vauclusienne : les eaux remontent dans un conduit subvertical de plus de 140 m de profondeur à 
hauteur d’une première vasque, elles se déversent dans une deuxième, et enfin se jettent dans le 
Lot localisé en contrebas. 
 
3.1.1.5 Interaction entre aquifères – Traçages  
 
Afin d’estimer l’extension du bassin d’alimentation du système karstique, mais aussi d’évaluer 
l’interaction des différents aquifères décrits précédemment, différentes campagnes de traçages 
ont été réalisées au cours des études menées entre 1974 et 2010. En octobre 97 et mai 98, la 
société SORES a effectué deux traçages sur le parc d’activités de Cahors Sud. L’injection d’un 
traceur fluorescent a démontré l’existence d’une relation hydraulique entre les points d’injection 
F1 et F3 (cf. Figure 5) et les sources de la Fontaine des Chartreux (temps d’apparition respectifs 41 
et 37 jours).  
 
Plus récemment et dans le cadre de la réalisation de l’autoroute A20, deux traçages ont été 
effectués à partir d’une excavation apparue au cours des travaux au lieu-dit Camp Ramon, soit : 

Injection effectuée le 01/12/2002 (P. HANNOYER DDTM 46), restitution le 07/12/2003, soit 
6 jours. 
Injection effectuée le 04/12/2003 (GINGER), restitution le 10/12/2003, soit 6 jours. 

 
Les vitesses de restitutions sont ici beaucoup plus rapide (6 jours), par rapport aux traçages 
précédents.  
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3.1.1.6 Délimitation des périmètres de protection  
 
Dans ce paragraphe, nous reprendrons les principales conclusions de l’étude effectuée par M. 
Jacques Ricard, hydrogéologue agréé, désigné par l’ARS du Lot afin de délimiter des périmètres de 
protection et de préconiser des mesures de protection relatifs au captage de la Fontaine des 
Chartreux. A l’heure actuelle, la procédure réglementaire est en cours. 
 
3.1.1.6.1 Généralités – Définition des périmètres 
 
L’article L20 du Code de la Santé Publique prévoit de mettre en place trois types de périmètres de 
protection :  
 

Un périmètre de protection immédiate (PPI) représentant une zone de faible extension 
englobant le captage et qui a pour fonction d’empêcher la détérioration des ouvrages, 
mais aussi d’éviter que des déversements ou des infiltrations d’éléments polluants se 
produisent à l’intérieur ou à proximité immédiate du captage. 
Un périmètre de protection rapproché (PPR) représentant la partie essentielle de la 
protection, définissant une enveloppe de protection délimitée en fonction des risques 
proches du point de prélèvement.  
Un périmètre de protection éloigné (PPE) prolongeant éventuellement le PPR. Il permet 
de renforcer la mise en application des réglementations protégeant la qualité des eaux. Il 
se justifie par la nécessité d’établir une zone de protection plus large, notamment lorsque 
les pollutions diffuses apparaissent particulièrement menaçantes, ou lorsque les vitesses 
de circulation des polluants risquent d’être élevées. 

 
3.1.1.6.2 Critères de délimitation des périmètres de protection 
 
La Fontaine des Chartreux est une résurgence vauclusienne, soutenue par un aquifère karstique, 
alimenté par un bassin d’environ 250 km2. Celui-ci est en relation avec le Lot sur sa limite Nord. Un 
inventaire de l’occupation des sols et des activités en place sur l’ensemble du bassin, associé à 
différentes analyses effectuées de 2003 à 2009 (bilan azote, physico-chimiques (17 paramètres)), 
bactériologiques (7 paramètres), substances toxiques (14 molécules), pesticides et produits 
apparentés (115 molécules)1 a permis de définir les conclusions suivantes : 
 

Le système karstique considéré est en relation hydraulique avec le Lot. Des relations 
qualitatives et quantitatives, qui n’ont été démontrées que de façon indirecte, semblent 
varier en fonction de la charge dans le karst, 
La pression de l’occupation humaine sur le bassin est trois fois moins forte que la pression 
de ses activités et, plus particulièrement, des activités agricoles, 
L’azote analysé est issu à 75% de l’activité agricole et de l’élevage, 
Les résultats du bilan azote précise que l’aquifère karstique n’a aucun rôle d’autoépuration 
vis-à-vis de cet élément, 
Une turbidité élevée sur l’eau brute et hors norme sur l’eau de distribution, 
Une eau brute altérée par une pollution d’origine fécale. 

1 J. RICARD Novembre 2011 
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A partir de ces éléments, l’étude de protection sanitaire du captage de la Fontaine des Chartreux a 
permis de définir : 

1. un système de surveillance et d’alerte de la qualité de l’eau du Lot, 
2. un système de surveillance et d’alerte de la qualité de l’eau de l’aquifère, 
3. un réseau de surveillance des niveaux du Lot, 
4. un réseau de surveillance des niveaux piézométriques de la nappe, 
5. la mise en place de traçages, 
6. un Périmètre de Protection Immédiat autour du captage (PPI) : parcelle n°76 du cadastre, 

localisée uniquement sur la commune de Cahors, 
7. un Périmètre de Protection Rapprochée (PPR) : surface de 89 km2 répartie sur les 

communes de Cahors, Laujac-Poujols, Cieurac, Fontanes, Lhospitalet, Le Montat, 
Labastide-Marnhac. 

8. un Périmètre de Protection Eloigné (PPE) : surface de 250 km2 correspondant au Bassin 
d’Alimentation du système karstique. 

 
Le périmètre d’aménagement global du Parc d’Activités de Cahors Sud est directement concerné 
par ces espaces de protection (cf. Figure 6). 
 
 
3.1.1.7 Autres captages AEP et leurs périmètres de protection 
 
3.1.1.7.1 Dans l’emprise du Parc d’Activités Cahors Sud  
 
Une partie des parcelles localisées sur l’aérodrome est inclue dans le Périmètre de Protection 
Eloigné (PPE) des captages AEP de Tréboulou.  
 
L’ensemble du projet de Fontanes est localisé en dehors de ce périmètre (cf. Figure 7).  
 
3.1.1.7.2 Hors emprise du Parc d’Activités de Cahors Sud  
 
Deux captages AEP, relativement proches, sont identifiés en dehors de la limite d’emprise foncière 
du parc d’activités (cf. Figure 7) : 

Le captage de Loubéjac, sur la commune de Lalbenque : localisé à environ 5 km au Sud-Est, 
Le captage du puits de Ladoux, sur la commune de Castelnau-Montradier : la limite du 
Périmètre de Protection Eloigné est à environ 3,8 km au Sud-Ouest. 

 
 
3.1.1.8 Qualité des eaux 
 
La qualité des eaux de la Fontaine des Chartreux et du captage du Tréboulou est abordée à partir 
d’un document édité par le SATESE en janvier 2008, à la demande de l’ADASEA2 dans le cadre du 
projet agro-environnemental en cours sur le bassin viticole de l’AOC de Cahors. Les résultats sont 
interprétés à partir des seuils du Système d’Evaluation de la Qualité des eaux souterraines (SEQ-
eaux souterraines). 

2 Association Départementale pour l’Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles 
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Les données étudiées3 (sur des eaux brutes) portent sur la période 2001 à juillet 2007. Les classes 
de qualité ont été calculées à partir de la valeur la plus déclassante. Les différentes couleurs ou 
classes de qualité indiquent les éléments suivants : 
 

 
 

Les altérations qualifiées sont : nitrates, phosphates, micro-organismes, micropolluants minéraux, 
pesticides et micropolluants organiques. 
 

 Fontaine des Chartreux : 
Les prélèvements sont effectués dans la vasque de débordement (commune de 
Cahors/Code08804X0001/HY) : 
 

 

3 Sources : ARS, Agence de l’Eau, Conseil Général du Lot 
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Les dégradations de la qualité sont de quatre types : 
 

Les nitrates et les orthophosphates : en moyenne pour ces deux paramètres les altérations 
restent d’un niveau tout à fait convenable, les plus mauvais résultats sont ponctuels et 
plutôt liés aux phénomènes climatiques. 
Les micro-organismes : la dynamique est la même que pour les nitrates, toutefois les 
niveaux de pollution sont un peu plus élevés puisque la classe de qualité moyenne est 
atteinte à plusieurs reprises. 
Les micropolluants minéraux : on remarque un ponctuel et léger déclassement par le Zinc 
et le Plomb. 
Les micropolluants organiques : ils appartiennent tous à la famille des hydrocarbures 
aromatiques polycycliniques. L’origine de cette pollution pourrait être majoritairement due 
aux ruissellements d’eaux urbaines suite aux dépôts de polluants issus des véhicules sur les 
chaussées. D’autre part, la présence de Chrysène pourrait indiquer également des apports 
liés à des dépôts atmosphériques. 

 
On signale en 2007 la présence de Terbuthylazine, un herbicide de la famille des triazines. Bien 
qu’interdit depuis le 30 juin 2003, on retrouve encore cette molécule dans les eaux ce qui pourrait 
indiquer, à l’image de l’Atrazine, l’existence d’un « stock » de ce produit dans le sol, la zone non 
saturée de la nappe ainsi que la nappe elle-même. 
 

 le Tréboulou : 
 
Les prélèvements sont effectués dans un forage (commune de Flaujac Poujols/Code 
08811X0050/F) : 
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Les dégradations de la qualité sont de trois types : 
Les nitrates et les orthophosphates : pour ces deux paramètres, les niveaux moyens 
d’altérations sont convenables. Les nitrates sont sujets à des pics pouvant être importants. 
Les micro-organismes : le niveau de contamination peut connaître des augmentations 
temporaires suites aux évènements climatiques. 
Les micropolluants minéraux : du Cuivre est fréquemment retrouvé à des teneurs très 
faibles. Le Zinc a été mis en évidence une seule fois à un niveau relativement bon. 

 
A l’image de la fontaine des Chartreux, on note la présence de Terbuthylazine pour la première 
fois en 2007. 
 
3.1.1.9 Définition de la sensibilité 
 

FORTE sensibilité du système aquifère : ce réseau karstifié est sensible aux pollutions de surface. 
Un bilan 2001-2007 présente une eau générale de qualité « moyenne ». L’autoépuration des 
eaux circulant au sein de ce type de formation géologique est très faible.  
Le périmètre global d’aménagement du Parc d’Activité de Cahors Sud est localisé dans le 
Périmètre de Protection Rapproché de la Fontaine des Chartreux.  

 
 
 

*  
 
 

3.1.2 Données climatologiques / Qualité de l’air 
 
3.1.2.1 Généralités 

Le Quercy Blanc, localisé au Sud-Ouest du département, à proximité du Tarn et Garonne et du Lot 
et Garonne profite d’un climat doux et relativement sec si on le compare aux autres régions du 
Lot. L’altitude influence fortement le champ pluviométrique du Lot. Les hautes valeurs se situent 
au Nord-Est du département où elles progressent rapidement. Ainsi, le poste de Sousceyrac dans 
le Ségala avec en moyenne 1 396 litres/m² par an, a reçu au moins 50% d’eau en plus que des 
postes situés en Bouriane, dans la vallée du Lot ou le Quercy Blanc. On comptabilise en moyenne 
140 à 160 jours de pluie par an sur le département du Lot. Le nombre moyen de jour de neige 
n’est pas très significatif, sauf sur le relief de l’Est où il atteint la dizaine. Quant à l’épaisseur du 
manteau neigeux, elle n’est mesurée de façon systématique que sur le site de Gourdon. A titre 
indicatif, elle n’a jamais dépassé les 19 centimètres depuis 1941. 

La température de l’air est mesurée sous abri météorologique. Au cours d’une journée elle oscille 
entre deux valeurs extrêmes, atteintes en général : peu après le lever du soleil pour la minimale, 
deux heures après sont passage au zénith pour la maximale. Très schématiquement du fait de la 
faible densité du réseau de mesures, il fait graduellement plus chaud suivant un axe Nord-Est/Sud-
Ouest avec un gain moyen d’au moins deux degrés Celcius d’une extrémité à l’autre. 
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La durée d’insolation mesure le nombre d’heures où le soleil est nettement apparent, elle est 
maximale par ciel clair. L’ensoleillement à Gourdon est très appréciable avec une moyenne 
annuelle de 2058 heures. Il représente un peu plus de 50% de la durée maximale accessible. Une 
fiche climatologique (station Gourdon) figure en Annexe 1. 

3.1.2.2 Précipitations   
 
Le tableau suivant présente les hauteurs moyennes mensuelles de précipitations et d’ETP 
(Penman) (station de Gourdon / Statistiques 1981-2010) : 
 

Mois 
Hauteur moyenne 

(mm) 
ETP moyenne  

(mm) 
Janvier 62,5 14,3 
Février 55,8 25,4 
Mars 60,9 61,1 
Avril 85,1 83,9 
Mai  87,9 113,6 
Juin 79,0 132,5 

Juillet 60,0 141,1 
Août 63,6 123,7 

Septembre 77,6 78,0 
Octobre 78,3 44,5 

Novembre 74,6 16,2 
Décembre 71,4 11,9 

Année 856,7 846,2 

 
La période la plus humide se situe au printemps. Les mois de juillet et août marquent une période 
sèche en général. En moyenne annuelle, il pleut environ 857 mm. Une période de déficit hydrique 
est remarquable de fin mai à septembre (cf. graphique Figure 8). 
 
3.1.2.3 Températures   
 
Le tableau suivant présente les températures moyennes mensuelles (station de Gourdon / 
Statistiques 1981-2010) : 
 

Mois 
Temp. Min. Moyenne 

(°C) 
Temp. Moy. 

(°C) 
Temp. Max. 

Moyenne (°C) 
Janvier 1.6 5.2 8.7 
Février 1.8 6.2 10.6 
Mars 3.9 9.1 14.2 
Avril 6 11.5 16.9 
Mai  9.5 15.2 21.0 
Juin 12.4 18.5 24.6 

Juillet 14.3 20.9 27.4 
Août 14.1 20.6 27.1 

Septembre 11.4 17.4 23.5 
Octobre 9.2 13.9 18.7 

Novembre 4.6 8.5 12.3 
Décembre 2.3 5.7 9.2 

Année 7.6 12.8 17.9 
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La température moyenne annuelle est d’environ 13,0°C. Les températures minimales sont 
relevées en janvier et février, les maximales aux mois de juillet et août. Les moyennes mensuelles 
sont reprises dans le graphique Figure 8.   
 
3.1.2.4 Vents Dominants   
 
La rose des vents est présentée Figure 8. Le département n’est pas très venté, les vitesses 
supérieures à 10 kilomètres par heure ne représentent que 40% des enregistrements. Le vent 
souffle souvent du secteur Ouest, associé généralement aux périodes pluvieuses, et plus 
fréquemment encore de Sud-Est, on parle alors de « vent d’Autan ». Ce dernier précède la pluie 
dans la plupart des cas et représente la direction privilégiée des vents les plus forts. Sur le site de 
Gourdon, le record actuel de 148 km/h fut enregistré en novembre 1982. 
 
3.1.2.5 Qualité de l’air   
 
Nous reprendrons ci-après les principales conclusions du rapport d’activité ORAMIP 2011relatives 
aux gaz à effet de serre et aux émissions de particules. 
 
3.1.2.5.1 Gaz à effet de serre  
 
Dans le département du Lot, prés de la moitié des gaz à effet de serre sont issus des activités 
agricoles et de l’élevage, viennent ensuite les transports avec 30 % des émissions, plus 
particulièrement relevées sur les communes traversées par l’A20 comme on peut le remarquer sur 
le schéma suivant (doc. ORAMIP 2012) : 

  
 
Les émissions de gaz à effet de serre du Lot représentent 6% des émissions de gaz à effet de serre 
de la région Midi-Pyrénées. 
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3.1.2.5.2 Emissions de particules  
 
Avec près de la moitié (48%) des émissions totales de particules inférieures à 10 microns (PM10), 
le secteur des chauffages résidentiels et tertiaires représente le principal contributeur 
départemental.  
 
Les secteurs du transport et de l’agriculture se partagent le reste des émissions de particules PM 
10 avec une part respective de 27 à 25% comme on peut le remarquer sur le schéma suivant. On 
note également une zone bien définie sur le trajet de l’A20 (doc. ORAMIP 2012) : 
 

 
 
Les émissions de particules du Lot représentent 7% des émissions de particules de la région Midi-
Pyrénées. 
 
 
3.1.2.6 Synthèse et sensibilité climatologique   
 

En résumé, on observe un climat peu humide à sec, avec une période potentielle de sécheresse 
estivale, des températures relativement douces et des vents moyens, de secteurs Ouest et Sud-
Est. 
Sensibilité MOYENNE : la qualité de l’air sur le secteur du parc apparaît comme bonne dans 
l’ensemble. 
 

*
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3.1.3 Eaux Superficielles : données hydrauliques et hydrologiques 
 
3.1.3.1 Réseau Hydrographique 
 
3.1.3.1.1 Généralités  
 
L’ensemble du territoire composant le Parc d’Activités de Cahors Sud est partagé entre les bassins 
versants du Lot, au Nord, et de l’Aveyron, au Sud. Eux-mêmes, deux grands sous-bassins versants 
du fleuve Garonne. Les principaux vecteurs hydrauliques relevés sur le périmètre global 
d’aménagement sont les suivants (cf. Figure 9) : 

Au Nord le ruisseau du Tréboulou (et son affluent le ruisseau de Cieurac au Nord-Est). Les 
terrains composant en grande partie l’aérodrome (secteur Nord du parc d’activités) sont 
localisés en-tête du bassin versant de ce ruisseau. Son écoulement général s’oriente en 
direction du Nord. C’est un affluent rive gauche du Lot. La bibliographie note un 
écoulement temporaire (étiage sévère en période sèche), ainsi que de nombreuses pertes 
en relation directe avec le système karstique d’alimentation de la Fontaine des Chartreux 
(IDE Environnement Mars 2011). 
Au Sud les ruisseaux de Lestang, des Boulottes et du Boulou, affluents de la rivière le 
Lemboulas. Le ruisseau de Lestang, « portion » amont du ruisseau des Boulottes, est 
considéré comme « milieu récepteur » des effluents de la station d’épuration du Parc 
d’Activités Cahors Sud. C’est un affluent rive droite du ruisseau du Boulou. Le captage de 
Saint-Cevet, en tête du ruisseau, n’est plus exploité. 
Au Nord-Ouest, le ruisseau de Quercy. L’extrémité Nord-Ouest du Parc d’Activités est 
localisée en-tête de son bassin versant. Son régime hydraulique est en relation avec le 
système karstique de la Fontaine des Chartreux. C’est un affluent du ruisseau de Lacoste, 
lui-même affluent du Lot. 
Au Sud-Ouest, le ruisseau la Barguelonne prend sa source sur la commune de Pern (proche 
du hameau de Terry), en contrebas du secteur d’étude. Puis, sous le nom de Grande 
Barguelonne, cette rivière s’écoule à travers le Lot, le Tarn et Garonne et rejoint la Garonne 
à hauteur des communes de Valence d’Agen et Lamagistère.  

 
Les caractéristiques hydrologiques de la rivière Le Lemboulas (collectant les ruisseaux du Boulou et 
des Boulottes) sont les suivantes  (cf. Annexe 2/doc. Banque hydro.) :  
 

Le Lemboulas :  
 

STATION LAFRANCAISE LUNEL 

Code station 05964020 
Superficie du bassin versant 403 km2 

Période de préférence 1968-2013 (45 ans) 
Module interannuel (moyenne) 2,21 m3/s 

QMNA quinquennale sèche 0,021 m3/s 
Qix crue biennale  38 m3/s 

Qix crue décennale 68 m3/s 
Qix crue cinquentennale 95 m3/s 

Débit instantané max. 104 m3/s (27/05/2007) 
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3.1.3.1.2 Sous-bassins versants  
 
La topographie intrinsèque associée à l’occupation des sols a permis de distinguer 16 sous-bassins 
versants (recoupés par le périmètre global du parc, cf. Figure 9). Leurs caractéristiques physiques 
au niveau des nœuds de calcul sont les suivantes : 
 

 
 
Les coefficients de ruissellement ont été déterminés pour les fréquences décennales et 
centennales en tenant compte de la couverture végétale, de l’urbanisation, de la pente et de la 
nature des terrains. 
 
A partir de la Figure 9, on remarque que l’ensemble du projet d’aménagements de Fontanes est 
concerné par les bassins-versants suivants : 
 

BV 1 / cours d’eau exutoire : le Tréboulou, 
BV 2 / cours d’eau exutoire : le Tréboulou, 
BV 4 / cours d’eau exutoire : le Boulou, 
BV 5 / cours d’eau exutoire : le Boulou. 

 
Deux ruisseaux : le Tréboulou et le Boulou sont considérés comme cours d’eau exutoire (Eaux 
Pluviales) pour le projet de Fontanes Les Falguières. Précisons ici, que le ruisseau des Boulottes 
représente le milieu récepteur par rapport aux rejets de la STEP de Cahors Sud. 
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3.1.3.2 Données Hydrologiques 
 
Les calculs de volumes d’eau générés par des crues au droit des bassins versants concernés sont 
issus de la tranche 1 du dossier loi sur l’eau (GéoPlusEnvironnement-Juillet 2013-Etude 
hydrologique), dont nous reprenons ci-après les éléments principaux. 
 
3.1.3.2.1 Analyse pluviométrique  
 
Cette analyse a été effectuée à partir des données (coefficients de Montana) de la station Météo 
France de Gourdon (cf. Annexe 1). Les hauteurs de pluies calculées à cette station sur des durées 
et des périodes de retour différentes sont les suivantes : 
 

 
 
 
3.1.3.2.2 Estimation des débits de pointe  
 
Les résultats suivants ont été obtenus au droit des principaux nœuds définis (cf. Figure 9), soit : 
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Tc correspond à la durée mise par une goutte d’eau tombée à l’extrémité du bassin afin de 
parvenir à son exutoire. 
 
3.1.3.2.3 Estimation des volumes de crues  
 
Les volumes générés par une crue biennale, décennale et centennale au droit des bassins versants 
concernés sont les suivants : 

 
 
3.1.3.2.4 Zones inondables cartographiées  
 
Les ruisseaux de Lacoste et du Tréboulou bénéficient d’un Plan de Prévention du Risque 
Inondation (cf. Annexe 3). Pour le Tréboulou, il s’agit du PPRI du bassin du Lot Moyen et du Célé 
aval. Le PPRI ne concerne que la commune la plus en aval, à savoir Arcambal. Sur tout son linéaire, 
ce ruisseau est classé en zone Rouge du PPRI. Celle-ci recouvre les zones submersibles de petits 
bassins versants à régime torrentiel, où les pentes fortes et l’absence de plaine d’expansion, 
contribuent à qualifier de fort l’aléa auquel elles sont soumises. 
 
Pour les autres cours d’eau récepteurs (le Lemboulas), certains sont concernés par une 
cartographie des zones inondables détaillée sur le site Cartorisque, développée par le Ministère de 
l’Écologie et du Développement Durable. Ce site répertorie, entre autre, toutes les cartes de 
risques naturels, dont l’inondation, publiées par les différents services de l’État.  
 
Une carte de ces zones inondables est présentée en Annexe 3. Il y est reporté les limites de crues 
fréquentes qui correspondent généralement au lit moyen des cours d’eau (analyse 
hydrogéomorphologique), c’est-à-dire le lit dans lequel s’écoulent les crues de période de retour 2 
à 10 ans généralement. De plus, il est à noter que sur l’aval de la plupart de ces cours d’eau, il  
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existe des enjeux importants avec des centres-villes traversés et toutes leurs infrastructures 
(écoles, routes, voies ferrées, bâtiments publics) et leurs zones urbanisées, d’activités et 
commerciales. Il n’existe pas de zonage relatif au ruisseau du Boulou sur ce document. 
 
Le projet de Fontanes Les Falguières, localisé à l’amont (partie haute) de chaque bassin versant, 
ne présente pas de risque d’inondation. Toutefois, il est nécessaire de gérer 
l’imperméabilisation future sur les zones aménageables afin de ne pas aggraver ce risque en 
aval. 
 
3.1.3.3 Qualité des Eaux  
 
Une recherche bibliographique nous a permis de relever une série d’analyses pour les ruisseaux du 
Boulou, Les Boulottes et la rivière Le Lemboulas (pas d’analyses disponibles pour le Tréboulou), 
soit : 
 

Le Boulou : station de Montdoumerc en aval de la commune de Fontanes (source Agence 
de l’Eau) : 

 

 
 
Les paramètres analysés présentent une eau d’assez bonne qualité. 
 
 
Afin d’évaluer la qualité du milieu aquatique en aval de la zone d’activités de Cahors Sud, ainsi que 
l’incidence du rejet de la STEP, une série d’analyses (physico-chimiques, bactériologiques, 
biologiques) a été réalisée par le SATESE sur deux années, soit :
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2003 : année de référence, avant la mise en service de la STEP de Cahors Sud, 
2008 : évaluation de l’incidence du rejet de la STEP sur le milieu récepteur. 

 
Nous tiendrons compte de la station dénommée ETSY _10, localisée sur le ruisseau des Boulottes 
et proche du point de rejet de la STEP, ainsi que des stations ETSY _70 et ETSY _80 pour la rivière 
Le Lemboulas. 
 

Ruisseau Les Boulottes (partie aval du ruisseau de Lestang) ce ruisseau représente le 
milieu récepteur par rapport aux rejets de la STEP de Cahors Sud. Les Eaux Usées issues 
du projet de Fontanes seront raccordées à cette station. Le rejet de la STEP s’effectue 
dans ce ruisseau à partir d’une canalisation.   

 
Une synthèse des résultats figure ci-dessous : 

 
 
 

Rivière Le Lemboulas : la station ETSY _70 est localisée à l’amont de la confluence avec 
le Boulou. La station ETSY _80 est localisée à l’aval de la confluence avec le Boulou 
(retenue afin d’évaluer l’incidence des rejets des STEP de Fontanes et de Cahors Sud). 

 
Une synthèse des résultats figure ci-dessous : 
 

 
 Synthèse : La période de sécheresse de 2003 explique en partie les mauvais résultats de cette 

année. Pour 2008, la qualité s’est nettement améliorée. La physico-chimie est « bonne », avec 
pour paramètre déclassant les nitrates. La bactériologie est « très bonne ». Il n’y a pas de note 
pour la partie IBGN.  
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3.1.3.4 Définition de la sensibilité 
 

Sensibilité FORTE : Une mauvaise gestion des eaux pluviales sur l’ensemble des zones 
aménagées pourrait entraîner une aggravation des crues au droit des cours d’eau relevés 
précédemment.  
Dans l’ensemble, les analyses disponibles font apparaître des eaux d’assez bonne qualité en 
période de hautes eaux, mais fortement perturbées par des périodes d’assecs relativement 
sévères. D’autre part, il a été démontré que le régime hydraulique du Tréboulou est en relation 
avec le système karstique de la Fontaine des Chartreux (risque de pollution des eaux 
souterraines).  

 
 

*  
 

3.1.4 Paysage 
 
3.1.4.1 Contexte paysager régional 
 
Le territoire retenu pour l’implantation du Parc d’Activités Cahors Sud est localisé en limite Nord 
du Quercy Blanc. Cette limite matérialise la ligne de partage des eaux entre les bassins versants du 
Lot et de la Garonne. Le Quercy Blanc, représentant une sous-entité paysagère des Causses du 
Quercy, occupe pleinement le Sud et le Sud-Ouest du département du Lot avec des prolongements 
sur le département du Tarn et Garonne. 
 
Les paysages sont doublement structurés par la superposition de deux couches géologiques 
(calcaires lacustres et calcaires à grès marneux) et par des incisions du socle en lanières parallèles 
effectuées par les cours d’eau. Il en résulte, en coupe transversale, un profil en dent de scie qui est 
à l’origine de l’appellation « serres ». Enfin, c’est en grande partie dû à la présence de calcaires 
crayeux blancs et tendres que cette entité doit son nom de Quercy Blanc. 
 
3.1.4.2 Contexte paysager local 
 
L’emprise foncière du projet des Falguières s’insère entre la RD 19 au Nord et la barrière de péage 
de l’A20 au Sud.   
 
La configuration topographique de l’espace réservé aux aménagements s’apparente à un plan 
légèrement incliné Nord-Sud, soit une partie haute aux abords de la RD 19 s’inclinant 
progressivement en direction du Sud et de la gare de péage de L’A20, où les vues sur le secteur 
retenu sont les plus remarquables. 
 
Sur ce secteur lié auparavant à l’agriculture on remarque ; quelques parcelles anciennement 
vouées aux cultures céréalières mais aussi d’anciennes truffières qui devaient être majoritaires sur 
l’ensemble du site.  
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Enfin, aucune habitation n’est implantée sur ou à proximité du site des Falguières.  
 
Les planches photographiques présentées respectivement Figures 10 et 11 pages suivantes, nous 
permettent de visualiser la configuration paysagère du secteur, soit : 
 

Figure 10 : 
 
Ces prises de vues caractérisent la partie Ouest des Falguières :  

 
Prise de vue A : en direction du Sud-Est et à proximité de la RD 19, l’espace est « ouvert » et 
domine légèrement la RD 820E et les structures de la gare de péage de l’A20. Les cultures 
céréalières ont laissées la place à une végétation de types pelouses sèches et friches.  
Prise de vue B : nous sommes ici dans la partie basse de la portion Ouest des Falguières proche de 
la RD 820E. La vue porte toujours sur les structures de la gare de péage de l’A20. Friches et 
pelouses sèches dominent l’occupation des sols en général. Toutefois, on remarque une zone de 
truffière régulièrement entretenue.  
 

Figure 11 : 
 
Prise de vue A : en direction du Nord-Ouest à partir du secteur Est des Falguières. L’espace est 
« ouvert », domine la partie Sud du site retenu où l’on aperçoit les structures de la gare de péage. 
Les cultures ont fait place à des friches sous formes de pelouses sèches mais aussi d’une 
végétation arborescente.   
Prise de vue B : en direction du Nord-Est, elle illustre la partie centrale du secteur retenu, où les 
truffières ne sont plus entretenues et le milieu à tendance à se « refermer ».  
 
3.1.4.3 Définition de la sensibilité 
 

Localisé en limite Nord du Quercy Blanc, l’emprise du projet de Fontanes Les Falguières s’inscrit 
dans un secteur auparavant lié à l’agriculture où l’occupation des sols a été marquée par les 
truffières. Actuellement, l’abandon de ces cultures génère une fermeture progressive de 
l’espace retenu et plus particulièrement dans sa partie centrale.  
Aucune habitation n’est identifiée sur et aux abords immédiats de la zone du projet. Les zones 
de visibilité sont donc essentiellement liées aux axes de circulation localisés en limites, soit la RD 
19 au Nord et, au Sud,  la RD 820E et la gare de péage de Cahors Sud. 

 Sensibilité FAIBLE à MODEREE. 
 

*  
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3.1.5 Zonages écologiques  
 
Les zonages écologiques REGLEMENTAIRES et d’INVENTAIRES localisés dans ou à proximité du 
périmètre global d’aménagement sont localisés Figure 12. 
 
3.1.5.1 Directement concernés 
 
Il n’existe aucun zonage REGLEMENTAIRE (site NATURA 2000) et/ou d’INVENTAIRE (ZNIEFF) dans 
l’emprise foncière du projet d’aménagement de Fontanes Les Falguières (cf. Figure 12). 
 
3.1.5.2 Proches 
 

Zonage d’INVENTAIRE (ZNIEFF) : 
 
Les ZNIEFF les plus proches de la zone du projet sont les suivantes (cf. Figure 12) : 
 

o Au Nord-Ouest, la RD 19 marque la limite avec le projet : ZNIEFF de type 1 
dénommée « Zone des volcans, des Ségalas et de l’aérodrome de Cahors-
Lalbenque » n°Z1PZO384. Elle inclut l’ensemble des landes et des pelouses sèches 
d’intérêt significatif du secteur des Volcans et des Ségalas (Nord-Ouest) ainsi que la 
quasi-totalité de l’aérodrome de Lalbenque, à très large dominante de pelouses 
sèches. Elle exclut les secteurs bâtis et les plus fortement anthropisés de 
l’aérodrome, à l’exception de la piste qui est en situation d’enclave centrale au sein 
d’un ensemble de pelouses sèches remarquables. 

 
o Au Nord à environ 400 m de la limite : ZNIEFF de type 1 dénommée : « Pelouse 

sèches de Camp Ramon » n°Z1PZ0206 : la zone est centrée sur un ensemble de 
pelouses sèches remarquables occupant un vallon sinueux d’orientation générale 
Sud-Nord, situé au sein d’un secteur globalement dominé par des bois (chênaies 
pubescentes) et des truffières. La voie ferrée et la RD 49 ont été retenues comme 
limites occidentale et orientale de la zone. Les limites Sud et Nord correspondent 
aux limites amont et aval de l’ensemble des pelouses sèches du vallon. 

 
o Au Nord-Ouest à environ 1 200 m de la limite : ZNIEFF de type 1 dénommée : 

« Serres de Pech Tondut et de Doumary » n°Z1PZ0368 : le zonage s’appuie sur la 
distribution des milieux arborés, landes, pelouses sèches, prairies et parcelles 
cultivées d’intérêt significatif. Ses limites correspondent au passage à des zones 
d’habitat humain ou largement cultivés au Nord et à l’Ouest, à la présence de la 
zone d’activités actuelle et de la RD820, et à celle du secteur boisé des Combettes, 
au Sud, ne paraît pas présenter d’intérêt floristique ni faunistique particulièrement 
remarquable. 

