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44..  IIMMPPAACCTTSS  NNEEGGAATTIIFFSS  PPEERRMMAANNEENNTTSS,,  DDIIRREECCTTSS  OOUU  
IINNDDIIRREECCTTSS,,  EETT  MMEESSUURREESS  PPRRIISSEESS  PPOOUURR  YY  RREEMMEEDDIIEERR  

 

4.1. Impacts sur le climat 

 

Cet aménagement  n’est pas de nature à modifier les conditions climatiques ; celles-ci sont prises en compte dans les 
principes d’assainissement (pluv iométrie) et dans les aménagements paysagers pour le choix des espèces. 

 

4.2. Impacts et mesures sur le relief, le sol et sous-sol 

 
La reconnaissance géologique et géotechnique de la déviation de Cambes a été réalisée en 2 campagnes (février-mars 2004 puis avril 

2004) et s’est basée sur des sondages à la pelle mécanique pour reconnaissance de la nature des sols supports des remblais, des 
sondages carottés sur le déblai principal dont un au droit du futur passage supérieur du Péret, des sondages destructifs, des sondages 

pressiométriques au droit du futur boviduc, des essais d'identification en laboratoire des sols et roches. Les objectifs de l’étude étaient de 
proposer ou définir  notamment l’identification des matériaux, les modalités de réemploi des matériaux extraits, les méthodes d’extraction 

des matériaux de déblais, les méthodologies de terrassements, les pentes de talus à adopter, la classe de portance des arases et des 
recommandations pour la réalisation des travaux. 

Compte tenu des contraintes géotechniques et de relief, le projet se situe d'abord en déblai avec des talus qui atteignent 15 m 
de haut pour trav erser la butte du réserv oir d'alimentation en eau et se prolonge dans la partie basse de la butte par un 
remblai important. Ensuite il s'inscrit en léger remblai, en profils mix tes ou en léger déblai pour s'accrocher au v ersant du 
thalweg du ruisseau de la Béal de Pompignan. 

Le projet présente un déséquilibre déblais/remblais, les excédents de matériaux  ou les déblais issus du site, ne pouv ant être 
réutilisés pour les remblais du projet, seront affectés au maximum aux traitements pay sagers du projet afin de faciliter 
l'insertion du projet dans le site. 

 

� Extraction réutilisation 
Les sols qui ont été mis en évidence lors de la reconnaissance pourront être ex traits à la pelle ou av ec des engins à lame. Ils 
seront mis en dépôt ou ne seront utilisés qu'après av oir réalisé une étude spécifique. Ces sols pourront poser des problèmes 
de circulation en début de chantier par temps humide. 

La majorité du déblai, constitué de formations rocheuses nécessitera l'emploi d'explosifs. L'explosif dev ra être adapté à la 
roche ; le mineur dev ra également tenir compte de la présence de poches karstiques à remplissage argileux (qu'il faudra 
toujours chercher à purger) et de l'hétérogénéité  des roches rencontrées au sein de ce déblai. Des planches d'essai 
préalables, en début de chantier, devront être réalisées. 

Afin d'obtenir une bonne homogénéisation des matériaux  ex traits à l'ex plosif, une attaque frontale sera préférable et dans le  
but de préserv er l'environnement, les plans de tir dev ront être soigneusement étudiés. Des essais de tir dev ront être réalisés 
av ant le début des trav aux  ; ils permettront de fix er les seuils de v ibrations à ne pas dépasser compte tenu de la présence à 
50 m environ des premières habitations. 

Les matériaux  ex traits seront réutilisés en remblai courant, sous réserv e de s'assurer que la granulométrie soit adaptée 
(inférieur à 330 mm - tri ou concassage év entuel des blocs). 

 

 

� Pentes des talus 
La pente des talus sera de 3H/2V dans les sols d'altération de surface soit sur les 4 premiers mètres environ ; cette pente sera 
couchée à 2H/1V sur les secteurs à dominante argileuse. 

Dans les formations rocheuses, les bancs marneux ou les poches de remplissage karstiques subiront une altération plus  
rapide que les bancs calcaires provoquant un sous cav age de ces derniers et augmentant les risques de chute de blocs. 

Afin de réduire les risques de chutes de bloc et pour év iter la protection systématique des bancs marneux, un talutage à 1H/1V 
a été préconisé dans l'étude géotechnique. Un piège à cailloux  de 1,85 m sera également mis en œuv re (avec des matériaux 
fins) en pieds de talus. 

Un fossé sera placé en tête des talus, la collecte des eaux  permettra de ralentir l'év olution de la partie supérieure des talus de 
déblai. 
 

� Arase des terrassements 
Le surminage de 0,50 m au niv eau de l'arase laissera en place majoritairement un matériau rocheux  (les poches karstiques 
seront purgées et substituées par des matériaux  de fourniture ex térieure). 

Compte tenu des niv eaux  prévisibles de la nappe, un drainage longitudinal en pieds de déblai sera assuré par des tranchées 
drainantes descendues au moins 1 m sous la ligne rouge afin d'év acuer les eaux et les diriger vers un exutoire naturel. 
 

� Besoins en matériaux 
Les besoins en matériaux du site sont de 109.000 m3 environ. 

Le bilan des matériaux  est légèrement excédentaire et dev ra être affiné au démarrage des trav aux  pour optimiser le réemploi 
des matériaux du site et limiter au maximum l'emploi de fourniture ex térieure pour la réalisation des éperons et purges. 

Ce bilan a été établi en considérant la possibilité de traiter les matériaux à la chaux (hy pothèse 2%). Il ne prend pas en compte 
les dispositions qui dev raient être prises si le chantier  doit se dérouler en conditions défav orables (problème de traficabilité,  
réalisation de pistes de chantier….). 

 

 

 

Les talus des terrassements seront rapidement enherbés ou vegétalisés afin d’éviter les phénomènes d’érosion. 

Les matériaux extraits du site seront réutilisés autant que possible sur place (matériaux de remblais, couches de 
forme…). Les excédents de matériaux (démolition de chaussée existante, matériaux non réutilisables ….) seront 
évacués du chantier et valorisés ou éliminés selon une filière agréée. L’approvisionnement en matériaux manquants 
pour les remblais se fera à partir d’une carrière existante autorisée et/ou de zones d’emprunt proches du tracé. 

La terre végétale décapée sur place sera remise sur la surface des talus pour permettre une recolonisation par la 
végétation. 
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4.3. Effets du projet sur l’air 

4.3.1. Généralités sur la pollution liée au transport routier  

Les transports sont à l'origine de l'émission de matières polluantes dans l'atmosphère, qui, en forte concentration peuv ent 
s'av érer nociv es pour la santé humaine, soit directement (par inhalation), soit indirectement (substances fix ées par les cultures 
v égétales, présentes dans le lait, etc). 
L'interaction de ces substances avec d'autres phénomènes, notamment climatiques, peut également av oir un impact sur la 
v égétation, la faune, les sols et le cadre bâti (salissure et action chimique de certains polluants sur le matériau). 

Le secteur des transports, en développement constant, entraîne un accroissement de consommation de produits pétroliers 
av ec dans certaines zones urbaines, l'apparition de concentrations de polluants atmosphériques pouv ant av oir de réelles 
conséquences sur la santé publique. 
Cette dégradation de l'env ironnement atmosphérique des grandes métropoles a conduit, sous l'impulsion de l'Union 
Européenne, au durcissement des réglementations et normes relativ es au rejet à l'échappement des véhicules automobiles 
(disparition de l’essence plombée par exemple). 
Les sources de pollution atmosphérique liées à un projet routier concernent essentiellement les véhicules à moteur. La 
composition relativ e des polluants émis par les véhicules dépend du ty pe de moteur (essence, essence sans plomb, gasoil), 
de son fonctionnement et de ses réglages par rapport à des conditions ambiantes. Ils comprennent les polluants directement 
émis par l'utilisation des v éhicules (tels que CO, NOx  ou HC qui sont appelés polluants primaires ou précurseurs) et les 
polluants dériv és ou secondaires formés par réactions chimiques dans l'atmosphère (oxydants photochimiques comme l'ozone 
par ex emple). Les rejets gazeux sont essentiellement constitués des gaz d'échappement, mais ils comprennent également les 
gaz de carter, les v apeurs de carburants émanant du réserv oir et du carburateur et les émissions causées par l'usure des 
pneumatiques et des freins. 

4.3.2. Evaluation de la pollution atmosphérique induite par le projet  

Les impacts du projet sur la qualité de l’air sont étudiés conformément à la note méthodologique sur l’év aluation des effets sur 
la santé de la pollution de l’air dans les études d’impact routières annex ée à la circulaire interministérielle du 25 fév rier 2005, 
cosignée par le ministère de l’Équipement, le ministère de la Santé et le ministère de l’Env ironnement. 

Cette note précise que le contenu de l’étude à mener est fonction de l’importance du projet : quatre niv eaux d’études sont 
définis, du plus modeste (niveau IV) au plus complet (niveau I) en fonction de 2 paramètres principaux  : la charge 
prév isionnelle de trafic et le nombre de personnes concernées par le projet (dans la bande d’étude de 150 m). 

Le niv eau de l’étude à mener pour le projet d’aménagement de la dév iation de Cambres sur la RD802 est une étude sanitaire 
de type III car : 

- le trafic attendu à terme est inférieur à 25 000 véhicules/jour (tout en sachant que le projet n’a pas d’influence sur 
l’augmentation du trafic) ; 

- la densité de population par rapport au bâti est largement in férieure à 50 habitants au km² (une dizaine d’habitations 
isolées) ; 

- la longueur du projet est largement inférieure à 50 kms (longueur du projet d’env iron 3 kms) ; 
- aucune zone ou site sensible n’a été recensée dans une bande de 150 m de part et d’autre du projet proprement dit. 

Selon la note méthodologique, les études sanitaires de ty pe III requièrent une simple information des effets de la pollution 
atmosphérique sur la santé av ec :   

- une estimation des émissions de polluants et de la consommation énergétique au niv eau de l’aire d'étude ; 
- la qualification de l’état initial (v oir chap. 8.5) ; 
- un rappel sommaire des effets de la pollution atmosphérique sur la santé (présenté dans le chapitre VI). 

Comme les nuisances acoustiques, la pollution atmosphérique est directement corrélée au flux routier. 

La démarche d'analyse adoptée pour év aluer la pollution atmosphérique consiste dans un premier temps à une identification 
des trafics et v itesses moyennes pratiquées, puis à une estimation des émissions de polluants et de la consommation à un 
horizon futur avec ou sans projet, à l’aide de la feuille de calcul IMPACT.XLS dév eloppée par l’Agence De l’Env ironnement et 
de la Maîtrise de l’Energie (ADEME v ersion 2.0). Ce logiciel permet en effe t de quantifier  le carburant consommé et les 
principaux  polluants émis (CO, CO2, NOx, COV, SO2 et Particules) par un flux  de v éhicules, sur une infrastructure donnée, à 
un horizon choisi (jusqu’à 2025 pour la v ersion 2.0 du logiciel). La feuille de calcul IMPACT.XLS prend en compte 
l'amélioration des technologies utilisées par les constructeurs de VL et de PL. 
 
Cependant, il faut se rappeler que l'objet même du projet est d’améliorer la sécurité sur ce secteur. Dans ce cadre, le projet 
fait apparaître une forte diminution des pollutions et consommations. C’est l’effet positif de la réalisation du projet qui 
permet l’amélioration de la qualité de l’air pour les riv erains de l’actuelle RD802 du fait de la forte diminution du trafic dans la 
trav ersée (report du trafic de transit sur la dév iation). L’amélioration de la fluidité du trafic contribue à diminuer 
significativ ement les consommations de carburant et les émissions polluantes. 

A titre d’information nous av ons réalisé le calcul des émissions de la RD802 à l’état actuel et à l’état futur (20 ans après). 

4.3.3. Résultats des calculs d’émissions  

Les hy pothèses de calculs retenues sont les suiv antes : 
- trafic pour l’é tat initial  de 3 140 v éhicules/jour dont 9,8% de poids lourds (situation 2007). L’hy pothèse de trafic  

retenue pour l’horizon 2025 (limite du logiciel) est de 5 900 v /j dont 12,5% de PL (év olution naturelle des trafics  
appliquée av ec un taux de croissance annuel de 2 % - cf. hy pothèses bruit-) ; 

- longueur du projet : 2,6 km 
- v itesse : 90 km/h. 

RD802 - Déviation de Cambes - Synthèse des émissions de polluants par jour 

Hor izon  Consommation 
(essence + diesel) 

CO2 CO NOx  COV Particules SO2 benzène 

RD802 Situation actuelle 2007 724 kg 2273 kg 3.90 kg 8.20 kg 0.96 kg 0.37 kg 0.058 kg 0.015 kg 

RD802 Situation 2025 sans projet 
(situation de r éfér ence) 

1239 kg 3889 kg 3.59 kg 7.79 kg 0.79 kg 0.29 kg 0.100 kg 0.007 kg 

RD802 Situation 2025 avec projet de déviation 208 kg 652 kg 0.67 kg 1.37 kg 0.11 kg 0.06 kg 0.017 kg 0.001 kg 

Déviation hor izon 2025 840 kg 2638 kg 0.40 kg 6.50 kg 0.52 kg 0.35 kg 0.085 kg 0.004 kg 

RD802  
Situation de r éfér ence 2025 / Déviation 2025 

- 32.2 % - 32.2 % - 27.6 % - 34.5 % - 48.1 % - 6.9 % -  33 % -  42.9 % 

 

RD802 - Déviation de Cambes - Effet de serre par jour 
Emissions (kg) Equivalent CO2 (kg) 

Polluant 
2007 2025 2007 2025 

CO2 2273 2638 2273 2638 

CH4 0.06 0.13 1.6 1.25 

N2O 0.2 0.28 71.4 85.4 

Total 2007 / 2025   2346 2724.65 
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Ces résultats mettent en év idence que malgré l’augmentation du trafic à l’horizon 2025, les émissions de polluants vont 
fortement diminuer. Ceci traduit l'effet de pénétration des technologies moins polluantes (pour les nouv eaux v éhicules et les 
carburants). 

Globalement, la situation de la qualité de l'air dans 20 ans sera améliorée par rapport à la situation actuelle, puisque la 
tendance générale est à la baisse pour tous les polluants malgré l’augmentation du trafic.  

Ceci incombe à la modernisation du parc automobile, à l'application de normes plus strictes en matière d'émissions ainsi qu’à 
une circulation plus fluide de par l'aménagement réalisé. 
Les émissions de gaz à effet de serre augmentent globalement de 16% et seront facilement dispersées ici, compte tenu des 
caractéristiques environnementales de la zone (site ouv ert aux v ents, zone éloignée de toute pollution primaire, dominance 
d'espaces non urbanisés).  
 

Les impacts positifs attendus dans la traversée du bourg de Cambes et l’amélioration générale de la fluidité dans le 
secteur compensent largement les effets de report à proximité de la déviation. 

 

 
 

La pollution atmosphérique dans le domaine des transports est une nuisance pour laquelle il n’existe pas de mesures 
compensatoires quantifiables.   
Plusieurs types d’actions peuvent être envisagés pour limiter la pollution, à proximité d’une voie donnée : 

    - La réduction ou la préservation par la « matière grise » (éloignement des sites sensibles, à forte densité de 
population pour les projets neufs…), qui consiste à étudier les mesures constructives pour éviter au maximum les 
situations à risques.  
 
    - La réduction des émissions polluantes à la source : indépendamment des mesures envisageables sur le véhicule 
lui-même, on peut influencer les émissions polluantes par une modification des conditions de circulation (limitation 
de vitesse à certaines périodes ou en continu, restrictions pour certains véhicules…). Ces mesures relèvent de la 
législation des transports.  
 
    - La réduction de pollution à la source, en agissant au niveau des véhicules, est une mesure indépendante du 
projet lui-même. Au niveau européen, des normes de plus en plus sévères sont prises pour améliorer la qualité de 
l'air. Dans les années futures, l’amélioration des carburants, l’utilisation de nouveaux carburants, l’amélioration de la 
qualité des échappements des moteurs et de leurs rendements sont des solutions susceptibles de réduire la pollution 
à moyenne et longue échéance. La réduction de ces pollutions présente cependant des limites et dépend du 
renouvellement du parc.  
 
    - La limitation de la dispersion des polluants : on distingue deux types de pollution : la pollution gazeuse et la 
pollution particulaire. A l’inverse des ondes sonores, la pollution gazeuse ne peut pas être éliminée par un obstacle 
physique. On pourra tout au plus limiter les situations à risques en facilitant sa dilution ou déviation du panache de 
polluants d’un endroit vers un autre. La diffusion de la pollution particulaire peut quant à elle être piégée par des 
écrans physiques et végétaux. Les aménagements paysagers prévus et riverains de la voie pourront capter une partie 
de cette pollution. 
 

 

 

4.4. Impacts et mesures sur les eaux souterraines et superficielles et 
mesures envisagées 

 

L’opération a fait l’objet d’une autorisation au titre de la Loi sur l’eau dont l’arrêté préfectoral n°2006-40 a été pris le 3 mars 2006. 
Cet arrêté préfectoral fixe les principales mesures à prendre pour la protection des eaux et des milieux aquatiques. 

4.4.1. Incidence sur les eaux souterraines 

Du point de v ue qualitatif, la préserv ation de la ressource souterraine sera obtenue au trav ers des dispositifs de collecte et de 
traitement des eaux  superficielles. Ces dispositifs sont étanches et permettront de confiner une pollution accidentelle. Les 
mesures prises permettront de préserv er les eaux  souterraines. 

4.4.2. Incidence sur les usages liés à l’eau 

Le Drauzou, cours d’eau de première catégorie piscicole, présente un intérêt halieutique fort. Pour conserv er cet usage, le 
Drauzou doit donc conserv er des eaux de qualité adaptée. On peut donc dire que la zone est sensible du point de v ue de la 
qualité des eaux superficielles. 

Le dispositif d’assainissement et de trai tement prév u est étanche et permettra de confiner une pollu tion accidentelle. Les 
mesures prises permettront ainsi de préserv er la qualité des eaux superficielles et de préserv er l’intérêt halieutique du 
Drauzou. 

4.4.3. Interception et rétablissement des écoulements naturels 

La dév iation, formant une barrière dans la topographie naturelle, est susceptible de modifier voire de bloquer les écoulements 
dans les cours d’eau permanents ainsi que dans les ruisseaux et les thalw egs véhiculant des écoulements temporaires d’eaux 
pluv iales. 

Ces écoulements naturels seront rétablis par l'intermédiaire d'ouv rages hy drauliques dimensionnés pour accepter des débits 
de pointe de crue centennale. 

Le seul cours d’eau intercepté par le projet est le ruisseau de la Béal de Pompignan. 

Actuellement, un seul ouv rage hydraulique, l’OH3 (∅  600) est situé sur la zone d’étude, il permet le rétablissement des eaux 
du ruisseau de la Béal de Pompignan. Cet ouv rage se situe sur la voie de desserte du Rial. 

D’autres ouv rages hy drauliques, situés en dehors de la zone d’étude, en aval du projet, permettent le rétablissement des eaux 
du ruisseau de la Béal de Pompignan au niv eau de la RD802. Ces ouv rages ne permettent pas de faire  transiter  la crue de 
fréquence centennale. Leur aménagement sera réalisé lors de la réalisation de la section suiv ante par le Conseil Général. 

Par contre, deux nouv eaux ouv rages hydrauliques sont à prév oir de façon à rétablir la transparence vis-à-vis des écoulements 
naturels. Le premier, l’OH1, se situe en aval du chemin de Péret et le second, l’OH2, se situe au niv eau du boviduc. 
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���� Caractéristiques des bassins versants naturels associés aux OH 

Les bassins v ersants naturels associés aux différents OH figurent sur la carte ci-contre. 

Leurs caractéristiques sont reportées dans le tableau ci-dessous. 

 

Ouv rages Bassin 
v ersant Superficie (ha) Pente moy enne 

(%) Coefficient de ruissellement 

OH1 1 27,9 8 0,3 

OH2 2 8 6,1 0,27 

OH3 3 116,83 5,73 0,3 

 

 

���� Calcul des débits caractéristiques 

En l’absence de données hy drométriques, les débits décennaux  et centennaux  ont été déterminés par l’application de la  
formule rationnelle :  
  

Av ec : 

QT = débit de projet de période de retour T = 10 ou 100 ans (m3/s). 

C = coefficient de ruissellement. 

IT = Intensité de la pluie de durée égale au temps de concentration du bassin et de période de retour T = 10 ou 100 ans 
(mm/h). 

S = surface du bassin versant (km²). 

 

Les v aleurs de débits caractéristiques obtenues aux points de franchissement sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

 

BV Ouv rages Q10 (m3/s) Q100 (m3/s) 

1 OH1 1,20 1,98 

2 OH2 0,27 0,46 

3 OH3 2,32 3,91 
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���� Vérification du dimensionnement des ouvrages hydrauliques 

Le dimensionnement des ouv rages hy drauliques de rétablissement des écoulements a été effectué pour le débi t de crue 
centennale grâce à un logiciel de calcul basé sur la formule de MANNING-STRICKLER. 

Pour ce débit on v érifie : 

− Le ty pe de régime d’écoulement dans l’ouv rage de rétablissement et dans le fossé av al (fluv ial ou torrentiel), 

− L’ordre de grandeur des vitesses d’écoulement dans l’ouv rage (< 4 m/s), 

− Que la hauteur  des ouv rages réserv e un tirant d’air au moins égal à 20% de la  flèche de l’ouv rage pour fav oriser le 
passage de corps flottants. 

OH ex istant à prolonger 

L’OH3 situé sur la zone de desserte du Rial, a une longueur de 7,5 mètres ; il sera allongé de 1,5 mètre, la largeur de la v oie 
de desserte passant de 4,5 mètres à 6 mètres. La voie communale sera élargie sans modification du profil en long. L’ouv rage 
hy draulique sera prolongé à l’identique sans aggrav ation de la situation ex istante (pas d’ex haussement de la ligne d’eau en 
amont – pas de chute d’eau en av al). La voie communale sera submersible en période de crue. 

OH à créer 

Le tableau ci-dessous récapitule les caractéristiques des ouvrages à créer : 

 

Ouv rages Dimensions Ty pe de 
l’ouv rage 

Pente de l’OH 
(%) 

Débit capable 
(m3/s) 

Tirant d’air (m) Vitesse dans l’OH 
(m/s) 

OH1 ∅1000 Buse béton 1,5 2,67 0,19 3,56 

OH2 ∅600 Buse béton 0,8 0,5 0,15 2,04 

 

Les lits et berges des cours d’eau sont à protéger  par un rev êtement ou des enrochements lorsque la v itesse de l’eau à la  
sortie est telle que des érosions sont à craindre c’est-à-dire supérieure à 2 m/s pour les ouvrages enherbés et 4 m/s pour les 
ouv rages bétonnés. 

Au niv eau de l’OH1, situé dans la zone de remblai, une descente d’eau avec enrochement sera à prévoir en sortie d’ouv rages. 
De même des enrochements sont prév us dans le fossé situé à l’aval de la descente d’eau de façon à limiter les v itesses 
d’écoulement. 

Pour l’OH2, situé au niv eau du bov iduc, une chute d’eau est à prév oir à l’ex trémité du fossé amont de façon à réduire la pente 
de l’OH. Des enrochements sont prévus en sortie de l’ouv rage de façon à limiter les v itesses. 

 

4.4.4. Zone inondable 

Le projet de dév iation et les dispositifs de traitements des eaux de ruissellement de plate forme routière sont situés en dehors 
des zones inondables du Célé et du Drauzou ainsi que du lit majeur du ruisseau de la Béal de Pompignan. 

 

4.4.5. Collecte et rejet des eaux pluviales 

���� Collecte des eaux pluviales 

La nature des ouv rages utilisés dépend notamment de leur position par rapport à la plate-forme, des débits à transiter et de la 
pente longitudinale. Sur le plan strictement technique, hors considérations env ironnementales, les ouvrages sont constitués 
par : 

− des dispositifs longitudinaux sur plate-forme : caniv eau récupérant les eaux de la plate forme uniquement et 
bourrelets + descentes d’eau pour les zones en remblai, cunette récupérant les eaux de la plate forme et des talus 
de déblai pour les zones en déblai; 

− des dispositifs transv ersaux : collecteur béton ; 

− des fossés en pied de talus de remblai récupérant les eaux  des talus de remblai et les eaux  de ruissellement du 
bassin versant naturels. 

 

Compte tenu de la v ulnérabilité des milieux  naturels recoupés par le projet, les principes suivants ont été retenus : 

− séparation des eaux de ruissellement de l’impluvium routier et des eaux  de ruissellement du bassin versant 
naturel, 

− mise en place d’un réseau de collecte étanche pour récolter les eaux de ruissellement de l’impluvium routier 
(caniv eau ou cunette béton), 

− rejet des eaux pluviales dans le milieu naturel, après traitement et écrêtement dans deux  ouv rages 
multifonctions. 

 

Le dispositif d’assainissement comprendra 2 bassins multifonctions se rejetant dans le ruisseau de la Béal de Pompignan. 
Ils reprendront env iron 2 250 m de chaussée. Les bassins B1 et B2 seront situés en dehors du lit majeur du ruisseau de la  
Béal de Pompignan. 

 

���� Rejet des eaux pluviales 

L’imperméabilisation supplémentaire générée par le projet conduira à une augmentation des v olumes ruisselés et à une 
dégradation potentielle de leur qualité, justifiant la mise en place de mesures correctrices. 

Les ouv rages de rejet assureront donc plusieurs fonctions : 

− La régulation des débits d’orage pour une pluie décennale. 

− Le traitement de la pollution chronique par décantation et déshuilage pour une pluie biennale ; 

− Le confinement d’une pollution accidentelle par temps sec ; 

 

• Régulation des débits 

Les débits de fuite des bassins doiv ent respecter les caractéristiques des exutoires en av al des points de rejet. Ces débits sont 
définis comme suit : 

− 75 l/s pour le bassin 1, 

− 50 l/s pour le bassin 2. 

Ces débits correspondent aux v aleurs des débits naturels av ant aménagement. 
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La fonction écrêtement impose de disposer d’un volume permettant de stocker les eaux durant l’averse considérée. En 
fonction du débit de fui te retenu, le v olume maximal à stocker est défini en calculant à chaque instant le v olume entré dans le 
bassin et celui qui en sort. Une transformation pluie/débit est effectuée pour déterminer les débits d’entrée du bassin. 

Le v olume du bassin est déterminé pour une pluie de fréquence décennale, correspondant à la capacité d’apport du réseau de 
collecte et pour un débit de fuite maximum imposé. 

Le débit spécifique du ruisseau de la Béal de Pompignan a serv i de base pour déterminer les débits de fuite à imposer. 

Pour une période de retour décennale le débit spécifique est le suivant : Qspécifique = 1,986 m3/s/km² 

Pour chaque bassin v ersant routier, le débit décennal de l’é tat initial  a été calculé et comparé au débi t généré par  
l’aménagement (calculé par la méthode rationnelle) : 

 

Rejet Surface du bassin 
v ersant routier (m²) 

Débit 
initial 
(l/s) 

Débit arti ficiel av ant 
écrêtement (l/s) 

B1 38 324 75 602 

B2 26 052 50 575 

 

 

• Traitement des pollutions 

La plate-forme est potentiellement à l’origine de plusieurs ty pes de pollution (pollution saisonnière, chronique, accidentelle) qui 
sont transportées par les eaux de ruissellement. C'est pourquoi, ces eaux seront récupérées par des dispositifs de collecte 
av ant leur rejet dans le milieu naturel après traitement. 

- Pollution saisonnière 

Ce ty pe de pollution concerne le salage et le présalage des routes en hiv er. Les apports de fondant ont essentiellement lieu 
durant la période hiv ernale (15 nov embre au 15 mars). D’après les informations du Serv ice Territorial Routier de Lacapelle-
Mariv al, responsable de la v iabilité hiv ernale de la zone d’étude, les interv entions sont de l’ordre 15 interv entions sur 10 jours 
par an. 

En considérant un apport en chlorure de sodium (NaCl) de 25g/m2 de chaussée lors de chaque interv ention, l’apport moyen en 
NaCl pour la zone d’étude concernée est de 0,87 tonnes par jour. Nous sommes donc en dessous du seuil de déclaration au 
titre de la rubrique 2.3.1 de la nomenclature. 

En ce qui concerne la pollution par les produits phy tosanitaires, il est possible de se prémunir de ce ty pe de pollution en 
priv ilégiant l’entretien mécanique des accotements et en limitant l’utilisation de désherbant ou en choisissant des produits 
phy tosanitaires adaptés. 

- Pollution accidentelle 

Il s'agit de la pollution consécutiv e à un dév ersement de matières polluantes (essentiellement hy drocarbures) lors d'un 
accident de circulation. Ces déversements peuv ent être très préjudiciables pour le milieu récepteur. 

La conception du système d’assainissement pluv ial permet de recueillir la pollution accidentelle dans un réseau de collecte et 
de traitement étanche. Le dispositif permet l’isolement de sections ou organes indépendants afin de limiter la propagation de la 
pollution accidentelle. 

- Pollution chronique 

Elle se caractérise par une émission de poussières qui sont fix ées pour partie par la v égétation des dépendances de la v oirie 
mais aussi emportées par les eaux de ruissellement. Ces poussières sont essentiellement minérales, mais contiennent des 
éléments nocifs tels qu'hydrocarbures et plomb (en v oie de diminution sensible du fait de l'év olution de la composition des 
carburants). 

Cette pollution s'accumule sur la v oirie av ant d'être lessivée par les eaux qui ruissellent sur les surfaces imperméabilisées. 

Le trafic dans la trav ersée de Cambes est de à 3 160 v éh/j. en 2007 ; en considérant un taux  d’accroissement linéaire du trafic 
de 2% par an, le trafic prév isible à l’horizon 2034 est estimé à 6 800 v éh/j 

Le trafic est à l’origine d’une pollution chronique qui se retrouv erait à plus ou moins long terme dans le milieu récepteur. Ceci 
justifie donc la mise en place d’un dispositif de traitement. 

Les charges polluantes annuelles à prendre en compte d’après les tendances ex primées dans les études effectuées depuis  
1992 par le SETRA, l’ASFA et le LCPC (résultats de mesures effectuées sur div ers sites routiers et autoroutiers) sont 
présentées dans le tableau ci-dessous : 

 

Paramètres Charges annuelles moyennes générées par un km de 2 voies 
pour 10 000 véh/jour 

MES 600 kg/ha/an 

DCO 100 kg/ha/an 

DBO5 600 kg/ha/an 

Hydrocarbures 9 kg/ha/an 

Zn 2 kg/ha /an 

 

Afin de quantifier l’incidence du projet sur le milieu aquatique, on peut calculer la concentration en polluants dans les eaux 
pluv iales rejetées en divisant les charges brutes générées sur la chaussée par le volume ruisselé sur la chaussée. 

Toutefois, ces quantités représentent des apports moy ens qui peuv ent être dépassés suite à un phénomène d’accumulation. 

Apports moy ens : 

Il s’agit des apports consécutifs à un épisode pluv ieux ordinaire mais suffisant pour lessiv er les charges accumulées sur la 
chaussée (précipitations > 3 mm/jour). Dans cette région le nombre moyen de jours dans l’année où les précipitations 
dépassent 3 mm est de 85. 

Les apports chroniques moyens liés à la dév iation de Cambes seront donc les v aleurs des charges annuelles ci-dessus, 
div isées par le nombre de jours de pluie dépassant 3 mm. La concentration moy enne de l’effluent est alors obtenue en 
rapportant cette pollution au v olume d’eau ruisselé sur la surface totale de la dév iation (chaussée + talus) pour une pluie de 3 
mm (cf. tableau ci-après). 

Apports ex ceptionnels : 

Il s’agit des apports liés à l’accumulation importante des charges polluantes durant un période de temps sec prolongé, 
brutalement lessiv és en totalité par un épisode pluvieux important. 

Les charges brutes max imales susceptibles d’être lessivées sont év aluées à partir de la pollution moy enne accumulée sur  
15 jours de l’année où une pluie de 10 mm surv ient. La concentration de l’effluent résulte alors de cette charge rappor tée au 
v olume ruisselé correspondant. 

Le tableau suiv ant permet de récapituler les charges polluantes brutes générées par les deux  sections de la dév iation pour 
leur trafic respectif pour un épisode pluv ieux de 3 mm (85 fois par an en moyenne) et un épisode pluvieux  de 10 mm (24 fois 
par an en moyenne) : 
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 Charge polluante annuelle 
pour 6 800 véh/j 

Charge polluante annuelle 
pour la superficie de chaussée 

Charge (kg) 
Pluie de 3 mm 

Charge (kg) 
Pluie de 10 mm 

MES 408 1 010 12 42 

DBO5 68 168 2 7 

DCO 408 1 010 12 42 

Zn 1,4 3,4 0,04 0,1 

Hydrocarbures 6,1 15,1 0,2 0,6 

 

Le tableau suiv ant permet de récapituler les concentrations de polluants en div isant les charges obtenues pour un épisode 
pluv ieux par le volume ruisselé sur la totalité de la chaussée lors de cet épisode : 

 

 Concentration du rejet (mg/l) 
Pluie de 3 mm 

Concentration du rejet (mg/l) 
Pluie de 10 mm après 15 j secs 

Objectif de qualité 
Classe 1A 

MES 80 85 ≤ 30 mg/l 

DBO5 13 14 ≤ 3 mg/l 

DCO 80 85 ≤ 20 mg/l 

Zn 0,3 0,3 ≤ 0,5 mg/l 

Hydrocarbures 1,2 1,3 ≤ 0,2 mg/l 

 

La comparaison de ces valeurs av ec celles figurant dans les grilles de qualité des eaux superficielles indique que le niv eau de 
qualité 1A (correspondant à l’objectif de qualité du Drauzou et par analogie à celui du ruisseau de la Béal de Pompignan), est 
dépassé pour tous les paramètres sauf le Zinc. Ceci justifie la mise en place d’un dispositif de traitement. 

 

• Conclusion sur les bassins 

En tenant compte des trois fonctions que doiv ent jouer les bassins et des contraintes techniques et topographiques, leurs 
caractéristiques seront les suivantes : 

 

Rejet Ex utoire Surface activ e 
(m²) 

Débit de 
fuite (l/s) 

Surface de 
décantation 

Hauteur de 
stockage 
(m) 

Volume 
d’écrêtement 

(m3) 

B1 Ruisseau de la Béal 
de Pompignan 24 434 75 550 0,90 594 

B2 Ruisseau de la Béal 
de Pompignan 25 058 50 525 1,13 732 

 

 

 
Les écoulements naturels seront rétablis par l'intermédiaire d'ouvrages hydrauliques dimensionnés pour accepter 
des débits de pointe de crue centennale.  
Deux nouveaux ouvrages hydrauliques sont prévus de façon à rétablir la transparence vis-à-vis des écoulements 
naturels. Un troisième ouvrage sera prolongé. 
 
Compte tenu de la vulnérabilité des milieux naturels recoupés par le projet, les principes suivants ont été retenus : 

    - séparation des eaux de ruissellement de l’impluvium routier et des eaux de ruissellement du bassin versant 
naturel, 
    - mise en place d’un réseau de collecte étanche pour récolter les eaux de ruissellement de l’impluvium routier 
(caniveau ou cunette béton), 
    - rejet des eaux pluviales dans le milieu naturel, après traitement et écrêtement dans deux ouvrages multifonctions. 
 

Le dispositif d’assainissement et de traitement comprendra 2 bassins multifonctions (situés en dehors du lit majeur 
du ruisseau de la Béal de Pompignan) se rejetant dans le ruisseau de la Béal de Pompignan. Ce dispositif étanche 
permet de confiner une pollution accidentelle.  

Les mesures prises permettront ainsi de préserver la qualité des eaux superficielles et de préserver l’intérêt piscicole 
et halieutique du Drauzou.  

 
La préservation des eaux souterraines sera obtenue au travers des dispositifs de collecte et de traitement des eaux 
superficielles. Ces dispositifs sont étanches et permettront de confiner une pollution accidentelle. Les mesures 
prises permettront de préserver les eaux souterraines. 
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4.5. Impacts sur le milieu naturel et mesures envisagées 

 

La dév iation  reste à l’écart des sites naturels remarquables inv entoriés à prox imité (Site d’intérêt écologique exceptionnel et 
ZNIEFF de ty pe I de Puyblanc, site inscrit et ZNIEFF de ty pe II de la v allée du Célé). 

Néanmoins, le projet v a entraîner des suppressions v égétales et des destructions d’habitats et de communautés faunistiques 
dans l’emprise des trav aux. 