 
 
Les fiches techniques de ces zonages figurent en Annexe 4.  
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Zonage REGLEMENTAIRE (NATURA 2000) :  
 
L’unique zonage réglementaire localisé en partie dans l’emprise du périmètre global 
d’aménagement mais en dehors de l’emprise foncière du projet de Fontanes est le suivant (cf. 
Figure 12) : 
 

o Au Nord-Ouest à environ 1 700 m de la limite : NATURA 2000 FR7300917 « Serres 
de Saint Paul de Loubressac et de Saint Barthélémy et Causse de Pech Tondut » : 
Site comprenant deux ensembles de coteaux (« serres ») occupés par des pelouses 
probablement d’origine pastorale et des landes à Genévrier commun ou à Genêt 
cendré. 

 
La fiche technique figure en Annexe 4.  
 
3.1.5.3 Autre 
 
La RD 19 marque au Nord la limite entre Le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy et 
l’emprise foncière du projet (cf. Figure 12). 
 
 
3.1.5.4 Définition de la sensibilité 
 

L’emprise foncière du projet de Fontanes Les Falguières n’est pas concernée par les zonages 
écologiques relevés précédemment.  

 Sensibilité NULLE. 
 
 

*  
 

3.1.6 Milieu naturel : intérêts et sensibilités  
 

3.1.6.1 Méthodologie  
 
3.1.6.1.1 Généralités 
 
L’étude écologique sur l’ensemble du périmètre global d’aménagement a été réalisée par le 
bureau d’études CERA Environnement. Cette étude a été effectuée selon deux approches 
complémentaires : 
 

Une approche documentaire (synthèse des données existantes)  
Recueil des données concernant la flore et la faune sur un périmètre élargi 
(10 km) à partir de sources libres d’accès (sites internet DREAL Midi-
Pyrénées, portail NATURA 2000, INPN, ONCFS, Nature Midi-Pyrénées et 
atlas régionaux).  
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Consultation de sources d’accès restreint (Conservatoire National Botanique 
des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, Conservatoire d’Espaces Naturels de 
Midi-Pyrénées...). Une étude menée sur un périmètre un peu différent (IDE, 
2001) a par ailleurs apporté des données localisées assez récentes. 

 
Une approche de terrain (acquisition de données localisées sur le site) 

Cette approche a été dimensionnée de manière à relever des informations 
précises et complètes du niveau requis pour une étude d’impact sur des 
surfaces visées par des aménagements à court terme (projet du Montat), 
tout en collectant des informations utiles à de futures prévisions 
d’aménagements sur une surface bien plus grande (surface totale d’environ 
500 ha). 

 

3.1.6.1.2 Calendrier d’interventions 
 
Le calendrier des expertises réalisées en 2012 et 2013 (par groupes et par secteurs) est le suivant : 
  

Taxon 
24/05 11/06 22/06 06/07 12/07 13/07 03/10 03/14 

SP4 ST5 SP ST SP ST SP ST SP ST SP ST SP ST SP ST 
Durée (heures X 
observateurs) 

16 16 16 8 4 7 16 4 

Flore-habitat X X X X X X       X X  
Oiseaux diurnes X      X     X   X 
Oiseaux nocturnes         X X      
Mammifères terrestres X      X     X   X 
Chiroptères gîtes X      X         
Chiroptères activité         X X      
Reptiles X      X     X    
Amphibiens diurnes X      X     X    
Amphibiens nocturnes         X X      
Insectes X      X     X   X 
 
Les expertises ont porté sur tous les taxons habituellement pris en compte dans les études 
écologiques, sur 2 à 3 saisons selon les groupes, pour un total de 8 journées et 87 heures, de jour 
(83) et de nuit (4). Les écologues ont régulièrement noté des observations sortant de leur champ 
normal d’investigation (par exemple observations de reptiles ou papillons au cours des relevés 
floristiques). Par rapport au calendrier de référence pour la région, la couverture temporelle 
choisie pour cette étude a privilégié la période d’activité principale correspondant à la 
reproduction de tous les taxons, y compris flore tardive (aster). Le caractère déjà très urbanisé du 
secteur, l’absence de milieux très productifs d’une part, et l’absence de cavités souterraines 
d’autre part rendaient peu pertinents des relevés automnaux ou hivernaux sur les espèces mobiles 
comme les oiseaux et chiroptères. 

4 SP : Secteur prioritaire (projet du Montat). 
5 ST : Surface totale (500 ha). 
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3.1.6.1.3 Rappel des protocoles utilisés (cf. Figure 13) 
 

Flore/Habitats : relevés phytosociologiques des espèces végétales présentes et leur abondance 
sur des surfaces représentatives choisies dans chaque unité végétale homogène. Recherche et 
pointage des stations de flore patrimoniale présentes. Approche exhaustive sur SP et par 
échantillonnage sur ST. Travail à 2 botanistes sur toutes les dates (4) sauf 24/05 ; 

Oiseaux diurnes : points d’écoute de 10 minutes, sur 15 IPA répartis sur les SP (2 dates Mai et 
Juillet), 11 IPA répartis sur ST en Juillet, 1 sur SP et ST en mars 2014. Notation des observations 
remarquables sur circuit reliant les points ; 

Oiseaux nocturnes : notation des espèces entendues lors des relevés chiroptères (8 points SP 
et ST). 1 nuit en été ; 

Faune terrestre : recherche à vue et notation des indices de présence. 2 passages sur SP en Mai 
et Juillet, 1 passage sur ST en Juillet, 1 passage ST et SP sur mars 2014 ; 

Chiroptères gîtes : recherche et inspection de cavités arboricoles ou en milieu bâti sur SP. 2 
passages en Mai et Juillet ; 

Chiroptères activité : pose d’1 enregistreur d’ultra-sons (Anabat ou SM2bat) sur chacun des 
secteurs prioritaires pour 1 nuit, et écoute active(EM3) sur 5 points de 20 minutes hors zones 
prioritaires. 1 nuit en été. 

Reptiles : recherche à vue sur circuit à pied et secteurs témoin. 2 passages sur SP en Mai et 
Juillet et 1 passage sur ST en Juillet ; 

Amphibiens diurnes : 2 passages sur SP en Mai et Juillet et 1 passage sur ST en Juillet (ciblé sur 
mares : 2 connues par IDE 2001 et 1 nouvellement repérée) ; 

Amphibiens nocturnes : notation des espèces entendues lors des relevés chiroptères (8 points 
sur SP et ST). 1 nuit en été ; 

 Insectes : recherche à vue sur circuit à pied et secteurs témoin. 2 passages sur SP en Mai et 
Juillet, 1 passage sur ST en Juillet, 1 passage sur ST et SP en mars 2014. 

 
3.1.6.2 Habitats / Flore  
 
3.1.6.2.1 Généralités 
 
L’emprise foncière liée au périmètre global d’aménagement présente une assez bonne diversité 
d’habitats, avec cependant peu de zones humides en dehors de mares et de petits cours d’eau 
temporaires (cf. Annexe 5).  
 
La configuration géologique du secteur (calcaires et marnes) entraine une prédominance de 
milieux secs : pelouses calcaires, boisements de chênes pubescents, landes à genévriers. Les 
milieux urbanisés sont également bien présents : voies de circulation, habitations, zones 
industrielles, commerciales et zones agricoles.  
 
Enfin, l’aérodrome constitue l’élément majeur de ce secteur avec d’un coté les infrastructures 
aéroportuaires et de l’autre des milieux naturels plutôt ouverts et peu modifiés (pelouses sèches).  
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Cinq habitats d’intérêt communautaires ont été répertoriés dans ce périmètre correspondant à 
des pelouses sèches, des junipéraies et des prairies de fauche. La diversité des habitats naturels 
explique aussi la forte diversité en plante avec près de 270 espèces inventoriées dont un certain 
nombre d’espèces patrimoniales parmi lesquelles on note cinq plantes protégées (voir liste des 
plantes en Annexe 6). 
 
3.1.6.2.2 Dans l’emprise foncière du projet  
 
Les sensibilités sont liées principalement à la présence de pelouses sèches (mésobromion, 
xérobromion et de prairies de fauche d'intérêt communautaire), favorisées par des coupes 
générant une ouverture des milieux. Les habitats sont localisés Figure 14. 
 
Aucune plante protégée n'a été identifiée.  
 
Les boisements présentent des enjeux moindres sans intérêt communautaire.  
 
Les truffières ont un faible intérêt écologique marqué par une strate herbacée quasi absente.  
 
Le tableau suivant synthétise les paramètres habitats (avec superficies concernées)/flore/ relevés 
dans l’emprise foncière du projet, soit : 
 

Habitats (code Corine Biotope) Total 

 
34.32 – Pelouses semi-arides 
médio-européennes à Bromus 
erectus 
 8,5 ha 

34.33 - Prairies calcaires 
subatlantiques très sèches 

 
 
 
 
 

*  
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3.1.6.3 Faune  
 
3.1.6.3.1 Généralités 
 
L’inventaire des espèces relevées au sein du périmètre global d’aménagement et pour chaque 
groupe est présenté en Annexe 7. 
 
3.1.6.3.2 Dans l’emprise foncière du projet 
 
Zones de pelouses sèches et friches : ces milieux ouverts, encore étendus par quelques cultures, 
occupent la majeure partie de la surface à aménager, ce qui permet d’accueillir quelques espèces 
protégées d’oiseaux spécialisées comme l’Alouette lulu, le Bruant zizi ou le Pipit des arbres. La 
présence de fourrés favorise la présence de quelques oiseaux associés comme la Fauvette grisette, 
l’Hypolaïs polyglotte ou le Rossignol, et de reptiles (Couleuvre verte et jaune, Lézard des murailles 
et Lézard vert) utilisant aussi des murets de pierre. Les pelouses semblent trop morcelées et 
enfrichées pour convenir aux papillons protégés connus dans le secteur. Une seule espèce 
présente un statut de menace en France, la Fauvette grisette (quasi-menacée). Pour toutes ces 
espèces, la surface de pelouse concernée par le projet est faible par rapport à la grande unité la 
plus proche entourant l’aérodrome, et dans un état de fermeture déjà avancé.   
 
Zone boisée : la plupart des oiseaux observés dans le périmètre sont des espèces d’affinité 
forestière, issues des bois environnants et circulant dans les bosquets et arbres isolés du 
périmètre, peu nombreux. Ces éléments sont aussi exploités par au moins une espèce commune 
de chiroptères, la pipistrelle commune. Pour ces espèces protégées, ces éléments boisés sont très 
secondaires par rapport aux importantes surfaces de chênaie environnantes. 
 
En dehors de l’emprise foncière du projet (zone proche/100 m) : 
 
Zone boisée : la plupart des oiseaux contactés sur ce secteur l’ont été dans les bois qui le bordent 
côté Nord, où le peuplement montre une nette affinité forestière. Il s’agit d’espèces liées à la 
strate arborée (mésanges, grimpereaux, pinsonx) mais surtout arbustive (fauvettes, pouillots), en 
effectifs faibles. La plupart sont des espèces sédentaires et communes, mais on peut remarquer 
toutefois le Rougequeue à front blanc, un élément plutôt lié aux futaies anciennes et devenu peu 
commun. 
 
Zones de pelouses sèches et friches : Il existe une vaste unité de pelouse à proximité du périmètre, 
entourant les pistes de l’aérodrome au Nord. C’est là qu’ont été observées des oiseaux typiques 
des milieux ouverts, comme l’Alouette lulu et surtout l’Oedicnème criard. L’étendue et le bon état 
de conservation de ces pelouses rendent possible la présence d’autres espèces patrimoniales 
spécialisées, contactées (papillons) ou non (reptiles) lors des inventaires sur l’ensemble de la zone. 
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3.1.6.4 Synthèse générale 
 
Le tableau suivant synthétise les principales espèces observées (dans l’emprise du projet) 
associées à leur statut, soit : 
 

Nom français Nom latin Statut 
Nbr d’observations 

Mammifères    
Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus PN6 DH47 2 
Oiseaux    
Alouette lulu Lullula arborea PN DO1 7 
Bruant zizi Emberiza cirlus PN 6 
Buse variable Buteo buteo PN 1 
Chardonneret élégant Carduelis carduelis PN 2 
Faucon crécerelle Falco tinnunculus PN 1 
Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla PN 10 
Fauvette grisette Sylvia communis PN 1 
Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla PN 1 
Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta PN 11 
Martinet noir Apus apus PN 3 
Mésange à longue queue Aegithalos caudatus PN 4 
Mésange bleue Parus caeruleus PN 3 
Mésange charbonnière Parus major PN 2 
Milan noir Milvus migrans PN DO18 2 
Pic épeiche Dendrocopos major PN 2 
Pinson des arbres Fringilla coelebs PN 10 
Pipit des arbres Anthus trivialis PN 2 
Pouillot de bonelli Phylloscopus bonelli PN 8 
Pouillot véloce Phylloscopus collybita PN 3 
Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos PN 5 
Serin cini Serinus serinus PN 2 

Reptiles    
Couleuvre verte et jaune Hierophys viridiflavus PN DH4 1 
Lézard des murailles Podarcis muralis PN DH4 2 
Lézard vert Lacerta trilineata PN DH4 1 

Amphibiens    
Crapaud commun Bufo bufo PN 2 

 
Mammifères :  

o Chiroptères : 1 espèce commune a été contactée. Aucun gîte de reproduction 
n’a été identifié. Le secteur est utilisé comme zone de chasse. 

o Aucun mammifère terrestre n’a été identifié. 

6 PN : Protection Nationale 
7 DH4 : Annexe IV de directive habitats faune flore (espèce protégée 
8 DO1 : Annexe I de la directive oiseaux espèce d’intérêt communautaire…. Désignation de zones de protection spéciales 
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Avifaune : 21 espèces a été identifiées dans l’emprise foncière du projet. L’Alouette lulu  
représente la seule espèce inscrite en annexe 1 de la directive oiseaux. Les autres espèces sont 
des oiseaux nicheurs forestiers communs, en effectifs presque toujours faibles (< 5inds). 

Reptiles : Trois espèces ont été identifiées, dont une très commune : le Lézard des murailles.  

Amphibiens : Le Crapaud commun a été identifié en dehors du site retenu. 

Insectes : Pas d’espèces protégées. Les habitats favorables sont restreints. 

 
3.1.6.5 Définition des sensibilités  
 
A l’issue de cette étude écologique et en tenant compte des zonages écologiques relevés dans le 
chapitre précédent, nous pouvons déduire les sensibilités suivantes, soit :  

 

  Zonages écologiques : Sensibilité NULLE. 

 Habitat / Flore : Sensibilité FAIBLE, pelouses d’intérêt communautaire fragmentées et 
absence de plante protégée.  

 Faune : Sensibilité MODEREE / Alouette lulu nicheuse / 3 reptiles protégés identifiés.  

 
 
 

*  
 
 

3.2 ENVIRONNEMENT ANTHROPIQUE 
 

3.2.1 Activités artisanales / industrielles – Habitat – ERP 
 
3.2.1.1 Activités artisanales / industrielles / autre 
 
Il n’existe actuellement aucune activité de ce type au sein de l’emprise foncière du projet de 
Fontanes.  
 
L’activité la plus proche est localisée à environ 100 m à l’Ouest de la limite du projet. Il s’agit de la 
conserverie Le Hameau des Saveurs (cf. Figure 15). 
 
Les structures de la gare de péage de Cahors Sud sont localisées en limite Sud du projet. 
 
3.2.1.2 Habitats 

 
Il n’existe pas d’habitation au sein de l’emprise foncière du projet de Fontanes Les Falguières. 
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Le lieu-dit Les Buyssières Basses est le plus proche de la zone du projet. Il est localisé à environ 300 
m au Sud après la barrière de péage de Cahors Sud (cf. Figure 15). 
 
3.2.1.3 Etablissement Recevant du Public 
 
Le Pars d’Exposition de Cahors localisé à 300 m au Sud-Ouest des limites du projet, est considéré 
comme ERP le plus proche (cf. Figure 15). 
 
3.2.1.4 Définition de la sensibilité 
 

Sensibilité FAIBLE : Il n’existe pas d’habitations dans l’emprise foncière du projet de Fontanes et 
les plus proches sont relativement éloignées (300 m).   

 
 

*
 

3.2.2 Infrastructures de transports terrestres 
 
3.2.2.1 Axes routiers 
 
Le Parc d’Activités de Cahors Sud est desservi par (cf. Figure 16) :  
 

L’autoroute A20 à partir de l’échangeur Cahors Sud et de la RD 820 E, 
La RD 820 reliant Cahors, Montauban, Toulouse et la RD 820 E permettant de rejoindre 
l’A20. 

 
Les RD 19 et 149 permettent de circuler à l’intérieur du périmètre retenu. 
 
Les comptages routiers disponibles (Moyennes Journalières Annuelles) sont les suivants (CG 46) : 
 

Axe routier 
Poste de 

comptage 
Véhicules total % PL Poids Lourds 

RD 820  
Nord 

9 476 8,70 825 

RD 820  
Sud 

5 534  10,30 570 

RD 820 E 5 721  10,30 589 
RD 19 

Route de 
Lalbenque 

1 808 9,90 179 

A 20 20 000 - - 

 
L’accès aux aménagements du projet s’effectuera à partir de la RD 19 (cf. Figure 3). 
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3.2.2.2 Voies ferrées 
 
La ligne Paris-Toulouse est localisée à l’Est du périmètre global d’aménagement (cf. Figure 16). Il 
n’existe pas d’autre ligne SNCF sur le secteur. 
 
3.2.2.3 Définition de la sensibilité 
 

Sensibilité FAIBLE : Les principaux axes routiers desservant le parc d’activités sont suffisamment 
dimensionnés pour assurer la sécurité des usagers.  

 
 

*
 

3.2.3 Aérodrome Cahors-Lalbenque 
 
3.2.3.1 Généralités 
 

L’aérodrome de Cahors – Lalbenque est un aérodrome ouvert à la Circulation Aérienne Publique 
(CAP). Situé sur la commune de Cieurac et au sein du parc Cahors Sud, Il est utilisé pour la pratique 
d’activités de loisirs et de tourisme (aviation légère et parachutisme). 

L’aérodrome n’est pas contrôlé mais dispose d’un service d’information de vol (AFIS). Il est agréé 
pour le vol à vue (VFR) de nuit et le vol aux instruments (IFR). Il dispose : 

d’une piste bitumée longue de 1 500 mètres et large de 30. Elle est dotée : 
o d’un balisage diurne et nocturne, 
o d’un indicateur de plan d’approche (PAPI) pour le sens d’atterrissage 13. 

d’une piste en herbe longue de 1 080 mètres et large de 50, accolée à la première et 
réservée aux planeurs. 

S’y ajoutent : 

o une aire de stationnement, 

o des hangars, 

o une station de ravitaillement en carburant (100LL et Jet A1), 

o un restaurant, 

o un pélicandrome (instrument de lutte contre les feux de forêt).  

 
3.2.3.2 Servitudes 
 
Sur l’ensemble du parc d’activités, les principales servitudes à respecter sont les suivantes : 

Servitude aéronautique de dégagement : il est interdit de créer des obstacles susceptibles 
de constituer un danger pour la circulation aérienne. Les côtes maximales (en m NGF)  
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pouvant être atteint par les obstacles massifs sont présentées en Annexe 8. 
Servitude relative aux transmissions radioélectriques : il est interdit de créer des obstacles 
ou de réaliser des aménagements susceptibles de perturber le fonctionnement des centres 
assurant une liaison radioélectrique sur un rayon de 1 km autour de la tour de contrôle. 

 
3.2.3.3 Définition de la sensibilité 
 

Sensibilité FORTE : les aménagements de structures localisés sur les zones relevant des 
servitudes relatées précédemment devront impérativement tenir compte des altitudes 
prescrites.   

 
 
 

*  
 
 

3.2.4 Pressions acoustiques – Ambiance sonore 
 
L’ambiance sonore a été évaluée sur l’ensemble du périmètre global d’aménagement et ses 
abords les plus proches, à partir de 23 stations d’enregistrement. 
 
3.2.4.1 Matériel utilisé – Normalisation 
 
Le sonomètre utilisé est de type SIP95 de Classe 1 (sonomètre analyseur en temps réel).  
 
La fonction utilisée principalement est l’évolution temporelle du Leq(A) sur des périodes de 500 
ms. Elle fournie l’évolution du spectre sonore en fonction du temps. Le Leq(A) est déterminé sur 
chaque période d’enregistrement. 
 
Les enregistrements sont traités à partir du logiciel dB TRAIT 32 conçu pour l’analyse des mesures 
de bruit de l’environnement.  
 
 
3.2.4.2 Les stations d’enregistrement 
 
23 stations ont été réparties sur le site (cf. Figure 17), sur lesquelles deux campagnes ont été 
effectuées : diurne (cf. Annexe 9) et nocturne (cf. Annexe 10). 
 
Ces enregistrements ont été réalisés selon les configurations suivantes : 
 

Période Date Durée par enregistrement 
Diurne Jeudi 10 mai 2012 10 mn 

Nocturne Lundi 14 et mardi 15 mai 2012 5 mn 
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3.2.4.3 Résultats  
 
Les résultats période diurne et période nocturne sont relevés Figure 17 et synthétisés dans le 
tableau suivant : 
 

N° 
station 

Localisation 
Période Diurne  

Niveau sonore en 
dB(A) 

Période Nocturne 
Niveau sonore en 

dB(A) 

St.1 Parking restaurant CAP 180 52,9 48,0 

St.2 Aérodrome 65,1 41,9 

St.3 Sur zone en Teste 54,2 45,3 

St.4 Bordure RD19 proximité A20 58,7 52,6 

St.5 Carrefour RD19 – RD149 58,8 49,9 

St.6 RD149 – Accès Ecole de pilotage de planeur 55,2 34,6 

St.7 Lieu-dit La Trévesse – Extérieur habitation privée 49,3 34,3 

St.8 Chemin forestier 35,4 38,2 

St.9 Lieu-dit Les Volcans 36,8 31,8 

ST.10 Rond-point Cap Del Bos 49,0 40,3 

St.11 Rond-point La Crozette 50,1 39,5 

St.12 Rond-point karting 58,7 49,0 

St.13 Sur zone Boutic 61,2 41,3 

St.14 Extérieur habitation privée 48,5 33,9 

St.15 Bordure RD19 proximité A20 59,7 46,7 

St.16 Eglise Saint Cevet 50,4 33,9 

St.17 Lieu-dit Saint Martin 39,0 39,3 

St.18 
Lieu-dit Bouyssières Basses- Extérieur habitation 

privée 
62,0 34,3 

St.19 Lieu-dit Margaridettes-Extérieur habitation privée 53,3 49,7 

St.20 Zone boisée Croisée des chemins 47,1 33,0 

St.21 Rond-point La Poste 58,3 46,6 

St.22 Proximité ferme solaire 55,7 40,5 

ST.23 Lieu-dit Pech Tondu 45,1 37,5 

 
 
3.2.4.4 Sources de bruit identifiées 
 
A partir du tableau précédent nous pouvons émettre les remarques suivantes : 
 
3.2.4.4.1 Période diurne 
 

La station 2 (aérodrome) présente la valeur la plus élevée avec 65,1 dB(A), avec l’influence  
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des rotations des avions liés à l’école de parachutisme. Précisons que le trafic routier sur la 
RD 820 est également audible.  
La station 18 (habitation au lieu-dit « Bouyssières Basses ») présente la deuxième valeur la 
plus élevée avec 62 dB(A). Nous sommes ici en bout de piste de l’aérodrome, où 
l’ambiance sonore reste sous l’influence des rotations aériennes (civiles et militaires). Le 
trafic routier lié à l’A20 (y compris gare de péage) est audible.  
La station 13 (sur zone Boutic) présente la troisième valeur la plus élevée avec 61,2 dB(A). 
Cette valeur est représentative de l’activité des entreprises en place, mais aussi du trafic 
routier sur la desserte locale. 
Les valeurs enregistrées inférieures à 60 dB(A) mais supérieures à 55 dB(A), caractérisent 
plus particulièrement les stations influencées par le trafic routier (RD 19, RD 149, RN 20…). 
Les valeurs les plus faibles sont localisées dans la partie Nord-Est du territoire retenu 
(stations 9, 8). 
Précisons ici, que l’influence du trafic aérien sur les valeurs mesurées est signalée sur une 
grande partie des enregistrements.   

 
3.2.4.4.2 Période nocturne 
 

Les enregistrements les plus élevés sont liés au trafic routier (stations 4, 12, 15…). Les 
valeurs sont faibles dans l’ensemble et plus particulièrement dans le secteur Nord-Est.   

 
3.2.4.5 Ambiance sonore 
 
Une carte d’ambiance sonore (interprétation en période diurne) a été évaluée sur le secteur 
d’étude à partir des valeurs moyennes (Leq – Maximum – Minimum) calculées à partir des 
enregistrements effectués au droit des 23 stations (cf. Figure 18). 
 
Les valeurs obtenues nous ont permis de définir cinq zones représentatives de l’ambiance sonore 
ressentie sur l’ensemble du territoire délimité. Chaque zone est définie à partir de trois valeurs 
(moyennes) distinctes : 

Le Leq moyen : c’est-à-dire la valeur en dB(A) de « l’ambiance sonore générale » que 
l’oreille humaine perçoit sur la zone définie, 
Une valeur maximum que l’on peut percevoir en fonction des sources sonores en place sur 
la zone, 
Une valeur minimum. 

 
Nous avons définis cinq gammes de niveaux sonores : 

une gamme 60 dB(A) : ces niveaux sont représentatifs de l’ambiance sonore aux abords de 
l’autoroute A20. 

une gamme 58 dB(A) : représentative de la partie centrale du site retenu, où les activités 
en place sur la zone d’activités, ne sont pas émettrices de bruit particulier remarquable. Il 
est bien évident ici que le passage d’avion à faible hauteur peu générer un Max élevé.   

une gamme 53 dB(A) : longeant la RD 820 et représentative d’un trafic routier moyen. 

une gamme 50 dB(A) : correspondant à une zone relativement calme, marquée 
principalement par les activités agricoles. 
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une gamme 45 dB(A) : zone très calme où il y a peu d’activité humaine. 

 
A partir de la Figure 18 on remarque que le secteur du projet de Fontanes est sous l’emprise de 3 
sources de pressions acoustiques, soit : 
 

le trafic routier sur l’autoroute A20 plus particulièrement audible sur la partie Est, 
l’activité de l’aérodrome : la partie centrale du projet est localisée dans l’alignement 
de la piste, 
le trafic routier sur l’axe RD 820 E et la gare de péage de Cahors Sud.  

 
 
 
 

*  
 
 
 
3.2.4.6 Plan d’Exposition au Bruit 
 
3.2.4.6.1 Zonage 
 
L’aérodrome de Cahors-Lalbenque dispose d’un Plan d’Exposition au Bruit (PEB) approuvé par 
l’arrêté préfectoral E 2011-51 en date du 22 février 2011. Cette étude a permis de délimiter 4 
zones (cf. Figure 19), soit : 
 

Zonage  Lden
9 

Zone A (bruit fort) 70 
Zone B (bruit fort)  62 

Zone C (bruit modéré) 55 
Zone D (facultative pour ce type d’aérodrome) 50 

 
 
3.2.4.6.2 Restrictions d’urbanisation 
 
Le PEB prescrit des restrictions d’urbanisation pour les constructions à usage d’habitation, ainsi 
que pour les équipements publics ou collectifs, soit (d’après doc. DGAC 2011) : 
 
 
 
 
 
 

9 Le Lden est un indice de bruit représentant le niveau d’exposition totale au bruit des avions de chaque point de l’environnement 
d’un aérodrome. 
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*sous réserve d’une isolation acoustique et, le cas échéant, de l’information des futurs occupants 

 
 
3.2.4.7 Niveaux d’isolation acoustique 
 
Le PEB a permis de définir les niveaux d’isolation devant être atteints dans les différentes zones, 
soit (d’après doc. DGAC 2011) : 
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3.2.4.8 Définition de la sensibilité 
 

Sensibilité MODEREE : Nous avons défini précédemment pour le secteur du projet une ambiance 
sonore sous l’influence du trafic routier et aérien. Enfin, les locaux et autres futurs bâtiments  
respecteront les préconisations du PEB.  

 
 
 

*  
 
 

3.2.5 Les Réseaux 
 
3.2.5.1 Alimentation en eau potable 
 
Le Parc d’Activités de Cahors Sud est inclus dans le périmètre d’intervention du Syndicat des Eaux 
de l’IFFERNET (46230 Lalbenque) gérant tous les captages localisés au Sud du Lot, à l’exception de 
la Fontaine des Chartreux (commune de Cahors). Des raccordements à ce réseau seront donc 
possibles au droit des futurs espaces aménagés. 
 
3.2.5.2 Assainissement des Eaux Usées 
 
Ce chapitre a été rédigé à partir de la note technique relative à « l’actualisation de l’arrêté de rejet 
de la station d’épuration de la zone d’activités » établie par le SYDED (juillet 2014).  
 
3.2.5.2.1 Gestion et traitement actuel des Eaux Usées / Généralités 
 
La station de Cahors Sud, construite en 2002 a été mise en service effectif en 2007. Sa capacité 
nominale organique est de 3 000 équivalents habitants (EH). Le dispositif de traitement est de type 
boues activées-SBR (Réacteur Biologique Séquentiel). Le réseau de collecte est de type séparatif et 
comporte deux postes de relevage. 
 
Le rejet des effluents traités s’effectue dans le ruisseau de Lestang puis des Boulottes, via une 
canalisation étanche. Les conditions de rejet sont encadrées par l’arrêté préfectoral du 17 octobre 
2000. 
 
La  gestion de l’unité de traitement et du réseau de collecte est effectuée par la SAUR. 
 
La localisation de la STEP et ses principales caractéristiques sont présentées Figure 20.    
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3.2.5.2.2 Estimation théoriques des charges reçues à la STEP 
 
L’année 2013 comptaient 34 abonnés au système d’assainissement. Deux abonnés, les 
laboratoires Ducastel (production de shampoings et cosmétiques) et la Biscuiterie Fine de France 
ne sont pas raccordés au réseau de collecte, mais effectuent des apports ponctuels par dépotages
à la STEP. Les volumes sont les suivants : 
 

 Biscuiterie Fine de France : 
 
Apports d’environ 22 m3 en moyenne deux à trois fois par mois. Pour l’année 2012, le volume 
dépoté s’élève à plus de 730 m3.  
 

 Laboratoires Ducastel : 

Apports en moyenne trois fois par semaine d’environ 20 m3. Pour l’année 2012, le volume dépoté 
s’élève à 3 000 m3. 
 
Le tableau suivant présente une synthèse des charges théoriques lissées sur une semaine : 
 

 
 
Cette synthèse fait apparaître : 
 

Une charge hydraulique d’environ 18 000 m3/an soit 50 m3/jour ou 336 EH,
Une charge organique de 2 312 EH. 

 
3.2.5.2.3 Charges mesurées sur la STEP par auto surveillance  
 
Les mesures effectuées couvrent les années 2009 à 2013 (cf. tableau et graphique suivants). 