Les impacts sont donc de différents ordres : 

 

4.5.1. Impacts sur les habitats naturels patrimoniaux 

 
• Destruction d’habitats naturels patrimoniaux : 

L’emprise de l’aménagement ainsi que l’emprise chantier sont susceptibles d’entraîner la destruction d’env iron 3 ha de 
pelouses maigres de fauches (surface totale de l’habita t au sein de l’aire d’étude 11,70 ha) et moins de 0,2 ha de pelouses 
sèches semi-naturelles (surface totale de l’habitat au sein de l’aire d’étude 16,70 ha). De plus, de part et d’autres de l’emprise 
de la dév iation, des zones seront soumises à la circulation d’engins de chantier et utilisées pour le dépôt de matériaux . Bien 
que l’implantation de ces zones soit temporaire, il est possible que sur certains secteurs le processus de cicatrisation de ces 
milieux  soit fortement per turbé en raison du décapage du sol engendré par  la circulation des engins et d’une priv ation de la  
lumière notamment au niveau des zones de dépôts. De plus ces zones perturbées vont constituer des milieux propices au 
dév eloppement d’espèces v égétales env ahissantes se substituant aux  cortèges d’espèces caractéristiques des habitats 
patrimoniaux, entraînant ainsi une détérioration définitiv e de la ty picité et de l’état de conservation de ces habitats. 

Impact permanent et direct. Niveau de l’impact : faible à fort (selon l’habitat). 

 
• Disparition d’habitats d’intérêt patrimoniaux : 

L’enclav ement des parcelles situées de part et d’autres du futur tracé de la dév iation est susceptible d’entraîner la disparition 
de pelouses maigres de fauches et de pelouses sèches semi-naturelles d’intérêt communautaire. L’inaccessibilité des 
parcelles les plus enclav ées et fractionnées ne permettra pas d’y pérenniser le mode d’exploitation actuelle (fauchage, 
pâturage, etc.), entraînant ainsi la fermeture puis la disparition de ces milieux  ouverts et des cortèges d’espèces végétales et 
animales associés.  

Il est à noter également que l’aménagement de l’infras tructure est susceptible d’entraîner un réaménagement foncier. Il s’agit 
de l’une des causes de disparition les plus importantes chez beaucoup d’espèces animales. La restructuration foncière 
entraîne inex orablement la destruction des haies, bosquets, bois et la mise en culture des prairies. Ce ty pe d’impact est donc 
fort. 

Impact permanent et indirect. Niveau de l’impact : fort. 

4.5.2. Impacts sur la flore 

 
• Destructions de la station d’Orchis parfumé : 

Les emprises de trav aux  sont susceptibles d’entraîner la destruction d’une station d’Orchis parfumé située à prox imité 
immédiate de l’emprise de l’aménagement au niveau du hameau Le Rial.  

Impact permanent et direct. Niveau de l’impact : fort. 

 
• Destructions de quatre stations de Trèfle écailleux : 

Les emprises de trav aux sont susceptibles d’entraîner la destruction directe d’une des stations de Trèfle écailleux  située sous 
l’emprise de l’aménagement et de trois stations situées dans la zone de dépôts et de modelé.  

Impact permanent et direct. Niveau de l’impact : fort. 

 

4.5.3. Impacts sur les oiseaux 

 
• Destruction des habitats de chasse, de repos et de nidification : 

Les emprises des trav aux  et des v oies de la dév iation v ont entraîner la des truction d’habi tats d’alimentation, de repos et de 
nidification du Torcol fourmilier, de la Huppe fasciée, du Pic mar et dans une moindre mesure de la  Bondrée apiv ore et du 
Milan noir. Il est important de noter la présence d’importantes surfaces de ces habitats au sein de l’aire d’étude et en 
périphérie immédiate. Concernant le Pic mar, la surface d’habitats potentiellement détrui te s’élèv e à env iron 1,5 ha (surface 
totale de l’habitat au sein de l’aire d’étude : 20 ha). 

Impact permanent et direct. Niveau de l’impact : faible à moyen (selon les espèces). 

 
• Destruction d’individus d’espèces : 

L’implantation de l’emprise de la v oie et de l’emprise trav aux peut engendrer la destruction potentielle de nichées lors des 
opérations de débroussaillage, d’élagage et de coupe d’arbres. La phase de trav aux  constitue l’une des phases les plus 
sensibles, en particulier lorsque les trav aux sont amorcés en période de nidification.  

Impact permanent et direct. Niveau de l’impact : moy en. 

 
• Détérioration de la fonctionnalité des habitats : 

De façon indirecte pendant mais surtout après les trav aux, la coupure des corridors de déplacement liée à l’infrastructure et à 
la circulation qu’on y  observ e, se traduit par un isolement de territoires et donc de populations, et par un risque accru de 
collisions. 

La réduction des territoires de chasse peut constituer également pour la plupart des espèces, une cause de réduction 
importante des effectifs, compte tenu de la réduction des ressources. Toutefois, il est à noter  la présence d’importantes  
surfaces d’habitats de chasse en périphérie de l’aire d’étude.  

Impact permanent et indirect. Niveau de l’impact : moy en. 
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4.5.4. Impacts sur les mammifères 

 
• Perturbation d’individus d’espèces : 

En phase de fonctionnement, l’éclairage artificiel d’une infrastructure est susceptible d’engendrer des perturbations d’indiv idus 
: sortie de gîtes différés (pour les gîtes potentiels situés à prox imité du projet), perturbation du cy cle biologique de l’espèce, 
etc. De plus, des systèmes d’éclairages non orientés, densément répartis peuv ent prov oquer une fragmentation de 
l’env ironnement nocturne des espèces et notamment des chiroptères. « La dév iation de Cambes n’est pas concernée par ces 
émissions lumineuses, puisqu’aucun éclairage n’est prévu sur le projet. Seuls les phares des v oitures seront source de lumière 
». A ce titre, le projet d’aménagement n’entraînera pas de perturbation d’espèces, limitant ainsi le risque de collision pour les 
chauv es-souris.  

Impact permanent et direct. Niveau de l’impact : nul. 

 
• Destruction d’habitats de chasse et de gîtes : 

L’ensemble de l’aire d’étude est fav orable aux  Chiroptères, offrant gîtes arboricoles et anthropiques à prox imité (pour la  
reproduction ou le repos) et terrains de chasse (maillage bocager, bois et zones éclairées). La réalisation du projet peut 
engendrer la destruction de gîtes (arbres à cav ités) et de territoires de chasse (boisements, prairies, etc.) à trav ers l’emprise 
routière et également par l’emprise chantier. 

Un certain nombre de secteurs ont en outre été identifiés comme des habitats naturels de reproduction et de repos pour les  
espèces. Certains de ces habitats naturels sont recoupés par le projet, sans que l’on puisse en chiffrer l’impact en termes de 
destruction de gîtes de repos ou de reproduction. Les surfaces détruites de prairies et de boisements s’élèv ent à env iron 8 
hectares. Concernant les haies, au moins 1500 m de linéaires vont être détruis ou fortement dégradés. 

Ainsi la quantification des individus détruits n’est pas env isageable dans le cas présent. Si aucune colonie de reproduction 
connue ne sera détruite, il est inévitable que des milieux fav orables le seront.  

Concernant la Genette commune, ses habitats préférentiels se localise sur la moitié Est de l’aire d’étude, à ce titre, le niv eau 
de l’impact sur ses habitats est considéré comme faible. En rev anche, pour le Hérisson d’europe et l’Ecureuil roux, l’ensemble 
de l’aire d’étude est potentiellement fréquenté par ces deux espèces. A ce titre, les trav aux v ont entraîner une destruction 
d’habitats fav orables à ces deux espèces. 

Impact permanent et direct. Niveau de l’impact : faible à fort. 

 
 
• Destruction d’individus d’espèces : 

Les boisements et les habitations de l’aire d’étude offrent des gîtes arboricoles et anthropiques pour la reproduction ou le 
repos des chauves-souris. L’implantation de l’emprise de la v oie et de l’emprise trav aux  peut engendrer la destruction de ces 
gîtes.   

En phase de fonctionnement de l’aménagement, le risque de collision est av éré au niv eau routier. En fonction des secteurs et 
des espèces, des aménagements au niv eau des ouvrages hy drauliques, le risque de collisions sur les chauves-souris ex iste 
soit pendant la phase de déplacement, soit pendant la phase de chasse. 

Différentes études récentes mettent en év idence le fort impact des infrastructures linéaires sur les chauv es-souris (quelques 
ex emples : 40 individus en 1999 dans le Cher en 6 mois, 44 individus en 2003 sur l’A20 en 8 mois) (Espaces Naturels de Midi-
Py rénées, 2003 ; Bickmore, 2003, Capo, Chaut, Arthur, 2004). Un autre suiv i, réalisé sur 3 étés, sur une 2x 2 v oies en 
Bretagne, a rév élé une mortalité de 87 indiv idus en 8 passages sur 36 kms de v oiries (Choquené, 2006). Le risque est 
considérablement augmenté lorsque le tracé recoupe des routes de vol. 

Les espèces ayant un v ol bas et utilisant pour transiter et chasser les linéaires de végétation sont les plus sensibles. 
Cependant même les espèces de haut vol font l’objet de collisions sur les ax es routiers.  

Sur l’aire d’étude, les Pipistrelles commune et de Kuhl ont les taux  d’activ ité les plus élevés et sont répandues. Ainsi, en l’état 
actuel des connaissances, les risques de mortalité sur ces espèces sont considérés comme élev és. Les autres espèces ont 
des taux  d’activ ité peu élevés ou localisés. Les risques de collision peuv ent donc être jugés comme faibles pour les autres 
espèces, en l’état actuel des connaissances.  

 Le risque de collision concerne également des espèces telles que la Genette commune, le Hérisson d’europe et l’Ecureuil 
roux.  

Impact permanent et direct. Niveau de l’impact : faible à fort (selon les espèces). 

 
• Détérioration de la fonctionnalité des habitats : 

La destruction des habitats des mammifères concerne également la fragmentation et la rupture des corridors de 
déplacements. Ainsi, une infrastructure de la nature du projet engendre la coupure des corridors de déplacements par la 
destruction des ax es linéaires (haies, etc.). Environ 20 corridors avérés ou potentiels sont interceptés par le projet. La 
destruction de corridors fav orise la perte de connex ion entre les milieux , et par v oie de conséquence entraînent la  réduction 
des domaines vitaux  des espèces. Ce ty pe d’impact, s’il ne génère pas de destruction directe d’indiv idus ou de gîtes de 
reproduction ou de repos, a une incidence importante sur le fonctionnement et donc sur l’utilisation du site par les espèces.  

Impact permanent et indirect. Niveau de l’impact : fort. 

 

4.5.5. Impacts sur les reptiles 

 
• Destruction d’individus d’espèces : 

Le projet v a potentiellement engendrer la destruction d’indiv idus au repos ou en hiv ernage, en fonction de la date de 
démarrage des trav aux  dans ce secteur, et ce au niv eau de l’emprise de l’infrastructure et du chantier. En phase de 
fonctionnement, il ex iste également un risque de mortalité par collision routière lorsqu’un indiv idu trav erse ou se trouv e en 
repos sur la voie, attiré par la chaleur emmagasinée par le sol bitumé. 

Impact permanent et direct. Niveau de l’impact : faible à moyen (selon les espèces). 

 
• Destruction d’habitats de chasse, de repos et de reproduction : 

Les haies, murets de pierres sèches, ruines, boisements présents au sein de l’aire d’étude, à la fav eur de multiples 
anfractuosités et discontinuités, offrent de nombreux  gîtes printaniers, estiv aux, d’hiv ernages et de zones d’insolations 
fav orables aux reptiles. Les milieux ouverts adjacents (prairies, lisières, etc.) constituent des secteurs de chasse. 

Ainsi, le projet v a engendrer une destruction de gîtes et d’habi tats de chasse pour les reptiles à trav ers l’emprise routière et 
également par l’emprise chantier. Les capacités de déplacement de ces espèces sont généralement limitées à de petites 
distances (quelques dizaines à quelques centaines de mètres), elles sont très sensibles à la dégradation/destruction de leurs 
habitats. Toutefois, les espèces présentes sont capables de coloniser des milieux semblables à prox imité, voire des milieux de 
substitution de nature anthropique (notamment Le Lézard des murailles, le Lézard v ert et la Couleuvre verte et jaune). 

Impact permanent et direct. Niveau de l’impact : faible à moyen (selon les espèces). 
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4.5.6. Impacts sur les amphibiens 

 

• Destruction d’individus d’espèces : 

Lors de la réalisation des trav aux d’aménagements, des habitats terrestre (haies, boisements, etc.) et aquatique (mare 
temporaire sur le secteur sud de Nazarieu) vont être détruis lors de l’implantation de l’emprise chantier et de la dév iation. A ce 
titre, des indiv idus occupant des habitats d’hiv ernage, d’estiv age et de reproduction sont susceptibles d’être détruis. 
L’aménagement de la desserte à prox imité immédiate du ruisseau de la Béal de Pompignan est susceptible d’engendrer 
d’importantes détériorations du milieu et des espèces : pollution du milieu, destruction d’indiv idus à proximité. 

Lorsque la dév iation sera fonctionnelle, il existe également un risque de destruction d’individus par collision. A ce titre, les 
périodes les plus à risques pour ce groupe sont celles pendant lesquelles les indiv idus se déplacent : 

• Déplacements mares-zones terrestres entre fév rier et juin ; 

• Déplacements diffus en zone terrestre à l’automne (octobre-nov embre), à la fav eur d’épisodes pluvieux. 

L’implantation de la dév iation au sein de l’aire d’étude, qui présente un important réseau d’habita ts terrestres et des habi tats  
aquatiques, constitue un facteur important d’augmentation du risque de mortalité par collision routière. En phase de 
fonctionnement de l’aménagement, la circulation d’un amphibien entre un habi tat aquatique et un habi tat terrestre situés de 
part et d’autre de la  v oie augmente par ailleurs la probabilité de passage des indiv idus et le risque de mortalité par collision. 
Les risques de collision routière lors d’épisodes pluvieux sont d’autant plus importants pour ces espèces. 

Impact permanent et direct. Niveau de l’impact : fort. 

 
• Destruction d’habitats de reproduction et d’hivernage : 

La réalisation des trav aux  (décaissage, etc.) ainsi que l’emprise des voies va engendrer la destruction d’habitats d’hiv ernage 
(haies, murets de pierres sèches, etc.) sur une surface d’env iron 3 ha (surface totale de l’habitat au sein de l’aire d’étude : 27 
ha).  Cette destruction s’av ère irrémédiable dans la mesure où le projet trav erse le milieu. Il est important de noter la 
disponibilité conséquente d’habitats d’hiv ernage au sein de l’aire d’étude et en périphérie immédiate. 

Concernant les habitats de reproduction (notamment le ruisseau de la Béal de Pompignan), la modification de leur 
fonctionnent hy draulique actuelle (zones en eau stagnantes, etc.) peut constituer une détérioration entraînant l’abandon du site 
par l’espèce. Cet impact concerne notamment l’habitat du Sonneur à v entre jaune, espèce utilisant la portion en eau stagnante 
du ruisseau de la Béal de Pompignan. Ces détériorations peuv ent notamment être engendrées par la création du bassin de 
récupération des eaux  actuellement situé en av al immédiat de l’habitat du Sonneur à v entre jaune. De même l’aménagement 
de la desserte à prox imité immédiate du ruisseau de la Béal de Pompignan est susceptible d’engendrer d’importantes 
détériorations du milieu. 

Il est à noter également la destruction d’une mare temporaire potentiellement fav orable par l’emprise définitiv e au Sud de 
Nazarieu. 

Impact permanent et direct. Niveau de l’impact : moy en à fort (selon les espèces). 

 
• Détérioration de la fonctionnalité des habitats : 

S’ils se reproduisent en milieu aquatique, les amphibiens estiv ent et hiv ernent au sein de la v égétation d’habita ts terrestres  
(haies, boisements, etc.). La présence d’habitats terrestres et leur  connex ion av ec les points d’eau constituent ainsi des  
facteurs prépondérants pour la fonctionnalité des habitats d’amphibiens.  

Ainsi, les aménagements prév us peuv ent engendrer des ruptures de corridors de déplacements entre des zones d’hiv ernage 
ou estiv ages et de reproduction durant la  phase chantier e t en phase de fonctionnement de l’aménagement. Ici les  

aménagements prév us peuvent constituer des obstacles aux  mouv ements des indiv idus, dans la mesure où des murets, 
grillages zones de déblais et remblais vont être crées. Compte tenu de la capacité de déplacement des amphibiens, un muret 
ou une zone de remblais peut constituer un obstacle in franchissable, entraînant la  rupture d’un corridor de déplacement. La 
présence d’une infrastructure de la nature du projet, disposée sur un axe de migration, ou plus simplement entre des sites 
d’estiv age et des mares de reproduction, constitue ainsi un obstacle majeur au cycle biologique des amphibiens. La mise en 
place de grillages rendant l’infrastructure étanche aux  amphibiens, participe à cet effet de coupure, en empêchant les 
trav ersées génératrices de mortalité importante par collision. 

Impact permanent et direct. Niveau de l’impact : moy en à fort (en fonction des espèces). 

 

4.5.7. Impacts sur les insectes 

 

• Destruction d’habitats d’espèce : 

La création de la dév iation et de l’emprise trav aux  va entraîner la destruction d’arbres âgés à cav ités, habitats du Grand 
Capricorne et du Lucane cerf-v olant (également des chauv es-souris), présents ponctuellement au niveau de haies de l’aire 
d’étude. 

Impact permanent et direct. Niveau de l’impact : moy en 

 

• Destruction d’individu d’espèces : 

Le projet v a engendrer la destruction d’indiv idus soit sous forme adulte et/ou sous forme larv aire au niv eau de l’emprise de 
l’infrastructure et du chantier. Dans tous les cas, il est to talement impossible de comptabiliser, v oire même d’estimer, le 
nombre d’indiv idus (adulte ou larv aire) qui seront détruits. Ces destructions concernent potentiellement le Grand Capricorne et 
le Lucane cerf-v olant. 

Impact permanent et direct. Niveau de l’impact : moy en 

 

4.5.8. Effets de coupures dans les déplacements de la petite et de la grande faune 

 

Les infrastructures linéaires peuvent occasionner des effets de coupure pour les déplacements de la petite et grande faune et 
des risques de mortalité par collisions. L’effet de coupure sera limité dans la mesure où le projet n’est pas clôturé et le risque 
de mortalité restera semblable à la situation actuelle sur la RD802 à Nazarieu (vitesses similaires). 

Le sanglier et le chev reuil sont présents dans le secteur en densité moyenne. Le tracé de la dév iation recoupe le passage de 
circulation de grande faune connu dans le secteur de Nazarieu. 
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4.5.9. Bilan des impacts sur le milieu naturel avant mesures d’atténuation 

TABLEAU 14 : BILAN DES IMPACTS AVANT APPLICATION DES MESURES DE 

REDUCTION ET SUPPRESSION D’IMPACTS 

Cortèges d’espèces, 

espèces ou habitats 
concernés 

Nature de l'impact 
Intensité de 

l'impact avant 
mesure 

Détérioration et ou destruction des habitats 

patrimoniaux (IT et IP) 
Faible à fort 

Habitats naturels patrimoniaux 

Disparition d’habitat  naturel d’i ntérêt communautaire 

(IP) 
Fort 

Destruction d’ une station d’Orchidée par fumé (IP) Fort 

Flore 

Destruction de deux stations de Trèfle écailleux (PR) Fort 

Perturbation d’i ndividus d’espèces (IT) Faible à moyen 

Dégradation/destruction d’ habitats d’espèces (IT et IP) Faible à moyen 

Destruction d’individus d’espèces (IP) Moyen 

Oiseaux 

Détérioration de la fonctionnalité des habitats (IP) Moyen 

Perturbation d’i ndividus d’espèces (IT et  IP) Moyen 

Détérioration/destruction d’habitats de chasse et de 

gîtes (IT et  IP) 
Fort 

Destruction d’individus d’espèces (IP) Faible à fort 

Mammifères 

Détérioration de la fonctionnalité des habitats (IP) Fort 

Perturbation d’i ndividus d’espèces (IT et  IP) Nul à fai ble 

Dégradation/destruction d’ habitats d’espèces (IT et IP) Faible à moyen Reptiles 

Destruction d’individus d’espèces (IP) Faible à moyen 

Perturbation d’i ndividus d’espèces (IT et  IP) Nul à moyen 

Dégradation/destruction d’ habitats d’espèces (IT et IP) Fort 

Destruction d’individus d’espèces (IP) Fort 

Amphibiens 

Détérioration de la fonctionnalité des habitats (IP) Moyen à fort 

Destruction d’ habitats d’espèces (IT) Moyen 

Insectes 

Destruction d’individus d’espèces (IP) Moyen 

 

 

LES MESURES DE SUPPRESSION D’IMPACTS  
 

� Mesures de suppression d’impacts liés à la détérioration/destruction d’habitats naturels 
et d’habitats d’espèces 

 

• Implantation des zones de dépôts hors des zones sensibles : 

La réduction de l’emprise travaux et l’implantation des zones de dépôts hors des pelouses maigres de fauches  permettraient 

d’en préserver 1,5 ha sur les 3 ha détruits initialement détruis par le projet. Ainsi, sur les 11,70 ha de pelouses maigres de 
fauche présents au sein de l’aire d’étude, 10,2 ha pourront être préservés. L’implantation de la zone de dépôt située la plus au 

nord (Nazarieu) sur un autre secteur et la réduction de l’emprise chantier associée permettrait de limiter la perturbation des 

amphibiens (notamment du Sonneur à ventre jaune) ainsi que la détérioration/destruction d’habitats aquatiques et terrestres 
d’amphibiens (pollution, colmatage, etc. en période de travaux). 

Ces zones de stockage devront être réalisées sur des aires spécifiques, confinées, éloignées des milieux sensibles afin 

d’éviter les apports de poussières ou d’eaux de ruissellement susceptible d’avoir un impact fort sur les populations 
d’amphibiens notamment. 

La localisation des aires de stockage et des accès devra être présentée au coordinateur environnemental pour validation. En 
cas de nécessité d’accès ou de travaux à proximité de zones humides, un piquetage préalable (suffisamment large pour les 

espèces sensibles) des zones les plus sensibles sera mis en œuvre par le coordinateur environnemental. Ces zones sensibles 

seront évitées. De même, la période d’intervention sera également adaptée. Des pénalités contractuelles seront prévues au 
sein du contrat de prestation, dans la mesure où les entreprises ne respecteraient pas les emprises de travaux prédéfinies. 

Concernant la restructuration foncière du site, la structure (haies, bosquets, etc.) du maillage bocager ainsi que les activités 

agricoles actuelles devront être préservées afin de favoriser le maintien des habitats naturels et des cortèges d’espèces 
inféodés à ces milieux.  

 

• Conservation de l’accès aux parcelles situées à l’ouest et à l’est de l’aménagement : 

Pour les parcelles situées à l’ouest et à l’est de l’aménagement, il existe un risque d’enclavement qui pourrait entraîner un 

abandon de l’activité agricole sur les plus isolées et fractionnées (notamment sur les pelouses maigres de fauches et pelouses 
sèches semi-naturelles). A ce titre, un boviduc et une voie de désenclavement agricole seront créés afin de garantir 

l’accessibilité à ces parcelles. Ainsi, les pelouses maigres de fauches et les pelouses sèches semi-naturelles menacées par un 

abandon des pratiques agricoles actuelles pourront être préservées.  

Le bassin de récupération des eaux ainsi que sa voie d’accès sur le secteur de Nazarieu devront être implantés au plus 

proche de la voie, au niveau du talus de la route. 

La desserte située à proximité du ruisseau de la Béal de Pompignan peut être maintenue dans la mesure où elle ne nécessite 

pas de travaux d’implantation importants (décaissage, etc.) afin de limiter la détérioration des habitats et le dérangement de la 

faune (phase travaux notamment). Cette desserte ne constituera pas un facteur de dérangement pour la faune puisqu’elle sera 
dédiée à la circulation des engins agricoles. Le passage répété des engins agricoles ainsi qu’un entretien de la végétation, 

permettra de matérialiser la desserte, ainsi aucune intervention lourde ne sera nécessaire. L’implantation de la voie devra 
s’attachée à préserver une zone tampon d’environ 3 m le long du ruisseau de la Béal de Pompignan afin de préserver la 

mégaphorbiaies, habitat d’intérêt communautaire, localisée ponctuellement le long du cours d’eau. 
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LES MESURES DE REDUCTION D’IMPACTS 

 

� Mesures de réduction d’impacts liées à la détérioration/destruction d’habitats naturels et  
d’habitats d’espèces 

 

• Réduction importante des pollutions accidentelles et diffuses en phase travaux : 

Pour lutter contre les risques de pollutions accidentelles lors des travaux, un certain nombre de mesures devront être prises : 

- les véhicules et engins de chantier devront justifier d’un contrôle technique récent ; 

- le stockage des huiles et carburants se fera uniquement sur des emplacements réservés, loin de toute  

                zone écologiquement sensible ;  

- l’accès du chantier et des zones de stockages sera interdit au public ; 

- les eaux usées seront traitées avant leur relâche dans le milieu naturel (y compris l’eau des sanitaires) ; 

- les produits du déboisement, défrichement, dessouchage ne devront pas être brûlés sur place  

                 (ils devront être exportés et brûlés dans un endroit ou cela ne présente pas de risque) ; 

- les substances non naturelles ne seront pas rejetées sans autorisation (laitance de béton à proscrire par exemple 

                et seront retraitées par des filières appropriées ; 

- les vidanges, ravitaillements et nettoyages des engins et du matériel se feront dans une zone spécialement  

                définie et aménagée (zone imperméabilisée…) ; 

-les inertes et autres substances ne seront pas rejetées dans le milieu naturel ; 

- une collecte des déchets, avec poubelles et conteneurs, sera mise en place. 

 

• Préservation des fonctionnalités hydrauliques actuelles : 

Le maintien des fonctionnalités hydrauliques actuelles, que ce soit en termes de variation de niveaux (période 

d’assèchements, etc.), d’écoulements (notamment en provenance du versant ouest du vallon), de qualité, permettrait de 
favoriser le maintien des habitats de reproduction des populations d’amphibiens (notamment du Sonneur à ventre jaune), de 

l’habitat d’intérêt communautaire eaux oligo-mésotrophes et de la prairie humide atlantique. A ce titre, les écoulements 

naturels devront être préservés. Deux ouvrages sont prévus pour préserver les écoulements naturels. Outre le maintien des 
écoulements naturels provenant du versant ouest du vallon, le maintien de la fonctionnalité hydraulique du vallon doit 

également intégrer le ruisseau de la Béal de Pompignan. A ce titre, le bassin de récupération des eaux ainsi que sa voie 

d’accès sur le secteur de Nazarieu devront être implantés de manière à préserver les continuités hydrologiques et les habitats 
favorables aux amphibiens.  

La desserte située à proximité du ruisseau de la Béal de Pompignan peut être maintenue dans la mesure où elle ne nécessite 
pas de travaux d’implantation importants (décaissage, etc.) afin de limiter la détérioration des habitats et le dérangement de la 

faune (phase travaux notamment). Cette desserte ne constituera pas un facteur de dérangement pour la faune puisqu’elle sera 

dédiée à la circulation des engins agricoles. Le passage répété des engins agricoles ainsi qu’un entretien de la végétation, 
permettra de matérialiser la desserte, ainsi aucune intervention lourde ne sera nécessaire. L’implantation de la voie devra 

s’attachée à préserver une zone tampon d’environ 3 m le long du ruisseau de la Béal de Pompignan afin de préserver la 
mégaphorbiaies, habitat d’intérêt communautaire, localisée ponctuellement le long du cours d’eau. 

 

 

 

• Réduction au maximum de l’emprise chantier et des zones de dépôts : 

L’emprise du tracé est consommatrice d’espace et ne peut être minimisée. En revanche, l’emprise chantier est très variable, et 

il est indispensable d’essayer de la réduire afin de réduire les impacts sur les habitats naturels et les habitats d’espèces. 

L'implantation des installations de chantier devra se faire hors des secteurs sensibles (zones humides, habitats d’espèces 

protégées, station d’Orchidée parfumée et des 3 stations de trèfle écailleux), mais à proximité à la fois du tracé, des voiries et 

des réseaux existants.  

Un balisage de la zone chantier par le coordinateur environnemental sera mis en place pour éviter toute destruction de milieux 

à préserver. 

Dans les espaces boisés, alignements, haies, etc. les vieux arbres, notamment les chênes (supérieur à 25 cm de diamètre), 
ne devront être coupés que si cela est nécessaire (enjeu de sécurité). Les arbres conservés mais situés à proximité des zones 

de chantier et du tracé, devront être protégés par un système simple de planches entourant l’arbre, afin d’éviter les blessures 
par le passage d’engins. 

 

• Restauration des milieux dégradés en phase chantier : 

En préalable de la problématique de restauration, il est important de rappeler l’importance de limiter l’emprise chantier au strict 

minimum nécessaire à la réalisation des travaux.  

Afin de réduire l’impact de la destruction d’une partie de zones boisées, de linéaires de haies, des plantations pourront être 
effectuées (en prolongement et restauration de haies, lisières …). Le but principal de ces plantations sera de reconstituer 

rapidement un rideau végétal continu afin de : 

- reconstituer une partie des habitats naturels détruits lors de la phase chantier ; 

- reconstituer une partie des habitats d’espèces ; 

- limiter les collisions avec les espèces aériennes (chauves-souris) ; 

- limiter le dérangement occasionné par la mise en service de l’infrastructure sur la faune. 

A ce stade, il est important de noter que la restauration de milieux par le biais de plantations, sera réalisée dans l’objectif 

premier de soutenir une reprise naturelle des habitats détruits lors de la phase travaux, lorsque le pouvoir de cicatrisation 
naturel est jugé insuffisant. La mise en œuvre de cette mesure devra être accompagnée par un expert écologue. 

Pour les plantations, des arbres de haute tige et arbustes d’espèces autochtones et adaptées seront plantés (selon leurs 
exigences écologiques, de manière à favoriser la reprise). La provenance locale des plants devra être favorisée afin de 

conserver le capital génétique des populations végétales. Afin de rendre ces haies attractives pour les amphibiens, reptiles et 

micromammifères, il serait intéressant de placer les pierres trouvées au sein de l’aire d’étude et de les disposer sur certains 
linéaires de haies (actuellement présence de nombreux murs résiduels au sein des haies et boisements.  

Les mesures de restauration de milieux bénéficient à l’ensemble des espèces, patrimoniales ou non, en restaurant 
essentiellement une fonctionnalité biologique au milieu (effet de barrière, gîte, nourrissage, corridor de déplacement,…). La 

réalisation de plantations peut en outre prévenir l’installation d’essences exogènes invasives, problématique inhérente sur les 

secteurs fortement perturbés (sol nu, etc.).  

 

• Cahier des charges environnement et choix des entreprises : 

L’appel d’offre pour les travaux de réalisation de la déviation imposera aux entreprises candidates de présenter un Plan 
d’assurance environnement détaillant les éléments suivants : 

- les mesures de prévention : propreté du matériel, révision fréquente du matériel ; 
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- les mesures de prévention et d’intervention en cas d’accident : procédures adaptées aux enjeux et  

                substances utilisées ; 

- les procédures de mise en œuvre des travaux selon le respect des milieux naturels environnants. 

Le cahier des charges environnement devra être intégré au cahier des charges techniques de chaque entreprise prestataire. 

Chaque procédure du PAE fera l’objet en phase chantier d’une validation par le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre et le 
coordinateur environnement. 

Le cahier des charges des entreprises prestataires inclura spécifiquement un chapitre relatif aux mesures d’urgence et au 

code de bonne conduite en cas d’incident amenant une pollution accidentelle des milieux environnants, et notamment des 
milieux aquatiques. En fonction de la nature de la pollution, les étapes de la procédure à la charge de l’entreprise prestataire 

sont variables. Ces éléments seront détaillés au sein du cahier des charges. 

Ces mesures d’intervention consistent notamment en : 

- confinement de la pollution par pose de bâches, etc. ; 

- récupération des eaux et des terres souillées ; 

- enlèvement des produits et matériaux souillés et transport vers des sites de traitements et décharges  

                habilitées à recevoir ce type de déchet. 

Sur la base du cahier des charges environnement et de la capacité des entreprises à satisfaire aux exigences du maître 
d’œuvre, le choix du prestataire retenu se basera sur une forte composante environnementale. 

 

� Mesures de réductions d’impacts liées à la perturbation d’individus d’espèces 
 

• Adaptation du calendrier des travaux aux sensibilités faunistiques : 

Durant la phase chantier, les périodes printanières et estivales (avril à août) devront être évitées. Une intervention en fin d’été-
début d’automne pour les opérations de déboisements permet de limiter le risque de destruction de jeunes chauves-souris 

dans une colonie, de nichés d’oiseaux, etc. Toutefois, l’intervention à cette période ne permettra pas d’éviter la destruction 

potentielle d’individus d’insectes (arbres âgés), de chiroptères (toutes les espèces sauf les Rhinolophes sp.), de petits 
mammifères (Hérisson d’europe, etc.) et d’amphibiens/reptiles gîtés dans leurs habitats respectifs, à savoir les arbres à cavités 

et anfractuosités pour les chauves-souris (espèce arboricole) et les haies, bosquets et murets pour les amphibiens, reptiles et 

petits mammifères. Après le déboisement de l’emprise, les interventions devront être ciblées hors des périodes sensibles (avril 
à début septembre). 

 

� Mesures de réductions d’impacts liées à la destruction d’habitats d’espèces et 
d’individus d’espèces  

 

• Aménagements pour limiter les collisions et restaurer les corridors de déplacements 
des chauves-souris : 

 

Cf. Carte n°11 : Schéma de principe d’aménagement pour les chiroptères 

Il est à noter que cette carte à pour objectif de représenter de manière schématique les mesures liées à la plantation de haies. 
Les expertises de terrain nécessaires à la constitution des dossiers de demande de dérogation permettront de définir 

précisément leurs implantations. En effet, une connaissance présice sur une aire d’étude élargie est indispensable à la 

définition de ce type de mesures.  

Les expertises ont permis d’identifier une utilisation de l’ensemble de l’aire d’étude par les chiroptères (corridors de 

déplacement, territoires de chasse, etc.). Le tracé de la déviation intercepte environ une vingtaine de corridors favorables aux 

chiroptères. Le risque de collisions pour les chiroptères est notable, d’autant plus que le Grand Rhinolophe (1 contact) et le 
Petit Rhinolophe (2 contacts), deux espèces très sensibles aux risque de collisions ont été contactés lors des prospections de 

terrain (respectivement au nord et au sud de l’aire d’étude).  

Afin de limiter les risques de collisions liées à l’infrastructure, plusieurs dispositifs sont prévus dans le cadre du projet. 

Une méthode visant à limiter les impacts serait d’isoler le flux routier d’une partie de la circulation animale aérienne. 

Actuellement, il existe peu de retour d’expériences d’aménagements spécifiques. Afin d’améliorer la prise en compte de cette 
faune dans la réalisation d’aménagements routiers, il pourrait être envisagé l’étude et la réalisation de différentes mesures 

respectant l’objectif cité. Ces mesures nécessiteraient le rapprochement auprès des structures compétentes, comme la 

SFEPM (Société Française pour l'Etude et la Protection des Mammifères) et le Muséum d’Histoire Naturelle de Bourges pour 
les chauves-souris, afin de concevoir l’aménagement pour limiter les collisions sur chaque site.  

Des aménagements expérimentaux (grillage, portique de franchissement, élagage des frondaisons) peuvent être mis en 
œuvre afin de réduire les risques de collision. 

Une problématique importante de déplacement caractérise ce secteur où pourraient justement être testés des aménagements 

expérimentaux. 

Pour les secteurs en déblai exempts d’ouvrage à proximité, la problématique est plus complexe. Quelques expériences en 

Pays de Galles (BIKMORE C. et al, 2003), et du suivi (Néry com. Pers.) ont permis de mettre en évidence la capacité de 

certaines espèces à utiliser des structures routières franchissant la chaussée comme des câbles, des panneaux de 
signalisation. A titre expérimental et en fonction des besoins, différents types d’aménagements spécifiques en zone de déblai 

seraient opportuns afin d’apporter des solutions pérennes aux problèmes de transparence sur les secteurs sensibles en 
déblai. 

Quel que soit le dispositif étudié, il devra être assorti d'un suivi de son efficacité afin de le faire évoluer si nécessaire. En 

fonction des résultats de ces suivis, il pourrait alors être envisagé de faire bénéficier de l'expérience à d'autres secteurs. 

La mise en œuvre de dispositifs de rétablissement des déplacements de part et d’autre de l’infrastructure, vient en corollaire 

des mesures visant à rendre l’infrastructure étanche à la faune, afin d’éviter la mortalité par collision.  

Pour les Chiroptères, afin de limiter l’effet de coupure, et également le risque de collision, différentes solutions peuvent être 
envisagées. Il s’agit d’aménager des passages sur et sous la route aux endroits favorables et guider les animaux vers ces 

points de traversée. 