L’historique des données indique pour les années 2012, 2013, une charge organique moyenne 
d’environ 1 800 à 2 000 EH, ainsi qu’une charge hydraulique d’environ 250 EH. La charge 
hydraulique maximale reçue ces 5 dernières années était de 130 m3/jour soit 886 EH, ainsi qu’une 
charge organique de 400 kg de DBO5/jour soit 6 658 EH. 
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Le tableau et graphique suivants, synthétisent les charges hydrauliques et organiques de 2009 à 
2013, soit : 
 

 
 
 

 
 
Les pointes sont dues au mode de fonctionnement actuel de l’installation : les charges entrantes 
varient considérablement en fonction des dépotages des entreprises Ducastel et Biscuiterie Fine. Il 
en résulte des dépassements ponctuels de la capacité nominale de la STEP. 
 
Concernant la biscuiterie, le Syndicat projette de réaliser le réseau d’assainissement et le 
branchement à cette entreprise. Ce qui permettra de lisser ses charges à leur arrivée sur la STEP. 
D’autre part, la société Ducastel (localisée à Castelfranc) envisage de rejeter ses effluents non 
domestiques dans le réseau d’assainissement de Prayssac-Puy l’Evèque, réduisant ainsi les charges 
réceptionnées sur la STEP.   
 
Le tableau suivant détail les données mensuelles d’auto surveillance pour l’année 2013. 
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A partir de ces douze mesures mensuelles, on remarque que la STEP a reçu en moyenne environ : 
34 m3/jour d’effluent (226 EH), 105 kg/jour de DBO5 (1 750 EH) et 258 kg/jour de DCO (2 150 EH). 
Les rendements obtenus sont très satisfaisant avec en moyenne : 98% pour les MES et la DCO et 
99% pour la DBO5. 

En règle générale et malgré quelques dépassements récurrents des valeurs limites en DCO, DBO5, 
MES et Phosphore, les exigences de l’arrêtés sont en moyenne respectées.  
 
3.2.5.2.4 Synthèse / Définition de la sensibilité 
 

Sensibilité MODEREE : Les dépotages d’effluents industriels génèrent de fortes perturbations sur 
le fonctionnement de la STEP. Celle-ci peut recevoir des pointes journalières de 6 658 EH en 
charge organique associées à 866 EH en charge hydraulique, en comparaison des moyennes 
hebdomadaires au maximum de 2 300 EH en organique et 336 EH en hydraulique.    
Enfin, malgré des rendements épuratoires satisfaisants de 96 à 100%, les exigences de qualité 
des rejets préconisées dans l’arrêté de 2000 ne sont pas totalement respectées. 

 
 
 

*  
 
 
3.2.5.3 Traitement des Eaux Pluviales 
 
3.2.5.3.1 Aménagements en place 
 
Cette zone non aménagée se compose de 2 bassins versants : BV1 et BV2 (cf. Figure 9). Les eaux 
ruisselant sur le BV1 sont récupérées par un fossé et des conduites (Ø400) longeant et  traversant 
la RD 19 et la RD 49 (cf. schéma ci-dessous). L’exutoire de ces ouvrages est une fosse d’infiltration. 
La capacité du réseau est estimée à environ 0,15 m³/s, soit une pluie de période de retour 2 ans.  
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Les eaux du BV2 sont gérées par le système d’évacuation ASF puisqu’il s’agit d’un versant 
intercepté par l’échangeur. Les eaux ainsi drainées sont acheminées en direction du ruisseau du 
Tréboulou via les réseaux longeant l’autoroute A 20 (cf. schéma).  
 
3.2.5.3.2 Définition de la sensibilité 
 

Sensibilité MODEREE : il n’existe actuellement pas de dispositif particulier de traitement des 
eaux pluviales (bassin d’orage / de décantation). Les aménagements futurs (de traitement) 
seront déterminés en fonction des problématiques techniques, foncières et réglementaires.   

*

3.2.5.4 Distribution Energétique  
 
3.2.5.4.1 Réseau électrique 
 
Sur l’ensemble du secteur, le réseau de distribution est géré par ERDF (BT aérien et souterrain, HT 
aérien et souterrain, cf. Annexe 11).  
 
Le réseau est apparemment suffisamment dimensionné. Des raccordements seront bien 
évidemment nécessaires au droit des espaces aménagés. 
 
3.2.5.4.2 Réseau gaz naturel 
 
Le réseau GRDF desserre la zone du projet de Fontanes Les Falguières (cf. Annexe 12). 
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3.2.5.5 Réseau  télécommunication : France Télécom – Accès internet 
 
L’ensemble du secteur concerné est couvert par le réseau (longeant la RD 19) de France-Télécom 
associé à un accès internet haut débit. 
 
3.2.5.6 Gestion des déchets 
 
Le syndicat Intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SITCOM) de 
Castelnau-Montratier gère le traitement des déchets sur l’ensemble du parc d’activités. Les 
ordures ménagères sont traitées à Montech (82) par la société DRIMM.  
 
Le recyclable est traité par le SYDED sur le site des Matalines sur la commune de Catus (46). 
 
3.2.5.7 Définition de la sensibilité       
 

Pas de sensibilité particulière : L’ensemble des réseaux nécessaires à : 
l’hygiène publique (EU, AEP, traitement des déchets…), 
la distribution d’électricité, des télécommunications…, 

sont présents sur ou à proximité de l’emprise foncière retenue. Des raccordements à ces réseaux 
seront bien évidemment nécessaires. 
 
 
 
 

*
 
 

3.2.6 Les sources d’énergies renouvelables – Potentiel régional et local 
 
La loi Grenelle 1 a introduit l’obligation de réaliser une étude de faisabilité relative au 
développement des énergies renouvelables pour toute action ou opération d’aménagement 
faisant l’objet d’une étude d’impact. Cette disposition, applicable depuis juillet 2009, est reprise à 
l’article L.128-4 du Code de l’Urbanisme. 
 
Ce chapitre vise donc à dresser un état des lieux des énergies renouvelables qui pourraient être 
utilisées sur le parc d’activités, mais aussi à définir notamment les possibilités d’implantation de 
systèmes centralisés permettant de fournir l’énergie nécessaire aux bâtiments à travers des 
réseaux de chaleur par exemple. 
 
D’autre part, l’évolution culturelle et réglementaire actuelle impose la réalisation de bâtiments de 
plus en plus performants (approche bioclimatique, meilleure isolation, utilisation d’équipements 
performants et d’énergies renouvelables), afin de limiter globalement l’impact du secteur du 
bâtiment sur l’appauvrissement des ressources fossiles et le dérèglement climatique. 
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3.2.6.1 Contexte énergétique régional 
 
La production d’énergie primaire10 en Midi-Pyrénées a atteint 6,2 Mtep11 en 2008, soit 4,5 % de la 
production de la France. Environ 70 % de cette énergie primaire régionale est produite par la 
centrale nucléaire de Golfech, implantée dans le Tarn-et-Garonne. Le reste provient presque 
exclusivement d’énergies renouvelables : l’hydraulique pour l’électricité (Midi-Pyrénées est la 
région de France la plus fournie en centrales hydroélectriques), et la biomasse pour la chaleur (40 
% des foyers en région utilisent le bois comme source de chauffage, y compris d’appoint et 
d’agrément) : 

 
 
 
La consommation d’énergie finale s’établit en 2008 à 6,17 Mtep en Midi-Pyrénées, soit 3,8 % de la 
consommation nationale. Cette consommation est essentiellement liée aux secteurs Bâtiment et 
Transport (soit 80 % de la consommation régionale).  
 
Les particuliers totalisent les deux tiers de la consommation régionale. En effet, la croissance 
énergétique régionale croît plus vite (+1% par an) que la moyenne nationale (+0,6% par an). Cela 
s’explique en partie par la dynamique démographique de la région Midi-Pyrénées. Cette forte 
croissance résulte des dynamiques urbaines d’étalement de zones pavillonnaires générant plus de 
besoins résidentiels et de transports. 
 
3.2.6.2 Potentiel de développement des énergies renouvelables  
 
En Midi-Pyrénées, les énergies d’origine renouvelable représentent 25 % de la consommation 
d’énergie finale en région. Cette situation spécifique à cette région résulte de deux points 
importants : 

l’hydraulique pour l’électricité. Avec plus de 600 centrales (beaucoup de petites centrales 
hydrauliques – 70 grosses centrales), Midi-Pyrénées se place en tête des régions de France 
et assure 15 % de la production nationale d’hydroélectricité en 2008. 
la biomasse pour la chaleur. Midi-Pyrénées dispose de la 4ièm forêt de France et ses 
habitants font une consommation importante de bois énergie : 40 % des logements midi-
pyrénéens l’utilisent comme énergie de chauffage, en appoint ou pour le confort. Dans 
l’industrie et le secteur agricole. La biomasse est parfois utilisée pour produire de 
l’électricité (dans les installations de cogénération). 

10 Energie primaire : correspond à l’énergie brute entrant dans les centrales de production (hydrauliques, thermiques, 
nucléaires…) avant transformation et transport / Source : SRCAE M-P. 
11 Mégatonne équivalent pétrole. 
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En rapport avec le développement des Enr dans la région, nous évaluerons les possibilités de 
raccordement et ou d’installations de ces nouvelles sources d’énergie sur le Parc d’Activités de 
Cahors Sud. 
 
3.2.6.2.1   L’hydroélectricité  
 

 En Midi-Pyrénées : 
 
L’énergie hydroélectrique, ou hydroélectricité, est une énergie électrique obtenue par conversion 
de l’énergie hydraulique des différents flux d’eau (fleuves, rivières, chutes d’eau, courants marins, 
etc.). L’énergie cinétique du courant d’eau est transformée en énergie mécanique par une turbine, 
puis en énergie électrique par un alternateur. 
 
La région Midi-Pyrénées représente à l’heure actuelle environ 5 000 MW de puissance installée 
dont 500 MW pour les installations de moins de 12 MW. Elle compte 105 installations concédées 
pour 4 866 MW et produit au total 10 TWh. 
 

 Département du Lot / Disponibilité locale : 
 
Sur le département les concessions hydroélectriques sont principalement localisées sur le Lot. 
Cette énergie est difficilement applicable sur le parc d’activités : pas de cours d’eau proche 
présentant un débit constant et suffisant, pas de dénivelé important. 
 
3.2.6.2.2   La Biomasse  
 

 En Midi-Pyrénées : 
 
La biomasse à considérer en priorité pour une valorisation énergétique par combustion est la 
biomasse ligno-cellulosique (hors-paille) : bois issus de forêts, de haies, bois de taille et 
d’arrachage des vignes et vergers, etc… 
La production d’électricité à partir de cogénération biomasse représente 2,32 % de la production 
d’électricité renouvelable régionale en 2008. Il s’agit de la production d’électricité de l’usine de 
pâte à papier de Saint-Gaudens. 
 
La production de chaleur renouvelable en Midi-Pyrénées est estimée à 654 ktep en 2008, dont 596 
ktep pour les secteurs : 

collectif et tertiaire : 425 ktep dont 420 ktep par les ménages (source : enquête BVA 2008) 
dont 5 ktep dans le tertiaire (estimation des professionnels de Midi-Pyrénées), 
industriel : 171 ktep (source : SoeS – MEEDTL). 

 
 Département du Lot / Disponibilité locale : 

 
Sur le département, Quercy Energies représente les associations au sein de la commission 
régionale du bois énergie, et s’implique dans les réseaux nationaux ITEBE ou CIBE. D’autre part,  
un opérateur départemental bois énergie a été mis en place avec l’appui de Quercy Energies. Le 
SYDED du Lot assure la maîtrise d’ouvrage et la gestion des réseaux de chaleur départementaux. 
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L’agence contribue aussi bien au développement de la filière auprès des particuliers en suscitant 
une offre de combustibles de qualité plus large (bûche, plaquettes, granulés et briquettes), 
qu’auprès des collectivités et des entreprises, notamment en accompagnant la réalisation de 
chaufferies de moyenne et grosse puissance. En suivant le fonctionnement des réalisations 
existantes, l’Agence assure une veille technique et financière de la filière. La communication, la 
sensibilisation et la formation sur le bois énergie sont également au cœur de ses activités. 
 
3.2.6.2.3   La Méthanisation  
 

 En Midi-Pyrénées : 
 
La méthanisation consiste en une fermentation anaérobie de matières ou déchets organiques, 
conduisant à la production de biogaz. 
 
Selon l’ADEME (mars 2011), il y a en Midi-Pyrénées 5 installations de méthanisation en service, 
dont une bénéficie d’un contrat d’achat de l’électricité pour une puissance de 100 kW. 
 

 Département du Lot / Disponibilité locale : 

Le Lot bénéficie de ressources en produits fermentescibles conséquents. Les principaux gisements 
sont les lisiers, fumiers et purins d’exploitations agricoles de bovins ou de porcins, les boues de 
station d’épuration, les déchets graisseux (abattoirs…), les déchets organiques d’industries agro-
alimentaires, etc.  

A ce titre, plusieurs études ont été menées et quelques réalisations existent déjà : IAA Andros, 
coopératives agricoles privées à Parnac, Luzech et Loubressac, projet d’unité collective à Lacapelle-
Marival, exploitation agricole à Mayrac… Cependant, la mise en œuvre demande une valorisation 
maximale de l’énergie thermique produite (souvent très importante) qui peut devenir une 
contrainte si les besoins thermiques proches sont faibles. 

 
3.2.6.2.4   La Géothermie  
 

 En Midi-Pyrénées : 
 
La géothermie est une énergie locale, basée sur la récupération de la chaleur de la terre par 
l’exploitation des ressources du sous-sol, qu’elles soient aquifères ou non. Selon la présence ou 
non d’un aquifère au niveau du site visé, et la température de la ressource, plusieurs technologies 
d’exploitation de la chaleur sont envisageables : 
 

par échange direct de la chaleur. La ressource est généralement un aquifère dit profond, la 
température augmentant avec la profondeur dans le sous-sol (géothermie qualifiée de 
basse énergie, ressources comprises entre 30 et 90 °C). 
avec utilisation de pompe à chaleur (PAC), lorsque la température de la ressource ne 
permet pas un usage direct (géothermie qualifiée de très basse énergie, température de 
ressource inférieure à 30 °C). Cette solution est soit superficielle (avec des échangeurs 
horizontaux), soit profonde (avec des sondes verticales). 
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A l’heure actuelle, il n’existe à ce jour aucun inventaire exhaustif des opérations de géothermie 
fonctionnant en Midi-Pyrénées, que ce soit pour les PAC individuelles, collectives et tertiaires. 
Concernant les réseaux de chaleur, seule l’opération de Blagnac est recensée. 
 

 Département du Lot / Disponibilité locale : 
 
Sur le secteur du parc d’activités, le développement de sondes géothermiques est limité par la 
présence de cavités liée aux zones karstiques présentes.  
 
Par contre, la géothermie « très basse énergie » est parfaitement envisageable. Ce système 
thermodynamique (pompe à chaleur avec capteurs horizontaux) fonctionne sur le même principe 
qu’un réfrigérateur mais au processus inversé afin de produire de la chaleur.  
 
3.2.6.2.5   L’Eolien  
 

 En Midi-Pyrénées : 
 
Une éolienne permet de convertir l’énergie du vent en énergie mécanique, elle-même 
transformée en électricité par une génératrice. Le critère communément admis est celui de la 
vitesse moyenne des vents à 50 m de hauteur du sol. En dessous de 4 m/s, les conditions technico-
économiques actuelles ne permettent pas de développer un projet. Cela devient possible entre 4 
m/s et 5,5 m/s, sous réserve d’une étude de vent préalable. Et à partir de 5,5 m/s, le projet est 
jugé réalisable. 
 
La région Midi-Pyrénées est la 9e région métropolitaine en puissance raccordée au 31 décembre 
2010 avec 322 MW pour 39 installations, soit 5,6 % du niveau national (5 729 MW). 
 

 Département du Lot / Disponibilité locale : 
 
Pour le département, le projet d’implantation d’éolienne de Sousceyrac/Saint-Saury prévoit la 
production de 3 kTEP d’énergie électrique par année. Même si la reproductibilité d’une telle 
installation n’est pas évidente au vu du faible potentiel venteux du Lot (Seul le Haut-Ségala est 
ciblé comme des zones à potentiel suffisant), la réalisation de 3 à 4 parcs éoliens similaires sur le 
département (étude de cas en cours à Gréalou) permettrait donc d’atteindre facilement une 
production de l’ordre de 10 kTep. Les servitudes aéronautiques présentes sur une partie du parc 
d’activités compromettent la réalisation de projet éolien sur ce secteur. 
 
3.2.6.2.6   Le solaire photovoltaïque  
 

 En Midi-Pyrénées : 
 
Une installation solaire photovoltaïque est constituée de deux éléments : 

Des modules photovoltaïques permettant de transformer l’énergie radiative du soleil en 
électricité, 
Un dispositif électronique appelé onduleur permettant de transformer en courant 
alternatif l’électricité produite en courant continu. 
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La majorité des projets sont disposés en toiture sur un bâtiment existant ou à construire. Viennent 
ensuite les installations au sol (parkings, serres agricoles). 
Midi-Pyrénées est la 3e région métropolitaine en puissance raccordée au 31 décembre 2010, avec 
80 MW pour 9331 installations, soit 7,8 % du niveau national (1 025 MW). 
 

 Département du Lot / Disponibilité locale : 
 
Le Lot bénéficie d’un ensoleillement très favorable permettant de valoriser de manière importante 
cette source illimitée soit en électricité (photovoltaïque) soit en chaleur (thermique). 
 
L’énergie solaire photovoltaïque est une solution de production d’énergie électrique décentralisée 
qui peut être avantageusement étudiée lors de la construction de bâtiments neufs. Toutefois, 
même si l’intégration de tels système doit être réfléchie le plus en amont dans les projets de 
construction, notamment pour assurer une intégration réussie, il est toujours préférable de 
considérer le photovoltaïque en dehors de la phase d’optimisation énergétique du bâtiment. Un 
bâtiment doit d’abord être performant à l’aide d’une bonne orientation (démarche bio-
climatique), d’une bonne enveloppe (isolation, vitrage), avant d’être performant par l’intégration 
de systèmes énergétiques complexes. 
 
Plusieurs solutions pourront être envisagées sur les futurs bâtiments du parc d’activités, en 
fonction de la configuration et de l’architecture des constructions. Pour les bâtiments collectifs par 
exemple, il pourrait être envisagé d’intégrer des panneaux tout en assurant l’étanchéité des 
toitures. Les modules photovoltaïques sont directement intégrés, en usine, sur une membrane 
d’étanchéité, ainsi que l’ensemble des connectiques. Rappelons ici la présence sur le parc de la 
centrale solaire du groupe VALECO, implantée sur 15 hectares. D’une puissance totale de 8MW, la 
centrale permet de couvrir les besoins énergétiques de 11.000 foyers. 
 
3.2.6.2.7   Le solaire thermique  
 

 En Midi-Pyrénées : 
 
L’énergie solaire thermique concerne la production de chaleur à partir de capteurs solaires. Ses 
principales applications sont la production d’eau chaude sanitaire (ECS), le chauffage des 
bâtiments et le chauffage des piscines. En France, la cible prioritaire est l’eau chaude solaire pour 
les bâtiments collectifs. Le principe d’une installation d’eau chaude solaire est simple : l’eau 
sanitaire est préchauffée par le solaire, puis un appoint apporte le complément d’énergie 
nécessaire. Cet appoint peut être fourni par une énergie classique, une autre énergie renouvelable 
(comme le bois ou une pompe à chaleur), ou un réseau de chaleur. 
Midi-Pyrénées dispose d’un gisement solaire important. Avec une ressource qui varie de 1200 à 
plus de 1600 kWh/m2/an de l’Ouest à l’Est de la région, l’énergie solaire est utilisable partout en 
Midi-Pyrénées. 
 

 Département du Lot / Disponibilité locale : 
 
Précédemment nous avons reconnu que le département du Lot bénéficiait d’un ensoleillement 
favorable aux installations solaires. Une installation solaire thermique permet de récupérer 
environ 40 à 60% du rayonnement global provenant du soleil pour chauffer de l’eau, destinée à la  

Syndicat Mixte Ouvert de Cahors Sud / GéoPlusEnvironnement / Septembre 2014 
 

81 



Aménagement et Requalification du Parc d’Activités de Cahors Sud (46) 
Projet d’aménagements de Fontanes / Etude d’Impact 

 
 

production d’eau chaude sanitaire ou à du chauffage. Les installations solaires thermiques 
permettent de faire des économies d’énergie qui représentent environ :  
 

40 à 50% des besoins d’eau chaude sanitaire lorsque le solaire est uniquement dimensionné 
pour la production d’eau chaude,  
30% environ sur le chauffage et 60 à 65% sur l’eau chaude lorsque le système est dimensionné 
pour assurer une part des besoins de chauffage en complément de l’eau chaude.  

 
 
3.2.6.3 Bilan des Potentialités de développement des énergies renouvelables  
 

FORMES D’ENERGIE ATOUTS / AVANTAGES CONTRAINTES / INCONVENIENTS 

BOIS Disponibilité de la ressource. 
Densité énergétique à valider pour 
la mise en œuvre de réseaux. 

SOLAIRE 
Site dégagé. 
Ensoleillement favorable. 

Attention aux ombres portées. 

GEOTHERMIE PROFONDE Sous-sol non favorable. 

GEOTHERMIE « TRES 
BASSE ENERGIE » 

Amélioration de l’efficacité d’un 
chauffage électrique. 
Utilisation d’une part d’énergie gratuite 
provenant d’une source chaude (sol). 

Appel de puissance électrique en 
hiver. 
Impact sur l’effet de serre du fluide 
frigorigène. 

GRAND EOLIEN Servitudes aéronautiques. 

PETIT ET MOYEN EOLIEN Energie renouvelable. 
Productivité faible /Servitudes 
aéronautiques 

METHANISATION Investissement lourd. 
HYDRAULIQUE Pas de possibilité sur site. 

 
 
 

*  
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3.3 INTERRELATIONS ENTRE LES THEMATIQUES DE L’ETAT INITIAL 
 
Ce chapitre permet de résumer les relations qui existent entre les thématiques de l’état initial de 
la zone d’étude. Seules les relations directes entre les thèmes et liés au parc d’activités sont 
mentionnés dans ce schéma, soit :    

 

Syndicat Mixte Ouvert de Cahors Sud / GéoPlusEnvironnement / Septembre 2014 
 

83 



Aménagement et Requalification du Parc d’Activités de Cahors Sud (46) 
Projet d’aménagements de Fontanes / Etude d’Impact 

 
 

 

3.4 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION ET 

DE GESTION 
 

3.4.1 Documents d’urbanisme : PLU    
 
La commune de Fontanes dispose d’un PLU. L’emprise foncière du projet recoupe deux zones (cf. 
Figure 21), soit : 
 

 la zone 1AUXb :  
 
Le règlement précise que la zone 1AUX est une appellation commune à l’ensemble des zones 
ayant une vocation économique. Cette zone est destinée principalement à l’accueil des activités 
artisanales et industrielles ainsi qu’aux activités annexes qui leur sont liées.  
 
Pour la zone 1AUXb de Falguières, les constructions nouvelles sont autorisées dans la zone au fur 
et à mesure de la réalisation des équipements internes à cet espace. 
 
Le règlement figure en Annexe 13. 
 

 la zone UXc :   
 
Le règlement précise que la zone UX est une appellation commune à l’ensemble des zones ayant 
une vocation économique. 
 
Le secteur UXc est principalement destiné à l’accueil d’activités secondaires et tertiaires. 
 
Le règlement figure en Annexe 13. 
 
 

Le projet de Fontanes Les Falguières est compatible avec la règlementation du PLU communal.  
 
 

3.4.2 Projet d’Aménagement et de Développement Durable    
 
La commune de Fontanes dispose d’un PADD. Au travers de ce document, cette commune 
souhaite renforcer son attractivité régionale, en favorisant le développement économique du Parc 
d’Activités de cahors Sud.  
 
Le projet d’extension de la zone d’activité rentre donc dans cet objectif de développement 
économique communal. 
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3.4.3 Schéma de Cohérence des Territoires    
 
Il n’y a pas de SCOT applicable sur la commune de Fontanes. 
 

3.4.4 Schéma régional de cohérence écologique    
 
En Midi-Pyrénées ce plan est en phase projet. 
 

3.4.5 Charte paysagère    
 
Le projet d’aménagement du Parc d’Activités de Cahors Sud est concerné par la Charte 
Départementale des Zones d’Activités mise en place par le Conseil Général du Lot. Ce document, à 
l’attention des aménageurs, préconise quelques conseils afin de maintenir et/ou de mettre en 
valeur le patrimoine naturel mais aussi humain à travers, par exemple, la diversité locale du bâti 
traditionnel, soit : 
 

Afin d’intégrer les constructions dans un paysage péri-urbain, les nouvelles zones à urbaniser 
seront contenues par des limites végétales franches, existantes ou à créer, 
Pour tout projet et/conception diverse, maintenir dans la mesure du possible les haies, 
bosquets et tout autres repères paysagers (alignements, arbres isolés…) contribuant à 
l’identité et à la diversité du territoire. 

 

3.4.6 Code Forestier    
 
Les bois et forêts susceptibles d’aménagement, d’exploitation régulière ou de reconstitution qui 
appartiennent à l’Etat, aux collectivités et aux privés sont soumis au régime du Code Forestier. 
Selon ce document, une demande d’autorisation doit être effectuée pour tout défrichement : 
 

D’une surface totale de plus de 4 ha, 
Ou opéré dans un bois rattaché à un massif faisant plus de 4 ha. 

 

3.4.7 Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement    
 
Le PPBE lié à l’autoroute A20 est en cours de consultation. 
 
Rappelons ici que le Plan d’Exposition au Bruit lié à l’aérodrome de Cahors-Lalbenque est traité au 
chapitre « Pressions acoustiques – Ambiance sonore ». 
 

3.4.8 Plans de prévention des risques naturels et technologiques    
 
L’emprise foncière du projet ne relève d’aucun plan de prévention valide. 
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3.4.9 Patrimoine culturel    
 
3.4.9.1 Monuments historiques 
 
Il n’existe pas de monument historique (ni de périmètre de protection correspondant) dans 
l’emprise foncière, ni à proximité immédiate des limites d’emprise du projet. 
 
3.4.9.2 Sites archéologiques 
 
Il n’existe aucun site archéologique recensé dans l’emprise foncière du projet. Le Service Régional 
de l’Archéologie préconise, avant tout travaux d’aménagement, un diagnostic d’archéologie 
préventive.   
 

3.4.10 Chemins de promenade et/ou de randonnée    
 
Aucun circuit pédestre ne s’inscrit à l’intérieur du périmètre retenu du projet.   
 

3.4.11 Signe Officiel de la Qualité et de l’Origine    
 
L’emprise foncière du projet n’inclue aucune parcelle relevant de l’AOC Cahors. 
 

3.4.12 SDAGE Adour Garonne    
 
Le SDAGE constitue un document d’orientation stratégique pour la gestion des eaux et des milieux 
aquatiques pour sa période de validité d’une durée de six ans. Il répond ainsi aux orientations 
données par la DCE, par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 et par le 
Grenelle de l’Environnement. Le SDAGE fixe un objectif d’au moins 60% de masses d’eau en bon 
état en 2015 pour le bassin. 
 
Le SDAGE Adour-Garonne définit 6 orientations fondamentales : 

Créer les conditions favorables à une bonne gouvernance : 

La gouvernance, c’est-à-dire les relations qui existent entre pouvoirs publics, intérêts privés et 
société civile, doit devenir plus transparente et plus cohérente pour atteindre les objectifs de la 
directive cadre sur l’eau. C’est aussi, mobiliser davantage les acteurs locaux et favoriser leur 
organisation en assurant la cohérence des actions à la bonne échelle. 

Réduire l’impact des activités sur les milieux aquatiques : 

Pour atteindre le bon état des eaux et mettre en conformité les eaux brutes destinées à la 
consommation humaine, la baignade et la conchyliculture, mais aussi pour alimenter les 
piscicultures en eau de bonne qualité, il est impératif d’améliorer la qualité des eaux et de 
restaurer la morphologie et la dynamique naturelle des milieux aquatiques. 

Améliorer la qualité de l’eau, c’est avant tout : 

- Limiter les rejets des PME, PMI et TPE, 
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- Limiter les émissions des substances dangereuses listées par la DCE et des autres 
substances toxiques. 

Gérer durablement les eaux souterraines, préserver et restaurer les fonctionnalités des 
milieux aquatiques et humides : 

Les eaux souterraines sont un patrimoine d’importance majeure. Elles doivent contribuer à 
l’équilibre de la gestion qualitative et quantitative des eaux du bassin et constituer une grande 
partie des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable. 

Assurer une eau de qualité pour les activités et usages respectueux des milieux aquatiques : 

Le premier enjeu de cette orientation est d’alimenter en eau potable de qualité près de 8 millions 
d’habitants en période de pointe et agir en priorité sur les captages stratégiques. Le deuxième 
enjeu est de garantir aux baigneurs et curistes des eaux présentant toutes les qualités sanitaires.  

Maîtriser la gestion quantitative de l’eau dans la perspective du changement climatique : 

La gestion quantitative équilibrée de la ressource en eau : 

- En enjeu majeur pour le bassin qui connaît régulièrement des étiages sévères et présente 
de forts risques d’inondations. 

- Des mesures pour concilier la préservation des milieux aquatiques, la protection contre les 
inondations et le développement des activités économiques. 

Privilégier une approche territoriale et placer l’eau au cœur de l’aménagement du territoire : 

L’eau, facteur de développement des territoires, c’est : 

- Une gestion de l’eau en accord avec les nécessités d’aménagement et de développement 
économique. 

- Une occupation de l’espace qui épargne la qualité des milieux aquatiques et leur 
fonctionnement. 

- Des décisions éclairées à prendre pour l’aménagement des zones urbaines. 
 
 

3.4.13 Définition de la sensibilité    
 
Sensibilité FAIBLE à NULLE : au regard de ce chapitre, il apparaît quelques contraintes 
administratives prioritaires, soit : 

des autorisations de défrichements à produire éventuellement dans le cas 
d’aménagements projetés sur des parcelles concernées, 

un diagnostic d’archéologie préventive à réaliser sur l’ensemble des parcelles retenues. 
 
 
 

*
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3.5 TABLEAU SYNTHETIQUE DES SENSIBILITES 
 
Le tableau suivant reprend la sensibilité des thèmes abordés parallèlement au sommaire, soit : 

 
Thème 

 
Sensibilité Observations 

 
Géologie 

Hydrogéologie 
Captages AEP 

 

 

 
Le réseau karstifié est sensible aux pollutions de surface. L’autoépuration des 
eaux circulant au sein de ce type de formation géologique est très faible. Le 
Parc d’Activité de Cahors Sud est localisé dans le Périmètre de Protection 
Rapproché de la Fontaine des Chartreux.  
 

Climatologie – Qualité de 
l’air 

 Bonne qualité de l’air sur l’emprise du projet. 

Eaux superficielles  

 
Cinq bassins versants sont concernés par le périmètre retenu du Parc 
d’Activités. Les résultats d’analyses disponibles font apparaître des milieux 
fortement perturbés par des périodes d’assecs relativement sévères. D’autre 
part, il a été démontré que les régimes hydrauliques de certains ruisseaux 
sont en relation avec le système karstique de la Fontaine des Chartreux. 
Le rejet de la STEP de Cahors Sud s’effectue dans le ruisseau des Boulottes.  
 

Paysage  

  
Secteur lié auparavant à l’agriculture où le milieu se ferme progressivement.  
Zone de visibilité peu étendue, plus particulièrement marquée aux abords des 
axes routiers. 
  

 
Patrimoine Naturel 

 
0 

 
Aucun zonage réglementaire et/ou d’inventaire n’est concerné par le projet. 
 

Habitat/Flore  
 
Absence de plante protégée. 
 

Faune  
 
1 espèce nicheuse dans l’emprise du projet. 
 

Activités en place / ERP / 
Habitat 

 Pas d’habitation privée dans l’emprise du projet, ni à proximité immédiate. 

Transports terrestres  Infrastructures satisfaisantes / Aménagements nécessaires par rapports aux 
projets futurs. 

Aérodrome Cahors-
lalbenque 

 Servitudes imposées au droit des futures constructions proches. 

 
Pressions Acoustiques / 

Ambiance sonore 
 

 Ambiance sonore du secteur sous l’influence du trafic routier et aérien. 

 
Légende 

+ Favorable 

0 Indifférent 
 Sensibilité faible 
 Sensibilité modérée 

 Sensibilité forte 
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Thème 
 

Sensibilité Observations 

Réseau AEP + Présent – Raccordements nécessaires. 

Gestion / Traitement des 
Eaux Usées 

 

 
Les dépotages et leurs apports de charges journalières perturbent fortement 
le dispositif en place de traitement des E. U. (STEP de Cahors Sud).  
 

 
Traitement des Eaux 

Pluviales 
 

 Pas de dispositif de traitement. 

Distribution énergétique + Présente – Raccordements nécessaires. 

Réseaux de 
télécommunication + Présents – Raccordements nécessaires. 

Energies renouvelables + Solaire et biomasse sont envisageables. 

Document d’urbanisme 
PLU + Projet en accord avec le PLU communal. 

 
Projet d’Aménagement 
et de Développement 

Durable 
 

+ PADD communal favorable au projet. 

Schéma de cohérence 
écologique 

0 
 

Document en phase projet. 

Charte paysagère  Ensemble du projet concerné par cette charte paysagère. 

Code forestier  Applicable en rapport avec les superficies défrichables. 

Plan de prévention du 
bruit dans 

l’environnement 
 Le PEBB relatif à l’aérodrome Cahors-Lalbenque est applicable. 

Plans de prévention des 
risques naturels et 

technologiques 
0 Pas de plan applicable dans l’emprise du périmètre global d’aménagement. 

 
Légende 

+ Favorable 

0 Indifférent 
 Sensibilité faible 
 Sensibilité modérée 

 Sensibilité forte 
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Thème 

 
Sensibilité Observations 

Monuments historiques 
 

0 
 

Pas de monuments classés ni de zone de protection abords dans l’emprise du 
projet. 

Sites archéologiques 
 

0 
 

 
Pas de sites archéologiques relevés dans l’emprise du projet. Diagnostic 
archéologique applicable en rapport avec les projets d’implantation. 
 

 
Chemins de promenade 

/ de randonnées 
 

0 Pas de circuit pédestre relevé dans l’emprise du projet. 

INAO 0 Pas d’AOC Cahors dans l’emprise du périmètre global d’aménagement. 

SDAGE  Respect des préconisations imposées dans ce document. 

SAGE 0 Pas de SAGE dans l’emprise du périmètre global d’aménagement. 

 
Légende 

+ Favorable 

0 Indifférent 
 Sensibilité faible 
 Sensibilité modérée 

 Sensibilité forte 

 
 
 
 
 
 

*
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4 ANALYSE DES EFFETS DIRECTS ET INDIRECTS TEMPORAIRES 
LIES AUX ACTIVITES DE CHANTIER 

MESURES D’EVITEMENTS, DE REDUCTIONS, COMPENSATOIRES 
 

4.1  GENERALITES 
 
Les effets provoqués au cours d’un chantier peuvent être lourds de conséquences pour le milieu 
naturel comme pour le cadre de vie. L’évaluation des effets du chantier doit pouvoir 
recommander des méthodes de travaux, des techniques particulières, des principes 
d’ordonnances du chantier, ainsi que des périodes de réalisation afin de prévenir les effets et 
risques sur l’environnement.  
 
Le chantier s’inscrit dans le cadre d’un « chantier neuf » qui ne comprend pas de phase de 
démolitions. En effet, les parcelles retenues dans le périmètre sont essentiellement à vocation 
agricole.  
Le chantier se caractérisera par des travaux de terrassements, de voirie, de construction de 
bâtiments, d’installation de moyens d’alimentation des constructions (télécommunication, 
électricité…), de plantations et enfin, des travaux de finition. 
 
Les impacts durant la période de travaux concernent à la fois : 
 

le milieu physique avec les eaux de ruissellement des terrassements et les risques de pollution 
dus aux engins de chantier, 
la perturbation et l’augmentation de la circulation sur les voiries locales et sur la dégradation 
possible des chaussées, 
les nuisances liées à la circulation et au bruit des engins de chantier : nuisances sonores (bruit 
des engins de chantier et vibrations), nuisances dans la qualité de l’air (poussières, pollutions 
induites), 
les nuisances visuelles, 
les problèmes de sécurité pour les usagers et les riverains du fait de la circulation des engins 
de chantier, 
le milieu naturel du fait de la dégradation possible des espaces boisés à conserver. 

 
Ces impacts concernent également la création de déchets liés aux travaux de terrassement et de 
génie civil. Les rejets potentiels sont : 
 

les déblais de terrassement liés à la mise en œuvre du chantier, 
les déchets solides divers liés aux opérations de réalisation des bâtiments (coulis de ciment ou 
de bétons, ferrailles, bois, plastiques divers, papiers, cartons, verre, …), 
les rejets ou émissions liquides (eaux pluviales de lessivage, de terrassement, assainissement 
de chantier…). 
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Conformément à la réglementation, le projet pendra en compte les différents impacts et 
nuisances générés lors de la période de chantier : risques de pollution, nuisances sonores, 
olfactives et visuelles, trafic engendré… 
 
Les mesures préconisées figureront dans les cahiers des charges imposés aux entreprises titulaires 
des marchés relatifs au projet : 
 

Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), 
Cahier des Clauses techniques Particulières (CCTP), 
Plans Qualité, 
Plan particulier de Sécurité et de Protection de la Santé, 
Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé. 

 
 

*  
 

4.2 IMPACT SUR LE PAYSAGE – LE CONFORT VISUEL 
 

4.2.1 Incidence  
 
Dans un chapitre précédent nous avons précisé qu’il n’existait pas d’habitation proche de 
l’emprise foncière du projet de Fontanes. Par conséquent, les visibilités sur les zones en chantier 
et par la suite, sur les aménagements (bâtiments d’entreprises principalement) seront 
évidemment liées aux axes routiers enclavant le site retenu, soit : la RD 19 et la RD 820E 
desservant la gare de péage de Cahors Sud. 
 
Les Figures 22 et 23 permettent d’illustrer cette configuration. Une hypothèse d’implantation 
(lots/bâtiment) a été intégré dans le périmètre retenu. 
 

Figure 22 : 
 
Ces prises de vues sont réalisées depuis la RD 19 :  

 
Prise de vue A : en direction du Sud-Est l’espace est ici « ouvert » et les structures envisagées 
seront totalement visibles, d’autant que le contexte topographique s’élève en direction du Sud. 
 
Prise de vue B : en direction du Sud-Est à partir de l’intersection reliant la RD 19 à la RD 149. Cette 
prise de vue réalisée en période hivernale démontre que la « barrière végétale » est morcelée à 
cette période et génère des ouvertures dans le paysage ambiant. Les travaux (et autres 
aménagements) seront bien évidemment plus particulièrement visibles à cette période.   
 
Prise de vue C : en direction de l’Est, la RD 19 domine ici la zone d’aménagements retenue à long 
terme. Les travaux et autres seront visibles à partir de la RD 19 mais aussi de la RD 820E aux 
abords de la gare de péage de Cahors Sud. 
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Figure 23 : 

 
Ces prises de vues sont réalisées depuis la RD 820E et la gare de péage de Cahors Sud :  

 
Prise de vue A : en direction du Nord-Ouest et aux abords du parking de la gare de péage. On 
remarque que la surélévation du terrain offre une vision relativement large sur l’emprise des 
travaux. Les bâtiments et autres structures aménagées occuperont la ligne d’horizon. 
 
Prise de vue B : en direction de l’Est et à partir de la RD 820E, ici aussi les travaux seront visibles et 
les structures aménagées constitueront des « points d’accroche » dans le paysage. 
 
Prise de vue C : en direction du Nord aux abords de la gare de péage. La proximité de la zone de 
travaux génère des vues directes. Même en conservant une partie de la végétation en place, les 
structures marqueront le paysage ambiant. 
 
Les aménagements de chantiers, les terrassements et les constructions vont, peu à peu, modifier 
le paysage, faisant place progressivement à une image structurée. Rappelons ici que l’ensemble 
du projet doit être considéré comme la « vitrine » du Parc d’activités de Cahors Sud.  

 Impact brut FORT, DIRECT et PERMANENT. 
 

4.2.2 Mesures  
 
La phase travaux va générer des modifications visuelles localisées à proximité du périmètre 
retenu. Les aménagements de chantiers, les terrassements et les constructions vont, peu à peu, 
modifier le paysage. Celui-ci, à caractère encore rural, fera place à une image urbaine et 
structurée. L’intégration visuelle du site ne sera effective qu’à plus long terme et plus 
particulièrement lorsque les aménagements paysagers prendront au cours des années toute leur 
valeur. 
 
Les quelques impacts négatifs du projet sur le paysage et le cadre de vie du secteur en phase de 
chantier pourront être compensés par : 
 

L’installation de palissades autour des zones de chantier où la nuisance est la plus forte 
(parking et fonctionnement des engins de chantier, axes de vision des riverains…, 
La mise en place de clôtures adaptées permettant de lutter contre d’éventuels actes de 
vandalisme, 
La mise en place et l’organisation du chantier permettant : le regroupement des véhicules en 
fin de journée, la préservation au maximum des secteurs végétalisés notamment à proximité 
des habitations, la remise en état du site après les travaux (remise en place de la terre 
végétale, végétalisation des bordures de voiries et des futures espaces urbanisables, 
nettoyages du site). 

 
 Impact résultant FAIBLE (respect des préconisations). 

*
Syndicat Mixte Ouvert de Cahors Sud / GéoPlusEnvironnement / Septembre 2014 

 
95 





Aménagement et Requalification du Parc d’Activités de Cahors Sud (46) 
Projet d’aménagements de Fontanes / Etude d’Impact 

 
 

 

4.3 IMPACT LIE AUX EAUX DE RUISSELLEMENT 
 

4.3.1 Incidence  
 
La dégradation de la qualité de l’eau superficielle et souterraine dépend directement de l’érosion 
et du ruissellement incontrôlés, qui déposent non seulement des sédiments, mais également des 
métaux ou d’autres matières contaminantes directement dans les eaux souterraines ou dans les 
cours d’eau environnant. 
 
Les risques de pollution durant la phase de travaux peuvent être dus, soit : 
 

aux déblais de terrassement liés à la mise en œuvre du chantier, 
à l’entraînement, par les pluies, de Matières En Suspension, MES, (fines) issues de zones 
fraîchement terrassées, 
à la circulation des engins de chantier (échappement d’hydrocarbures), 
aux renversements accidentels de différents produits nécessaires aux travaux : ciments, 
bétons… 

 

En conclusion, un lessivage occasionné par des eaux pluviales peut éventuellement générer une 
pollution des eaux souterraines par infiltration dans le sol de produits polluants. Le respect des 
mesures de prévention permettra une réduction de cette incidence. 

 Impact brut MOYEN, DIRECT, INDIRECT et TEMPORAIRE. 
 
 

4.3.2 Mesures  
 
En phase travaux, les dispositions suivantes pourront être retenues pour limiter les risques de 
pollution des eaux : 
 

ne pas procéder au démarrage des travaux sans avoir accompli les formalités administratives 
nécessaires et notamment obtenir les autorisations de travaux et l’autorisation des 
propriétaires riverains, 
les engins de terrassement et les camions seront contrôlés conformément aux 
recommandations adoptées par le CTN du BTP en date du 10/07/1978 afin de prévenir les 
pollutions en phase travaux, 
des bassins ou fossés décanteurs seront mis en place afin d’éviter le ruissellement des eaux 
chargées en MES, 
l’approvisionnement des engins, leur entretien et leur réparation se feront sur des aires 
étanches où les eaux de ruissellement seront recueillies et traitées avant rejet au milieu 
naturel, 
ne pas rejeter dans le milieu les laitances de béton ou les eaux de lavage des camions toupies, 
informer en cas d’accident ou d’incidents générant un risque d’impact sur le milieu aquatique, 
le service chargé de la police de l’eau et de la pêche, 
les installations sanitaires mobiles des chantiers devront ne pas avoir d’effluents (WC 
chimiques), afin d’éviter tout risque d’atteinte des sols et des eaux. 
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Par ailleurs, à toutes fins utiles, une consigne relative à la conduite à tenir en cas d’écoulement 
accidentel d’hydrocarbures provenant des engins pourra être donnée au personnel intervenant 
sur les chantiers, soit : 
 

maintenir à disposition un kit contenant des éléments absorbants spécifiquement adaptés est 
recommandé sur le chantier. Ce kit permettra d’absorber le maximum d’hydrocarbures 
répandus sur le sol avant leur pénétration dans ce dernier.  
Une bâche étanche d’une surface adaptée est également recommandée afin de pouvoir 
collecter les éventuelles terres polluées par un écoulement accidentel d’hydrocarbures. La 
consigne fournie au personnel concerné pourra s’attacher en particulier à définir la manière 
dont doit être immédiatement utilisé, d’une part, le kit anti-pollution, d’autre part, comment 
devront être collectées les terres polluées dans un tel cas et les modalités de leur stockage 
avant élimination. Les terres éventuellement polluées pourront être collectées et stockées 
dans un contenant étanche et éliminées dans un centre agréé. La consigne précisera 
également les modalités d’intervention du personnel dans un tel cas. Elles consistent 
essentiellement au port de gants, à l’interdiction de s’alimenter sur la zone et l’interdiction 
évidente de manipuler ces produits à proximité d’une source d’ignition. 

 
 Impact résultant FAIBLE (respect des préconisations). 

 
 
 

*
 
 

4.4 IMPACT SUR LE MILIEU NATUREL 
 

4.4.1 Incidence  
 
4.4.1.1 Généralités 
 
Les impacts liés à la phase de construction (phase chantier) concernent trois aspects principaux : 
 

La destruction d’habitats naturels (emprise sur les zonages écologiques), lors des travaux et 
pour la mise en place de la structure, d’autant plus préjudiciable si des espèces 
patrimoniales sont présentes sur la zone concernée, 
La mortalité directe d’animaux ou la destruction de stations d’espèces végétales 
patrimoniales lors des travaux, 
Les perturbations engendrées sur la flore et la faune du secteur pendant les travaux et se 
maintenant éventuellement après aménagements. 
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4.4.1.2 Impact sur les zonages écologiques 
 
Dans le chapitre état initial, nous avons précisé que l’emprise foncière du projet de Fontanes ne 
recoupe aucun zonage écologique. 
 
Au regard du site NATURA 2000 intitulé « Serres de St-Paul-de-Loubressac, de St-Barthélémy et 
Causse du Pech Tondut » (n°FR7300917), localisé à plus de 1 600 m des limites du projet (cf. Figure 
12),  nous pouvons affirmer que les aménagements n’auront sur ce zonage réglementaire : 
 

Aucune destruction ou dégradation d’habitats, 
Aucune destruction d’espèces faunistiques et/ou floristiques sur les populations 
intrinsèques : le trafic routier représentant la première cause de mortalité d’espèces sur ce 
secteur, 
Aucun dérangement sonore supplémentaire conséquent pour les espèces : les trafics 
routier et aérien représentent les principales sources sur ce secteur, 
L’éloignement, l’urbanisation intermédiaire de la zone d’activités et la configuration 
topographique du site NATURA 2000 annulent tout risque de pollution des eaux. 

 
 
4.4.1.3 Impact sur les habitats / la flore 
 
Les inventaires botaniques ont permis d’identifier au sein de l’emprise foncière du projet deux 
habitats (cf. Figure 24), soit : 
 

Des pelouses sèches (semi-arides médioeuropéenennes à Bromus erectus et calcaires 
subatlantiques), soit : 

3,5 ha sous forme pure, 
5 ha associés à la chênaie méditerranéenne (milieu se fermant 
progressivement), 
1 ha sous forme de friche.  

 
Des boisements de type chênaie méditerranéenne sous les formes suivantes : 

1,5 ha sous forme pure, 
5 ha associés aux pelouses sèches, 
1,3 ha sous forme de truffières, 
3,5 ha correspondant à des coupes (rejets). 

 
 Les pelouses, d’intérêt communautaire, mais relativement dégradées dans l’ensemble, ne 
comptent aucune espèce végétale protégée. 
 
 
4.4.1.4 Impact sur la faune 
 
L’impact général est lié plus particulièrement à une dégradation au cours des travaux d’une partie 
des habitats identifiés précédemment, mais aussi du risque potentiel de destruction directe au 
cours des périodes de reproduction (œufs, oisillons …).   
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Les espèces contactées et les impacts potentiels sont présentés ci-après : 
 

Nom français 
Effectif 

Observé12  
(nb individus) 

Perte 
habitat boisé 
et mortalité 

Perte 
Habitat ouverts 

et mortalité 

Impact 
global 

Mammifères     
Pipistrelle commune 2 A  Quasi NUL 
Oiseaux     
Alouette lulu 7  R, A MODERE 
Bruant zizi 6  R, A MODERE 
Buse variable 1  A Quasi NUL 
Chardonneret élégant 2  A Quasi NUL 
Faucon crécerelle 1  A Quasi NUL 
Fauvette à tête noire 10 R, A  faible 
Fauvette grisette 1 R, A  MODERE 
Grimpereau des jardins 1 R, A  FAIBLE 
Hypolaïs polyglotte 11 R, A  MODERE 
Martinet noir 3   NUL 
Mésange à longue queue 4 R, A  FAIBLE 
Mésange bleue 3 R, A  FAIBLE 
Mésange charbonnière 2 R, A  FAIBLE 
Milan noir 2  A Quasi NUL 
Pic épeiche 2 R, A  FAIBLE 
Pinson des arbres 10 R, A  FAIBLE 
Pipit des arbres 2 R, A  FAIBLE 
Pouillot de bonelli 8 R, A  FAIBLE 
Pouillot véloce 3 R, A  FAIBLE 
Rougequeue à front blanc 1 R, A  FAIBLE 
Rossignol philomèle 5 R, A  FAIBLE 
Serin cini 2  A Quasi NUL 

Reptiles     
Couleuvre verte et jaune 1 R, A  MODERE 
Lézard des murailles 2 R, A  MODERE 
Lézard vert 1 R, A  MODERE 
Amphibiens     
Crapaud commun 2  a NUL 

Total : 27 18 8  

 
 
7 espèces sont exposées à des impacts modérés et principalement l’Alouette lulu. La perte 
d’habitat favorable d’environ 8 ha et de nature à affecter 1 à 2 couples nicheurs. 
 
Pour les reptiles, l’incidence est liée à la perte d’interfaces ente milieux ouverts et fermés à 
l’image des bordures de parcelles et des chemins, mais aussi par la perte de murets édifiés en 
pierres sèches. 
 
Une fiche technique relative aux espèces considérées est présentée en Annexe 14. 

12 : dans le périmètre à aménager et autour (100m) 
A = alimentation, R= reproduction, a= autre (transit) 
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4.4.1.5 Synthèse 
 
Le tableau ci-après synthétise l’évaluation des impacts en phase travaux avant mesures : 

Zonages/ Eléments 
naturels 

Nature de 
l’impact 

Type Durée 
Phase du 

projet 

Niveau 
d’impact avant 

mesures 

Zonages écologiques 
Pas d’incidence 

particulière 
- - - NUL 

Stations de plantes 
protégées 

Absence de 
plante protégée 

- - - NUL 

Habitat d’intérêt 

 
7,7 ha de 

pelouses sèches 
dégradées 

 
 

Direct Permanent Travaux FAIBLE 

Autres habitats 

 
2,8 ha chênaie 

déboisée 
 

2,8 ha de 
fourrés 

dégradés 
 

Direct Permanent Travaux FAIBLE 

Avifaune 
 

Perte d’habitat 
 

Indirect Permanent Travaux MODERE 

Reptiles Perte d’habitat Indirect Permanent 
Travaux et 

Exploitation 
MODERE 

 
En conclusion, les aménagements envisagés ont principalement une incidence sur les pelouses 
sèches, réduisant ainsi cet habitat favorable à la reproduction de l’Alouette lulu (espèce 
nécessitant des mesures de protection spéciale en cas d’impact avéré). Les fourrés et milieux de 
lisière associés aux pelouses forment en outre un habitat favorable à plusieurs reptiles, mais 
faiblement représentés. Toutefois, la zone du projet est en contact avec une vaste unité de 
pelouses entourant l’aérodrome, dont le rôle de réservoir faunistique et floristique restera 
inchangé. Des impacts plus faibles en surface toucheraient des milieux boisés fréquentés par une 
plus grande diversité d’espèces protégées, notamment des oiseaux forestiers, de statut commun 
et non menacés. Cet impact concerne plus spécialement le secteur du Montat / La Crozette, qui se 
trouve en contact avec de vastes surfaces boisées de même type. 
D’autre part, les effets de dérangement des espèces seront aussi limités du fait que la zone à 
aménager est en contact avec les « activités » humaines : trafic routier, aérien… 
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4.4.2 Mesures 
 
La Figure 25 illustre l’ensemble des mesures préconisées. 
 
4.4.2.1 Mesures  d’EVITEMENT 
 

 Choix d’une période de travaux appropriée : 
 
La période la plus à risque pour la faune, et en particulier pour l’avifaune, est la période de 
reproduction (de début avril à août principalement). En effet, les jeunes stades (œufs, juvéniles) 
sont généralement peu mobiles et sont donc plus sensibles à la destruction de leur habitat. Ainsi, 
les travaux d’élimination et de coupe de la végétation, mais aussi de nivellement de sol par 
exemple, devront avoir lieu préférentiellement durant la période de repos biologique (octobre à 
mars).  
 

 Réduction du périmètre viabilisé : 
 
Conservation au Sud-Ouest d’environ 3 ha d’une zone naturelle (au sein du périmètre retenu) 
composée de pelouses et de chênaies. 
 

 Conservation : 
 
Conservation de boisements de chênes et de pelouses sèches du fait du délaissé de 45 m par 
rapport à la RD 820E et conservation de corridors écologiques, soit 0,6 ha de pelouses sèches (+ 
0,4 ha mixte) et 0,7 ha de boisements de chênes (truffières et coupes incluses) préservés. 
 
Conservation d’un chemin existant, dont les bordures sont utilisées par des reptiles. 
 
La limite des parcelles aménagées a été positionnée de manière à conserver un corridor pour les 
échanges biologiques dans le prolongement du passage souterrain sous la bretelle d’autoroute. 
 
4.4.2.2 Mesures  de REDUCTION 
 

 Réduction des nuisances issues des chantiers : 
 
Les installations de chantier (dépôts de matériaux et de matériels, stockage des engins, base vie…) 
seront localisées, autant que possible, sur des lieux dédiés à cet effet uniquement, et qui feront 
l’objet d’un aménagement ultérieur afin d’éviter la dégradation d’une surface conséquente de 
milieux naturels, notamment de milieux qui ne seront pas voués à être défrichés et aménagés par 
la suite. 
 
Le ravitaillement des engins en carburant et le stockage de tous les produits présentant un risque 
de pollution (carburant, lubrifiants, solvants, déchets dangereux) seront réalisés sur une plate-
forme étanche (film, tranchée…) située en dehors et à distance de toute zone sensible. 
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Aucun déversement de quelque produit que ce soit n’aura lieu directement dans le milieu naturel. 
Les éventuels produits polluants (hydrocarbures, effluents sanitaires, …) seront collectés, 
entreposés dans des conditions ne permettant aucun écoulement et exportés. Le maître d’œuvre 
mettra tout en œuvre pour circonscrire et traiter rapidement toute fuite accidentelle de produits 
polluants. 
Aucun déchet, excédent de matériaux, … ne sera laissé ou enfouis sur place durant ou après la fin 
des travaux. Ceux-ci seront collectés et exportés selon la réglementation en vigueur sur les 
déchets inertes, banaux et spéciaux. La valorisation et le recyclage des déchets seront favorisés 
(éléments métalliques, plastiques, déblais…). Les déchets verts issus des travaux de défrichement 
seront également collectés et exportés. 
D’autre part, en lien avec le Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, 
une surveillance et une lutte appropriées contre les espèces envahissantes seront menées. Ainsi, 
une attention particulière sera portée aux éventuels apports de terres extérieures pour la 
réalisation de chantier afin d’éviter l’apport d’espèces envahissantes. De plus, un mélange 
d’espèces herbacées indigènes adaptées aux conditions écologiques locales sera utilisé pour le 
réensemencement des éventuels talus associés aux voiries. 
Enfin, dans le cadre du suivi du chantier, en cas de découverte d’individus d’espèces protégées, un 
sauvetage sera organisé en lien avec les écologues du CEN, du PNR et du Conseil Général. 
 

 Réduction des risques de destruction directe de la faune lors des périodes d’entretien : 
 
L’entretien de la végétation sera effectué en dehors de la période printanière et estivale afin de ne 
pas impacter la faune (les oiseaux nichant au sol et les reptiles notamment). Une intervention 
annuelle en automne ou en fin d’hiver sera mise en place.  
 
A cette fin, le Conseil Général du Lot, en partenariat avec le Parc Naturel des Causses du Quercy, 
gestionnaire du site Natura 2000 des serres et pelouses sèches du Quercy blanc, porte une 
démarche de réhabilitation des espaces embroussaillés. Dans le cadre de cette démarche, une 
Association Foncière Pastorale Libre va être créée, impliquant notamment les communes sur 
lesquelles reposent le Parc d’Activités de Cahors Sud.  
 
Ainsi, l’entretien des espaces verts sera assuré essentiellement par pâturage, ce qui réduit 
fortement le risque de mortalité directe sur la faune lors des opérations d’entretien des espaces 
verts. 
 
4.4.2.3 Mesures  de COMPENSATION 
 
Une mesure compensatoire se définit comme une action visant à offrir une contrepartie positive à 
un impact dommageable non réductible provoqué par un projet, de façon à maintenir la 
biodiversité dans un état équivalent ou meilleur à celui observé avant la réalisation du projet.  
Pour plusieurs espèces protégées, des impacts résiduels subsistent en lien avec la perte de surface 
d’habitat de reproduction ou d’alimentation. Pour la compensation de cette perte, des habitats 
seront recherchés dans un objectif de pérennisation des milieux ou de restauration de ces milieux 
(gain réel en termes de compensation). Le tableau suivant recense, pour chaque secteur, les 
habitats impactés des espèces protégées concernées et les ratios de compensation associés. 
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Zone impactée Zones de compensation 

Elément 
naturels 

Quantité 
impacté 

Qualité 
écologique 

Fonction
nalité 

Qualité 
espèce 

Facilité de 
recréer/restaurer/pr

oximité/ 
pérennité 

Surface 
compensation 

(ratio)/ 
gains escomptés 

Pelouses sèches 2,6 ha Moyenne 
Assez 
bonne 

Moyenne (pas 
d’espèces 

patrimoniale) 
Assez bonne, 

2,6 * 1 = 2,6 ha si 
régénération 

2,6* 1,5 = 3,9 ha si 
milieu existant 

Mélange 
Chênaie/pelouses 

sèches 
4,6 ha Moyenne Moyenne Moyenne 

Bonne (boisements 
lâches et se refermant 

très disponible à 
proximité) 

4,6 * 1 = 4,6 ha de 
mélange 

chênaie/pelouses 
sèches 

(vieillissement des 
arbres, gestion des 

pelouses) 

Chênaies 
5,6 ha (4,3 ha 
en coupe ou 

truffières) 
Moyenne Moyenne 

Moyenne 
Avifaune 

forestière, 
crapaud 

Bonne, habitat en 
expansion 

5,6 * 1 = 5,6 ha 
(préférable par 

vieillissement de très 
jeunes boisements) 

Espèces 
Quantité 
impacté 

Patrimonialité 
Résilience/adaptabilité/

dynamique 
Potentialité d'accueil 

et d'amélioration 

Gain ou 
insuffisance/ 
bilan habitat 

Chiroptères 
(pipistrelle 
commune) 

Au moins 1 
espèce 

Faible 
Bonne car ici terrain de 

chasse 
Bonne 

Couvert par les gains 
de pelouses et 

l’amélioration des 
boisements 

Alouette lulu 2 couples Forte Assez bonne Assez bonne 
Couvert  par les gains 

de pelouses 

Avifaune autre 
protégée 

18 espèces 

Moyenne 
(plusieurs espèces 
forestières et/ou 

communes) 

Bonne 
Moyenne à court terme 
mais bonne à long terme 

Gain préférable par 
vieillissement de 

boisements existants 

Crapaud commun 
Quelques 
individus 

Moyenne (voir 
faible) 

Bonne Bonne 
Couvert  par les gains 

de pelouses et de 
boisements 

Lézards murailles 
et vert Couleuvre 

v. et j. 

Quelques 
individus 

Moyenne Bonne Bonne 
Couvert  par les gains 

de pelouses 
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En termes de compensation il faut donc rechercher environ : 
 4 ha de pelouses sèches, 
 6 ha de chênaies, 
 5 ha de chênaies associées à des pelouses. 

 
 
4.4.2.3.1 Mesures générales 
 

 Compensation à la perte de surface en pelouses sèches : 
 
Les solutions retenues sont les suivantes (cf. Figure 26) : 
 

défrichement de zones en cours de fermeture (identifiées au préalable aux abords de 
l’aérodrome et du secteur de l’Hospitalet), suivi par la suite d’un pâturage par ovins ou de 
fauches régulières est envisageable dans cet objectif. Pour cela un partenariat est en cours 
avec le CEN Midi-Pyrénées (gestionnaire du PNR / cf. Annexe 15), 
création d’un partenariat avec le CEN Midi-Pyrénées. En effet, ce dernier a inventorié, dans 
le secteur de Camp Ramon (ZNIEFF de type 1) tout proche, des parcelles de type « pelouses 
sèches » susceptibles d’être achetées par le Syndicat Mixte Ouvert de Cahors Sud. Ce 
secteur, situé entre la voie ferrée et l’A20, est très proche du projet de Fontanes les 
Falguières (environ 500 m au Nord) et apporterait donc une compensation d’habitats de 
pelouses sèches favorables à l’Alouette lulu, 
un mélange de chênaies-pelouses est disponible sur les sites de Lhospitalet et de 
l’aérodrome. Une partie de ces boisements sera éclaircie permettant de régénérer des 
pelouses au sein de grandes clairières.  

 
 Compensation à la destruction de boisements naturels par reconstitution de chênaies 

naturelles : 
 
Environ 17 ha de boisements hétéroclites (coupes forestières, chênaies plutôt jeunes) sont 
disponibles sur les sites de Lhospitalet et de l’aérodrome et compensent donc largement les 
déboisements liés au projet. 
 

 Compensation à la destruction d’habitat favorable aux reptiles : 
 
La destruction de murets en pierre sera compensée par la création d’un habitat de substitution 
sous la forme de gabions de pierre du Lot sur environ 350 m linéaires, en limite Sud de la zone 
aménagée (Cf. Figure 25). 
 
 
 

*  
 

Syndicat Mixte Ouvert de Cahors Sud / GéoPlusEnvironnement / Septembre 2014 
 

107 





Aménagement et Requalification du Parc d’Activités de Cahors Sud (46) 
Projet d’aménagements de Fontanes / Etude d’Impact 

 
 

 
4.4.2.3.2 Synthèse des mesures de COMPENSATION 
 

Habitat - Espèce 
 

Mesures (associant le projet du Montat) 
 

Pelouses sèches 

Compensation des surfaces détruites cumulées par la restauration et l’achat de près de 
17 ha de parcelles sur les zones de l’aérodrome et de Lhospitalet (ou la maitrise 
foncière est déjà acquise) et la zone de Camp Ramon (5,5 ha seraient à acquérir). Une 
gestion appropriée (pelouses pures et mélanges pelouses-boisements) sera assurée sur 
toutes ces zones et ce sur 20 ans. 

Boisements de 
chênes 

Compensation des surfaces détruites cumulées par des plantations sur place (bords de 
parcelles et de voiries) et par la gestion de près de 10 ha de broussailles forestières et 
de jeunes boisements sur la zone de Lhospitalet et de l’aérodrome.  
Une gestion écologique sera assurée sur 20 ans : absence de coupe, vieillissement des 
arbres). 

Murets de 
pierres 

Mesure propre au projet de Fontanes 
Création d’un habitat de substitution : gabion sur environ 350 ml en limite Sud 

 
 
4.4.2.4 Mesures  de SUIVI 
 
Un suivi sur 20 ans des espèces protégées (flore, avifaune) est prévu pour s’assurer de la 
compatibilité du projet avec leur conservation effective. Dans le cadre de ce projet, les suivis les 
plus appropriés seront mis en œuvre, à savoir : 

s’assurer de la bonne implantation des végétaux plantés en haies et alignements : ce suivi 
est à faire au moins dans la première année suivant la plantation, en principe par 
l’entreprise ayant réalisé le chantier, puis au bout de 3 ans. 

s’assurer du maintien des espèces protégées et des évolutions d’effectifs.  