Les « guidages » sont constitués de haies doubles qui permettent de canaliser les animaux. La haie située côté chaussée doit 

être plantées à plus d’une dizaine de mètres de la route pour ne pas inciter les chauves-souris à s’approcher des véhicules et 

être densément plantée pour limiter la traversée d’individus. Le cordon de végétation (arboré et arbustif) formant la haie ne doit 
pas être interrompu, même sur un mètre ; en effet, cela inciterait les chauves-souris à quitter le linéaire de haie. La haie 

extérieure, présentera des discontinuités destinées à canaliser les animaux au sein de l’allée centrale (entre les deux haies). 

Ces haies doubles devront être intégrées aux linéaires de haies et boisements maintenus afin de favoriser leur efficacité. Ces 
haies doivent permettre à la fois de limiter le risque de collision et guider les animaux vers les dispositifs de franchissement et 

traversée. A ce titre, le « guidage doit se fondre avec l’entrée du dispositif de franchissement aérien et souterrain » 
(L.ARTHUR, M.LEMAIRE, les chauves-souris de France, Belgique et Luxembourg, 2010).  

Les franchissements et traversée de l’axe routier sont les suivants : 

 

• Secteur de la Vitarelle (aménagement du franchissement supérieur) : 

Sur le secteur de la Vitarelle, il s’agirait d’utiliser le passage supérieur pour favoriser la traversée des animaux. A ce titre, des 
palissades en bois d’au moins 1,5 m de haut pourraient être installées de part et d’autre de l’aménagement. Il est impératif de 

veiller au raccordement des haies au droit des palissades afin de garantir la continuité du corridor. Ce franchissement 

supérieur ne devra pas être éclairé afin d’inciter les animaux à l’emprunter. 
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Bats and road construction  

(Dienst Weg, Waterbouwkunde, 2005) 

 

• Secteur de Meulhac (passage inférieur) : 

Dans le cas du boviduc, passage inférieur situé sur la partie sud, les abords de l’ouvrage peuvent être aménagés pour assurer 
la transparence de l’infrastructure. Le principe est d’utiliser cet ouvrage pour assurer une perméabilité. Les éléments végétaux 

linéaires (haies) aux abords des ouvrages peuvent être remodelés de manière à assurer une continuité de la végétation à 
l’entrée de l’ouvrage, voire même dans l’ouvrage ou partie. L’enjeu est ensuite de guider les chauves-souris vers ce point de 

passage (cf. principe de guidage par haies doubles présenté précédemment).  

Cette intervention nécessite la plantation de haies moyennes à basses (fonction de la hauteur de l’ouvrage) jusque sous 
l’ouvrage, et de supprimer les arbustes conduisant les chauves-souris au-dessus de la voie (LUGON, ROUE ; 2002). 

L’illustration suivante présente un franchissement de cours d’eau après reconstitution d’un réseau de haies en amont et en 

aval, ainsi qu’un rétablissement routier. Concernant le boviduc, le même principe peut être adopté. Cet aménagement sera 
également favorable aux autres espèces (mammifères non volants, insectes, etc.). 

Afin de guider les chauves-souris vers le boviduc, un système de haie double, similaire à l’aménagement de la Vitarelle doit 
être mise en œuvre.  

  

 

 
 

• Passages ponctuels entre le « Péret » et « le Rial » (passages busés) : 

Il s’agirait de profiter de l’aménagement de « crapauducs » et de buses sèches pour favoriser le passage des chauves-souris. 
Certaines espèces sont capables d’emprunter ce type de passage. Un diamètre d’1 m minimum est recommandé pour une 

section d’environ 10 m. Le diamètre doit être doublé à chaque nouvelle section de 10 m (L.ARTHUR, M.LEMAIRE, les 

chauves-souris de France, Belgique et Luxembourg, 2010). Les haies destinées à guider les espèces vers l’entrée du passage 
ne devront pas s’élever vers la chaussée. Les remblaies devront être suffisamment évasés pour inciter les animaux à 

emprunter le passage. L’aménagement doit rester dans l’obscurité. 

 

 

• Dessertes locales du « Péret » et « le Rial » (voutes boisées) : 

Au niveau des dessertes locales (ne concerne pas l’axe principal de la  déviation), le principe de la voute arborée pourra être 
adoptée (en fonction des situations). Il s’agit de veiller à ce que les canopées des arbres se touchent, formant ainsi une liaison 

aérienne permettant aux espèces de circuler. Favoriser le développement d’une végétation arbustive très dense pour inciter 
les espèces à prendre de la hauteur. Pour éviter le  passage sur les côtés, il est préconisé d’installer un linéaire de grillage 

(Limpens et al. 2005).   

 

 

La mise en œuvre de cette mesure devra être accompagnée par un expert. 

Dans tous les cas l’application de mesures efficientes peut suivre le schéma suivant : 

• La sélection des haies les mieux structurées et les plus proches du point de franchissement ; 

• Le prolongement de la haie par plantation vers le point de passage, par la continuité du corridor si possible ; 

• La rectification (si nécessaire) de l’axe des haies choisies ; 

• La plantation d’espèces locales et non pas introduites ; 

• Prise en compte d’éventuelle sensibilité à proximité des secteurs à planter (stations de plantes, etc.) ; 

• L’absence d’éclairage des ouvrages d’art, tant que les normes de sécurité ne l’imposent pas. 

Sur les portions où il n’existe pas de passages inférieur ou supérieur, il faudra veiller à orienter les espèces vers le ruisseau de 

la Béal de Pompignan ou les territoires de chasse identifiés et isoler le flux routier (aménagement de haies doubles) afin de 

limiter tout risque de collision. A ce titre, pour les secteurs où les haies se retrouvent perpendiculaires au tracé, il s’agira de 
rectifier l’axe de la haie en plantant un linéaire incitant les animaux à s’orienter vers le cours d’eau et les territoires de chasse 

environnants. La mise en œuvre de cette mesure devra être accompagnée par un expert écologue.  

La pousse de haies nouvellement plantées peut prendre du temps avant qu’elles soient efficaces. D’après Bickmore et Wyatt 
(2003), des filets ou des barrières temporaires peuvent être installés pour éviter les discontinuités.  

Les différents aménagements préconisés pour limiter les collisions et rétablir les corridors devront faire l’objet d’un suivi afin 
d’évaluer précisément leur efficacité et définir, si nécessaire, des adaptations. 

 

Exemples de reconstitution de haies pour rétablir des corridors de déplacement de part et d'autres du projet 
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• Création de mare à proximité d’habitats terrestres enclavés : 

Concernant les amphibiens, certains habitats aquatiques et habitats terrestres vont se retrouver situés de part et d’autres de la 

future déviation. Ainsi, des corridors de déplacements peuvent se trouver coupés. A ce titre, afin de maintenir la fonctionnalité 
des milieux pour les amphibiens et limiter l’isolement de certains habitats (habitats terrestres sans habitats aquatiques à 

proximité) des mares seront aménagées. Cette mesure doit être associée à l’installation de grillage de protection et de 

crapauduc (nécessite une identification précise des corridors de déplacement avec un complément d’étude en février-mars 
notamment). La création de ces mares permettra de compenser la perte de milieux de reproduction, ou restaurer des 

fonctionnalités écologiques dans des secteurs où des milieux d’intérêt se trouvent isolés. A ce titre, sous réserve de la 

connaissance précise des corridors de déplacements et des habitats terrestres préférentiels, une ou plusieurs mares 
pourraient être installées à l’ouest du tracé. La création de mare à l’est peut également être envisagée (dans la mesure où 

elles sont suffisamment éloignées des mares situées à l’ouest du tracé. 

Des investigations complémentaires sont menées sur l’année 2011 de mars à août afin de savoir positionner de manière 

pertinente ces nouveaux habitats.  

Principes : 

A noter que la localisation exacte des mares à recréer ne doit pas être trop proche de l’infrastructure afin de ne pas créer une 

pression sur les clôtures.  

Ces mares ont pour objectif de fournir aux batraciens des sites de reproduction et lieux de pontes adéquats en substitution des 
sites potentiellement détruits ou isolés par le projet. La disposition de ces mares doit répondre à différentes conditions pour 

leur bon fonctionnement : 

• placement sur un axe de migration ; 

• respect des caractéristiques techniques ; 

• réalisation hivernale ou automnale pour que le site soit disponible au moment de la migration printanière. 

Positionnement : 

Le positionnement des mares sera conditionné par la nécessité d’une alimentation en eau qui permet le maintien d’une lame 

d’eau suffisante pour le développement des larves de batraciens lors de la période estivale. 

De la même manière, les emplacements retenus tiendront compte de la végétation présente. L’ouverture du milieu et 

l’absence d’arbres sur une partie des berges permet un ensoleillement correct  et évite le comblement trop rapide de la mare 
par les feuilles. Pour maintenir quelques zones d’ombre, certains arbres peuvent être conservés. 
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Exemple de mare de substitution,- mare de Cubrial sur la LGV Rhin Rhône branche Est : en 
cours de travaux (Scetauroute février 2006) 

 

 

 

Pour la reconstitution des mares, la forme doit reposer sur le principe de l’intégration au terrain naturel. Les lignes droites 

seront évitées pour donner à l’excavation une forme ronde et digitée de la mare. La profondeur des mares n’excèdera pas 1 
mètre en son centre, pour une profondeur moyenne de 50 cm. Cette règle implique des pentes douces, inférieures à 45° mais 

proches de 20 %. Seul un petit linéaire du contour présentera des berges abruptes (favorisant ainsi certaines espèces de 

batraciens et d’insectes). 

Pour l’aménagement de berges, le principe à privilégier et de n’opérer aucune revégétalisation des berges. En effet le profil 

des berges et la proximité de zones humides riches en végétation palustre doivent permettre une recolonisation spontanée 

rapide par des végétaux herbacés. 

Dans certains cas, le maintien de l’eau pourrait nécessiter la mise en place d’un revêtement imperméable sur le fond des 

mares. De l’argile trouvée sur place pourra jouer ce rôle. Cependant, si l’alimentation est suffisante et le substrat suffisamment 
perméable, cela n’est pas nécessaire. Une vérification de la nature du sol superficiel sur les profils géotechniques peut 

apporter des éléments de réponse. 

 

Phasage des travaux : 

Les mares devront être réalisées en automne ou au début de l’hiver pour permettre aux batraciens de trouver un milieu 

propice à la ponte dès l’arrivée du printemps, au moment de la migration pré-nuptiale. Ce phasage limitera en outre l’impact 
sur d’autres espèces. 

 

Entretien : 

En phase exploitation, ces mares pourront bénéficier d’un entretien, seulement si la végétation s’avère envahissante et 

accélère le comblement de la mare. D’une manière générale, l’entretien comprendra : 

• Un maintien de l’ouverture autour des mares par débroussaillage (en automne), 

• Un curage doux de la vase pour éviter l’atterrissement (tous les six ou sept ans, en automne, pour maintenir 

                la capacité de la mare), 

• Une vérification de l’apport en eau et un entretien adéquat (curage du ruisseau, surcreusement d’un chenal). 

 

Suivi : 

Ces mares feront l’objet d’un suivi qui consistera à dresser un état annuel des mares avec observation de la colonisation, 

comptage des pontes, des larves et des adultes. Une observation complémentaire en fin d’été permettra de constater la 
pérennité de l’eau et la réussite des pontes.  

 

• Aménagements pour limiter les collisions et restaurer les corridors de déplacements 
pour les amphibiens : 

L’impact des infrastructures routières sur la faune et sur les amphibiens notamment n’est plus à démontrer.  

Si les amphibiens n’opèrent que des déplacements limités la plupart de l’année, générant peu de pertes par écrasement, c’est 

au moment des migrations reproductives que les pertes sont généralement les plus importantes : les adultes migrent des sites 

d’hivernage aux sites de reproduction, puis font le parcours inverse, et les juvéniles gagnent plus tard les sites d’hivernage lors 
de leur sortie des eaux et de leur dispersion. 

On comprend bien dans ce cas que la présence d’une infrastructure routière sur ce parcours, génère une surmortalité 
importante parmi toutes les générations. 

Si cet impact apparaît comme certain, il reste impossible à quantifier pour une population donnée. Il s’agit néanmoins d’un 

élément supplémentaire d’érosion des différentes populations. 

La mise en place de grillages à maille fine (diamètre de 5 mm) disposés tout au long du projet permettra de limiter une partie 

des franchissements, pour les individus adultes d’amphibiens. En particulier seront recherchées les solutions les mieux 

adaptées pour rendre l’infrastructure inaccessible aux amphibiens, dans les secteurs proches de mares de reproduction 
préservées par le tracé, ou de mares reconstituées (celles-ci étant préférentiellement disposées à une distance minimale des 

clôtures). 

L’effet de cloisonnement est le corollaire de la problématique de collision ci-avant évoquée. Les besoins de déplacement des 

amphibiens s’expriment essentiellement de façon saisonnière.  

La présence d’une infrastructure de la nature du projet, disposée sur un axe de migration, ou plus simplement entre des sites 
d’estivage et des mares de reproduction, constitue ainsi un obstacle majeur au cycle biologique des amphibiens. La mise en 

place de grillages rendant l’infrastructure étanche aux amphibiens, participe de cet effet de coupure, en empêchant les 

traversées génératrices de mortalité importante. 

Les études menées au stade projet sur ces espèces ont permis d’identifier les principaux sites de reproduction.  

Dans la mesure où des corridors de déplacements précis sont localisés, la réalisation de plusieurs batrachoducs ou 
crapauducs disposés le long du projet, sous la forme de cadres béton passant sous la chaussée doivent être aménagés. Ces 

cadres béton seront enterrés de 10 cm avec un lit en grave de 10 cm, il est important que la dimension soit de 1 m de large sur 

1 m de haut au minimum afin que la petite faune et la moyenne faune soient en mesure d’emprunter ces passages. 
Généralement, les crapauduc sont implantés tous les 100 m. A ce titre, cela représenterait plus ou moins une quinzaine 

d’ouvrages en fonction des sensibilités des portions, répartis entre le « Péret » et « le Rial » (hors sections en déblaies).  

L’étude approfondie des habitats d’espèces et des zones de déplacements permettrait une optimisation dans le choix du 
positionnement des ouvrages à transparence. Des investigations complémentaires ont démarré sur l’année 2011 (mars à août) 

pour répondre à ces questionnements.  

Les retours d’expérience sur ce type d’aménagements montrent que leur attractivité et leur fonctionnalité sont améliorés 

lorsqu’ils sont notamment situés à proximité de mares existantes ou recréées. Ces mesures s’accompagneront en outre d’une 

intégration paysagère afin d’améliorer les corridors de déplacement entre les sites de reproduction et d’hivernage. Concernant 
les ouvrages eux-mêmes, l’expérience a également montré que leurs matériaux constitutifs pouvaient avoir des effets 

inattendus sur les individus : l’abrasivité des bétons dans les cadres peut en effet mutiler sévèrement les individus empruntant 

les passages qui leur sont dédiés. Ainsi il est préconisé de faire appel à des ouvrages revêtus, par exemple en tapissant 
l’intérieur des ouvrages de géotextile, couvert ou non d’un substrat naturel. Par ailleurs, Il est important que l’eau ne stagne 

pas dans ces installations ; sa présence peut en effet empêcher certaines espèces de passer, provoquer des noyades ou 
déclencher les pontes. Pour cela, son évacuation peut être assurée par gravité (pente), ou par infiltration dans le sol (il est 

inutile de rechercher une parfaite étanchéité). 

 

• Aménagements pour limiter les collisions et restaurer les corridors de déplacements 
de la petite faune et de la moyenne faune : 

L’ensemble du projet fera l’objet d’un engrillagement adapté de façon à empêcher l’intrusion d’espèces animales, en particulier 
des amphibiens et mammifères terrestres, protégés ou non, dans les emprises du projet. Les petits mammifères seront 

également concernés, compte tenu du dimensionnement des bas grillages pour empêcher le franchissement par les 

amphibiens. Ainsi le risque de mortalité par collisions pour les mammifères terrestres se trouve supprimé. 
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En corollaire à l’effort fait pour rendre l’infrastructure étanche aux traversées animales, des dispositifs de traversée seront mis 

en place tout au long du projet (se référer aux rétablissements de corridors des chauves-souris et des amphibiens). 

Concernant la petite (autre qu’amphibien) et moyenne faune, il s’agira de mettre en place des buses sèches au niveau des 
franchissements hydrauliques prévus. Ce busage aura une pente d’environ 3% de manière à éviter toute stagnation d’eau à 

l’intérieur qui le rendrait inutilisable par les animaux. Un seuil bétonné d’environ 0,5 m² sera aménagé devant chaque entrée. 
Cette margelle bétonnée évitera la végétalisation de l’entrée qui obstruerait la buse. Une rampe d’accès reliera la buse au 

fossé, cours d’eau, etc. tout proche. 

 

Le diamètre préconisé pour la petite et moyenne faune est de 1 m minimum. Ce système est similaire au système de 

crapauduc. Toutefois, en l’absence de données précises sur les corridors de déplacement des amphibiens, les deux principes 

sont présentés. En effet, il est possible que la mise en œuvre des deux principes soit nécessaire dans la mesure où 
l’emplacement d’un crapauduc est spécifique à un corridor utilisé par les amphibiens.  

 

 

 

• Eclairage : 

« La déviation de Cambes n’est pas concernée par ces émissions lumineuses, puisqu’aucun éclairage n’est prévu sur le 

projet. Seuls les phares des voitures seront source de lumière » (Etude d’impact EGIS aménagement, 2009). A ce titre, le 

projet d’aménagement n’entraînera pas de perturbation d’espèces, limitant ainsi le risque de collision pour les chauves-souris. 

 

 

 

LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

 

� Mesures d’accompagnement pour les habitats naturels et les espèces 
 

• Gestion raisonnée des dépendances vertes routières : 

Le maître d’ouvrage communiquera avec la structure responsable de l’entretien des bas-côtés (Conseil Général) afin que soit 
préconisé un entretien minimaliste en terme de fréquence et de quantité : fauche annuelle tardive (juillet) d’environ 15 cm de 

hauteur, non utilisation de produits phytosanitaires. Cela permettra aux espèces locales de se développer spontanément et 
d’offrir un habitat proche de l’habitat originel. Ce type de gestion concernera également les fossés : adopté le principe « vieux 

fonds vieux bords » (absence de curage, seule le surplus de matière accumulé est extrait) et limiter la fréquence d’intervention 

(par période de 5 ans, sauf situation exceptionnelle). 

 

• Mise en place d’un suivi de la phase chantier et de la mise en œuvre des mesures 
d’atténuation : 

Il est indispensable de mettre en place un suivi durant la phase travaux, avec mise à disposition d’un expert écologue, afin de 

vérifier que les différentes prescriptions pour réduire les impacts du projet soient respectées. 