 
De plus, un suivi annuel sur 3 ans est prévu pour s’assurer de l’absence d’espèces invasives. Si une 
présence est détectée, les interventions seront effectuées au cas par cas en fonction de l’espèce et 
de sa biologie. Dans le prolongement du partenariat avec le PNR et le CEN, le SMOCS prendra 
contact avec le Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées pour établir 
un plan d’actions et suivre la bonne démarche de traitement. 
 
 
 

*  
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4.4.2.5 Synthèse de l’ensemble des MESURES 
 
Les impacts potentiels identifiés sur le patrimoine naturel ont été pris en compte à différentes 
étapes de l’aménagement, depuis sa conception jusqu’à son exploitation. Le tableau suivant  
résume ces étapes d’intégration : 
 

Eléments 
naturels 

Impacts 
potentiels 

avant mesures 

Mesures Impact résiduel 
avant 

compensation 

Mesures 
Impact résultant 

Evitement Réduction Compensation Suivi 

Habitats 
d’intérêt :  
Pelouses 
semi-arides 
Chênaie 

Modification de 
16,9 ha de 
pelouses arides 
et semi-arides  
Impact Fort 

Evitement de 4,9 ha 
de pelouses pures 
+1,4 ha en mélange 
avec chênaies 

30% d’espaces 
verts sur les 
parcelles dont 
pelouses 

11,8 ha de pelouses 
purs détruites 

Compensation sur 
environ 17,3 ha dans 
le périmètre du Parc 
d’Activités de Cahors 
Sud et notamment 
dans le périmètre de 
l’aérodrome par la 
mise à en gestion 
appropriée de 
surfaces de même 
type  

oui Non significatif 

Modification de 
15,8 ha de 
chênaie (une 
partie en 
mélange avec 
pelouse) 
Impact Modéré 

Evitement de 1,1 ha 
de chênaies 

30% d’espaces 
verts sur les 
parcelles dont 
bois 

6,6 ha de chênaies 
pures + 4,6 ha en 
mélange avec 
pelouses 

Compensation par des 
plantations sur place 
(bords de parcelles et 
de voiries) et 
vieillissement de 
broussailles 
forestières sur la zone 
de Lhospitalet et 
autour de 
l’aérodrome (9,5 ha 
en chênaie pure et 4,6 
ha en mélange) 

oui Non significatif 

Avifaune 
protégée :  
2 couples 
d’Alouette 
lulu 

Destruction 
d’habitats 
(pelouses) et /ou 
d’individus 
Impact Modéré 

 

30% d’espaces 
verts sur les 
parcelles dont 
pelouses 

 
Voir pelouses et 
boisements 

oui Non significatif 

Reptiles 
protégés :  
Lézard des 
murailles 
Lézard vert 
Couleuvre 
verte et 
jaune 

Destruction 
d’habitats 
(pelouses) et /ou 
d’individus 
Impact Faible à 
Modéré 

1 chemin et ses 
bordures 
conservées 

  
Constructions de 
gabions (350 ml 
environ) 

oui Non significatif 

Amphibien 
protégé : 
Crapaud 
commun 

Modification du 
corridor 
écologique  
Impact Modéré 

Réduction de 
l’emprise pour 
éviter le débouché 
du passage faune 

Création de 
corridors 

   Non significatif 

 
  

*  
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4.5 IMPACT SUR LA QUALITE DE L’AIR 
 
Les émissions de gaz d’échappement liés aux engins sont traités au chapitre « Incidence sur 
l’hygiène et la salubrité publique ». 
 

4.5.1 Incidence  
 
Les émissions de poussières ont pour origines : 
 

Les mouvements des engins mobiles d’extraction, 
La circulation des engins de chantiers pour le chargement et le transport, 
Les travaux d’aménagement et de construction. 

 
Les poussières émises principalement par la circulation des engins peuvent se déposer sur la 
végétation en place sur environ 50 mètres de part et d’autre du chantier. Ces dépôts perturbent la 
physiologie des plantes : perturbation de la photosynthèse et obturation des stomates. D’autre 
part, la phase travaux provoque  un trafic supplémentaire de camions générant des émissions de 
gaz et particules susceptibles d’altérer la qualité de l’air, et de créer une gêne supplémentaire 
pour les riverains. 
 

 Impact brut MOYEN, INDIRECT et TEMPORAIRE. 
 
 

4.5.2 Mesures  
 
Les recommandations suivantes seront appliquées : 
 

au cours des périodes de sécheresse, l’arrosage des chantiers sera un moyen de lutter contre 
les émissions de poussières, 
lors des phases d’attente de chargement/déchargement des camions, les cadences seront 
optimisées afin de réduire, voir supprimer les files d’attente, 
ces camions éviteront les déplacements aux heures de pointe et/ou choisiront les itinéraires 
les moins encombrés. 
Les gaz d’échappement des engins sont aussi les causes d’une pollution de l’air. Les contrôles 
et l’entretien et l’utilisation de matériels adaptés et conformes à la réglementation sont des 
garanties pour limiter ces effets. 

 
 Impact résultant FAIBLE (respect des préconisations). 

 
 

*  
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4.6 IMPACT SUR L’AMBIANCE SONORE 
 

4.6.1 Incidence  
 
Les principales sources de pressions acoustiques émises au cours des travaux sont dues aux 
terrassements et aux travaux d’aménagements (bâtiments…). Ces travaux nous amènent à 
considérer 3 catégories mobiles de sources de bruit :  
 

Les engins d’extraction, 
Les engins de chantiers, 
Les engins de transport. 

 
Les données bibliographiques générales précisent les volumes sonores des engins, soit : 
 

Mesures faites à 7 mètres de l’engin et à 1,50 mètre du sol à charge nulle7 
Engins d’extraction 75 dB(A) à 100 dB(A) 
Engins de chantiers 80 dB(A) à 100 dB(A) 
Engins de transport 80 dB(A) à 95 dB(A) 

 
Les engins les plus bruyants peuvent donc atteindre un niveau sonore de 100 dB(A) à 7 mètres de 
distance. La propagation du bruit se fait essentiellement par voies aériennes et son intensité 
décroît graduellement en fonction de la distance entre le point d’émission et le point de réception.  
 
Pour une source fixe on admet théoriquement une atténuation de 6 dB(A) chaque fois que la 
distance double13, avec répartition du bruit dans toutes les directions. Mais en pratique, il est 
nécessaire de prendre en compte un certain nombre de paramètres liés à la propagation du bruit : 
absorption dans l’air, réfraction due aux gradients de température et de vitesse du vent, diffusion 
de la turbulence de l’air, effet de la végétation (souvent négligeable), effet de la topographie…  
 
On peut admettre que l’atténuation en fonction de la distance se situera entre 8 et 10 dB(A) par 
doublement de la distance : 100 dB(A) à 7 mètres, 91 dB(A) à 14 mètres… 
 
Conformément au décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation des bruits des 
aménagements et infrastructures des transports terrestres, le maître d’ouvrage prendra des 
dispositions relatives au contrôle et à la limitation des nuisances sonores émises sur les chantiers, 
ceci afin d’assurer une protection vis-à-vis des riverains les plus proches des zones de travaux. 
 
 

 Impact brut MOYEN, DIRECT et TEMPORAIRE. 
 
 

13 Doc. PLU et Bruit  Ministère de l’écologie et du développement durable 
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4.6.2 Mesures  
 
Conformément au décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation des bruits des 
aménagements et infrastructures des transports terrestres, le maître d’ouvrage prendra des 
dispositions relatives au contrôle et à la limitation des nuisances sonores émises sur les chantiers, 
soit : 
 

au préalablement aux travaux, le Préfet et la mairie seront informés de la nature et de la 
durée des chantiers, des nuisances sonores attendues et des mesures prises pour en limiter 
les effets, 
le matériel de chantier sera en conformité avec la réglementation en vigueur et maintenu en 
bon état, 
le maître d’ouvrage veillera au respect de la réglementation en vigueur concernant le bruit 
émis par les engins de chantier et notamment l’usage d’appareils de communication par voie 
acoustique gênants pour le voisinage (sauf prévention et sécurité). 

 
 

 Impact résultant FAIBLE (respect des préconisations). 
 
 

*  
 
 

4.7 IMPACT SUR LE TRAFIC ROUTIER LOCAL 
 

4.7.1 Incidence  
 
Lee impacts liés aux chantiers pourront éventuellement générer : 
 

des perturbations et une augmentation de la circulation sur les voiries locales, 
des perturbations du trafic lors de l’aménagement des voies d’accès aux parcelles, 
une dégradation éventuelle des voiries citées précédemment, 
des problèmes de sécurité pour les usagers et les riverains du fait de la circulation des engins 
de chantier. 

 
 Impact brut MOYEN, DIRECT et TEMPORAIRE. 

 
 

4.7.2 Mesures  
 
Les recommandations suivantes seront appliquées : 
 

mise en place d’un plan de circulation de la zone, signalisation des sorties de chantier  
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(panneaux réglementaires, feux tricolores ou clignotants orangés), 
mise en place d’un contrôle d’accès à chaque entrée de chantier, aucun matériel ne devra être 
stocké sur les chaussées avoisinantes : emplacements destinés aux approvisionnements et au 
stockage prévus à l’intérieur des emprises affectées à l’opération, le stockage de matériaux en 
dehors de ces emprises, même de courte durée, est exclu, opérations de montage / 
démontage des grues de manière coordonnée, de façon à ne pas encombrer les voiries 
publiques et à ne pas générer de files d’attente, 
aucun déchargement des véhicules depuis les voies de desserte ou espaces communs, 
stationnement de l’ensemble des véhicules d’une opération, de ses visiteurs et de ses 
fournisseurs à l’intérieur des emprises du chantier et des parkings prévus à cet effet, en aucun 
cas sur les voies de la zone. 

 
 

 Impact résultant FAIBLE (respect des préconisations). 
 

 

*  
 

4.8 IMPACT LIE AUX VIBRATIONS 
 

4.8.1 Incidence  
 
Les effets vibratoires de la phase travaux dépendent des choix conduits par le maître d’ouvrage en 
termes de techniques de forage, de terrassements, de localisation des bases travaux et du volume 
de circulations d’engins à proximité des zones habitées. Il n’y a pas de mesure particulière à 
appliquer, les phénomènes de vibration sont des effets temporaires limités à la seule période de 
chantier. 
 

 Impact brut FAIBLE, INDIRECT et TEMPORAIRE. 
 
 

*  
 
 

4.9 IMPACT LIE AUX DECHETS DE CHANTIERS 
 

4.9.1 Incidence  
 
L’impact sera lié à la création de déchets liés aux travaux de terrassement et de génie civil. Les 
rejets potentiels sont les déblais de terrassement liés à la mise en œuvre des chantiers, les déchets 
solides divers liés à la réalisation des voiries (coulis de ciment, bétons, déchets de peinture utilisée 
à la signalisation horizontale des voiries…) et les rejets ou émissions liquides (eaux pluviales de 
lessivage, de terrassement, assainissement de chantier…). 
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Les entreprises intervenantes sur les chantiers seront responsables de l’élimination de leurs 
propres déchets. 

 Impact brut FAIBLE, INDIRECT et TEMPORAIRE. 
 
 

4.9.2 Mesures  
 
Selon leur nature, plusieurs possibilités de traitement sont envisageables, soit : 
 

mise en place d’un tri systématique avec des filières spécifiques : déchets inertes, autres 
déchets industriels banals (plâtres, métaux, plastique, PVC, …), 
tri des déchets industriels spéciaux selon la réglementation correspondante, 
valorisation à l’échelle locale recherchée : concassage, triage et calibrage des bétons et 
gravats inertes, compostage des déchets verts, broyage et recyclage en matière première des 
plastiques… 
réutilisation au maximum sur le site des déblais liés aux travaux de terrassement, 
Nettoyage du site en fin de travaux (ramassage des déchets, remise en place de la terre 
végétale, végétalisation des bordures de voirie, évacuation de remblais éventuels…). 

 
 

 Impact résultant NUL. 
 
 

*  
 
 

4.10 IMPACT SUR LE PATRIMOINE CULTUREL 
 

4.10.1 Incidence  
 
Pas d’incidence particulière. Un diagnostic archéologique préventif sera obligatoirement effectué 
en amont des chantiers programmés.  
 

 Impact NUL. 
 
 

*  
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4.11 IMPACT LIE A LA SECURITE 
 

4.11.1 Incidence  
 
Le projet est soumis aux dispositions :  
 

De la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 concernant la sécurité et la protection de la santé 
des travailleurs, 
Du décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatif à l’intégration de la sécurité et à 
l’organisation de la coordination, 
Du décret n° 95-543 du 4 mai 1995 relatif au collège inter-entreprise de sécurité, de santé et 
de conditions de travail. 

 
La réalisation du projet implique l’exécution de travaux modifiant la voirie, la circulation générale 
et perturbant momentanément les activités riveraines. C’est pour cette raison que le phasage et 
l’enchaînement des différentes étapes seront étudiés afin de limiter l’impact des chantiers. 
 
Les travaux se dérouleront sur le domaine public et privé. Il est à préciser que la sécurité des 
chantiers concerne aussi bien les usagers de l’espace public que les personnels travaillant sur le 
chantier. 

 Impact brut FAIBLE, INDIRECT et TEMPORAIRE. 
 
 

4.11.2 Mesures  
 

4.11.2.1 Concernant la sécurité publique 
 
L’enjeu est de perturber le moins possible la vie quotidienne sur la commune et à maintenir les 
activités urbaines :  
 

les emprises des chantiers seront définies afin de permettre simultanément le déroulement 
des travaux dans des conditions satisfaisantes et le maintien des fonctionnements urbains des 
quartiers concernés. L’emprise sera déplacée au fur et à meure de l’avancement des travaux 
assurant ainsi une occupation de l’espace public et privé réduite au strict nécessaire, 
des plans de circulation provisoires seront mis en place au niveau des zones concernées après 
avoir été soumis à l’accord des autorités compétentes. Ils s’accompagneront d’une 
information du public et seront indiqués à partir d’une signalisation temporaire réglementaire 
au sol et sous forme de panneaux, 
les travaux n’auront pas lieu en période nocturne et les week-ends, 
aux termes des travaux, les emprises publiques ou privées provisoirement occupées pendant 
le déroulement du chantier seront nettoyées et remises en état. 

 
4.11.2.2 Concernant les chantiers 

 
La sécurité sur les chantiers et leurs abords sera assurée à partir des mesures suivantes : 
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une signalisation temporaire et mobile sera mise en place aux abords immédiats des chantiers 
en cours afin de banaliser les voies de circulation. Les principaux accès seront parfaitement 
signalés, 
un dispositif de protection prévenant : les chutes de personnes et les accès aux personnes non 
autorisées, sera installé aux abords des travaux nécessiteux. Les cheminements piétons 
modifiés seront signalés sur le terrain, 
pour le personnel de chantier les bungalows et les abris accompagnant l’exécution des 
chantiers seront installés dans une emprise clôturée à l’aide de barrières agréées, 
les engins utilisés seront systématiquement pourvus de signaux sonores déclenchés lors de 
certaines manœuvres, 
toutes les propriétés riveraines doivent rester accessibles tant aux véhicules qu’aux piétons. 
Des platelages et autres dispositifs particuliers seront imposés afin d’assurer cette 
accessibilité, 
un coordonnateur en matière d’hygiène et sécurité sera mandaté par le maître d’œuvre afin 
de veiller à la mise en œuvre des principes généraux de sécurité sur le chantier, ainsi qu’à 
l’élaboration et au contrôle du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé.  

 
 

 Impact résultant FAIBLE (respect des préconisations). 
 
 

*  
 

4.12 IMPACT SUR LES RESEAUX 
 

4.12.1 Incidence  
 
Les travaux de modification, d’extension et de dévoiement des différents réseaux (eaux usées et 
eau potable, électricité, télécom…) sont susceptibles de nécessiter des coupures de services lors 
de certaines phases d’aménagements. 
 
Les entreprises intervenantes sur les chantiers seront responsables et « respectueuses » des 
réseaux en place. 

 Impact brut FAIBLE, INDIRECT et TEMPORAIRE. 
 
 

4.12.2 Mesures  
 
L’entrepreneur réalisant les travaux devra prendre toutes les précautions nécessaires afin de ne 
pas endommager les ouvrages souterrains ou aériens existants. Il devra consulter les différents 
services gestionnaires des réseaux avant tout démarrage de travaux, et d’en faire la déclaration 
préalable (DICT). 
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Dans tous les cas, l’entrepreneur, prendra les mesures nécessaires à la reconnaissance des réseaux 
et à leur maintien en état de fonctionnement (tranchées de reconnaissance quelques soit la 
profondeur, sondages). 
 
Dans la mesure du possible, les travaux ne devront pas générer de coupure. Toutefois, le cas 
échéant, les riverains seront informés à l’avance des éventuelles coupures de service nécessaires à 
la réalisation des travaux sur les réseaux. 
 
D’autre part, les raccordements des réseaux projetés sur les réseaux existants seront faits en 
accord avec les services concessionnaires. 
 
Ces réseaux pourront néanmoins faire l’objet d’une inspection, après travaux, afin de s’assurer 
qu’ils n’ont subi aucune détérioration. 
 
La continuité des réseaux ou de fonction sera maintenue autant que possible pendant la durée des 
travaux. Les usagers seront prévenus en cas de coupure temporaire. 
 
 

 Impact résultant FAIBLE (respect des préconisations). 
 
 

*  
 
 

4.13 IMPACT LIE A LA SANTE PUBLIQUE 
 

4.13.1 Incidence  
 
Les effets éventuellement dommageables et liés à la phase travaux sont débattus au 
chapitre « incidence sur l’hygiène et la salubrité publique » de cette étude.   
 
 

*  
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5 ANALYSE DES EFFETS DIRECTS ET INDIRECTS PERMANENTS  
SUR LE MILIEU NATUREL. 

MESURES D’EVITEMENTS, DE REDUCTIONS, DE 

COMPENSATIONS, DE SUIVIS. 
 

5.1 IMPACT SUR LE SOL / LE SOUS-SOL 
 

5.1.1 Incidence  
 
Une fois les travaux terminés et au cours de la phase « active » de la zone aménagée, les effets 
permanents sur le sol et le sous-sol notamment dans sa partie superficielle, seront 
essentiellement liés aux terrassements des zones destinées à la construction des bâtiments et des 
voiries. Ces principaux effets sont le compactage et la modification des sols. Ce compactage sera 
variable selon la sensibilité des matériaux aux variations des teneurs en eau. Ces incidences sont 
limitées au périmètre retenu de l’emprise foncière. 
 

 Impact brut FAIBLE, INDIRECT et PERMANENT. 
 
 

5.1.2 Mesures  
 
Les études géotechniques spécifiques préconisées en phase chantier seront systématiquement 
réalisées en fonction des principes constructifs et des sollicitations appliquées aux fondations. 
Aucune mesure particulière n’est à prévoir. 
 
 

 Impact résultant NUL. 
 
 

*  
 

5.2 IMPACT SUR LA TOPOGRAPHIE 
 

5.2.1 Incidence  
 
Les effets du projet sur la topographie seront uniquement liés au nivellement des terrains 
nécessaire aux futures constructions et la réalisation des différents réseaux : voiries, 
aménagements hydrauliques…  
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La topographie générale du secteur ne sera donc pas fondamentalement remise en cause, et les 
chantiers d’aménagements veilleront : 
 

à la neutralité en termes de déblais/remblais, 
à ne pas gêner l’écoulement des eaux. 

 Impact brut FAIBLE.
 
 

5.2.2 Mesures  
 
Les opérations de déblais/remblais seront limitées aux fondations pour la mise en place de 
bâtiments, aux terrassements pour l’aménagement des voiries, des réseaux et des ouvrages de 
collecte et de stockage des eaux pluviales.  
 
Etant donné que les constructions et ouvrages auront pour support des terrains actuellement non 
bâtis et en pleine terre, les entrepreneurs veilleront à stocker séparément la terre végétale des 
zones remaniées afin de reconstituer un support fertile permettant une réimplantation rapide de 
la végétation. 
 
Le guide des Paysages des Zones d’Activités (CAUE du Lot/juin 2012) préconise quelques grands 
principes, soit :  
 

Adapter le projet au terrain : 
Principe d’implantation d’un bâtiment parallèlement aux courbes de 
niveaux : 

 
Les différents degrés de pente donnent des 
indications sur l’endroit le plus judicieux pour 
implanter le bâtiment. L’installer là où la pente 
est la plus faible minimisera le nivellement du 
terrain. Orienter la grande longueur du 
bâtiment parallèlement aux courbes de niveaux 
est également un moyen d’éviter les 
terrassements superflus. 

 
Principe d’incrustation d’un bâtiment dans la pente : 

 
Le déblai est à préférer au remblai. En 
incrustant un bâtiment dans la pente, 
plutôt qu’en le « perchant » sur un 
remblai important, l’impact visuel dans 
le paysage est diminué. L’image de 
l’entreprise est valorisée et 
l’environnement préservé. 
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Accompagner le dénivelé : 

 
Les grandes surfaces planes représentées par les espaces de stockage, de stationnement, de 
logistique, nécessitent un important nivellement du terrain. Afin de diminuer leur impact, 
minimiser les volumes de remblai et maîtriser les coûts, ces surfaces peuvent être organisées en 
terrasses étagées : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’autre part, le mur pierre ou gabion sera retenu comme dispositif de soutènement : 
 
 

Ces aménagements permettront de 
retravailler les terrassements au droit 
des axes routiers structurants afin de 
réaliser des socles permettant de 
dessiner des terrasses (cf. coupe 
précédente). 
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Ce jeu des socles et terrasses permettra : 
 

Techniquement : à reprendre les talus, 
Architecturalement : à « tranquilliser » le paysage, 
A assurer la continuité visuelle du parc, 
A redonner un premier plan urbain cohérent et continu tout au long du parc. 

 
 Impact résultant NUL. 

 
 

*  
 
 

5.3 IMPACT SUR LE PAYSAGE – LE CONFORT VISUEL 
 

5.3.1 Incidence  
 
Les aménagements liés au projet de Fontanes Les Falguières modifieront la morphologie 
paysagère de l’ensemble du périmètre retenu, actuellement en grande partie à vocation naturelle. 
 

5.3.1.1 Incidence liée aux accès 
 
En général, la voirie et les parkings ont un fort impact visuel imposé par l’étendue de leur surface 
minérale. La RD 19 représente l’axe principal de pénétration sur la zone actuelle et les futures 
extensions. Les nouveaux espaces aménagés en bordure de cette infrastructure, devront viser des 
objectifs de qualité urbaine, architecturale, paysagère et de sécurité. 
 

5.3.1.2 Incidence liée aux constructions 
 
Pour les habitants proches de la limite du périmètre retenu, les modifications de paysage seront 
importantes et résulteront de la disparition de l’espace naturel ouvert par la construction de 
nouveaux bâtiments. 
 
Ces constructions apporteront une nouvelle échelle au paysage et constitueront des points 
d’appel visuel, accompagnés d’une évolution des couleurs. 
 

5.3.1.3 Synthèse  
 
Conformément à la Loi paysage du 8 mai 1993, concernant la valorisation et la mise en valeur 
des paysages, les aménagements prévus tiendront compte de la nécessité d’insérer au mieux la 
zone d’activité dans son environnement. 

 Impact brut FORT, direct et permanent. 
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5.3.2 Mesures  
 
Le projet, dans son ensemble, apportera une nouvelle échelle au paysage et constituera des points 
d’appel visuel, accompagnés d’une évolution des couleurs. 
Afin de favoriser l’insertion de cette extension dans le contexte paysager local, et de renforcer les 
espaces paysagers du secteur, nous reprendrons ici les principales orientations du guide Paysages 
des Zones d’Activités du CAUE du lot (juin 2012), soit : 
 

Fabriquer un paysage « commun » : 
Opter pour des formes simples :  

 
La simplicité des volumes bâtis et leurs 
formes contribuent à la qualité globale 
du parc d’activités. Une attention 
particulière doit être apportée à la 
volumétrie des bâtiments. Les toitures 
en pente sont peu adaptées aux 
dimensions des bâtiments d’activités. 
Sur des bâtiments larges, il semble 
essentiel de privilégier les toitures 
basses ou à très faible pente. Cette 
configuration tend à réduire l’impact 
des constructions sur le paysage 
ambiant. 

 
Une volumétrie en accord avec le site :  

 
La volumétrie des bâtiments, et notamment les aspects liés à la hauteur des constructions, mérite 
d’être appréciée en fonction du relief naturel :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
L’objectif étant de réduire l’impact des bâtiments et d’établir une cohérence dans les gabarits à 
l’échelle du parc : 

De manière générale, on cherchera à obtenir des bâtiments apparaissant 
« tapis » dans leur environnement (exemple : hauteur maximale de 6 m, 
mesurée au faîtage ou à l’acrotère des toits terrasse). 
Sur les points dominants, il conviendra de favoriser des bâtiments de faible 
hauteur. En revanche, les creux pourront être choisis afin d’implanter des 
bâtiments de plus grande hauteur. 
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Une architecture au plus proche des usages : 

 
Pour les entreprises qui accueillent sur leur site des activités complémentaires ne nécessitant pas 
les mêmes besoins en terme d’espace (accueil de la clientèle/bureaux, production/stockage…), 
une décomposition du programme sous la forme de plusieurs bâtiments de volumes et de gabarits 
différents peut permettre : 

 
 
D’offrir une réponse architecturale en 
rapport avec les usages (économie de 
construction, d’entretien, d’énergie). 

 
 
 
 
 
D’adapter les bâtiments au terrain 
naturel. 

 
 
 

Le traitement des façades : 
 
La composition des façades (positionnement et taille des ouvertures) doit prendre en compte 
l’échelle et la typologie nécessaire contemporaine des bâtiments d’activités et adopter un 
vocabulaire architectural d’aujourd’hui. Les références à l’architecture traditionnelle sont 
inadaptées.  
 
L’enveloppe du bâtiment est l’élément architectural qui organise les relations entre intérieur et 
extérieur. La façade avant (côté espace public) et arrière ne dialoguent pas de la même manière 
avec leur environnement. La première communique avec l’extérieur (le public), la façade 
technique a plus vocation à se fondre avec le paysage. 
 

o Les façades : un élément à composer  
 
Dans la réflexion concernant le percement des façades, il est nécessaire de prendre en compte les 
usages (éclairement, ventilation, accès) mais également d’intégrer la dimension de composition 
architecturale nécessaire à l’aspect du bâtiment et à la valorisation de l’entreprise : 
 

Le regroupement  de l’ensemble des 
fenêtres de la façade principale sous 
forme d’un bandeau prolongeant la 
porte de service est une proposition 
simple qui a néanmoins permis de 
conférer une écriture contemporaine au 
bâtiment. 
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o Les façades : support de communication 

 
L’architecture doit pouvoir s’adapter à l’image et à  l’ambition de l’entreprise. La communication 
de l’entreprise peut s’exprimer par un travail de détail ne remettant pas en cause la sobriété 
globale du bâtiment. Les enseignes méritent de faire partie intégrante de la conception 
architecturale : 
 

Bardé en bois, un 
retrait ménagé 
dans la façade 
marque l’entrée 
du bâtiment. Le 
bandeau 
d’éclairage en 
polycarbonate est 
le support de 
l’enseigne.  
 

Couleur et matériaux : jouer la sobriété et la simplicité 
 
La simplicité et la sobriété de l’enveloppe du bâtiment favorise son insertion paysagère. En outre, 
elle peut contribuer à conférer au bâtiment et à l’entreprise une image valorisante (élégance, 
modernité...). Il apparaît essentiel pour cela : 
 

de privilégier les couleurs sourdes dans les tons de gris dans une gamme 
choisie à l’échelle de la zone, 
de proscrire l’usage de matériaux contrastants en termes de couleur et de 
texture pour le traitement des angles, des rives et des toitures en 
particulier, 
de limiter le nombre de matériaux, 
de privilégier un traitement homogène des façades. Les entrées qui 
nécessitent parfois d’être clairement identifiées peuvent recevoir un 
traitement particulier : matériaux différents, couleur contrastante... Il est 
cependant souhaitable de respecter une harmonie d’ensemble. 

 
Les matériaux de façades  

 
Le choix des matériaux dépendra à la fois du mode constructif du bâtiment et des objectifs en 
terme de communication et d'esthétique de l'entreprise, soit : 
 

 Façades en maçonnerie : 
 

Bétons : La maçonnerie béton offre une grande diversité d’aspect (teintes, 
texture, ...). La maçonnerie béton nécessite un savoir faire particulier. Afin 
de garantir sa pérennité et sa qualité d’aspect elle doit être réalisée par des 
entreprises spécialisées. 
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Maçonnerie en pierre : Le choix de la pierre sera fonction du terroir dans 
lequel le bâtiment s’implante. Afin d’éviter un effet de décor plaqué, il est 
essentiel que l’appareillage en pierre respecte la logique constructive du 
matériau. 
Maçonnerie enduite : Les enduits lisses et peu texturés moins rustiques que 
les enduits grattés sont à privilégier. 

 
 Façades en bardage : 

 
Bois : Afin de limiter l’entretien des façades et de favoriser l’insertion 
paysagère du bâtiment, le bardage sera réalisé en bois brut non lasuré, non 
verni et non peint. Il est important de prévoir un mode de fixation 
permettant de changer facilement les lames altérées ou abîmées. 
Métal : Le bardage en métal peut se décliner sous de nombreuses formes : 
bac acier, plaques d’acier, tôles perforées... Le calepinage et la sobriété des 
teintes du matériau participent à la qualité esthétique de la façade. 
Polycarbonate : Le polycarbonate est un matériau léger et économique 
pouvant se décliner de transparent à opaque. 
 

 Façades en verre : Le verre, matériau utilisé pour l’entrée de lumière au sein du bâtiment peut 
être utilisé plus largement et composer une façade dans son entier ; par exemple : verres 
transparents et translucides, verre miroir, verre sérigraphié... 
 

Insertion paysagère - Plantations 
 
L’insertion dans le paysage passe par l’utilisation d’espèces locales qui offre deux avantages : 

l’adaptation aux conditions locales de sols et climats avec notamment 
une meilleure résistance à la sécheresse et au froid, 
un «dialogue» avec les structures paysagères présentes : bois, haies, etc. 

 
Afin de s’insérer au mieux dans leur environnement immédiat, les limites parcellaires seront 
traitées en priorité avec des essences locales spontanées. Pour les plantations réalisées en limite 
ou sur les espaces publics, des essences locales spontanées ou bien d’usage traditionnel pourront 
être utilisées.  
 
Les espèces horticoles largement diffusées sur le territoire national doivent être proscrites : 
conifères de haie dont notamment les thuyas ou les Cyprès de Leyland, Lauriers palmes (laurières), 
eleagnus, forsythias, photinias, aucubas, cotoneasters, pyracanthas...  
 
Dans le Lot, cinq entités paysagères sont décrites. Chacune d’elle possède une palette végétale 
spécifique dans laquelle « choisir » des végétaux utilisables pour les plantations. Différentes 
essences spécifiques (Quercy Blanc, Causses du Quercy) sont présentées en Annexe 16. 
 

 L’ensemble de ces mesures génère un impact résultant FAIBLE. 
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5.4 IMPACT SUR LE MILIEU NATUREL 
 

5.4.1 Incidence  
 
Les principaux impacts sur le milieu naturel sont plus particulièrement liés à la phase travaux, 
celle-ci entraînant des dégradations d’habitats associés à d’éventuels dérangements de l’avifaune. 
Cette incidence et les mesures envisagées ont été évoquées dans un chapitre précédent 
concernant cette phase travaux.  
 
En effet, en phase d’activité ce type de projet présente peu d’impact sur le milieu si, bien 
évidemment, toutes les mesures préconisées ont été appliquées. C’est pourquoi, nous 
présenterons au cours de ce chapitre l’ensemble des mesures envisagées de compensations, de 
suivis… sur les zones retenues. 
 
 

5.4.2 Mesures  
 

5.4.2.1 Rappel 
 
La finalité est de limiter au maximum les impacts du projet afin de les rendre acceptables et 
compatibles avec le maintien du patrimoine naturel local et du fonctionnement écologique du 
secteur. Ainsi, différents types de mesures peuvent être envisagées et mises en place : 
 

 Les mesures suppressives et/ou préventives : 
 
Elles sont intégrées dans le choix des périmètres, dans la détermination des caractéristiques du 
projet. Elles peuvent renvoyer également à des mesures simples d’organisation du chantier qui 
peuvent supprimer un risque potentiel. Ces mesures ont été évoquées au chapitre « phase 
travaux ». 
 

 Les mesures de réduction : 
 
Elles permettent l’atténuation d’effets négatifs du projet ne pouvant être totalement supprimés, 
sur les milieux ou sur la faune. Des mesures liées aux travaux ont été évoquées au chapitre 
correspondant. Nous présenterons ici les mesures de réduction à appliquer au cours des périodes 
d’entretien des zones aménagées. 
 

 Les mesures de compensation : 
 
Elles permettent d’agir pour compenser les impacts ne pouvant être supprimés ou réduits dans la 
conception du projet lui-même. Ce sont des projets à long termes et souvent en partenariat avec 
des organismes de gestion des milieux naturels que nous évoquerons dans ce chapitre. 
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 Les mesures de supplémentation : 

 
Là encore, elles ne concernent pas directement le projet, mais plutôt un travail sur les milieux 
localisés aux abords du parc d’activités, permettant d’augmenter la valeur intrinsèque du secteur. 
 
La combinaison de ces deux mesures (compensation et supplémentation) devrait permettre de 
limiter sensiblement les effets du projet et de les rendre acceptables au regard des objectifs de 
conservation du patrimoine naturel local. 
 

 Les mesures de suivi et d’accompagnement : 
 
L’évolution récente (juin 2012) de la réglementation sur les études d’impact prévoit désormais la 
mise en place de suivis destinés à s’assurer de l’efficacité des mesures prises en phase 
d’exploitation.  
 

5.4.2.2 Mesures de REDUCTION  
 

 Réduction des risques de destruction de la faune au cours des périodes d’entretien : 
 
L’entretien « mécanique » de la végétation sera effectué en dehors de la période printanière et 
estivale afin de ne pas impacter la faune (les oiseaux nichant au sol et les reptiles notamment).  
 
D’autre part, le Conseil Général du Lot, en partenariat avec le Parc Naturel des Causses du Quercy, 
gestionnaire du site NATURA 2000 des serres et pelouses sèches du Quercy blanc, porte une 
démarche de réhabilitation des espaces embroussaillés. 
 
Dans le cadre de cette démarche, une Association Foncière Pastorale Libre va être créée, 
impliquant notamment les communes sur lesquelles reposent le Parc d’Activités de Cahors Sud. 
Cette démarche est active depuis la réunion de lancement qui s’est tenue le 12 juin 2013. 
 
Ainsi, l’entretien des espaces verts publics du Parc Paysager de Cahors Sud sera assuré 
essentiellement par pâturage, ce qui réduit fortement le risque de mortalité directe sur la faune 
lors des opérations « mécaniques » d’entretien des espaces verts. 
 

5.4.2.3 Mesures de COMPENSATION  
 

 Achats de parcelles d’intérêt : pelouses calcaires sèches / semi-arides 
 
La perte de surfaces en pelouses sèches a été réduite à son maximum par évitement des milieux et 
par réduction des emprises du projet en général sur ce type d’habitats. Un partenariat a été mis en 
place avec le CEN Midi-Pyrénées à ce sujet. Celui-ci ayant inventorié dans le secteur de Camp 
Ramon (ZNIEFF de type 1) des parcelles de type « pelouses sèches » susceptibles d’être achetées 
par le Syndicat Mixte Ouvert de Cahors Sud. Ce secteur, situé entre la voie ferrée et l’A20 
apporterait donc une compensation d’habitat favorable pour l’Alouette lulu (cf. Figure 27). Cette 
mesure de compensation s’étendra sur une durée de 20 ans. 
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 Reboisements : chênaie Quercus pubescent 

 
Un reboisement compensatoire sur des parcelles adaptées est prévu sur la zone non aménagée du 
secteur de Lhospitalet. 
 
Cette mesure sera définie en amont avec des écologues (Service Agriculture et Environnement du 
Conseil général du Lot, CEN, PNR…) et sera proscrite à hauteur des « milieux ouverts » (zones de 
pelouses). 
 
Cette mesure de compensation s’étendra sur une durée de 20 ans. 
 
Rappelons ici, que l’ensemble des aménagements paysagers du parc d’activité sera effectué à 
partir de plantations, de semis présents dans la région et conditionné au type de sol relativement 
sec, limitant d’autant l’installation d’espèces invasives (cf. Annexe 16). 
 

 Reconstitution d’habitats favorables à la faune 
 
Afin de favoriser la présence de plusieurs espèces de faune remarquable, la mise en place 
d’aménagements spécifiques peut être envisagée, par exemple des aménagements en pierres (tas 
de pierres ou murets sur les bords de routes ou parcelles) afin d’augmenter les possibilités en gîtes 
pour les reptiles.  
 

5.4.2.4 Mesures de SUPPLEMENTATION  
 
Le Syndicat Mixte Ouvert de Cahors Sud souhaite mettre en place une gestion adaptée de terrains 
au sein du parc dont il a la maîtrise foncière, dans le prolongement de l’accord avec le CEN et de 
son partenariat actuel avec le Parc Naturel Régional. 
 
Ainsi, sur la zone de Lhospitalet, environ 23 ha de bois de chênes avec pelouses seront préservés 
et pourront être intégrés dans la gestion environnementale des parcelles non aménagées du parc, 
en lien avec le CEN, le PNR et le Service Agriculture et Environnement du Conseil général du Lot. 
 

5.4.2.5 Mesures d’ACCOMPAGNEMENT  
 
Un suivi des espèces protégées (flore, reptiles, amphibiens, avifaune) permettra d’assurer la 
compatibilité du projet avec leur conservation effective.  
 
Les suivis paraissant les plus appropriés seront mis en œuvre, soit : 

s’assurer de la bonne implantation des végétaux plantés en haies et alignements : ce suivi 
est à faire au moins dans la première année suivant la plantation, en principe par 
l’entreprise ayant réalisé le chantier, puis au bout de 3 ans. 
s’assurer du maintien des espèces protégées censées rester sur place, tous les ans pendant 
5 ans.  
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5.4.2.6 Synthèse : phases conception / travaux / activité 

 
Les impacts identifiés sur le patrimoine naturel ont été pris en compte à différentes étapes de 
l’aménagement, depuis sa conception jusqu’à son exploitation. Le tableau suivant résume ces 
étapes d’intégration : 
 

Impact 
Mesures 

Phase Conception Phase Travaux Phase Activité 

Déboisements 

Recul des limites de 
parcelles = 

Préservation de 
boisements 

- 
Compensation par 

reboisement 

Dégradation 
d’habitats 
européens 

Recul des limites de 
parcelles = 

Préservation des 
pelouses calcaires 

sèches 

- 

Compensation : 
achats de parcelles  

pelouses types 
 

Partenariat de 
gestion de site 

Avifaune 
(Alouette lulu) 

Préservation des 
pelouses calcaires 
sèches et autres 

milieux favorables 

Choix d’une période 
de travaux adaptée 

 
Réduction des 

nuisances de chantier 
 

Entretien de la 
végétation en place 

par pâturages 
 

Compensation : achat 
de pelouses types 

 
Suivi des espèces 

Reptiles 
Amphibiens 

Préservation des 
boisements 

Choix d’une période 
de travaux adaptée 

 
Réduction des 

nuisances de chantier 

Compensation par 
reboisement 

 
Suivi des espèces 

 
 
 
L’application des mesures prévues permettra de maintenir localement, dans l’espace et dans le 
temps, les espèces faunistiques et floristiques impactées, en ne remettant pas en cause le bon 
accomplissement de leurs cycles biologiques. 

 L’ensemble de ces mesures génère un impact résultant FAIBLE. 
 
 
 

*  
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5.5 IMPACT SUR LES EAUX ET LE MILIEU AQUATIQUE 
 
Ce chapitre, associant les eaux de surface et les eaux souterraines, vise à évaluer l’incidence des 
rejets d’eaux pluviales et usées liées au projet de Fontanes sur le milieu récepteur, mais aussi 
d’exposer les mesures de traitement applicables sur ces effluents. Celles-ci assurant indirectement 
le respect de la qualité des eaux souterraines. 
 

5.5.1 Rappel : alimentation eau potable – traitement des EP - EU  
 
L’emprise foncière du projet de Fontanes s’inscrit dans le périmètre d’intervention du Syndicat des 
Eaux de l’Iffernet. Les raccordements du projet seront effectués sur le réseau géré par ce syndicat. 
 
Il n’est pas prévu de point de captage d’eau à usage industriel sur la zone du projet. 
 
L’ensemble des eaux usées du Parc d’Activités de Cahors Sud est/ou sera traité sur la STEP de 
Cahors Sud. Sa capacité nominale est de 3 000 EH. La filière de traitement est de type boues 
activées et son débit nominal est de 450 m3/jour. 
 
Le rejet s’effectue dans le ruisseau des Boulottes, via le ruisseau de Lestang, portion amont des 
Boulottes. Le point de rejet est localisé en dehors du bassin d’alimentation de la Fontaine des 
Chartreux. 
 
Sur la zone du projet de Fontanes, une partie des eaux pluviales est infiltrée, le reste est canalisé à 
partir de fossés en direction du ruisseau du Tréboulou. 
 

5.5.2 Incidence liée aux eaux pluviales de ruissellement 
 

5.5.2.1 Sur les conditions d’écoulements 
 
5.5.2.1.1 Zones inondables 
 
L’emprise foncière du projet est localisée en dehors de zone inondable.  
 
5.5.2.1.2 Ruissellement des eaux pluviales 
 

 Actuellement : 
 
Les précipitations tombant sur des surfaces perméables (zones naturelles) ainsi qu’une part 
importante (mais difficile à évaluer) du débit d’eau pluviale collectée et rejetée, s’infiltrent dans le 
sol et le sous sol du secteur concerné, et participent à la réalimentation des eaux souterraines. 
Rappelons ici que le projet de Fontanes est localisé dans le bassin d’alimentation de la Fontaine 
des Chartreux (cf. Figure 5). 
 
Toutefois, les volumes d’eau infiltrés ne sont pas de nature à modifier le schéma hydraulique de 
ces aquifères, dont les impluviums débordent largement l’emprise foncière du projet. 
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 A venir : 

 
L’imperméabilisation de voirie, parkings, constructions (toitures)… génère une augmentation des 
débits ruisselés par rapport à l’état naturel des parcelles retenues, qui sont aujourd’hui à vocation 
essentiellement naturelle. Ce phénomène nécessite la mise en place de technique de rétention 
(voir d’infiltration) avec un rejet dans le milieu naturel égal au débit avant aménagement. 
 

5.5.2.2 Sur la qualité  
 
5.5.2.2.1 Généralités 
 
Toutes les surfaces imperméabilisées, voirie, parkings… sont à l’origine de différentes sources de 
pollution. Compte tenu des aspects réglementaires en vigueur et notamment le respect des 
objectifs de qualité, il convient alors de juger des incidences que peuvent induire ces rejets sur la 
qualité de l’eau du milieu récepteur (eaux de surface et/ou souterraines), et de préciser les 
moyens à mettre en œuvre pour atténuer ces incidences. 
 
On peut discerner trois types de pollutions : 

les pollutions saisonnières, 
les pollutions accidentelles, 
les pollutions chroniques. 
 

 Les pollutions  saisonnières : 
 
Ces pollutions sont dues plus particulièrement : 

aux produits utilisés pour l’entretien des fossés et bas cotés des voiries et parkings : engrais, 
pesticides…, 
aux épandages de sel de déverglaçage. 

 
 Les pollutions  accidentelles : 

 
Celles-ci sont dues aux déversements accidentels de produits sur la voirie. Les polluants répandus 
sont donc susceptibles, via le réseau de collecte, d’affecter le milieu récepteur. Ce risque lié aux 
accidents de la circulation, sera limité par des aménagements spécifiques qui seront effectués sur 
la voirie : limitation des vitesses avec des « aménagements zone 30 km/h » et plus 
particulièrement, une stricte interdiction de passage de véhicules lourds chargés de matières 
dangereuses et/ou inflammables. 
 
Toutefois, un dispositif d’obturation des vannes sera prévu en sortie des ouvrages de rétention, 
avant rejet dans le milieu naturel, afin de permettre le piégeage d’une éventuelle pollution 
accidentelle. D’autre part, compte tenu du volume offert par ce type de bassin, le stockage d’une 
pollution accidentelle pourrait être assuré par temps de pluie. 
 

 Les pollutions  chroniques : 
 
Le ruissellement des eaux pluviales sur des surfaces « urbanisées » entraînent généralement  
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divers polluants (matières en suspension, matières oxydables, hydrocarbures…) en concentration 
plus ou moins élevée selon la durée des périodes de temps sec précédent les pluies et aussi 
l’intensité de ces pluies. Cette pollution chronique a donc plusieurs origines : 
 

les résidus de combustion des carburants : hydrocarbures, plomb…, 
les résidus issus de l’usure des pneumatiques et du revêtement des voiries : substances 
hydrocarbonées, zinc, cadmium, poussières…, 
les résidus métalliques issus de l’usure et de la corrosion des véhicules ou des équipements 
des infrastructures : fer, zinc, les huiles et graisses minérales, 
les déchets solides rejetés dans les rues et sur les trottoirs, 
l’érosion des surfaces naturelles et les chutes des débris végétaux, 
la corrosion des toitures métalliques et des descentes d’eaux pluviales… 

 
5.5.2.2.2 Incidence des polluants sur le milieu  
 
Les éléments les plus significatifs composants cette charge polluante sont : 
 

les Matières En Suspension (MES) : elles représentent les particules fines organiques et 
minérales. L’abondance de ces matières dans l’eau favorise la réduction de la luminosité et 
abaisse la production biologique du fait, en particulier, d’une chute de l’oxygène dissous 
consécutive à une réduction des phénomènes de photosynthèse. Les effets mécaniques des 
matières en suspension sont également importants (colmatage des branchies des poissons, 
décantation et réduction du développement des végétaux et invertébrés de fonds…), 
 
les hydrocarbures (HCT) : ce sont des composés organiques composés exclusivement 
d’atomes de carbone et d’hydrogène. Ils sont non miscibles à l’eau. Il est préférable d’avoir 
des teneurs inférieures à 1 mg/l dans l’eau. 
 
les matières organiques caractérisées par la Demande Chimique en Oxygène (DCO) : elle 
correspond à la quantité d’oxygène consommée par les matières oxydables par le bichromate 
de potassium à chaud et en milieu acide dans un litre de solution. Elle est représentative de la 
majeure partie des composés organiques ainsi que des sels minéraux oxydables. La valeur 
limite pour les eaux destinées à la consommation est de 30 mg/l. 

 
le Zinc (Zn) : c’est un oligo-élément qui peut être dangereux pour la santé humaine à des 
teneurs supérieures à 100 mg par jour ingérés par l’organisme. Le Zinc est principalement 
présent dans les matériaux composant les gouttières, les eaux pluviales se chargeant de cet 
élément à partir de ces éléments. Il est préférable de retrouver des teneurs inférieures à 5 
mg/l dans l’eau. 

 
le Cuivre (Cu) : c’est un oligo-élément, qui est utilisé dans les toitures. La limite admissible 
dans les eaux destinées à la consommation humaine est de 2 mg/l. 

 
le Cadmium (Cd) : c’est un élément dangereux pour la santé humaine. Des concentrations 
importantes peuvent avoir des effets sur le mécanisme de filtration des reins. Souvent en 
combinaison avec le Zinc, on le retrouve dans les huiles et les pneus de voitures. La limite 
admissible dans les eaux brutes destinées à une potabilisation est de 5 μg/l. 
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les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) : ce sont des molécules organiques 
comportant plusieurs anneaux benzéniques. À exception du naphtalène, les HAP sont des 
composés peu solubles dans l'eau et peu volatils. Ils se présentent à l'état pur sous forme de 
solide ou de liquide plus ou moins visqueux. Ce sont des molécules neutres, très réduites et 
hydrophobes. Les HAP de nature indigène dans le milieu naturel sont formés par l'activité 
biologique, par l'aromatisation de la matière organique, formés par exemple lors du processus 
d’humification. Les HAP exogènes sont issus de la migration du pétrole depuis les horizons 
profonds ou d'origine anthropique, comme le versement accidentel du pétrole et la 
combustion incomplète de la matière. Les géochimistes distinguent les HAP de source 
pétrogénique, quand ils sont issus de la combustion des carburants fossiles, ou pyrogéniques, 
quand les HAP sont formés à des températures élevées, par la combustion incomplète de la 
matière organique. Ainsi, les principales sources de HAP sont la combustion de carburants 
fossiles (pétrole ou charbon), les feux de forêts, la production du gaz, les usines de traitement 
du bois, les gaz d'échappement automobile et l'incinération de déchets. La valeur limite est de 
0,1 μg/L. 

 
D’autre part, lorsque l'on évoque les eaux de ruissellement, il est souvent mentionné le cas des 
nitrates. En effet, les eaux se chargent de cet élément principalement lorsqu'elles ruissellent sur 
les parcelles agricoles. Dans le contexte du dossier, il n'y a pas d'emprise agricole ; ce risque de 
pollution n'est donc pas présent. 
 
5.5.2.2.3 Incidence sur les enjeux hydrobiologiques 
 
Pas d’incidence particulière. Il n’y aura aucun rejet direct et/ou indirect dans les ruisseaux localisés 
en périphérie du périmètre global d’aménagement. 
 
5.5.2.2.4 Incidence sur la ressource 
 
Pas d’incidence particulière. La mise en place d’ouvrages de traitement des eaux (collectifs et/ou 
individuels selon les activités en place) permettra de respecter les objectifs de qualité des eaux. 
 
 
Pour conclure, les objectifs d’aménagement devront donc : 

Prendre les précautions nécessaires quant au risque de pollution des eaux superficielles, 
Maintenir les conditions actuelles d’écoulement des eaux météoriques. 

 Impact brut MOYEN, DIRECT et TEMPORAIRE. 
 
 
 

*
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5.5.3 Mesures / Gestion des écoulements 
 
1.1.1.1. Généralités  
 
Ce chapitre reprend les grandes lignes et conclusions des études réalisées au cours du montage du 
dossier d’autorisation Loi sur l’Eau (rapport R1108307/3-GéoPlusEnvironnement-Septembre 2014) 
au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement. 
 
Les ouvrages ont été dimensionnés afin de gérer une pluie décennale à la fois sur les parcelles et 
sur le domaine public (voiries). 
Au droit des parcelles, les bassins de rétention ont un débit de fuite retenu de 20 l/s/ha 
imperméabilisé. 
Les débits de pointe décennaux sont estimés à l’aide de la méthode superficielle ou formule de 
Caquot. 
 
1.1.1.2. Bassins versants retenus  
 
Au vu de la topographie du secteur, 5 sous-bassins versants ont été retenus, soit : 
 

 
 
 

BV-F1 : orienté en direction du Nord-Est,  
BV-F2 : orienté en direction du Nord,  
BV-F3 : orienté en direction du Sud-Est, 
BV-F4 : orienté en direction du Sud, 
BV-F5 : orienté en direction du Sud-Ouest. 
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Pour chaque sous-bassin versant, le découpage sera fait suivant les voiries publiques (voiries, 
parkings, espaces verts) et les lots commerciaux.  Pour ces derniers, les hypothèses suivantes ont 
été retenues :  
 

50 % de surface bâtie avec un coefficient de ruissellement de 0,9, 

30 % de surface de parkings avec un coefficient de ruissellement de 0,9, 

20 % de surface d'espaces verts avec un coefficient de ruissellement de 0,1. 
 
1.1.1.3. Ouvrages retenus et dimensionnement   
 

 Choix des ouvrages de traitement : 
 
Deux ouvrages de rétention des eaux pluviales seront implantés sur cette zone, soit (cf. Figure 27) 
: 

Au Nord, une noue (Noue F-N1) permettra la rétention des eaux pluviales des BV-F1 et BV-
F2. L’évacuation des eaux se fera à partir d’une buse de diamètre 600 mm, sous la RD 19 en 
direction du bassin du Tréboulou.  
 
Au Sud, deux variantes ont été étudiées et restent au choix du maître d’ouvrage : 

o Variante 1 (cf. Figure 27) : un bassin de rétention (Bassin F-ba1) est envisagé  en 
contrebas de la future aire de retournement. Un ouvrage limitant le débit (Ø200) 
sera disposé en sortie de bassin, puis un fossé (F-C9) et une buse Ø 300 
permettront aux eaux de s’écouler le long du passage existant sous le barreau 
autoroutier. Cette solution nécessite une profondeur de bassin et de fossé 
d’environ 4 m et une emprise foncière pouvant atteindre 20 m.  
 

o Variante 2 (cf. Figure 28) : afin de limiter l’emprise foncière il est envisagé de 
collecter les eaux via une conduite de diamètre 700 mm en direction d’un bassin de 
rétention localisé à l’amont immédiat du passage existant sous le barreau 
autoroutier. Le débit de fuite sera assuré à partir d’une conduite de diamètre 500 
mm en direction de la combe des Bouyssières. 

 
 Dimensionnement : 

 
Des essais d'infiltration ont été réalisés sur les différentes zones afin de déterminer les capacités 
d'infiltration des sols et de limiter le rejet gravitaire des eaux. Toutefois, les essais ont démontré 
que globalement la composition des terrains (blocs calcaires avec localement de l'argile) jusqu'à 
environ 1,5 m de profondeur n'était pas favorable à l'infiltration avec des perméabilités comprises 
entre 2.10-7 m/s et 7.10-6 m/s. Suite aux conclusions de cette étude, les aménagements sont 
dimensionnés sur la base d'un rejet gravitaire dans la combe des Bouyssières en direction du 
ruisseau du Boulou au Sud et au Nord, en direction du bassin du Tréboulou. 
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Pour le calcul des volumes de rétention, en appliquant la méthode des pluies pour une pluie 
décennale, on obtient les volumes suivants : 
 

Noue F-N1 
Superficie 6,8 ha 

Coefficient de ruissellement moyen 0,75 
Débit de fuite des lots 100 l/s 

Débit décennal avant aménagements 600 l/s 
Débit de fuite du calcul 500 l/s 

Volume de rétention  500 m3 
 
Pour les deux variantes, le volume du bassin à retenir est le suivant : 
 

Bassin F-Ba1 
Superficie 6,5 ha 

Coefficient de ruissellement moyen 0,775 
Débit de fuite des lots 90 l/s 

Débit décennal avant aménagements 630 l/s 
Débit de fuite du calcul 535 l/s 

Volume de rétention  500 m3 
 

 Canalisation des Eaux Pluviales : 
 
Les eaux de ruissellement seront collectées en bordure de voirie à partir de fossés végétalisés. Les 
eaux issues des BV-F1 et BV-F2 (au Nord) seront canalisées en direction de la noue F-N1. Les trois 
autres bassins versants seront drainés en direction du bassin central F-Bat1.   
 

*
 

5.5.4 Mesures / Sur la qualité des eaux 
 
1.1.1.4. Evaluation de la pollution issue de la voirie et des parkings   
 

 Méthodologie :  
 
Les calculs de pollution ne concernent que les voiries et parkings publics. Pour chaque lot, un 
bassin de rétention étanche sera prévu, permettant de retenir les eaux éventuellement chargées. 
Pour la détermination des masses polluantes liées aux eaux pluviales rejetées dans le milieu 
naturel, le trafic lié aux activités a été estimé sur les hypothèses suivantes :  

chaque lot compte 40 personnes qui font 2 allers-retours par jour, 

une marge supplémentaire qui tient compte des livraisons, des visiteurs… 
 
Ainsi, nous obtenons une estimation d’environ 1 400 véhicules par jour pour le projet de Fontanes.   
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D’après le document SETRA (Calcul des charges de pollution chronique des eaux de ruissellement 
issues des plates-formes routières / juillet 2006), les charges polluantes générées par des voiries 
sont quantifiées dans le tableau suivant : 
 

Charges 
unitaires 
annuelles 

(par ha 
pour 1 000 
véhicules) 

MES  
kg 

DCO 
kg 

Zn 
g 

Cu 
g 

Cd 
g 

HCT 
g 

HAP 
g 

 
Site ouvert 

 
40 40 400 20 2 600 0,08 

 
 Résultats :  

 
Ce paragraphe reprend les résultats des calculs effectués au cours du montage du dossier Loi sur 
l’Eau à partir des équations suivantes : 
 
Charges polluantes annuelles : 
Le calcul des charges polluantes annuelles répond à l’équation suivante : 

STCuCa
1000  

 
Avec : 
 Ca = Charge annuelle, en kg, de 0 à 10 000 véhicules / jour, 
 T = Trafic global en v/j, quel que soit le pourcentage de poids lourds, 
 S = Surface imperméabilisée en ha, 
 Cu = Charge unitaire annuelle en kg/ha pour 1000 v/j 
 
Concentrations moyennes émises : 
Le calcul des concentrations moyennes émises dans le milieu récepteur répond à l’équation 
suivante : 
 

HS
tCaCm

9
)1(

 
Avec : 
 Ca = Charge annuelle, en kg, de 0 à 10 000 véhicules / jour, 
 S = Surface imperméabilisée en ha, 
 H = hauteur de pluie moyenne annuelle en m, 
 t = taux d'abattement des ouvrages de rétention.  
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Concentrations de pointe : 
Le calcul des concentrations de pointe émises dans le milieu récepteur répond à l’équation suivante : 
 

 
 
 

Avec : 
 Ca = Charge annuelle, en kg, de 0 à 10 000 véhicules / jour, 
 S = Surface imperméabilisée en ha, 
 t = taux d'abattement des ouvrages. 

 
Les valeurs présentées ci-après sont les plus pénalisantes. Pour des épisodes pluvieux de durée 
plus longue et pour des intensités plus fortes, ces concentrations seront fortement réduites car les 
masses polluantes seront plus diluées. 
 
Estimations : 
 
Les masses polluantes générées par les 0,95 ha de voiries et parkings pour 1 400 véhicules par jour 
sont les suivantes : 
 

Charges annuelles Ca MES
kg

DCO
kg

Zn
kg

Cu
g

Cd
g

HCT
kg

HAP
mg

Site ouvert 53.20 53.20 0.53 26.60 2.66 0.80 106.40
 

 

On obtient pour le présent projet (pluie annuelle de 857 mm) les concentrations moyennes 
suivantes : 
 

Concentration 
moyenne

des rejets EP
Cm

MES
mg/l

DCO
mg/l

Zn
mg/l

Cu
mg/l

Cd
μg/l

HCT
mg/l

HAP
μg/l

Site ouvert 7.26 7.26 7.30E-02 3.63E-03 3.60E-01 1.09E-01 1.50E-02
 

 

On obtient pour le présent projet les concentrations de pointe suivantes : 
 

Concentration de pointe émise
Ce

MES
mg/l

DCO
mg/l

Zn
mg/l

Cu
mg/l

Cd
μg/l

HCT
mg/l

HAP
μg/l

Site ouvert 12.88 12.88 0.13 6.44E-03 0.64 0.19 0.026
 

 
 

S
tCaCe

10
)1(3,2
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Respect des valeurs règlementaires : 
 
L’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux 
destinées à la consommation humaine donne des valeurs de rejet à ne pas dépasser. 
Dans le cadre de cette étude nous avons choisi de prendre comme références les concentrations 
maximales les plus restrictives des annexes 1 à 3 de cet arrêté :  
 

Paramètres MES
mg/l

DCO
mg/l

Zn
mg/l

Cu
mg/l

Cd
μg/l

HCT
mg/l

HAP
μg/l

Seuil maximal 25.0 30.0 5.0 2.0 5.0 1.0 0.1
 

 

On peut constater que la mise en place des bassins/noues de rétention a un impact positif sur la 
pollution chronique générée par le trafic. Aucune valeur seuil n'est atteinte. 
 
1.1.1.5. Mesures générales  
 

 Pollution chronique : 
 
La forte sensibilité liée à la Fontaine des Chartreux impose de prendre les meilleures dispositions 
possibles quant à la gestion des eaux sur l’ensemble de l’emprise foncière du projet. Afin de filtrer 
les eaux, une couche de matériaux filtrants, type sable, sera déposée en fond de fossés, noues et 
bassins, sur environ 30 cm d'épaisseur, recouvert de terre végétale. L'ensemble sera ensuite 
végétalisé par du gazon et éventuellement des arbres et arbustes en haut de talus. 
 
La végétation est importante car elle permettra de participer à l'absorption des polluants. 
 
Les bassins et noues devront permettre une décantation des matières en suspension. Ils seront 
équipés si nécessaire d'un système brise-énergie au droit de l'arrivée d'eau pour calmer le flux. 
 
Quelques règles doivent être retenues dans la conception de ce type d'ouvrage : 

la vitesse horizontale (VH) ne doit pas dépasser 0,3 m/s, 
le rapport longueur/largeur (L/l) du bassin doit être supérieur à 1,5, 
la profondeur du bassin doit être suffisante (H>1 m). 

 
Selon les calculs reflétant la pollution chronique issue des surfaces de voiries et parkings du projet, 
il n’apparaît pas indispensable de mettre en place des dispositifs de traitement des eaux pluviales 
plus complexes de type décanteur/déshuileur.  
 
Sur chaque lot, il est prévu des bassins de rétention étanche qui permettront de limiter les 
pollutions chroniques. Suivant le type d'activités (produits polluants, fort trafic, etc.), des ouvrages 
de type décanteur-déshuileur pourront être mis en place en entrée des bassins "privés". 
 
Par ailleurs, chaque lot devra être équipé, suivant l'activité de l'entreprise, d'un système de 
gestion des eaux de process. Ces dernières devront être traitées sur place, si nécessaire, et 
renvoyées dans le réseau d'Eaux Usées puis traitées par la STEP (de Cahors Sud). 
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 Pollution accidentelle : 
 
Une pollution accidentelle est possible en cas d'accident d'un véhicule transportant des matières 
polluantes (hydrocarbures, matières chimiques, etc.) et/ou renversement d'une cuve. Par 
conséquent, pour chaque lots, les bassins de rétention devront permettre de confiner une 
pollution (by-pass, vannes). 
 
A hauteur des voiries, noue et bassin seront équipés d’une vanne de confinement permettant 
d’isoler toute pollution.  
 
En cas de renversement accidentel, une intervention rapide d'une entreprise spécialisée sera 
nécessaire pour :  

Pomper le produit déversé ou mettre en place des produits absorbants, 
Oter les matériaux pollués. 

 
Une fois la pollution traitée, le fond des ouvrages sera reconstitué (matériaux filtrants, terre 
végétale, enherbement). 
 

 Entretien des ouvrages : 
 
L'entretien sera régulier afin d'éviter :  

que la végétation n'envahisse les aménagements et ne réduisent la section hydraulique, 
que des détritus ne viennent obstruer les ouvrages. 

 
L’entretien préventif est à effectuer avec régularité et consiste à : 

tondre le gazon et ramasser les feuilles, les détritus…, 
curer les orifices et canalisations périodiquement (voire après des pluies importantes), 
arroser le gazon et la végétation pendant les périodes sèches. 

 
 

 L’ensemble de ces mesures génère un impact résultant FAIBLE. 
 
 

*
 

5.5.5 Incidence des rejets d’eaux usées traitées 
 
Le rejet de la STEP de Cahors Sud s’effectue (à partir d’une canalisation étanche) dans le ruisseau 
des Boulottes, via le ruisseau de Lestang, portion amont des Boulottes. Le point de rejet est 
localisé en dehors du bassin d’alimentation de la Fontaine des Chartreux (cf. Figure 6). 
 

5.5.5.1 Aspect quantitatif 
 
Il est admis qu’une fraction (difficilement quantifiable) du débit de ce rejet participera à la 
réalimentation des nappes d’eaux souterraines. Toutefois, ces infiltrations via le lit du ruisseau  
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collecteur ne seront pas de nature à modifier significativement le schéma hydraulique de ces 
aquifères souterrains. 
 