 

Calage : 

Le but des journées de calage est de préciser sur le terrain, avec le ou les responsables de chantier, la localisation des 
mesures d’atténuation, d’expliquer les raisons ainsi que les moyens à mettre en place pour les mener à bien. Il s’agit bien de 

retranscrire sur le terrain, l’ensemble des préconisations. 

Elles doivent donc définir la localisation des zones sensibles sur lesquelles une attention particulière sera portée. 

Cette prise en charge nécessite donc la présence d’un expert écologue. 

 

Formation du personnel technique : 

L’organisation de journées d’information à l’attention du personnel technique intervenant sur le chantier est indispensable au 

succès de l’intégration du projet dans son environnement. Le personnel, sensibilisé à l’importance de tels aménagements, 
comprend mieux et accepte la nécessité de réaliser des travaux parfois fastidieux.  

Le personnel devra être informé des consignes à respecter lors de la première réunion de chantier, réunion qui pourra être 

encadrée par un expert écologue. Les chefs de chantier devront surveiller le bon respect de ces préconisations avec l’aide de 
l’expert si nécessaire. 

 

Phase chantier : 

Lors de la phase travaux, il est nécessaire de réaliser des visites de contrôle pour s’assurer du bon respect des 

préconisations. Ces visites en présence d’un expert indépendant seront faites lors des phases critiques du chantier : 
défrichement, terrassement notamment. Cela permet également de conseiller les responsables de chantier ainsi que le 

personnel technique et d’orienter l’évolution de la phase chantier. Le maître d’ouvrage devra mettre en place un système de 

surveillance du respect du cahier des charges.  

 

Buse  sèche, (Moyou, 2004) 
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Mise en œuvre des mesures : 

De même, la mise en œuvre des mesures nécessite la participation d’un expert écologue qui conseillera le maître d’œuvre 
d’un point de vu technique : aménagement des ouvrages d’art, creusement de mares, plantation de haies, buses etc.  

 

Remise en état : 

La remise en état de la phase chantier correspond à la fin des opérations d’aménagement (visite de fin de chantier). Il apparaît 

nécessaire de réaliser quelques visites de terrain afin de s’assurer de la fonctionnalité des aménagements et de l’enlèvement 
définitif des dépôts divers, aménagements sanitaires, matériaux de construction, c’est-à-dire de la remise en état du site. 

En cas de pollution par un accident ou par un apport conséquent de matières en suspension, le maître d’ouvrage devra 

procéder à la restauration du milieu et/ou à une renaturation du site touché. 

Cette restauration se basera sur un programme d’action élaboré spécifiquement par le coordinateur environnement ou toute 

autre structure compétente en gestion et restauration des milieux naturels. 

 

• Contribution à l’élaboration de la déclinaison régionale du Plan National d’Actions 
(PNA) en faveur du Sonneur à ventre jaune : 

Le Conseil général du Lot souhaite s’impliquer dans l’amélioration de la connaissance relative à la répartition du Sonneur à 

ventre jaune. En effet, cette amélioration de la connaissance de la répartition de l’espèce est la priorité n°1 du PNA concernant 

la région Midi-Pyrénées (cf. ci-contre).  

La région Midi-Pyrénées met en œuvre la déclinaison du PNA à l’échelle de son territoire à partir de 2011. Comme le mets en 

évidence l’Atlas de répartition des reptiles et amphibiens de Midi-Pyrénées�1, le Département du Lot a un rôle important à jouer 

dans le maintien des populations de Sonneur à ventre jaune à l’échelle de Midi-Pyrénées, puisqu’il est le seul département de 
la région où l’espèce est présente.  

Dans le cadre des mesures d’accompagnement, le Conseil général va mettre en place un partenariat avec le référent à 
l’échelle régionale (Mr. P.O. Cochard) pour conforter cette priorité n°1. Les modalités du partenariat restent à définir  : elles 

pourront prendre la forme d’une aide au financement et/ou la mise en œuvre d’une session de prospections complémentaires 

sur un périmètre élargi. 

 

 

 

                                                 

1 Pottier G. et collaborateurs 2008 – Atlas de répartition des reptiles et amphibiens de Midi-Pyrénées. Collection Atlas naturalistes de Midi-
Pyrénées. Ed. Nature Midi-Pyrénées. 126 p. 
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4.5.10. Evaluation des impacts résiduels après application des mesures de suppression et réduction d’impacts 

 

TABLEAU 15 : EVALUATION DES IMPACTS RESIDUELS APRES APPLICATION DES MESURES DE REDUCTION ET DE SUPPRESSION D’IMPACTS 

Cortèges d’espèces, 
espèces ou habitats 

concernés 
Nature de l'impact 

Intensité de 
l'impact avant 

mesure 
Mesures de suppression Mesures de réduction 

Intensité de 
l'impact après 

mesure 

Détérioration et ou destruction des habitats 

patrimoniaux (IT et IP) Faible à fort Moyen 

Habitats naturels patrimoniaux 

Disparition d’habitat  naturel d’i ntérêt 

communautaire (IP) Fort 

Implantation des zones de dépôts hors des zones sensibles 

Conservation de l’accès aux parcelles situées à l’ouest et  à l’est de 

l’aménagement 

 

Réduction au maximum de l’emprise chantier et  des zones de dépôts 

Réduction importante des pollutions accidentelles et diffuses en 

Préservation des fonctionnalités hydrauliques actuelles  

Cahier des charges  environnement et  choix des entreprises 

Restauration des milieux dégradés en phase chantier   

Gestion raisonnée des dépendances vertes routières  

Mise en place d’ un s uivi de la phase chantier et de la mise en œuvre 

des mesures d’atténuation 

 

Faible 

Destruction d’une station d’Orchidée parfumé 

(IP) Fort 

Implantation des zones de dépôts hors des zones sensibles 

Conservation de l’accès aux parcelles situées à l’ouest et  à l’est de 

l’aménagement 

 

Réduction au maximum de l’emprise chantier et  des zones de dépôts 

Réduction importante des pollutions accidentelles et diffuses en 

Cahier des charges  environnement et  choix des entreprises 

Restauration des milieux dégradés en phase chantier   

Gestion raisonnée des dépendances vertes routières  

Mise en place d’ un s uivi de la phase chantier et de la mise en œuvre 

des mesures d’atténuation 

Nul 

Flore 

Destruction de quatre stations de Trèfle écailleux 

(IP) Fort 

Implantation des zones de dépôts hors des zones sensibles 

(préservation de 3 stations de trèfle écailleux  

 

Réduction au maximum de l’emprise chantier et  des zones de dépôts 

Réduction importante des pollutions accidentelles et diffuses en 

Cahier des charges  environnement et  choix des entreprises 

Recueil de semences uniquement à titre de conservation ex situ par 

le Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi- 

Pyrénées. Intervention à réaliser avant terrassement et  avec 

autorisation délivrée dans le cadre d’ une demande de dérogation de 

destruction d’espèce protégée. Réensemencement de la parcelle 

post-travaux si nécessaire et pérennisation d’une gestion adaptée de 

la parcelle (fauche/pâturage) par convention de gestion avec le 

propriétaire 

Mise en place d’ un s uivi de la phase chantier et de la mise en œuvre 

des mesures d’atténuation 

Moyen à fort (à minima trois 

des quatre stations 

initialement impactées sont  

préservées) pour  le Trèfle 

écailleux 

Perturbation d’i ndividus d’espèces (IT) Faible à moyen 
Faible 

Dégradation/destruction d’ habitats d’espèces (IT 

et IP) Faible à moyen Faible 

Destruction d’individus d’espèces (IP) Moyen Faible 

Oiseaux 

Détérioration de la fonctionnalité des habitats  

(IP) 
Moyen 

Implantation des zones de dépôts hors des zones sensibles 

Conservation de l’accès aux parcelles situées à l’ouest et  à l’est de 

l’aménagement 

 

Réduction au maximum de l’emprise chantier et  des zones de dépôts 

Réduction importante des pollutions accidentelles et diffuses en  

Cahier des charges  environnement et  choix des entreprises 

Restauration des milieux dégradés en phase chantier   

Adaptation du calendri er des travaux aux sensibilités faunistiques  

Gestion raisonnée des dépendances vertes routières  

Mise en place d’ un s uivi de la phase chantier et de la mise en œuvre 

des mesures d’atténuation Faible 

Mammifères Perturbation d’i ndividus d’espèces (IT et  IP) Moyen Implantation des zones de dépôts hors des zones sensibles Réduction au maximum de l’emprise chantier et  des zones de dépôts Faible 
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TABLEAU 15 : EVALUATION DES IMPACTS RESIDUELS APRES APPLICATION DES MESURES DE REDUCTION ET DE SUPPRESSION D’IMPACTS 

Cortèges d’espèces, 
espèces ou habitats 

concernés 
Nature de l'impact 

Intensité de 
l'impact avant 

mesure 
Mesures de suppression Mesures de réduction 

Intensité de 
l'impact après 

mesure 

Détérioration/destruction d’habitats de chasse et 

de gîtes (IT et  IP) 
Fort Faible à fort 

Destruction d’individus d’espèces (IP) Faible à fort Faible à moyen 

Détérioration de la fonctionnalité des habitats  

(IP) 
Fort 

Conservation de l’accès aux parcelles situées à l’ouest et  à l’est de 

l’aménagement 

 

Réduction importante des pollutions accidentelles et diffuses en 

Cahier des charges  environnement et  choix des entreprises 

Restauration des milieux dégradés en phase chantier   

Adaptation du calendri er des travaux aux sensibilités faunistiques  

Aménagements pour  limiter les collisions et restaurer les corridors de 

déplacements des chauves-souris 

Aménagements pour  limiter les collisions et restaurer les corridors de 

déplacements de la petite faune et de la moyenne faune 

Gestion raisonnée des dépendances vertes routières  

Mise en place d’ un s uivi de la phase chantier et de la mise en œuvre 

des mesures d’atténuation 

Faible à moyen 

Perturbation d’i ndividus d’espèces (IT et  IP) Nul à fai ble Nul à fai ble 

Dégradation/destruction d’ habitats d’espèces (IT 

et IP) 
Faible à moyen Faible 

Reptiles 

Destruction d’individus d’espèces (IP) Faible à moyen 

Implantation des zones de dépôts hors des zones sensibles 

Conservation de l’accès aux parcelles situées à l’ouest et  à l’est de 

l’aménagement 

 

Réduction au maximum de l’emprise chantier et  des zones de dépôts 

Réduction importante des pollutions accidentelles et diffuses en 

Cahier des charges  environnement et  choix des entreprises 

Restauration des milieux dégradés en phase chantier   

Adaptation du calendri er des travaux aux sensibilités faunistiques  

Aménagements pour  limiter les collisions et restaurer les corridors de 

déplacements de la petite faune et de la moyenne faune 

Gestion raisonnée des dépendances vertes routières  

Mise en place d’ un s uivi de la phase chantier et de la mise en œuvre 

des mesures d’atténuation 

Faible 

Perturbation d’i ndividus d’espèces (IT et  IP) Nul à moyen Faible 

Dégradation/destruction d’ habitats d’espèces (IT 

et IP) 
Fort Fort 

Destruction d’individus d’espèces (IP) Fort Fort (Sonneur  à ventre jaune) 

Amphibiens 

Détérioration de la fonctionnalité des habitats  

(IP) 
Moyen à fort 

Implantation des zones de dépôts hors des zones sensibles 

Conservation de l’accès aux parcelles situées à l’ouest et  à l’est de 

l’aménagement 

Décalage de la position initiale du bassin multifonctions B1 pour 

éviter des zones sensibles de reproduction 

 

Réduction au maximum de l’emprise chantier et  des zones de dépôts 

Réduction importante des pollutions accidentelles et diffuses en 

Préservation des fonctionnalités hydrauliques actuelles  

Cahier des charges  environnement et  choix des entreprises 

Restauration des milieux dégradés en phase chantier   

Adaptation du calendri er des travaux aux sensibilités faunistiques  

Création de mare à proximité de boisements enclavés 

Aménagements pour  limiter les collisions et restaurer les corridors de 

déplacements pour  les amphibiens 

Gestion raisonnée des dépendances vertes routières  

Mise en place d’ un s uivi de la phase chantier et de la mise en œuvre 

des mesures d’atténuation 

Faible à moyen 

Destruction d’ habitats d’espèces (IT) Moyen 

Insectes 

Destruction d’individus d’espèces (IP) 

 

Moyen 

 

Implantation des zones de dépôts hors des zones sensibles 

Conservation de l’accès aux parcelles situées à l’ouest et  à l’est de 

l’aménagement 

 

Réduction au maximum de l’emprise chantier et  des zones de dépôts 

Réduction importante des pollutions accidentelles et diffuses en 

phase travaux   

Restauration des milieux dégradés en phase chantier   

Adaptation du calendri er des travaux aux sensibilités faunistiques 

Cahier des charges  environnement et  choix des entreprises 

Gestion raisonnée des dépendances vertes routières  

 Mise en place d’un suivi de l a phase chantier et  de la mise en œuvre 

des mesures d’atténuation 

Faible à moyen 
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4.5.11. Mesures de compensation 

Les mesures de suppression et de réduction v alidées par le Conseil Général du Lot permettent d’atténuer significativ ement un 
certain nombre d’impacts. Toutefois, des impacts résiduels significatifs persistent. Aussi, ces impacts résiduels non réductibles 
dev ront faire l’objet de mesures de compensation. Ils concernent plusieurs espèces protégées de faune et de flore qui dev ront 
faire l’objet d’une demande d’un dossier de dérogation au titre de l’article L411-2 du code de l’environnement. 

Les mesures de compensation seront définies et détaillées dans ces dossiers de demande de dérogation à la protection de la 
faune et de la  flore sauv ages. Chaque mesure de compensation des impacts sera détaillée et chiffrée précisément (surfaces 
concernées, ratio de compensation, coût etc.). 

La définition précise des mesures de compensation nécessite, notamment pour le groupe des amphibiens, des inv estigations 
complémentaires. 

La présence d’un nombre d’espèces d’amphibiens relativ ement important, additionné à la présence d’une espèce (Sonneur à 
v entre jaune) inscrite en annex es II et IV de la Directiv e Habita t et faisant l’objet d’un Plan National d’Actions (prochainement 
décliné en plan régional), implique un regard approfondi sur l’utilisation du territoire par ces espèces. Des mesures de 
réduction d’impacts (pose de batracoducs) et de compensation (création de mares) doiv ent être localisées de manière précise 
pour annuler v oire améliorer l’effet du projet sur ce cortège. Le positionnement de ces mesures nécessite une plus grande 
connaissance de terrain. 

Ces investigations complémentaires sont menées par un bureau d’études ex pert sur l’année 2011 de mars à août. L’étude des 
déplacements des espèces permettrait une optimisation dans le choix du positionnement des ouv rages à transparence. 
Néanmoins cette ty pologie d’étude implique des budgets importants puisqu’elle requiert des protocoles coûteux  en matériel 
et/ou en temps (Radiotracking, CMR : Capture Marquage Recapture,…). Le protocole mené se porte donc sur l’identification 
de toutes les stations de présence autour du projet dans un périmètre défini, par des passages répétés au cours de l’année, et 
d’analyser les résultats av ec des principes probables d’échanges (étude des réseaux  structurants du pay sage : maillage 
bocager, réseau hydrographique…). 

La restitution des mesures de réduction (positionnement des batracoducs) et de compensation (localisation et nature des  
habitats recréés) est prév ue pour septembre 2011 suite une concertation étroi te entre le bureau d’étude ex pert et le  Conseil 
général tout au long du déroulement de la mission. 

 

4.5.12. Conclusion sur les impacts/mesures sur le milieu naturel 

La dév iation de Cambes s’inscrit au sein d’un paysage bocager composé de prairies de fauche, dont certaines constituent des 
habitats d’intérêt communautaire, haies denses et arborescentes utilisées par de nombreuses espèces de chauves-souris 
ainsi que des milieux  aquatiques constituant des habitats de reproduction pour le Sonneur à v entre jaune (amphibien protégé 
d’intérêt communautaire). 

Il s’av ère que l’aménagement de la dév iation, en phase trav aux  et en phase de fonctionnement, aura des impacts sur le 
patrimoine naturel. A ce titre, di fférentes mesures d’atténuation d’impacts ont été proposées afin de supprimer et réduire ces 
impacts : 

• Implantation des zones de dépôts hors des zones sensibles ; 

• Conserv ation de l’accès aux parcelles situées à l’ouest et à l’est de l’aménagement ; 

• Réduction au max imum de l’emprise chantier et des zones de dépôts ; 

• Réduction importante des pollutions accidentelles et diffuses en phase trav aux ;   

• Restauration des milieux dégradés en phase chantier ;  

• Adaptation du calendrier des trav aux aux sensibilités faunistiques ;  

• Aménagements pour limiter les collisions et restaurer les corridors de déplacements des chauv es-souris ; 

• Aménagements pour limiter les collisions et restaurer les corridors de déplacements de la peti te faune et de la  
moy enne faune ; 

• Création de mare à proximité de boisements enclavés ; 

• Aménagements pour limiter les collisions et restaurer les corridors de déplacements pour les amphibiens ; 

• Cahier des charges environnement et choix  des entreprises ; 

• Gestion raisonnée des dépendances v ertes routières ; 

• Mise en place d’un suiv i de la phase chantier et de la mise en œuv re des mesures d’atténuation. 

 

La mise en place de ces mesures permet de réduire voire supprimer un certains nombres d’impacts. 

Toutefois, des impacts permanents ne peuv ent être supprimés ou réduits. Certains impacts résiduels subsistent. Il s’agit 
d’impacts irréductibles : 

• Détérioration et destruction de l’habitat d’intérêt communautaire prairies maigres de fauches (moy en) ; 

• Destruction d’une station de Trèfle écailleux , espèce protégée au niv eau régional (fort) ; 

• Détérioration/destruction des habitats d’espèces de chiroptères (ensemble du cortège pour les territoires de chasse et 
les corridors, concernant les gîtes arboricoles c’est l’ensemble du cortège mis à part le Petit Rhinolophe et le Grand 
Rhinolophe), d’insectes saproxylophages d’intérêt communautaire (Grand Capricorne, Lucane cerf-v olant) ; 

• Détérioration/destruction des habitats d’espèces d’amphibiens (ensemble du cortège dont le Sonneur à v entre jaune) 
à sav oir les habitats d’hiv ernage et d’estiv age et habitats aquatiques ; 

• Destruction potentielle d’indiv idus de chiroptères, d’insectes saproxylophages, d’amphibiens (ensemble du cortège 
dont le Sonneur à ventre jaune). 

 

A ce titre, la  proposition de mesures compensatoires est nécessaire. De même, les espèces de chauv es-souris, de reptiles, 
d’amphibiens et d’insectes, protégées sur l’ensemble du territoire national v ont subir des destructions d’individus notamment. 
La destruction des individus, leur perturbation intentionnelle, leur transport ou encore leur utilisation à toutes fins sont interdits, 
même si l’intensité de l’impact est jugé faible. D’autre part, toute destruction, dégradation ou al tération de l’ensemble des 
milieux  nécessaires à la reproduction ou au repos de certaines de ces espèces est également interdite. 

Des dérogations sont possibles à cette protection stricte selon les conditions et formes posées par les articles L.411-2, R.411-
6 et suiv ants du Code de l'environnement et précisées par l'arrêté du 19 fév rier 2007 fix ant les conditions de demande et 
d'instruction des demandes de dérogations. Ces dossiers de dérogation intègrent notamment des propositions de mesures 
compensatoires pour chacune des espèces concernées. 
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PLAN DES AMENAGEMENTS PAYSAGERS 
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4.6. Impacts sur le paysage et mesures envisagées 

(source : dossier projet, notice paysagère, bureau d’études Urbanisme et Acoustique) 

 

4.6.1. Impacts  

La création d’une dév iation dans un paysage de bocage agricole et pastoral et dans un paysage boisé avec le bourg situé en 
position dominante a forcément un impact sur le paysage encore préserv é. En l’absence de souci d’intégration paysagère, cet 
ouv rage et les aménagements routiers connexes vont accroître l’artificialisation du bocage (augmentation des surfaces 
goudronnées, suppression de v égétation, …).  
 

La nature du projet et son tracé permettent cependant d’atténuer l’impact paysager « brut » d’une telle infrastructure av ec des 
perspectiv es v isuelles sur l’infrastructure somme toute limitées pour les riverains. 

4.6.2. Principes d’aménagement paysager 

 

Le projet d'aménagement paysager est inscrit dans un espace que l'on peut scinder en trois zones distinctes. Ces 
trois zones sont repérées sur le plan :  
    - l'aménagement de la zone artisanale du lieu dit "le chantier" au Passage supérieur d'accès au "Péret" (portion AB  
     du plan de plantation)  
    - le traitement de la traversée des parcelles d'élevages et des bois (portion BC)  
    - la mise en valeur du ruisseau de la "Béal de  Pompignan" jusqu'au raccordement à la RD 802 (portion CD) 

Les propositions de l'aménagement doivent s'étendre au-delà des limites physiques du projet pour éviter les effets de 
"façades" arbitraires, car la réussite d'un tel projet est intimement liée à la qualité de finition des "coutures" du 
paysage. Plus l'aménagement va chercher une signification dans la trame paysagère existante et plus il s'insère dans 
l'existant. Le projet de Cambes est un projet qui doit se retrouver dans la simplicité des formes et la sobriété de 
l'aménagement. 

Enfin, les propositions d’aménagement doivent intégrer les mesures nécessaires à la protection des milieux naturels. 

 

 

� L'aménagement de la portion du lieu dit "le chantier" au Passage supérieur 
d'accès au "Péret" (Section AB du plan) 

 

Au nord du village, entre la crête du Rocassou et du lieu dit "le chantier" le paysage offre un espace agro sy lvicole où les haies 
v ives et les bosquets touffus ont un rôle v isuel important (écran, compartimentage de l’espace, ombrage). La v égétation 
linéaire délimite des parcelles de petite et moy enne importance, occupées par des prairies grasses, des près secs ou des 
champs agricoles, suivant la nature même du sol. 

Lorsque l'espace est assez plat et relativ ement ouv ert, il est inv estit par des parcelles à dominante céréalière en sol profond, 
et forestier en sol caillouteux . 

Suite à l’étude menée par le bureau d’études « Biotope », la réflex ion sur la « fermeture » des parcelles agricoles par des 
haies naturelles s’impose suiv ant le plan présenté à la page suivante. 

 

Création d'un masque visuel 

 

Grâce à la plantation d’un boisement entre le  giratoire et le  v illage de Cambes, la v ision de la dév iation depuis le v illage de 
Cambes sera atténuée. La portion des terrains situés à l'est du giratoire, placés en zone inondable, sera prév erdie par des 
plantations de plants forestiers 40/60. 

Une haie en bordure de la dév iation et composée d’essences indigènes permettra de créer un lien avec les boisements à 
prox imité. 
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Travail des talus de déblai 

 

Le profil longitudinal du projet routier impose un tracé dans un fort déblai. En outre le projet de dév iation s'inscrit sur des 
parcelles agricoles et des "boqueteaux " privés. Ces déblais présentent un atout majeur car ils atténuent les nuisances sonores 
liées au trafic routier. 

Les talus issus de ce profil ont été étudiés afin d'offrir un minimum de matériaux  à réutiliser. Suivant les natures de sols 
rencontrées lors des études géotechniques, le déblai présentera deux  pentes. Dans un premier tiers en partant de la chaussée 
le talus présentera une pente de 1/1 (matériaux  marneux et calcaires), et dans les deux tiers restant, un fruit de 3/2 (matériaux 
argileux ). 

La première partie du talus (pente à 1/1) ne seront pas ensemencés pour laisser en év idence les différentes couches du sol. 
La deux ième partie du talus (pente à 3/2) sera ensemencée par technique "hy droseed" d'un mélange composé à 30% de ray 
grass anglais, 60 % de fétuque élev ée et 10 % de fétuque traçante. 

 

Cas des talus plantés en "herbacées rustiques"  

Dans certaines zones où le substrat de terre v égétale le permet, on prév oira un semis de ty pe "hy droseed" d'herbacées 
rustiques sur toute la hauteur du talus. L'entretien de fauche sera limité au tiers supérieur du talus. 
 
 

  
Exemple de plantation par hydroseed d'herbacées sur les talus  

de l'autoroute A66 entre Toulouse et Pamiers 

 

Les engazonnements seront prév u en semis "hy droseed" d'un mélange composé à 30% de ray grass anglais, 60 % de fétuque 
élev ée et 10 % de fétuque traçante. 

En tête de déblais les arêtes seront arrondies et replantées dans les zones boisées. Le principe de couture est opéré en trois 
phases: 

Phase 1 : 

Les arbres ex istants sont supprimés pour laisser une bande de 10,00 m entre l'arête de talus et le boisement (coupe 2 stade 
1). Cette opération permet de laisser une bande pour la libre circulation des engins de chantier. Dans un premier temps, elle 
permet de supprimer des arbres condamnés car leur emplacement ne permet pas la libre circulation des engins et dans un 
deux ième temps elle év ite le dépérissement de certains sujets par le phénomène de "descente de sève"*. 

* Dans une portion de 20 cm de terre sous la surface du sol, l’arbre puise l’oxygène et l’eau en forte proportion. Il est donc aisé 

de comprendre que toute modification du traitement de surface et de structure du sol a des conséquences préjudiciables pour 

la croissance de l’arbre. 

Il est important de prendre conscience de la grande fragilité des radicelles. Les travaux de voirie, le tassement du sol suite au 

passage des engins de terrassement, l’apport de matériau au pied de l'arbre augmentent les risques de dépérissement .En 

outre les forts travaux de déblais occasionnent des troubles dans les nappes aquifères qui sont préjudiciables aux arbres 
existants. 

De plus, la "coupe à blanc" dans une parcelle de bois adulte provoque un profond déséquilibre. Les arbres qui se trouvent en 
lisière de la coupe sont sensibles au vent. Enfin l'arrivée subite de lumière au pied de l'arbre entraîne irrémédiablement une 

descente de sève qui se traduit par l'apparition de nouvelles branches à la base du tronc et la mort certaine de plus d'un quart 

de la cime haute de l'arbre. 
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Phase 2 : 

En fin de chantier  cette bande est décompactée pour rétablir  la structure du sol, puis profilée afin d'adoucir la crête de talus  
(coupe 2 stade 2). 

 

 

 

 

 

Phase 3 : 

La nouv elle bande est plantée d’une haie dont les plants sont disposés en quinconce. Cette nouv elle lisière v a jouer un rôle 
essentiel pour la sauvegarde des arbres ex istants en crête de talus (coupe 2 stade 3). 
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� L'aménagement de la portion du passage supérieur aux dernières parcelles 
d'élevage (Section BC du plan) 

En tête du v allon, les "boqueteaux " et "bosquets" de chênes occupent des parcelles délimitées par des murets de pierres 
sèches plus ou moins distincts, qui sont bien souv ent, le résultat du nettoy age, au fil des siècles, des parcelles agricoles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La future dév iation, dans cette portion du tracé fragmente de peti tes parcelles d'élev age. Le projet v a mettre à jour une large 
"coupe à blanc" dans ce paysage de bocage. L'objectif principal de l'aménagement paysager est d'effectuer des"coutures 
v égétales" qui intègrent au mieux l'ensemble du projet: 

1. Les arbres ex istants sont conservés pour une grande partie. 

2. Les talus de remblai sont profilés de manière à limiter les arêtes v iv es et les formes géométriques de ty pe 
trapézoïdal 

3. Les talus qui possèdent suffisamment de terre v égétale sont replantés de haies permettant de faire le lien 
av ec les boisements existants. (Cette remarque s'applique à toute la hauteur des talus de remblai et à la par tie  
supérieure des talus de déblai, dans la limite d'emprise possible des plantations) 

4. Le bassin est inséré à des boisements ex istants 

5. Le ruisseau de la "Béal de pompignan" est planté dans une portion bien déterminée de son cours afin de 
mieux  le lire depuis la dév iation 

 

Adoucir des pentes de part et d’autre de la déviation: 

 

En av al du P.S., l'adoucissement des pentes du déblai de part et d'autre de la section courante facilite l'ouv erture de la v ue sur 
la v allée. Les pentes sont déterminées de telle sorte que les talus en remblai ou en déblai puissent accompagner les v ariations 
locales de la topographie du site. Les profils seront trav aillés afin qu'il n'y  ait aucune géométrie rigide dans cette  portion du 
tracé. L'objectif principal de ce parti de terrassement est de retrouv er sur ce tronçon une ambiance paysagère plus naturelle 
de fond de v allée. En outre il permet l'approv isionnement d'une quantité de matériaux  supérieure au terrassement à géométrie 
dite "classique" pour permettre un étirement des talus dans les zones de remblai. 

Les talus à "l'ouest" (côté droit de la coupe) seront plantés de haies champêtres sur la première partie, permettant de créer un 
lien av ec boisements ex istants. Cette plantation a pour objet de compléter la parcelle de chêne en amont. Elle crée également 
un masque v isuel qui habille le "faux merlon" de terre et limite une v ision directe sur la déviation aux  riverains. 
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Mise en valeur du ruisseau de la Béal de Pompignan  

Le ruisseau de la "Béal de pompignan" est un élément essentiel à la compréhension de l’espace. Il permet de localiser la 
pente du terrain et le point bas d’une v allée. Il est un témoin de la santé de l’écosystème car il est une "fantastique" niche 
écologique. 

 

 

 
 

Il est important de cibler les opérations de plantation afin d'accentuer l'effet de masque v isuel. Ces opérations marquent 
ponctuellement le renforcement d'une haie de largeur et de hauteur v ariable, dans un segment du ruisseau bien déterminé 
(v oir plan).  

Le choix des essences sera conforme aux v égétaux relev és sur le site. Le projet propose la plantation en accompagnement du 
ruisseau sur la riv e droite de saules fragiles (Salix  fragilis), de saules roux  (Salix  atrocinerea), ou de saules pourpres (Salix 
purpurea). L'objectif est de mieux  marquer la présence du ruisseau afin de mettre en v aleur le paysage aux automobilistes qui 
transitent sur cette portion de v oie. 

  

 

 

Les bassins de récupération des eaux 

La forme du bassin doit prendre en compte l'entretien et la facilité d'accès. Le bassin est à proximité immédiate du ruisseau de 
la "Béal de Pompignan", les formes prennent en compte la topographie du terrain. Le bassin est rapproché d'une parcelle 
boisée afin de mieux  l'intégrer dans le pay sage (à prox imité du ruisseau). Cet ensemble pourra dev enir à terme un espace 
"paysager" dont le bassin et l'amorce du ruisseau de la "Béal de Pompignan". L'ensemble tente de se "fondre" dans le  
paysage grâce à la plantation d'essences naturelles déjà présentes (frêne, érable champêtre, chêne, prunellier…).  

Traitement particulier pour les talus du bassin. Les bassins dev ront présenter un aspect naturel : 

• pas de crête de talus trapézoïdale, 

• le bassin ne doit pas présenter d'aspect "rectangulaire" ou "octogonal". 

Chaque angle doit être arrondi dans la mesure du possible en fonction de la densité et de la plasticité du matériau mis en 
place. Dans tous les cas, le bassin sera modelé av ec l'accord du maître d'œuv re. 

 

 

La clôture des bassins 

Le bassin sera clôturé par des piquets de châtaigner et grillage à maille carrée avec un portail pouv ant être fermé, les pentes 
du bassin seront douces. Une plantation de chênes et de saules en baliv eau, sur le pourtour du bassin, insèrera discrètement 
l'ouv rage dans le paysage.  

Parcelles agricoles séparées par le ruisseau  ▲ Ruisseau de la Béal de Pompignan "à sec" ▲  

Exemple de plantation en mélange d'essences de rives ▲  

Exemples de bassin de récupération des 
eaux du "parc du Jurassic" à Carmaux. 
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� L'aménagement des dernières parcelles d'élevage au carrefour du lieu dit "Le 
Rial" (Section CD du plan)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bourg de Cambes n’est pas v u depuis ce secteur. Le v allon est très peu habité, seules quelques habi tations dispersées 
occupent les v ersants exposés au Sud ou situées le long de la RD802.  

Le paysage présente un aspect naturel tout à fai t remarquable, l’urbanisation est dispersée mais ne dénature  pas le site. La 
préserv ation du milieu végétal d’origine donne un intérêt v isuel fort à l’ensemble de la zone d’étude.  

Les orientations paysagères proposées sont les suiv antes : 

1. Effectuer des opérations de couture "v égétales", c'est-à-dire renforcement de la v égétation ex istante des haies et 
bosquets jusqu'en bordure de v oirie. 

2. Effectuer des opérations de rétablissement de parcelles cultiv ables. 

3. Travailler les remblais en limitant au max imum les formes trapézoïdales. Etendre les remblais dans les zones où il y 
a une possibilité de rétrocéder la parcelle au propriétaire dans le but de diminuer les coûts d'entretien et de mieux 
insérer la nouvelle déviation dans le paysage (éviter les remblais rigides). 

4. Effectuer des opérations de préverdissement dans les espaces difficiles d'accès entre la section courante et 
l'ancienne RD 802 afin de limiter les phénomènes de covisibilité 

 

Replanter des arbres pour mieux "coudre" les limites de parcelles à proximité de la déviation  

La construction de la future dév iation de Cambes porte préjudice aux  plantations en limite de parcelles agricoles. Pour palier à 
cette rupture brutale, il est prév u la plantation d'arbres en baliv eau à prox imité des talus de remblai de la section courante 
suiv ant le plan de plantation. Le choix des essences est effectué en fonction des végétaux  existants sur le site. 

 

Les chemins d'accès aux parcelles 

La construction de la future dév iation de Cambes porte préjudice à des accès de parcelles agricoles qui se retrouv ent coupées 
en deux .  

Pour rétablir les chemins d'accès aux parcelles, la mise en place d'un boviduc a été prév ue et le raccordement au chemin 
ex istant sera mise en œuv re par une v oie en stabilisé ou en concassé de la même largeur. Du côté amont de la v allée, une 
v oie longera le ruisseau à partir de l'accès existant. Du côté av al, un nouvel accès sera créé le long du remblai pour rattraper 
un chemin ex istant entre deux  parcelles (cf. Plan Général des trav aux au 1/2.500ème)  
 

 
Chemin d’accès longeant une parcelle d’élevage.▲ 

 

 

 

L'espace s'ouvre largement en fond de vallon.▲ 

Chemin en terre entre deux parcelles.▲ Chemin de pierre proposé en rétablissement.▲ 
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Adoucir des pentes de part et d’autre de la déviation 

 

Les pentes sont déterminées de telle sorte que les talus en remblai ou en déblai puissent accompagner les v ariations locales 
de la topographie du site. Les profils seront trav aillés afin qu'il n'y ait aucune géométrie rigide. L'objectif principal de ce parti de 
terrassement est de retrouv er sur ce tronçon une ambiance paysagère plus naturelle de fond de vallée.  

 

 
 

 

 

Création d'un masque visuel à proximité immédiate du carrefour de "Camboulit" et "Les Teularies" 

 

Les talus à "l'ouest" (côté droit de la coupe) seront plantés de plants forestiers (frênes, chênes, érables, noy ers).  

Grâce à la plantation d’un boisement "libre" entre la dév iation et l'ancienne RD 802, les phénomènes de "cov isibilité" sont 
atténués. Cette bande de terre sera prév erdie par des plantations de plants forestiers.  

 

 

4.7. Impacts sur le patrimoine culturel et mesures envisagées 

4.7.1. Monument historique et site inscrit 

Le projet n'intersecte aucun périmètre de protection de site ou de monument classé ou inscrit. 

 

4.7.2. Sites archéologiques 

Le projet entre dans le champ d’application du code du patrimoine, liv re V (application de la loi du 17 janvier 2001 modifiée et 
décret du 3 juin 2004, art. L521-1 du code de l'env ironnement, relatifs à l’archéologie préventiv e). 

Le Serv ice Régional de l’Archéologie de la DRAC a indiqué la présence d’éléments de sensibilité archéologique. 

 

Compte tenu de cette sensibilité archéologique et de l’impact prévisible du projet (environ 10 ha concernés) le 
Service Régional de l’Archéologie de la DRAC a prescrit au maître d’ouvrage une phase de diagnostic archéologique 
préalable aux travaux (arrêté du 29 novembre 2007). 

Ce diagnostic réalisé par l’INRAP ou un opérateur local agrée concernera l’assiette du projet routier qui sera évaluée 
de façon systématique à l’aide de sondages mécaniques destinés à reconnaître environ 7% de la surface. Une 
attention particulière sera portée à l’étude géomorphologique de mise en place et de conservation des sols. 

  

 

La nature et l’importance des éléments du patrimoine archéologique év entuellement reconnus lors des fouilles pourront 
appeler de la part de l’Etat, une prescription de conservation susceptible de constituer une remise en cause du tracé. 

En dehors des résultats du diagnostic archéologique qui sera réalisé préalablement aux travaux, il faut garder à 
l’esprit qu’une découverte archéologique est toujours possible à l’occasion des travaux. 

 

4.7.3. Chemins de randonnée 

La dév iation intercepte les i tinéraires du PDIPR (Plan Départemental  des Itinéraires de Promenades et Randonnées) sur la  
commune de Camboulit : chemins vers les Vignes et vers Vialenque. 