5.5.5.2 Aspects qualitatifs 
 
Les caractéristiques moyennes du rejet d’eaux usées traitées sont présentées dans le tableau 
suivant (IDE Environnement – Mars 2001) : 
 

Paramètres Valeurs estimées 
Rejet bas débit 7 l/s 

Rejet haut débit 19 l/s 
DBO5 25 mg/l 
NGL : 
- NH4 
- NO3 
- NTK 

15 mg/l 
0 mg/l 

12 mg/l 
3 mg/l 

Phosphore total 2 mg/l 
Coliformes totaux 500 μ/ml 

 
Le tableau suivant présente l’incidence du rejet sur le ruisseau des Boulottes en période de hautes 
eaux (à sec en période estivale), soit : 
 

Paramètres 
Concentrations du 

rejet 

Concentration 
initiale du 
ruisseau14  

Concentration 
dans ruisseau 
Rejet = 7 l/s 

Concentration 
dans ruisseau  
Rejet = 19 l/s 

DBO5 25 mg/l 3 à 5 mg/l 5,5 à 7,2 mg/l 8,6 à 10 mg/l 
NO3 12 mg/l 5 à 25 mg/l 5,8 à 23,5 mg/l 6,8 à 21,7 mg/l 
NH4 0 mg/l 0,1 à 0,5 mg/l 0,09 à 0,44 mg/l 0,07 à 0,37 mg/l 
NTK 3 mg/l 1 à 2 mg/l 1,2 à 2,1 mg/l 1,5 à 2,25 mg/l 

Phosphore total 2 mg/l 0,1 à 0,25 mg/l 0,3 à 0,45 mg/l 0,58 à 0,7 mg/l 
Coliformes totaux 500 μ/ml 500 à 10 000 μ/ml 500 à 8 900 μ/ml 500 à 7 580 μ/ml 

 
L’analyse du tableau révèle que : 
 

la classe de qualité 1B est respectée hormis pour le Phosphore et la DBO5, 
la concentration finale du ruisseau dépendra évidemment du débit du rejet sans toutefois 
varier dans de très fortes proportions. 
 

Les résultats d’analyses du ruisseau des Boulottes effectuées en 2003-2008 par le SATESE, font 
apparaître des eaux d’assez bonne qualité en période de hautes eaux, mais fortement 
perturbées par des périodes d’assecs relativement sévères (cf. chapitre 3.1.3). 
D’autre part, il a été démontré que le régime hydraulique de ce ruisseau n’est pas en relation 
avec le système karstique de la Fontaine des Chartreux.  

 Impact brut FAIBLE, INDIRECT et TEMPORAIRE. 
 

14 Hypothèse : classe 1B / 55 l/s 
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5.5.6 Mesures  
 
1.1.1.1. Autorisation / Convention de déversement 
 
De nouvelles entreprises vont prochainement s’implanter sur la zone retenue de Fontanes Les 
Falguières. Les rejets (process) seront obligatoirement traités au niveau de la station existante.  
 
Conformément au Code de la Santé Publique, tout déversement d’eaux usées dans les égouts 
publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages 
empruntés. Par conséquent, des autorisations et/ou des conventions de déversement d’effluents 
seront produit par les nouvelles activités en place. 
 

 Autorisation de déversement : 
 
Ses caractéristiques sont les suivantes : 

Elle est obligatoire pour tout déversement d’eaux usées non domestiques dans le réseau 
public de collecte. 
Elle relève du droit public et est arrêté par le maire, ou en cas de transfert du pouvoir de 
police, conjointement avec le président de l’intercommunalité compétente en matière 
d’assainissement. 
C’est une mesure nominative et à durée déterminée, et reste révocable à tout moment 
pour motif d’intérêt général. 
Ce document fixe les paramètres techniques et notamment : 

o Les caractéristiques quantitatives et qualitatives que doivent présenter les effluents 
pour être admis, 

o Les modalités de surveillance et de contrôle des effluents rejetés. 
Cette autorisation peut éventuellement être subordonnée à la participation de l’auteur du 
déversement aux dépenses d’investissements entraînées par la réception de ses effluents. 
Peut être complétée par une convention de déversement. 

 
 Convention de déversement : 

 
Ce document est facultatif mais souhaitable pour les déversements significatifs. 
Il relève du droit privé et li les parties signataires. 
Il est signé : par l’industriel, la collectivité compétente en matière d’assainissements et 
éventuellement par l’exploitant du système d’assainissement. 
Le cas échéant, ce document précise : 

o Les modalités juridiques, techniques et financières du déversement sans déroger à 
ses dispositions législatives et réglementaires d’ordre public. 

o Les modalités de communication entre les acteurs en fonctionnement normal ou 
dégradés. 

o Les droits et devoirs des parties signataires. 
Les règles suivantes sont à inscrire dans ces deux types de « contrat », soit : 

Chaque industriel doit au moins effectuer deux bilans par an au point d sortie de ces eaux 
usées, 
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Mettre en place un compteur/débitmètre à hauteur du raccordement au réseau 
d’assainissement, 
Mise en place d’un prétraitement afin de limiter les charges organiques trop élevées 
arrivant sur la station, 
Maintenir un pH supérieur à 7 pour tous les effluents industriels, 
Mise en place d’un bassin-tampon pour chaque industriel afin de stocker les effluents en 
cas de dysfonctionnement de la STEP. 

 
1.1.1.2. Modifications proposées de l’AP du 17/10/2000 
 
Les conditions de rejet de la STEP sont encadrées par l’arrêté préfectoral du 17 octobre 2000, 
modifié par l’arrêté du 5 mars 2004 portant modification du règlement d’assainissement des eaux 
pluviales et usées du Parc d’Activités de Cahors Sud.  
 
Suite à une évolution de la règlementation en matière d’assainissement (arrêté du 22 juin 2007…), 
ainsi qu’à une plus grande disponibilité de données relatives au milieu récepteur (qualité des eaux 
superficielles, études hydrogéologique en rapport avec la Fontaine des Chartreux…), le SMOCS est 
en mesure de mieux évaluer le fonctionnement de la STEP. 
 
Par conséquent, le SMOCS propose une modification de l’arrêté du 17 octobre 2000 et des 
prescriptions suivantes, soit : 
 

Article 3.2 Conception et réalisation des ouvrages de traitement : 
o Désinfection : le SMOCS n’envisage pas la réutilisation des eaux usées (arrosage des 

espaces verts). Par conséquent, il est donc proposer de retirer le volet désinfection 
de l’arrêté. 

o Exutoire : depuis la mise en service de la STEP, aucun impact lié au rejet n’a été 
identifié sur le milieu récepteur (eaux de surface et souterraines). Par conséquent, il 
est proposé de conserver les conditions dans lesquelles s’effectue le rejet (dans le 
ruisseau des Boulottes via une canalisation étanche).  

 
Article 3.4 Conditions techniques imposées aux ouvrages de traitement : 

o Le domaine de fonctionnement de la STEP pour lequel les ouvrages de traitement 
autorisés est le suivant : 

 

Paramètres Charges hydrauliques 
Flux de pollution maximum 

journalier admissible à l’entrée 
de la station 

Volume maximum journalier = 
débit de référence 

380 m3/jour  

DBO5  180 kg/jour 
DCO  360 kg/jour 
MES  200 kg/jour 

Azote Kjeldhal (NtK)  39 kg/jour 
Phosphore Total (Pt)  7 kg/jour 
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o Les effluents de sortie de STEP respecteront les conditions suivantes : 

 

Paramètres 
Concentrations moyennes 

journalières maximales en mg/l 
DBO5 25 
DCO 125 
MES 35 

Azote Kjeldhal (NtK) 5 
Azote Global 15 

Phosphore Total (Pt) 2 
Autres paramètres 

Température < 25°C 
pH Compris entre 6 et 8,5 

Couleur Aucune 

Odeur 
Aucune odeur putride ou 

ammoniacale 
 
 
 
Les ouvrages en place sont dimensionnés pour traiter le flux actuel et les perspectives de 
développement ne justifient pas le fait d’envisager leur extension. Il est donc proposé de retenir 
comme charge admissible la pollution que peut traiter cette installation, à savoir 3 000 EH en 
organique (soit 180 kg/ jour de DBO5).  
Il est aussi proposé de modifier les concentrations de l’effluent de sortie afin de « coller » aux 
valeurs seuils de la règlementation en vigueur (arrêté du 22 juin 2007), ainsi que d’abaisser le 
volume journalier admissible à 380 m3/jour, soit 2 530 EH. Ceci permettant de ne pas augmenter 
les charges polluantes susceptibles d’être rejetées dans le milieu. Cette valeur est largement 
sécurisante si l’on considère qu’après 15 années de développement de la zone d’activités, le 
volume d’eau usée moyen est de 40 m3/jour soit 267 EH. 

 Impact résultant NUL. 
 
 

*  
 
 

5.6 IMPACT SUR LA QUALITE DE L’AIR 
 

5.6.1 Incidence  
 
L’extension du Parc de Cahors Sud va assurément générer une augmentation du trafic routier sur 
les voiries environnantes, en raison des nouvelles activités qui seront développées. Cette 
circulation routière ne va pas entraîner de modification dans la nature des polluants rencontrés, 
soit principalement : 

l’oxyde de carbone (CO), 
l’oxyde d’azote (NOx), 
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des hydrocarbures (HC), 
du dioxyde de carbone (CO2), 
du dioxyde de souffre (SO2). 

 
L’incidence (par rapport à ces paramètres) est plus particulièrement développée dans le chapitre 
« Hygiène et Salubrité Publiques ». D’autre part, compte tenu de la proximité relative de la RD 820 
et de l’autoroute A20, nous pouvons affirmer que : 
 

ces émissions complémentaires ne seront pas de nature à nuire aux habitats relevés à 
proximité des zones aménageables, 
ces émissions ne feront localement pas émergences par rapport au fond de pollution 
atmosphérique entretenu par les axes routiers cités précédemment.  

 
 

 Impact brut FAIBLE, DIRECT et PERMANENT. 
 
 
 

5.6.2 Mesures  
 
La gestion énergétique des bâtiments est un facteur important de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre. C’est pourquoi, il pourrait être envisagé des constructions « passives » 
(produisant autant d’énergie qu’elles en consomment), voire des constructions à « énergie 
positive » (produisant plus d’énergie qu’elles n’en consomment). 
 
En ce qui concerne les futures entreprises qui viendront s’implanter, il est évident que personne à 
l’heure actuelle n’est en mesure d’apprécier la nature et l’importance des flux de pollutions 
atmosphériques rejetés. Néanmoins, il convient de savoir que : 
 

Aucune industrie lourde, donc potentiellement polluante, ne sera admise sur le site, 
Les entreprises susceptibles, de part leur activité, de générer des émissions polluantes 
seront soumises au régime réglementaires des ICPE imposant : 

Une demande d’autorisation préfectorale de rejet, 
Le respect d’un niveau de rejet en termes de concentrations et de flux de 
polluants émis, 
Le contrôle régulier des émissions. 

 
 

 L’ensemble de ces mesures génère un impact résultant FAIBLE. 
 
 

*  
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6 ANALYSE DES EFFETS DIRECTS ET INDIRECTS PERMANENTS  
SUR LE MILIEU HUMAIN 

 MESURES D’EVITEMENTS, DE REDUCTIONS, COMPENSATOIRES 
 
 

6.1 IMPACT SUR LES RESEAUX 
 

6.1.1 Incidence  
 

6.1.1.1 Collecte et traitement des Eaux Usées/Eaux Pluviales 
 
6.1.1.1.1 Principe de collecte 
 
A ce stade de l’étude, le réseau complémentaire d’évacuation des eaux usées n’est pas encore 
défini, et devra se raccorder au réseau existant.  
 
Sur la partie existante de la zone, l’écoulement est gravitaire. Par contre, la topographie relevée  
nécessitera plusieurs postes de refoulement pour les parcelles les plus basses. Le réseau 
complémentaire sera mis en place au fur et à mesure et par anticipation des programmes 
d’activités retenus. 
 
6.1.1.1.2 Evaluation des flux 
 
A l’heure actuelle aucune implantation nouvelle n’est inclue dans le projet global. A titre 
d’exemple et dans le cadre d’une activité tertiaire, les besoins s’élèvent quotidiennement à 
environ 75 litres d’eau par personne pour 235 jours d’occupation en moyenne, soient environ 17 
625 litres par personne et par an.  
 
6.1.1.1.3 Traitement des Eaux Usées / des Eaux pluviales 
 
Le sujet est traité au chapitre 5.   
 
 

6.1.1.2 Réseaux autres : énergies, télécommunications… 
 
Les opérations de raccordement seront réalisées avec les entreprises qui seront consultées dans le 
cadre des études techniques.  
 
 
Pas d’incidence particulière. Des raccordements aux réseaux existants seront nécessaires. 
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6.1.2 Mesures  
 

6.1.2.1 Gestion des Eaux Usées 
 
L’ensemble du projet sera raccordé au réseau existant conformément aux préconisations des 
documents d’urbanismes communaux. 
 
Des conventions de rejets seront établies entre les entreprises raccordées et la société de 
fermage.  
 

6.1.2.2 Gestion des Eaux Pluviales 
 
Ce paragraphe est traité au chapitre « impact sur eaux de surface ». 
 

6.1.2.3 Réseau Eau Potable 
 
Conformément aux documents d’urbanismes communaux, l’ensemble du projet sera raccordé au 
réseau existant.  
 
L’étude VRD fera le point sur les besoins en eau, le dimensionnement et le débit nécessaire du 
réseau, ainsi que les coûts correspondants. 
 

6.1.2.4 Distribution énergétique 
 
6.1.2.4.1 Réseau électrique 
 
Des raccordements au réseau ERDF seront effectués en fonction des besoins des nouvelles 
activités implantées.  
 
6.1.2.4.2 Energies renouvelables 
 
Un bilan des potentialités énergétiques applicables localement a été effectué au cours de l’état 
initial. En fonction des disponibilités locales, deux formes d’énergies renouvelables pourraient être 
envisagées sur le site, il s’agit : 
 

de la ressource solaire : la région bénéficie d’un large ensoleillement, 
de la ressource bois : largement disponible sur la région. 

 
Ces ressources ne seront bien évidemment pas imposées mais laissées au libre arbitre des 
entreprises venant s’installer sur la zone d’activités. 
 
Toutefois, quelques prédispositions vis-à-vis de l’énergie solaire seront applicables et permettront 
la construction de bâtiments peu consommateurs d’énergie. L’optimisation des apports « solaires 
passifs » permet de limiter les besoins en chauffage. A titre d’exemple, et à l’échelle d’un 
bâtiment, il faut : 
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prévoir bien évidemment les façades orientées au Sud. Cette orientation permet de capter 
le maximum de rayonnement direct en hiver et mi-saison, lorsque le soleil est bas sur 
l’horizon et qu’il y a des besoins de chauffage. Cette orientation permet également de 
limiter le rayonnement incident en mi-saison chaude, et en été lorsque le soleil est haut 
dans le ciel et que sa course favorise le rayonnement à l’Est et à l’Ouest.  
assurer un recul suffisant entre les bâtiments afin de permettre un accès au soleil au Sud 
dans les conditions les plus défavorables (solstice d’hiver). 

 
6.1.2.5 Réseaux de télécommunication 

 
Le réseau téléphonique sera établi pour chaque projet et alimenté à partir des ouvrages existants. 
L’enfouissement des nouvelles lignes pourra être imposé conformément aux préconisations des 
documents d’urbanismes communaux. 
 

 L’ensemble de ces dispositions génère un impact résultant NUL. 
 

*  
 

6.2 IMPACT LIE AUX DECHETS 
 

6.2.1 Incidence  
 
Les nouvelles activités seront à l’origine d’une production supplémentaire de déchets que l’on 
peut répartir en deux catégories : 
 

1. Les déchets ménagers de type ordures ménagères, 
2. Les déchets industriels, soit : 

a. des Déchets Industriels Banals : emballages, déchets de maintenance…, 
b. des Déchets Industriels Spéciaux. 

 
A l’heure actuelle il est impossible d’évaluer les volumes et quantités de chacune de ces catégories 
qui seront produites.  
 
A titre d’exemple, on estime qu’un employé du tertiaire produit environ 425 kg de déchets par an 
(source ADEME), soit une répartition suivante : 
 

Nature des déchets ménagers  En kg par salarié Répartition en % 
Déchets organiques 12,8 3 

Papiers / Cartons 306,0 71 
Divers 80,8 19 

Plastiques 12,8 3 
Métaux 12,8 3 

Total : 425,0  
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 Pas d’incidence particulière. Le SITCOM de Castelnau-Montratier et le SYDED assure le 
traitement des déchets sur le parc d’activités. Les futures activités traiteront en interne leurs  
déchets spéciaux. 
 
 

6.2.2 Mesures  
 
Actuellement, les déchets sont collectés et acheminés (SITCOM, SYDED) vers les filières les plus 
adaptées de valorisation/recyclage/traitement.  
 
En ce qui concerne la gestion des Déchets Industriels Spéciaux, ils existent des obligations 
réglementaires qui devront être respectées au titre du régime des Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement (activités soumises à autorisation ou déclaration).  
 

 L’ensemble de ces mesures génère un impact résultant FAIBLE. 
 

*  
 

6.3 IMPACT LIE AU TRAFIC ROUTIER 
 

6.3.1 Incidence  
 
L’extension de la zone d’activités sera à l’origine d’un parc automobile supplémentaire. Les 
déplacements seront majoritairement de types : 

VL : domicile-travail lié aux employés, 
 Poids-lourds : transports liés aux activités commerciales et/ou industrielles. 

 
Ce trafic se répartira sur les RD 19, RD 820, RD 820E et l’A20. 
 

 Impact brut MOYEN, DIRECT et PERMANENT. 
 

6.3.2 Mesures  
 
L’augmentation du trafic local sera progressive et dépendra du taux d’occupation du parc 
d’activités.  
Les aménagements permettront de modérer cet impact : zone 30, limitation de vitesse, les voies 
piétonnes et cyclistes seront favorisées.  
 

 L’ensemble de ces mesures génère un impact résultant FAIBLE. 
 

*
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6.4 IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT SONORE 
 

6.4.1 Incidence  
 

6.4.1.1 Généralités 
 
Au cours de l’état initial nous avons défini l’ensemble de la ZAD comme un secteur relativement 
calme, où les pressions acoustiques les plus remarquables ont été enregistrées à proximité des 
axes routiers et de l’aérodrome.  
 
L’incidence du projet dépendra directement des nouvelles activités venant s’implantées et du 
trafic routier qu’elles généreront, sans toutefois générer de fortes perturbations.  
 
L’incidence des pressions acoustiques sur la santé humaine est débattue au chapitre « hygiène et 
salubrité publique ». 
 

6.4.1.2 Réglementation applicable 
 
En fonction des projets d’aménagement, différents cas règlementaires peuvent se présenter : 

Les entreprises pourront être soumises à Déclaration, Enregistrement ou Autorisation au titre 
des Installations Classées Pour la Protection de l’Environnement (ICPE). A ce titre, elles 
devront respecter l’article L.511-1 du Code de l’Environnement et l’Arrêté du 23 janvier 1997 
relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les ICPE, 
Les infrastructures routières sont soumises à l’article L571-9 du Code de l’Environnement « les 
infrastructures de transports terrestres prennent en compte les nuisances sonores que la 
réalisation ou l’utilisation de ces aménagements et infrastructures provoquent à leurs 
abords », 
toute autre installation, ainsi que les bruits de chantier, sont soumis à la réglementation des 
« bruits de voisinage » et sont régis par les articles R 1334-30 à 37 du Code de la Santé 
Publique. 
 

6.4.1.2.1 Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
 
L'Arrêté du 23 janvier 1997 (modifié par l’Arrêté du 15 novembre 1999, l’Arrêté du 3 avril 2000 et 
l’Arrêté du 24 janvier 2001) relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les 
ICPE, précise, entre autres, que : 
 
« Les émissions sonores émises par l'installation ne doivent pas engendrer une émergence 
supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones où celle-ci est 
réglementée: 
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Niveau de bruit ambiant 
Emergence admissible 

(de 7 h à 22 h) 
Emergence admissible 

(de 22 h à 7 h) 

Entre 35 et 45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

 
Les valeurs à ne pas dépasser en limites de propriété de l'établissement afin d'assurer le respect de 
ces émergences en zones réglementées sont fixées par l'Arrêté d'autorisation et ne peuvent 
excéder 70 dB(A) pour la période jour et 60 dB(A) pour la période nuit. 
 
Les zones à émergence réglementée sont : 

L'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers (…), 
Les zones constructibles (…). » 

 
Ces activités, dans la conception de leur installation devront démonter le respect de ces seuils et 
prendre en compte les recommandations de la commune dans le cadre de l’instruction de leur 
dossier d’autorisation ou d’enregistrement. 
 
Toutefois, pour les activités soumises à déclaration, il est peu probable que la commune soit 
consultée. Il convient donc d’exiger de la part de tout postulant à un lot la prise en compte des 
nuisances sonores dans leur projet industrielle (niveau de bruit attendu, suivis, solutions 
techniques, solutions architecturales, …). 
 
Cette recommandation est valable pour d’autres aspects environnementaux (traitement des eaux, 
économie d’eau, économie d’énergie, intégration paysagère …). 
 
6.4.1.2.2 Les infrastructures routières 
 
Les infrastructures routières doivent respectées le décret n°95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la 
limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transport terrestre. Celui-ci décrète 
que : 
 

« le maître d’ouvrage de travaux de construction, de modification ou de transformations 
significative d’une infrastructure est tenu de prendre les dispositions nécessaires pour que les 
nuisances sonores affectant les populations voisines de cette infrastructure soient limitées, à 
des niveaux compatibles avec le mode d’occupation ou d’utilisation normales des bâtiments 
riverains  ou des espaces traversés. » 
Est considérée comme significative toute modification ou transformation, telle que la 
contribution sonore qui en résulterait à terme, serait supérieure à plus de 2 dB(A) ». 

 
Rappel : Le PPBE lié à l’autoroute A 20 est en cours de consultation. 
 
6.4.1.2.3 Les bruits de voisinage 
 
Parmi les différentes catégories de bruit classé en fonction de l’origine de la nuisance sonore, on a 
pris l’habitude de parler de « bruits de voisinage ». Ils sont constitués de l’ensemble des bruits 
entrant dans l’une des trois catégories de bruits suivantes : 
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bruits ayant pour origine une activité professionnelle ou une activité culturelle, sportive ou de 
loisir (article R 1337-8 du Code de la Santé Publique), 
bruits produits à l’occasion de chantiers de travaux publics ou privés et de travaux intéressant 
les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d’autorisation 
(article R 1337-10 du Code de la Santé Publique), 
bruits domestiques (catégorie résiduelle évoquée par l’article R 1337-7 du Code de la Santé 
Publique). 

 
Ces articles précisent, entre autres, que : 

«aucun bruit particulier ne doit par sa durée, sa répartition ou son intensité, porter atteinte à la 
tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme par dans un lieu public ou privé, qu’une 
personne en soit elle-même  l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une 
chose  dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité » 

 
« l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisé : 
si le niveau de bruit ambiant mesuré comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 dB(A) si 
la mesure est effectuée à l’intérieur des pièces principales d’un logement d’habitation, fenêtre 
ouverte ou fermées, ou à 30dB(A) dans les autres cas. 
Et, si l’émergence globale de ce bruit par autrui est supérieure aux valeurs limites fixées par 
l’article R 1331-33 ou si l’émergence spectrale est supérieure aux valeurs limites fixées par 
l’article R 1331-34. » 

 
Selon l’article R 1331-33, « l’émergence est définie par la différence entre le niveau de bruit 
ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et celui du bruit résiduel constitué par 
l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, dans un lieu donné, correspondant à 
l’occupation normale de locaux et au fonctionnement normal des équipements. 
 
Les valeurs admises de l’émergence sont calculées à partir des valeurs de 5 dB(A) en période diurne 
(de 7h00 à 22h00) et de 3 dB(A) en période nocturne (de 22h00 à 7h00).  
 
 
L’extension d’une zone d’activités ne génère pas forcément de hausses conséquentes des 
pressions acoustiques sur un secteur donné. D’autre part, il n’existe pas d’habitation proche du 
secteur retenu susceptible d’être impactée.   

 Impact brut FAIBLE, DIRECT et PERMANENT. 
 
 

6.4.2 Mesures  
 
L’incidence du projet dépendra directement de l’augmentation du trafic et des nouvelles activités 
qui seront implantées, sans toutefois générer de fortes perturbations. Le projet ne prévoie pas, à 
l’heure actuelle, l’implantation d’activité bruyante.  
 
L’incidence des pressions acoustiques sur la santé humaine est débattue dans le chapitre Hygiène 
et Salubrité Publique. 
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6.4.2.1 Aménagements routiers 

 
Les principaux objectifs de réduction des nuisances sonores à hauteur des infrastructures sont : 

La réduction du trafic par le développement des transports en commun (voie réservée aux 
bus, minibus spécifique pour faire le lien avec le réseau existant, …) et des modes doux (voie 
piétonne, pistes cyclables), 
la mise en place d’aménagements sécuritaires permettant une réduction des vitesses : 

o chicanes,  
o ronds-points, 
o largeur de voie réduite (les « dos-d’âne » sont à proscrire, car ce sont des sources 

de bruits au passage des poids lourds). 
 

6.4.2.2 Réglementation applicable pour les bâtiments 
 
En cas de travaux d’élargissement des axes routiers en place, il s’agira de déterminer dans l’étude 
du projet routier si la transformation de la voie génère une contribution sonore complémentaire. 
Si tel est le cas, des protections acoustiques seront à mettre en œuvre sur les nouveaux bâtiments 
dont les niveaux sonores en façade dépassent les seuils réglementaires. 
 
Pour les bâtiments d’habitation, les isolements de façade exigés sont compris entre 30 dB(A), 
minimum imposé même en zone calme, et 45 dB(A) pour un bruit de type routier. Dépendant 
essentiellement de la catégorie de la voie et de la distance des façades à cette voie, ces exigences 
d’isolement visent un objectif de niveaux de bruit résiduels intérieurs ne dépassant pas 35 dB(A) 
de jour et 30 dB(A) de nuit. L’isolement acoustique caractérise ici la capacité de la façade, fenêtres 
fermées, à résister à la transmission du bruit venant de l’extérieur. 
 

6.4.2.3 Protection acoustique des bâtiments 
 
Le projet d’aménagement prendra en compte la protection acoustique des bâtiments 
éventuellement soumises aux nuisances sonores générées par le trafic routier.  
Quelques recommandations techniques permettront de réduire cette incidence, en jouant sur les 
points importants par rapport à une source de bruit : 

1. l’éloignement, 
2. l’orientation, 
3. la protection, 
4. l’isolement. 

 
 
6.4.2.3.1 L’éloignement 
 
L’éloignement par rapport à la source de bruit : il s’agit, soit d’éloigner les sources de bruit (atelier 
par exemple…) des bâtiments des secteurs sensibles, soit d’éloigner les fonctions sensibles au 
bruit (bureaux, activités du tertiaire…) des sources de bruit.  
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Pour une source ponctuelle (atelier), on obtient une diminution de 6 dB(A) à chaque doublement 
de la distance source-récepteur. 
 
Pour une source linéaire (route, voie ferrée…), on obtient une diminution de 3 dB(A) à chaque 
doublement de la distance source-récepteur. 
 

Avantages Inconvénients 

Efficace si l’on peut doubler ou quadrupler la 
distance « source de bruit-zone sensible » 

Problème de la destination des espaces dégagés 
entre les sources de bruit et les zones sensibles 

(garages, parkings, espaces verts …). On peut 
affecter ces espaces pour des activités à la fois 

peu bruyantes et peu sensibles au bruit. 

 
Le découpage des parcelles et la localisation des activités en fonction de leur potentiel de nuisance 
sonore (choix des activités à implanter) sont deux paramètres à prendre en compte par 
l’aménageur. 
 
Ainsi, rappelons que l’objectif de développement du parc est l’accueil d’activités globalement peu 
émettrices de bruit, et non pas d’activités industrielles lourdes. 
 
Il faudra également veiller à la problématique des activités nocturnes (livraisons, groupes froids, 
par exemple). 
 
6.4.2.3.2 L’orientation 
 
Deux options sont envisageables :  
 

1. il est possible d’orienter les bâtiments et les équipements bruyants par rapport aux zones 
sensibles au bruit en utilisant l’effet d’écran du bâtiment « source », 

2. Il est aussi possible d’orienter les bâtiments sensibles aux nuisances sonores en fonction 
des sources de bruit. 

 
Avantages Inconvénients 

Cette solution permet la mixité : habitat-activité, 
ainsi qu’une bonne utilisation de l’espace sans 

exposer les pièces sensibles aux nuisances 
sonores. 

Une façade reste directement exposée aux bruits. 
Cette solution est utilisable seulement lorsqu’elle 

est compatible avec les contraintes 
d’ensoleillement et de vue. 

 
Par conséquent, une demande de prise en compte de la problématique du bruit dès la conception 
des bâtiments est à prévoir pour tout postulant à un lot. 
 
6.4.2.3.3 La protection 
 
Celle-ci est assurée à partir d’écrans ou de merlons : l’efficacité dépend essentiellement de la 
hauteur, de la longueur et de la position respective de la source et du récepteur. 
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Une haie ou un rideau d’arbres seul est inefficace pour faire obstacle au bruit. Une bande 
forestière de 100 mètres de largeur pourra apporter une atténuation supplémentaire de 3 dB(A) 
maximum par rapport à l’atténuation liée à la distance, alors qu’un écran acoustique peut 
apporter une atténuation de 20 dB(A).  
 
 

Type de protection Avantages Inconvénients 

Toutes 
Protège aussi les espaces 

extérieurs 

Coût 
Contraintes d’insertion paysagère 
Absence de protection des étages 

élevés 

Ecran Emprise réduite, efficacité forte  

Merlon Aménagements paysagers Emprise importante 

Bâtiment écran 
Très efficace et utilisation 

optimale de l’espace 
Nécessité d’une approche globale à 

l’échelle d’un secteur entier 
 
Comme précédemment, cette solution sera à prendre en compte par le postulant à un lot, mais 
également par l’aménageur, afin d’utiliser les bâtiments existants comme écran en veillant à ne 
pas engendrer d’effet de réflexion. Par conséquent, une attention particulière devra être portée 
par les architectes à la surface des murs (murs végétalisés) ou à leur orientation selon l’axe 
vertical. 
 
6.4.2.3.4 L’isolation 
 
L’isolation peut être mise en place de deux façons : 
 

Isolation des sources de bruit : quelle que soit l’origine du bruit, l’isolation à la source est 
toujours la solution la plus efficace.  

 

Avantages Inconvénients 

Grande efficacité Surcoût éventuel 

 
Cette solution s’intéresse plutôt aux futures activités sur le site, sources de bruit, plutôt qu’à 
l’aménagement de l’espace. 
 

Isolation des bâtiments exposés : permet d’obtenir un confort acceptable à l’intérieur d’un 
lieu de vie malgré un bruit élevé à l’extérieur. 

 

Avantages Inconvénients 

Efficace vis-à-vis de toutes les sources 
Coût modéré 

Absence de protection des espaces extérieurs : 
balcons, terrasses… 

Limitation de l’ouverture des fenêtres 

 
Cette solution, ne semble pas pertinente, mais sera à prendre en compte en fonction de 
l’évolution future de la zone. 
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 L’ensemble de ces mesures génère un impact résultant FAIBLE. 

 
 

*  
6.5 IMPACTS LIES AUX DOCUMENTS DE PLANIFICATION – DE GESTION  
 
Ce chapitre permet de préciser la compatibilité du projet avec les principaux documents de 
planification et/ou de gestion du territoire communal présentés au chapitre 3.4.. 
 

6.5.1 Incidence  
 

6.5.1.1 Compatibilité avec les documents d’urbanisme 
 
Le projet est compatible avec le PLU de Fontanes (cf. Chapitre 3.4.). 
 

 Pas d’incidence particulière. 
 

6.5.1.2 Compatibilité avec les Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable 

 
Le projet d’extension du parc d’activités respecte les objectifs de développement économiques 
des PADD appliqués sur la commune de Fontanes (cf. Chapitre 3.4.). 
 

 Pas d’incidence particulière. 
 
 

6.5.1.3 Compatibilité avec la charte paysagère départementale 
 
Chaque projet sera associé à un aménagement paysager en accord avec la Charte Départementale 
des Zones d’Activités, permettant ainsi une intégration des structures dans le contexte paysager 
ambiant.  
 

 Pas d’incidence particulière. 
 

6.5.1.4 Compatibilité avec le Code Forestier 
 
Les zones boisées classées par les documents d’urbanisme seront conservées et protégées au 
cours des travaux. Une autorisation de défrichement sera réalisée pour toute parcelle soumise à 
cette réglementation (cf. chapitre 3.4). 
 

 Pas d’incidence particulière. 
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6.5.1.5 Incidence sur le patrimoine culturel 

 
Le patrimoine culturel (monument, site archéologique…) est inexistant sur le périmètre retenu ou 
à proximité. Il n’y a pas de covisibilité avec d’autres monuments.  
 

 Pas d’incidence particulière. 
 

6.5.1.6 Compatibilité avec le SDAGE Adour Garonne 
 
Les mesures retenues relatives aux traitements des eaux pluviales et des eaux usées et explicitées 
aux chapitres précédents, permettront de respecter les principales orientations du SDAGE 
présentées au chapitre 3.4. 
 

 Pas d’incidence particulière. 
 
 

6.5.1.7 Compatibilité avec les servitudes aéronautiques 
 
Les cotes et surfaces préconisées par le plan d’ensembles des servitudes aériennes de l’aérodrome 
Cahors-Lalbenque seront respectées par les nouvelles activités (cf. Annexe 8). 
 
 
Les projets retenus respecteront les réglementations liées aux différents documents 
d’urbanisme et procédures administratives particulières. 

 Pas d’incidence ni de mesure particulière. 
 
 
 
 
 

*  
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7 INCIDENCE SUR L’HYGIENE ET LA SALUBRITE PUBLIQUE 
 
 

7.1 RAPPEL  
 
Conformément à l’article L.122-3 du Code de l’Urbanisme, tous les projets soumis à étude 
d’impact doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs effets sur la santé. Cette étude constitue 
un prolongement des effets du projet sur l’environnement traduits en termes de risques 
sanitaires.  
 
L’évaluation du risque sur la santé humaine procède par les étapes suivantes : 

caractériser le projet, 
évaluer les voies de transfert, 
évaluer la population exposée, 
évaluer les sources et la toxicité, 
évaluer les expositions et les risques. 

 

7.2 CARACTERISTIQUES DU PROJET  
 
Ce projet d’extension de zone d’activités se caractérise principalement par la création et la mise 
en place : 
 

d’activités : artisanales, tertiaires et commerciales, 
d’équipements divers : voirie, bassins de traitement des eaux, insertions paysagères… 

 
Par rapport aux aménagements envisagés, nous pouvons retenir comme facteurs éventuels de 
gênes classiques : 
 

une augmentation des pressions acoustiques générée par le trafic supplémentaire, 
une altération de la qualité de l’air due aux polluants automobiles, 
une altération de la qualité des eaux superficielles et indirectement souterraines à partir de 
différents rejets : eaux pluviales de ruissellement, eaux usées… 

 

7.3 EVALUATION DES VOIES DE TRANSFERT  
 
A partir de l’étude de l’état initial, il est possible de déterminer trois voies de transfert possibles au 
cours et au-delà des travaux : 
 

transfert par l’air, 
transfert par le sol et le sous-sol via le milieu aquatique, 
transfert par l’eau. 
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7.3.1 Transfert par l’air  
 
L’air est le vecteur privilégié des polluants atmosphériques pouvant être émis par le projet. Ce 
vecteur correspond à la voie d’exposition par inhalation. Il représente aussi un vecteur de transfert 
des pressions acoustiques émises sur le secteur concerné. 
 

7.3.2 Transfert par le sol / sous sol via le milieu aquatique  
 
Ce transfert éventuel est retenu uniquement en phase travaux. En effet, en temps normal, il y a 
très peu de risque de pollution de sol et du sous-sol (uniquement un risque accidentel). Les 
aménagements prévus permettront de limiter cette incidence : 
 

dans son ensemble, la voirie et les parkings sont bitumés, 
les eaux de ruissellement sont collectées et traitées avant rejet dans le milieu, 
les eaux usées sont raccordées au réseau collectif de traitement. 

 

7.3.3 Transfert via le milieu aquatique  
 
Ce risque de transfert est lié à une infiltration de polluants en direction des eaux souterraines via 
les eaux de ruissellement. 
 
Ce risque ne peut être qu’accidentel. En effet : 
 

Toutes les eaux usées seront canalisées en direction de la STEP de Cahors Sud, 
Toutes les eaux pluviales seront traitées avant rejet dans le milieu naturel (bassins de 
régulation et de décantation). 

 
Compte tenu des aménagements obligatoires mis en place dans le cadre du traitement des eaux 
pluviale et usées, il n’y aura pas d’incidence notable sur la qualité des eaux et par conséquent sur 
la santé humaine. Cette configuration annule ce risque de transfert. 
 

7.3.4 Synthèse  
 
Le tableau suivant résume les risques de transfert, soit : 
 

 Transferts 
Phase Air Sol Eau 

Chantier Rejets et émissions 
dans l’atmosphère 

Epandage accidentel 
de produit Sans objet 

Active Sans objet 
 

Le risque de transfert par l’air sera retenu pour les deux phases et le transfert par le sol sera 
retenu uniquement pour la phase chantier. 
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7.4 EVALUATION DE LA POPULATION CONCERNEE / SENSIBILITE DU SECTEUR 
 
Dans un premier temps, précisons que cette extension du parc n’est pas susceptible d’accueillir 
des logements. Il s’agit exclusivement d’activités artisanales et commerciales.  
 
Il n’existe pas d’habitation au sein de l’emprise foncière du projet de Fontanes Les Falguières. Le 
lieu-dit Les Buyssières Basses est localisé à environ 300 m au Sud après la barrière de péage de 
Cahors Sud.   
 
En matière de pollution atmosphérique, il a été mis en évidence que les personnes sensibles à 
cette pollution, sont représentées principalement par les personnes âgées, les enfants et les 
personnes présentant des déficiences respiratoires.  
 
Les conditions météorologiques et climatiques modifient les concentrations de polluants dans 
l’atmosphère, même lorsque leurs émissions restent constantes. Ainsi en période de fort 
ensoleillement, de faibles précipitations et d’un phénomène anticyclonique associé à des vents 
faibles, il est possible d’avoir des phénomènes de pollution atmosphérique aigus. L’influence des 
vents participe activement à la propagation des polluants et à leur dispersion. La topographie d’un 
site influe également sur les niveaux de pollution. 
 
Au regard de ces éléments, on peut attribuer au périmètre retenu une sensibilité relativement 
faible avec pour caractéristiques suivantes :  
 

Peu de personnes sont directement concernées, 
Le secteur n’a jamais connue d’alerte liée à un dépassement de la concentration d’ozone 
dans l’atmosphère fixé par la règlementation en vigueur (180 μg par m3). 

 
 

7.5 IDENTIFICATION DES SOURCES POTENTIELLES DE POLLUTION ET DE LA 

TOXICITE 
 

7.5.1 Sources potentielles  
 
Les sources potentielles retenues sont : 
 

la circulation routière avec :  
o émissions de polluants dans l’atmosphère : gaz, poussières…, 
o pressions acoustiques, en phase d’activité et en phase chantier. 

 
le chantier : les émissions de poussières et l’épandage sur le sol avec infiltration dans le 
sous-sol de produits polluants. 
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7.5.2 Modes de contamination  
 
Deux types de contamination sont retenus : 
 

contamination par  voie directe : voie respiratoire, conduit auditif, 
contamination par voie indirecte : intermédiaire de vecteurs contaminés par transfert 
depuis l’air et le sol. 

 

7.5.3 Polluants automobiles / incidence sur la santé  
 
Les véhicules sont à l’origine d’émissions de matières polluantes dans l’atmosphère, qui en fortes 
concentrations peuvent s’avérer nocives pour la santé humaine. Ces polluants, qu’ils soient gazeux 
ou particulaires, sont souvent présents dans le milieu naturel. C’est la valeur de concentration de 
ceux-ci dans l’air ambiant et le temps d’exposition des populations à ces concentrations qui 
déterminent alors la nocivité de ces composés xénobiotiques. 
 

7.5.3.1 Identification des polluants 
 
Parmi l’ensemble des polluants atmosphériques produits par le trafic automobile circulant 
aujourd’hui, il faut distinguer les polluants primaires, émis directement par les véhicules, des 
polluants secondaires issus de la transformation chimique des polluants primaires dans 
l’atmosphère. Les six principaux polluants primaires sont les suivants : 
 

le dioxyde de souffre (SO2) provenant de la combustion du gasoil se transforme par 
oxydation en anhydride sulfurique (SO3), 
le dioxyde d’azote (NO2), issu de la combustion incomplète des combustibles fossiles, 
les Composés Organiques Volatiles (COV), 
le dioxyde de carbone (CO2) qui apparaît naturellement dans toute combustion, 
le monoxyde de carbone (CO) résulte d’une combustion incomplète de matières 
organiques, 
les poussières et particules de carbone émises au cours de la combustion. 

 
Ces polluants sont soumis à la réglementation européenne et française. Leurs effets sur la santé 
humaine se manifestent de manière très différente suivant le degré d’exposition, les classes de 
population concernées ou la nature du polluant. Les définitions des seuils réglementaires sont les 
suivantes : 

objectif de qualité : niveau de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère, 
fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans le but d’éviter, de prévenir ou de 
réduire les effets nocifs de ces substances pour la santé humaine ou pour l’environnement, 
valeur limite : niveau maximal de concentration de substances polluantes dans 
l’atmosphère, fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans le but d’éviter, de 
prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances pour la santé humaine ou pour 
l’environnement, 
seuil de recommandation : niveau de concentration de substances polluantes au-delà 
duquel il existe des effets limités et transitoires sur la santé de catégories de populations  
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sensibles en cas d’exposition de courte durée, 
seuil d’alerte : niveau de concentration de substances polluantes au-delà duquel une 
exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine ou de dégradation de 
l’environnement et implique des mesures d’urgences, 
percentile 50 ou médiane : valeur dépassée par 50% des données mesurées, 
percentile 98 : valeur dépassée par 2% des données mesurées. 

 
7.5.3.2 Quantification des émissions 

 
Les valeurs figurant ci-dessous fournissent un ordre de grandeur des émissions de quelques 
polluants issus de gaz d’échappement (ADEME 2004) :  
 

Polluants 
mesurés g/km 

Catégorie de circulation 
Mixte (urbain + 

rurbain) 
Urbain Rural Mixte 

VP15 VP VP VP + VUL16 
CO 3,378 5,317 2,365 2,917 

NOx 0,598 0,723 0,502 0,758 
COV 0,314 0,448 0,242 0,292 

Particules 0,057 0,085 0,033 0,071 
CO2 214,155 274,361 160,598 224,948 

 
7.5.3.3 Effets des polluants sur la santé 

 
Les effets élémentaires des polluants sur la santé humaine se manifestent de manière très 
différente suivant le degré d’exposition, les classes de population concernée ou la nature du 
polluant.  
 
Les effets des polluants doivent être envisagés selon deux termes. A court terme, ces effets 
peuvent aller de la simple irritation à l’aggravation de faiblesses individuelles conduisant dans 
certains cas extrêmes au décès prématuré (de quelques jours à quelques semaines) de personnes 
fragiles. A long terme, la contribution des polluants pourrait intervenir dans l’apparition de 
pathologies chroniques ou de cancers.  
 
La sensibilité des individus montre une certaine variabilité. Alors que les populations en bonne 
santé sont peu soumises aux effets de la population, cette dernière peut entraîner une 
aggravation, de façon transitoire et réversible, de la santé des personnes à risques et notamment 
des asthmatiques. 
 
Tous les constituants de la pollution atmosphérique sont susceptibles de provoquer l’aggravation 
de l’état de santé des personnes sensibles. Les études épidémiologiques menées jusqu’à ce jour, 
n’ont pas permis de mettre en évidence un seuil d’innocuité. Parmi les différents polluants, les 
particules et l’ozone sont considérés comme les plus actifs. La relation entre leur concentration 
dans l’atmosphère et un ensemble d’effets sur les indicateurs de santé (consultations, 
hospitalisations…) a été clairement établie. Enfin, il a été démontré que de nombreux polluants  

15 VP : véhicules particuliers 
16 VUL : véhicules utilitaires légers (type camionnettes) 
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avaient des effets cancérigènes (benzène, hydrocarbures aromatiques polycycliques…). De même 
que des relations ont pu être établies entre expositions importantes en milieu professionnel et 
effets cancérogènes. Leur contribution individuelle dans les manifestations pathologiques dues à 
la pollution automobile globale n’a cependant pas été clairement établie. 
Ces effets sont d’autant plus sensibles que l’on se situe dans un contexte urbain marqué par la 
densité des sources de pollution (circulation automobile, sources domestiques ou industrielles…), 
et que les conditions topographiques et météorologiques apparaissent propices aux inversions de 
températures et à une stabilité des basses couches de l’atmosphère. 
 

7.5.3.4 Incidence du trafic routier lié au projet général 
 
Si l’on admet que le trafic routier complémentaire et généré par les activités de la zone d’activités  
entraînera une augmentation des émissions polluantes issues des gaz d’échappement, il faut 
reconnaître que les proportions seront relativement peu marquées au regard de plusieurs 
facteurs, soit : 
 

un secteur déjà soumis à des émissions polluantes : trafic routier sur la RD 820, 
face à ce trafic, l’augmentation imputable au projet restera modérée (même si nous ne 
connaissons pas actuellement les aménagements projetés), 
les vents favorisent la dispersion des polluants. 

 
L’extension de la zone d’activité ne modifiera pas fondamentalement le niveau de pollution 
atmosphérique issue du trafic routier. L’incidence sur la qualité de l’air restera acceptable à 
l’échelle de la commune. Pas de mesures particulières applicables. 
 
 

7.5.4 Nuisances sonores / incidence sur la santé  
 

7.5.4.1 Incidence sur la santé 
 
Les effets du bruit sur la santé sont de différents types. Outre les effets négatifs sur l’audition liés à 
une exposition à des intensités sonores importantes qui ne concernent pas le projet, le bruit, 
même modéré peut avoir des effets négatifs sur la santé et plus particulièrement des troubles du 
sommeil.  
Le bruit issu des transports domine « la ville » en général. Il peut représenter jusqu’à 80% de 
l’énergie acoustique totale perçue par les riverains des axes routiers les plus importants.  
Globalement, le bruit routier est perturbant, mais des enquêtes ont pu montrer que les citadins 
différencient les sources de gène : les poids lourds sont les plus gênants, puis viennent les deux-
roues et enfin la voiture particulière. D’autres enquêtes montrent que si le bruit des transports n’a 
pas d’effet irréversible sur la santé humaine (il met en jeu des niveaux sonores qui ne peuvent pas 
rendre sourd, même dans le cas d’expositions de longues durées), il contribue à la modification 
des comportements et génère des effets non auditifs : 
 

état de fatigue physique et nerveuse pouvant entraîner des perturbations familiales et des 
états de dépression, 
désorganisation des cycles du sommeil et altération du sommeil, 
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influence sur le comportement des enfants : fatigue, agressivité…, 
perturbation de la concentration et des performances intellectuelles… 

 
Toutefois, dans un chapitre précédent analysant les effets du projet sur l’ambiance sonore, nous 
avons démontré que l’augmentation des pressions acoustiques due au projet sera à priori réduite 
et compensée par la mise en place de mesures de protection adaptées aux infrastructures ainsi 
qu’à hauteur des bâtiments neufs. 
 

7.5.4.2 Indices réglementaires / Mesures compensatoires 
 
La réglementation s’appuie sur les textes de loi suivants : 

la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à  la lutte contre le bruit, 
le décret d’application n° 95-22 du 9 janvier 1995 (classement des infrastructures de 
transports terrestres), 
l’arrêté du 5 mai 1995 relatif à la protection contre le bruit des infrastructures routières. 

 
Le bruit de la circulation automobile fluctue au cours du temps. La mesure instantanée (au 
passage d’un camion par exemple), ne suffit pas pour caractériser le niveau d’exposition des 
personnes.  Les enquêtes et études menées ces vingt dernières années dans différents pays ont 
montré que c’était le cumul de l’énergie sonore reçue par un individu qui était l’indicateur le plus 
représentatif des effets du bruit sur l’homme et, en particulier, de la gêne issue du bruit de trafic. 
Ce cumul est traduit par le niveau énergétique équivalent nommé Leq.  
En France, ce sont les périodes 6h-22h et 22h-6h qui ont été adoptées comme références pour le 
calcul des niveaux Leq. Les indices réglementaires s’appellent LAeq(6h-22h) et LAeq(22h-6h). Ils 
correspondent à la moyenne de l’énergie cumulée sur les périodes (6h-22h) et (22h-6h) pour 
l’ensemble des bruits observés.  
Nous présentons ci-après les valeurs limites imposées par la réglementation relative aux 
infrastructures routières : 
 

 
Usage et nature des locaux 

 

 
LAeq (6h-22h) 

 
LAeq (22h-6h) 

Etablissement de santé, de soins 
et d’activité sociale17 

60,0 dB(A) 55,0 dB(A) 

Etablissement d’enseignement 
(à l’exclusion des ateliers 

bruyants et des locaux sportifs) 
 

Logements en zone d’ambiance 
sonore préexistante modérée26 

60,0 dB(A) 55,0 dB(A) 

Autres logements 
 

Locaux à usage de bureaux en 
zone d’ambiance sonore 

préexistante modérée 

65,0 dB(A) 60,0 dB(A) 

 

17 LAeq(6h-22h) limité à 57 dB(A) pour les salles de soins et salles réservées au séjour des malades 
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Les activités classées ICPE seront soumises à l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des 
bruits émis dans l’environnement par les Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (cf. chapitre 5 de l’étude d’impact). 
 
 

7.5.5 Incidences en phase chantier  
 
Les effets éventuellement dommageables (et ponctuels) liés à la phase travaux concernent 
essentiellement :  
 

le risque lié aux poussières, 
le risque lié aux substances éventuellement répandues, 
le risque lié aux émanations de gaz d’échappement, et le risque acoustique dont nous 
avons précédemment parlé. 

 
7.5.5.1 Incidence liée aux poussières 

 
Cette incidence cible plus particulièrement le personnel évoluant sur les zones de chantiers. Les 
particules pénètrent dans les voies respiratoires par inhalation. Les poussières les plus fines sont 
susceptibles d’atteindre les alvéoles pulmonaires qui ne sont pas protégées par un mucus, et où 
les échanges entre les particules et le corps humain sont plus aisés.  
 
Nous rappellerons ici deux sources précisant les concentrations moyennes de poussières : 
 

Code du travail 
10 mg/m3 au poste de travail  
pour une durée de 8 heures 

Organisation Mondiale pour la Santé 
50 à 100μg/m3 dans les grandes villes  

25 μg/m3 dans les zones rurales à caractère non aride 
 
 

7.5.5.2 Incidences générales en phase travaux / Mesures compensatoires 
 
L’incidence de l’ensemble du projet en phase travaux sur la santé peut, sur la base des chapitres 
précédents, se résumer selon le tableau présenté ci-après : 
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Origine de l’incidence 

 
Effets potentiels Mesures prévues pour limiter le risque 

 
Incidence liée aux poussières/aux gaz d’échappement/aux épandages accidentels de produits 

 

- émissions de poussières sur les 
chantiers, 

 
 
 

- émissions diffuses de gaz 
d’échappement à partir des 

engins, 
 
 
 

- déversement accidentel de 
produits : huiles, 
hydrocarbures… 

 

- diverses réactions 
inflammatoires non spécifiques 

- circulation des engins sur des 
chaussées étanchéifiées à partir 

d’enrobés ou des terrains humides afin 
de réduire les émissions de poussières, 

 
- imperméabilisation des aires de 
stationnement, d’entretien et de 

ravitaillement des engins, 
 

- véhicules de chantier conformes aux 
réglementations en vigueur en matière 

d’émissions gazeuses, 
 

- respect des heures d‘ouverture des 
chantiers, 

 
- respect des règlements de chantiers 

interdisant tout déversement 
volontaire de produit quelconque et de 

brûlage de déchets de chantier, 
 

- mise en place d’un plan d’intervention 
en cas de pollution accidentelle. 

 
Nuisance sonore 

 

- intervention des engins, 
 

- circulation de poids lourds sur 
les chantiers et aux abords. 

- perte de l’audition (si exposition 
permanente), 

 
- troubles divers : irritabilité, maux 

de tête… 

- chantiers strictement interdits au 
public, 

 
- respect des heures d’ouverture des 

chantiers, 
 

- engins conformes à la réglementation 
en vigueur relative à la limitation des 

émissions sonores. 
 
 
 

*  
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7.6 SYNTHESE GENERALE 
 
L’incidence de l’ensemble du projet d’extension du parc d’activités sur la santé humaine est 
synthétisée à partir du tableau suivant : 
 

 
Origine de l’incidence 

 
Effets potentiels Mesures prévues pour limiter le risque 

 
 

Risques liés aux rejets dans l’atmosphère  
 
 

Gaz d’échappement 
(augmentation du trafic) 

 
 

Effet allergique 
Action inflammatoire des voies 

respiratoires 

Pas de mesures spécifiques face à 
l’augmentation modérée du trafic 

routier 

 
Risques liés aux pressions acoustiques 

 

 
 

Trafic véhicule 
 
 

Troubles divers : maux de tête, 
irritabilité… 

 
Isolation des sources de bruit 

Isolation des nouvelles constructions 
Respect des niveaux sonores des 

véhicules imposés par la 
réglementation en vigueur 

 
 
 
L’analyse des impacts du projet d’extension du parc d’activités permet de conclure à l’absence 
d’incidence significative sur la santé humaine. 
 
 
 
 
 

*  
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8 IMPACTS CUMULES DU PROJET  
AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS 

 
 

8.1 RAPPEL  
 

8.1.1 Notion d’effets cumulés  
 
Les effets cumulés sont le résultat du cumul et de l’interaction de plusieurs effets directs et 
indirects générés par un même projet dans le temps et dans l’espace, et pouvant conduire à des 
changements brusques ou progressifs des milieux. 
 

8.1.2 Notion de projet connexe  
 
L’article R.122-5 du Code de l’Environnement (alinéa 4) précise que l’étude d’impact doit 
comporter une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus. Ces projets sont 
ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact : 
 

ont fait l’objet d’un document d’incidence au titre de l’article R. 214-6 et d’une enquête 
publique, 
ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de 
l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement a été rendu 
public. 

 

8.2 INVENTAIRE DES PROJETS CONNEXES PRIS EN COMPTE  
 
Suite à la consultation (au cours du mois de septembre 2013) des avis de la DREAL Midi-Pyrénées, 
aucun projet connexe n’a pu être identifié sur les communes limitrophes. 
 
 

8.3 SYNTHESE  
 
L’absence de projet connexe recensé nous permet d’affirmer qu’il n’y aura aucune majoration 
d’impact. 
 
 
 

*  
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9 METHODOLOGIE EMPLOYEE /  
EVENTUELLES DIFFICULTES RENCONTREES 

 
 
 
Les méthodes et les sources utilisées pour évaluer l'état initial du site et les effets du projet sur le 
milieu sont les suivantes : 
 

 CONSTITUTION DE L'ETUDE D'IMPACT 
 

GéoPlusEnvironnement  Agence Sud Gardouch 31 
 

 CONTEXTE CLIMATIQUE 
 

Météo France 
 

 FAUNE ET FLORE 
 

Etude réalisée par CERA environnement 
 

 CONTEXTE GEOLOGIQUE  
 

Analyse des données cartographiques géologiques du BRGM 
Banque du Sous-Sol 
Visites de terrain 

 
 FONCTIONNEMENT HYDROGEOLOGIQUE 

 
Analyse des données cartographiques hydrogéologiques du BRGM 
Banque du sous-sol 
Site de la DREAL 
Site de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne 

 
 FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE - HYDROLOGIQUE 

 
Données de la Banque Hydro de la DREAL 
Données de la Banque ADES 

 
 USAGE DU SOL 

 
Visites de terrain  
Cartes IGN  
Photographies aériennes IGN/BING map… 
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 BRUIT 

 
Campagne de mesures de bruit réalisée par GéoPlusEnvironnement 
Utilisation d’un sonomètre intégrateur à mémoire SIP 95 de classe 1, conformément à la 
norme NFS 31-010  
Le logiciel de traitement des données : dB TRAIT 32  

 
 REJETS ATMOSPHERIQUES 

 
PEE 2000 de l'ADEME  
Données de l’Environment Protection Agency (EPA) USA 

 
 PAYSAGE 

 
Photographie aérienne IGN 
Panoramas photographiques GéoPlusEnvironnement  
Visites de terrain  

 
 VOLET SANTE 

 
INERIS, 2003 - Evaluation des risques sanitaires dans les études d’impact des ICPE- substances 
chimiques 
INERIS, Mars 2006 - Pratique INERIS de choix des valeurs toxicologiques de référence dans les 
évaluations de risques sanitaires 
Rapports INERIS et Fiches INRS pour le SO2, NOx, CO, CO2 
Consultation des bases de données INERIS, US-EPA, ATSDR 
Observatoire des pratiques de l’évaluation des risques sanitaires dans les études d’impact, 
Déc. 2007 - Quelle VTR appliquer dans les problématiques "poussières" 
PEE 2000 de l’ADEME 
Rapport INERIS, Dr Sylvie TISSOT, Décembre 1999 - Toxicité des particules émises par la 
circulation automobile : Suivi et Synthèse bibliographique 
Circulaire DGS/SD.7B n° 2006-234 du 30/05/06 relative au choix des VTR 

 
 SERVITUDES 

 
Contacts RTE, ERDF, TIGF, ARS LR, DRAC, SDAP, INAO, France Télécom,… 

 
 
 
GéoPlusEnvironnement n’a rencontré aucune difficulté notoire au cours de la réalisation de ces 
études. 
 

*  
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10 AUTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT 
 
 
 
 
 
MONTAGE DE L’ETUDE D’IMPACT : 

GéoPlusEnvironnement – Agence Sud  
 Le Château 
 31 290 GARDOUCH 
 Tél : 05 34 66 43 42 
 Fax : 05 61 81 62 80 
 Patrick PROFIT (Chargé d’études) : Rédaction, cartographie, illustrations… 
 Julien REDON-BRILLAUD (Responsable Agence Sud) : Contrôle qualité. 
 
 
 
 
 
ETUDE DES MILIEUX NATURELS : 

CERA ENVIRONNEMENT – Agence Sud  
 Rte Gardouch Pémirol 
 31 290 VIEILLEVIGNE 
 Tél : 05 61 27 25 82 
  
 
 
 
 
 
 
 

*  
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ANNEXE 1 
 

FICHE CLIMATOLOGIQUE (METEO-FRANCE) / STATION DE GOURDON (46)  
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FICHE CLIMATOLOGIQUE

Statistiques  1981−2010  et  records

GOURDON (46) Indicatif : 46127001, alt : 260m, lat : 44°44’42"N, lon : 01°23’42"E

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année

La température la plus élevée (°C) Records établis sur la période du 01−02−1961 au 02−06−2013

19.9 25.2 27.5 31.3 32.9 40.7 40.7 41.8 36.8 31.7 23.2 19.4 41.8

Date 05−1999 24−1990 21−1990 30−2005 30−2001 22−2003 19−1998 04−2003 03−2005 03−1985 02−1970 08−2010 2003

Température maximale (moyenne en °C)
8.7 10.6 14.2 16.9 21.0 24.6 27.4 27.1 23.5 18.7 12.3 9.2 17.9

Température moyenne (moyenne en °C)
5.2 6.2 9.1 11.5 15.2 18.5 20.9 20.6 17.4 13.9 8.5 5.7 12.8

Température minimale (moyenne en °C)
1.6 1.8 3.9 6.0 9.5 12.4 14.3 14.1 11.4 9.2 4.6 2.3 7.6

La température la plus basse (°C) Records établis sur la période du 01−02−1961 au 02−06−2013

−19.0 −14.2 −12.8 −4.5 −1.4 1.8 5.7 3.8 0.6 −4.7 −9.0 −13.2 −19.0

Date 16−1985 09−2012 07−1971 04−1996 08−1974 02−1975 01−1972 30−1986 21−1977 25−2003 17−2007 26−1962 1985

Nombre moyen de jours avec
Tx >=  30°C . . . 0.0 0.9 4.5 9.1 8.6 2.3 0.1 . . 25.4

Tx >=  25°C . 0.0 0.3 1.7 7.5 13.7 21.3 19.9 11.3 2.6 . . 78.4

Tx <=   0°C 1.3 0.4 . . . . . . . . 0.2 0.9 2.8

Tn <=   0°C 11.2 10.3 6.4 1.9 0.1 . . . . 0.8 5.7 10.4 46.7

Tn <=  −5°C 2.9 2.2 0.5 . . . . . . . 0.9 2.6 9.2

Tn <= −10°C 0.7 0.1 0.0 . . . . . . . . 0.3 1.0
Tn : Température minimale, Tx : Température maximale

La hauteur quotidienne maximale de précipitations (mm) Records établis sur la période du 01−02−1961 au 02−06−2013

76.2 38.0 44.5 72.2 63.6 70.5 102.6 80.4 80.0 101.3 69.1 36.6 102.6

Date 09−1996 23−1980 14−1979 18−1964 19−2012 02−1963 04−2001 14−1993 19−1979 04−1966 07−1962 28−1995 2001

Hauteur de précipitations (moyenne en mm)
62.5 55.8 60.9 85.1 87.9 79.0 60.0 63.6 77.6 78.3 74.6 71.4 856.7

Nombre moyen de jours avec
Rr >=  1 mm 10.6 9.3 10.0 11.5 11.9 8.7 7.1 8.0 8.6 10.4 10.9 10.9 117.9

Rr >=  5 mm 4.1 3.8 4.7 5.4 5.7 4.6 3.0 3.6 4.5 5.2 5.4 5.1 55.1

Rr >= 10 mm 1.7 1.6 1.8 2.7 3.0 2.4 1.8 2.1 2.7 2.9 2.4 1.9 26.9
Rr : Hauteur quotidienne de précipitations
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FICHE CLIMATOLOGIQUE

Statistiques  1981−2010  et  records

GOURDON (46) Indicatif : 46127001, alt : 260m, lat : 44°44’42"N, lon : 01°23’42"E

 − : donnée manquante                                                                                                                                                                            . : donnée égale à 0
Ces statistiques sont établies sur la période 1981−2010 sauf pour les paramètres suivants :  insolation (1991−2010), ETP (2001−2010).

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année

Degrés Jours Unifiés (moyenne en °C)
397.3 332.2 277.4 197.7 100.4 37.3 9.4 11.0 50.9 135.6 286.1 380.9 2216.2

Rayonnement global (moyenne en J/cm²)
Données non disponibles

Durée d’insolation (moyenne en heures)
100.5 120.7 173.9 178.6 213.7 244.6 262.1 247.4 207.8 146.3 93.2 90.3 2078.9

Nombre moyen de jours avec fraction d’insolation
 =  0 % 8.4 4.6 3.4 2.6 2.1 1.4 0.5 1.3 1.5 3.8 7.8 8.6 45.7

<= 20 % 15.0 11.6 10.5 9.4 8.8 6.8 5.6 4.9 6.1 11.4 15.6 16.2 121.6

>= 80 % 6.2 7.2 9.8 6.9 7.6 8.9 10.4 10.7 10.8 7.5 5.1 6.3 97.1

Evapotranspiration potentielle (ETP Penman moyenne en mm)
14.3 25.4 61.1 83.9 113.6 132.5 141.1 123.7 78.0 44.5 16.2 11.9 846.2

La rafale maximale de vent (m/s) Records établis sur la période du 01−01−1981 au 02−06−2013

29 30 29 30 23 24 28 25 32 31 41 35 41

Date 24−2009 26−2003 07−1991 02−2000 13−2002 21−1993 02−2010 15−2001 26−1992 10−1987 07−1982 27−1999 1982

Vitesse du vent moyenné sur 10 mn (moyenne en m/s)
2.7 2.8 2.9 2.8 2.4 2.1 2.0 1.9 2.0 2.5 2.5 2.6 2.4

Nombre moyen de jours avec rafales
>= 16 m/s 3.0 3.5 3.0 3.8 2.0 1.0 1.2 0.6 0.8 3.0 2.7 3.3 27.9

>= 28 m/s 0.1 0.1 0.1 0.0 . . 0.0 . 0.0 0.0 0.1 0.1 0.6
16 m/s = 58 km/h,  28 m/s = 100 km/h

Nombre moyen de jours avec 
Brouillard 7.1 4.0 2.8 2.5 3.3 2.7 1.8 3.6 5.2 6.2 7.6 6.7 53.6

Orage 0.2 0.3 0.9 2.2 4.8 4.8 5.3 5.3 3.1 1.6 0.2 0.2 28.9

Grêle 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.1 0.1 0.1 . 0.0 1.2

Neige 2.0 2.7 1.0 0.5 0.0 . . 0.0 . 0.1 0.4 1.7 8.5
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ANNEXE 2 
 

FICHE HYDRO / LE LEMBOULAS (BANQUE HYDRO)  
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ANNEXE 3 
 

ZONES INONDABLES (GEOPLUSE.)  
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ANNEXE 4 
 

FICHES ZNIEFF / NATURA 2000 (CERA ENVIRONNEMENT)  
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