 

Ces chemins seront rétablis par l’intermédiaire du passage inférieur qui se situe à proximité de leur point de départ 
sur le RD802 actuelle. 
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4.8. Impacts sur le milieu humain et mesures envisagées 

4.8.1. Impacts sur le foncier et les biens 

Le projet a nécessité l’acquisition d’un bâtiment agricole (aujourd’hui démoli). 

En plus, compte tenu de l'impact du projet en terme de bruit, une habitation a été acquise et démolie par le Conseil Général du 
Lot; elle était située au sud du projet et se trouv ait enclav ée entre la RD802 et le projet de la dév iation. 

Le projet nécessitera des acquisitions foncières sur l’emprise du projet, comprenant le tracé mais aussi les v oies de 
rétablissements de communication, les aménagements paysagers ou hy drauliques liés à la dév iation. Les acquisitions vont 
concerner en majorité des terres agricoles puis des terres boisées. 

 

Les propriétaires des parcelles sous emprises à acquérir seront indemnisés dans le cadre des dispositions prévues 
dans le Code de l'Expropriation.  

Les éventuelles clôtures impactées seront rétablies en concertation avec les propriétaires concernés. 

Dans tous les cas, la compensation des préjudices subis sera assurée par le maître d’ouvrage en concertation directe 
avec les propriétaires concernés. 

 

4.8.2. Impact sur l’exploitation des sols 

Les principaux impacts à attendre d'un projet routier sur l'activ ité agricole peuv ent se regrouper en deux rubriques : 
un effet d’emprise par le projet prov oquant la suppression des sols à v ocation agricole et la diminution de la superficie des  
ex ploitations touchées ; 
un effe t de coupure des uni tés parcellaires et des cheminements qui peut se traduire par des effets d’enclav ement, des 
difficultés de trav ail, d’accès et des allongements de parcours. 
 
Les impacts sur les zones agricoles cultiv ées ont été à l’amont minimisés grâce au choix d’un tracé qui conserv e au mieux  le 
terroir (impact repor té dans les bois) e t à  un tracé qui a  cherché à coller au mieux  aux  limites du parcellaire dans la plaine 
agricole de Pradasses-Grès côté Est ; les effets d’emprise sont donc globalement  mineurs à l’exception de 2 ou 3 petites 
parcelles plus fortement amputées par les emprises du giratoire Est et ne dev raient mettre en péril aucune ex ploitation 
agricole. 
 

 

Selon l’article L.123-24 du code rural, le maître d’ouvrage doit remédier aux dommages causés aux structures 
agricoles en participant financièrement à l’exécution d’opérations d’aménagement foncier. Un réaménagement 
foncier sera réalisé par le service des acquisitions foncières du Conseil Général.  Les effets sont somme toute très 
limités, en effet le tracé s’inscrit en limite des unités foncières bien conservées. Une fois arrêté le détail des 
acquisitions foncières, l’enquête parcellaire sera organisée par le Préfet du Lot. Elle permettra notamment de 
recueillir les observations des propriétaires et des exploitants concernés. Chaque problème particulier sera alors 
examiné afin qu’une solution y soit apportée dans le meilleur intérêt des parties. Dans tous les cas, la compensation 
des préjudices subis sera assurée par le maître d’ouvrage en concertation directe avec les propriétaires concernés. 

 

 

4.8.3. Effets sur les documents d’urbanisme 

La compatibilité du projet du point de vue des règlements n’est pas complètement assurée. 
 

 

Un des objets du présent dossier de DUP est de vérifier et sinon d’assurer la compatibilité du projet avec le zonage et 
le règlement des PLU de Cambes et du POS de Lissac-et-Mouret.  

La mise en compatibilité du document d’urbanisme de Lissac et Mouret  permet d’autoriser dans les règlements les 
affouillements pour les travaux du projet de déviation. 

 
 

4.8.4. Effets sur les réseaux 

Le projet intercepte ou av oisine divers réseaux : France Télécom,  eaux usées, eau potable….. 

 

 

Les réseaux interceptés seront rétablis dans les fonctions qu’ils assuraient avant la réalisation du projet : maintien ou 
déplacement des réseaux  à déterminer en concertation avec les concessionnaire lors des études détaillées du projet. 

Il est précisé qu'une partie des réseaux existants situés dans l'emprise des travaux sera modifiée par le maître 
d'ouvrage pendant le démarrage des travaux ou durant les travaux. Les dispositions générales et réglementaires à 
l'égard des réseaux sont applicables et les prescriptions particulières dictées par les services exploitant ces réseaux. 

 

 

 

4.9. Effets sur les déplacements 

4.9.1. Impact sur le trafic et la sécurité  

Le projet amène un impact positi f sur les conditions de déplacements (v oir impacts positifs chap. 2) et de sécurité pour les  
usagers. 

La diminution des trafics dans la trav ersée de Cambes est l’objectif principal du projet. Les prév isions de trafic montrent que le 
niv eau de trafic en 2034 sur la dév iation sera de 6 800 v éh/jour ; le trafic résiduel sur la RD802 en trav ersée du bourg sera 
ramené à environ 1 300 véh/jour (20% du trafic total) soit une diminution de plus de 57% par rapport à la situation de référence 
(2034 sans projet). 
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4.9.2. Impact sur la voirie locale 

La dév iation aura pour incidence directe un effet de coupure sur le réseau des communications locales. 

La dév iation intercepte le chemin du Péret, le chemin des Vignes, le chemin du Rial.  

Trois chemins ruraux  seront rétablis : deux sont situés av ant le chemin du Péret et un av ant le bov iduc. Ils seront raccordés à 
des v oies de désenclav ement pour la desserte des parcelles agricoles  

 

 

Les échanges de la déviation avec la RD802 se feront de manière sécurisée, au Nord par le giratoire existant du 
Chantier et au Sud par un nouveau carrefour du Rial, rétablissant les échanges entre la déviation, la RD802 (ex RD13) 
existante (qui rejoint la RD21) et le chemin de Merques, et au Nord, la voie d'accès aux habitations du lieu-dit "Le 
Rial". Une voie nouvelle raccordera les chemins du "Rial" et de la "Plaine". Le carrefour existant au lieu-dit "La 
Plaine" sera alors fermé. 

Le chemin du Péret est rétabli par un passage supérieur réalisé en dehors de l'emprise de la voirie existante afin de 
pouvoir maintenir la circulation sur le chemin durant les travaux. 

Une voie nouvelle permettra d'assurer la liaison entre les chemins du "Rial" et de "La Plaine". Par ailleurs, les 
chemins existants seront recalibrés et des voies de désenclavement agricoles créées. 

Un boviduc sera réalisé à proximité du carrefour Sud. Il servira de désenclavement agricole entre Cambes et les 
parcelles situées en fond de vallon. 

Les trois chemins ruraux seront raccordés à des voies de désenclavement pour la desserte des parcelles agricoles. 

La voie de rétablissement des parcelles agricoles le long du ruisseau de la Beal de Pompignan se limitera à la simple 
mise en œuvre de grave non traitée sur le terrain naturel (pas de terrassements ni d’imperméabilisation). 

 

 

 

4.10. Effets sur le cadre de vie 

4.10.1. Nuisances sonores 

� Généralités - Réglementation : 
L’étude est établie  conformément à la réglementation relativ e à la limitation du brui t des aménagements et infrastructures de 
transports terrestres qui s’appuie sur la Loi du 31 décembre 1992, le Décret n° 95-22 du 9 janvier 1995, l’Arrêté du 5 mai 1995 
et la Circulaire du 12 décembre 1997. 

Le critère d’ambiance sonore est défini dans l’Arrêté du 5 mai 1995, et notamment son article 2, fix e la réglementation à 
adopter dans le cas de la modification ou transformation d'une infrastructure routière ex istante ; il est repris dans le § 5 de la 
Circulaire du 12 décembre 1997. 

Article 2 : Est considérée comme significative, au sens de l’article 1er, la modification ou la transformation d’une infrast ructure existante,  
résultant d’une intervention ou de travaux successifs autres que ceux mentionnés à l’article 3 et telle que la contribution sonore qui en 

résulterait à te rme, pour au  moins une des périodes représentatives de la gêne des riverains mentionnées à l’article 4, serait supérieure  
de plus de 2 dB(A) à la cont ribution sonore à te rme de l’infrastructu re avant cette modification ou cette transformation. 

 

Le tableau ci-dessous synthétise les zones d’ambiance sonore : 

 

Bruit ambiant existant avant travaux toutes sources confondues (en dB(A)) 
Type de zone 

LAeq(6 h - 22 h) LAeq(22 h - 6 h) 

Modérée < 65 < 60 

Modérée de nuit ≥ 65 < 60 

< 65 ≥ 60 
Non modérée 

≥ 65 ≥ 60 

 

Lorsque l’on souhaite élargir une infrastructure ex istante ou créer des diffuseurs, il conv ient d’étudier l’impact sonore de cette 
transformation. Dans la pratique, on comparera les contributions sonores LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) à l’horizon « à 
terme », en présence et en l’absence de modification de l’infrastructure. Si l’augmentation est supérieure à 2 dB(A) sur au 
moins une des deux périodes, on dit que la transformation est significativ e. Les contributions sonores max imales admissibles 
sont alors définies comme précisé dans le tableau suivant. Si la transformation n’est pas significativ e, il n’y a pas obligation de 
protection. 

 

LAeq(6 h - 22 h) LAeq(22 h - 6 h) 
Usage et nature des 

locaux 
Contribution sonore 

initiale de 
l'infrastructure 

Contribution sonore 
maximale admissible 

après travaux 

Contribution sonore 
initiale de l'infrastructure 

Contribution sonore 
maximale admissible 

après travaux 

≤ 60 dB(A) 60 dB(A) ≤ 55 dB(A) 55 dB(A) 
Logements situés en zone 

modérée > 60 dB(A) 
Contribution initiale 
plafonnée à 65 dB(A) 

> 55 dB(A) 
Contribution initiale 

plafonnée  
à 60 dB(A) 

≤ 55 dB(A) 55 dB(A) 
Logements situés en zone 

modérée de nuit 
quelle qu'elle soit 65 dB(A) 

> 55 dB(A) 
Contribution initiale 

plafonnée  
à 60 dB(A) 

Logements en zone  
non modérée 

quelle qu'elle soit 65 dB(A) quelle qu'elle soit 60 dB(A) 

≤ 60 dB(A) 60 dB(A) ≤ 55 dB(A) 55 dB(A) 
Etablissements de santé,  
de soins et d'action sociale 

(1) > 60 dB(A) 
Contribution initiale 
plafonnée à 65 dB(A) > 55 dB(A) 

Contribution initiale 
plafonnée  
à 60 dB(A) 

≤ 60 dB(A) 60 dB(A) - - 
Etablissements 
d'enseignement > 60 dB(A) Contribution initiale 

plafonnée à 65 dB(A) 
- - 

Locaux - bureaux en zone 
modérée 

  65 dB(A) - - 

(1) Pour les salles de soins et les salles réservées au séjour des malades, ce niveau est abaissé à 57 dB(A) sur la période (6 h - 22 h) 
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� Evaluation des nuisances sonores pour les riverains du projet à l'horizon 
2034 : 

Cadre règlementaire 

Le tracé de la RD 802 s’inscrit dans le cadre réglementaire d’une création d’infrastructure nouv elle en zone d’ambiance sonore 
préex istante modérée pour la quasi-to talité  du linéaire, les niv eaux  de bruit max imum admissibles sont spécifiés dans le 
tableau suiv ant : 

 

Niveau sonore maximum admissible  
Nature des locaux 

LAeq(6 h - 22 h) LAeq(22 h - 6 h) 

Habitations 60 dB(A) 55 dB(A) 

Bureaux  65 dB(A) - 

 
Pour les habitations en zone non modérée, les objectifs seront de 65 dB(A) le jour et 60 dB(A) la nuit. 
Ces objectifs de protection acoustique concernent la contribution du projet seul. 

 

Présentation de la méthode 

Le modèle informatique utilisé en situation initiale est repris et complété par la modélisation du projet. 

Les calculs sonores prévisionnels (horizon 2034), ay ant pour finalité d’év aluer l’impact acoustique du projet, sont réalisés à 
l’aide du logiciel MITHRA. 

Afin de déterminer l’impact acoustique du projet, une simulation de la situation acoustique future a é té réalisée pour une 
hy pothèse de trafic à l’horizon 2034 (hypothèse correspondant à un horizon de 20 ans après la mise en service). 

Les niv eaux de bruit sont calculés sous la forme de cartes isophones et de récepteurs en façade des bâtiments, en ne prenant 
en compte que les contributions de la nouv elle v oie créée dans le cadre du projet. La contribution des v oiries ex istantes n’est 
pas considérée dans l’étude de la situation future. 

Les niv eaux  de bruit obtenus sont comparés aux objectifs acoustiques réglementaires définis dans le cadre d’une création de 
v oie nouv elle. En cas de dépassement de seuil, des mesures compensatoires sont prescrites, consistant en des  
renforcements d’isolation de façade ou la mise en place de protections acoustiques.  

 

Hypothèses de trafic 

Les calculs de trafic sont réalisés à l’horizon 2034 en considérant un taux  annuel de croissance de 2 % par an sur la base de 
2007.  

Le calcul des débits horaires moy ens est réalisé en utilisant les formules du SETRA (route interurbaine à fonction régionale). 

Le TMJA pour la voie concernée, la RD 802, est le suivant : 6 800 v éh/j (12,5 %PL). 

 

Les hy pothèses prises en compte sont résumées dans le tableau suivant : 

 

 Pér iode (6 h - 22 h) Pér iode (22 h - 6 h) 

Voie Débit horaire % PL Vitesse  Débit horaire % PL Vitesse  

RD 802 397 12 %  90 km/h 61 19 90 km/h 

 

Résultats 
 

Les cartes suiv antes v isualisent les résultats calculés par le logiciel MITHRA en situation future sans protection (niv eaux  de 
pression acoustique équiv alents LAeq(6 h - 22 h) en dB(A)) sous forme de cartes d’étiquettes résumant les v aleurs de niveaux 
de bruit calculés en façade des bâtiments concernés avec et sans projet à l'horizon 2034. 

Les récepteurs ont été répartis sur l’ensemble du secteur d’étude.  

 
Remarque : 
Pour les pages présentant les résultats en façade des habitations, les niveaux de bruit dépassant les seuils réglementaires de 

60 dB(A) le jour et 55 dB(A) la nuit, sont surlignés en orange le jour et en bleu la nuit. 

 
D’une façon générale l’écart Jour / Nuit étant supérieur à 5 dB(A), c’est la période de jour qui sera dimensionnante pour la 
mise en place des protections. 
 
 
Secteur 1 : Le Chantier – La Vitarelle - Péret 

Pour l’ensemble des habitations, les niveaux  de bruit issus du projet sont inférieurs à 60 dB(A) le jour et inférieurs à 55 dB(A) 
la nuit. Aucune protection acoustique réglementaire n’est donc à mettre en place sur ce secteur. 
 
 
Secteur 2 : Nazarieu – Meulhac – Le Rial 

Pour l’habitation R6, les niv eaux de bruit sont supérieurs au seuil réglementaire diurne pour la façade située côté projet. 
Cette façade étant actuellement en zone modérée, une protection acoustique est nécessaire. 

Pour le hameau de Nazarieu, les niv eaux de bruit sont de 60.5 dB(A) en façade de l’habitation R38. Cette habitation étant 
située en bordure de la RD actuelle, les niveaux de bruit initiaux sont de 65.5 dB(A) : elle est donc située en zone d’ambiance 
sonore préex istante non modérée. Aucune protection acoustique n’est à env isager pour cette habitation. 

Pour l’habitation R7, les niv eaux sonores issus du projet atteignent 67.5 dB(A) le jour et 60.5 dB(A) la nuit. En situation initiale, 
cette habita tion est soumise à des niv eaux de bruit inférieurs à 60 dB(A) le jour. Une protection acoustique est donc 
nécessaire pour cette habitation. Toutefois, cette construction a été acquise par le Conseil Général et est démolie aujourd’hui. 

Pour les habitations R9, R10 et R11 les niveaux  de bruit prév isionnels sont donnés à titre indicatif car elles sont situées hors 
zone d’étude, l’ex trémité du projet étant située au droit du carrefour du Rial. 

Au-delà du carrefour, le projet ne consiste plus en la création d’une voie nouv elle mais en modification de la v oie ex istante. La 
réglementation acoustique s’appliquant sur ce secteur est la réglementation relativ e aux transformations de v oies existantes. 
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SITUATION FUTURE SANS PROTECTION HORIZON 2034  
Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A) 

Secteur 1 : CHANTIER - VITARELLE - PERET 
Contribution du projet seul 
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SITUATION FUTURE SANS PROTECTION HORIZON 2034  
Niveaux de bruit en façade LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) en dB(A) 

Secteur 2 : NAZARIEU - MEULHAC 
Contribution du projet seul 
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Sur l’ensemble du projet, un bâtiment d’habitation nécessitera donc une protection acoustique en situation future. Il 
est repéré par le point de calcul R6. 
Compte tenu de la position de l’habitation par rapport au projet (en surplomb), une protection à la source n’est pas 
envisageable car peu efficace. La solution retenue est un traitement de la façade située côté projet. La façade 
opposée (celle située actuellement côté RD, point R42) sera, quant à elle, soumise à des niveaux de bruit inférieurs 
aux niveaux de bruit initiaux en raison du transfert de trafic de la RD actuelle sur la déviation. L’objectif d’isolement 
visé sera de 30 dB(A). 

4.10.2. Emissions lumineuses 

Par "pollution lumineuse", on entend une émission ex cessive de lumière artificielle pendant la nuit. 

Nul ne remet en cause la nécessité d’éclairer pour des besoins de sécurité ou d’agrément. Il ne s’agit donc pas de supprimer 
l’éclairage artificiel mais de le raisonner de manière à en atténuer au max imum les impacts négatifs. Il est à noter qu’en terme 
de sécurité (publique, ou routière), aucune étude, en France comme à l’étranger, n’a permis de quantifier le bénéfice de 
l’éclairage. Le marché de l’éclairage répond av ant tout à des logiques commerciales : sécurité et mise en valeur étant les 
arguments av ancés abusivement, jusqu’à l’ex cès. 

Des études scientifiques récentes prouv ent que des lumières excessiv es en intensité et mal dirigées perturbent la faune et la  
flore et la santé humaine. Le "suréclairage" est la cause première de la disparition d’espèces d’insectes rompant ainsi une 
partie de la chaîne alimentaire naturelle. Chaque impact sur une espèce est susceptible d’entraîner des effets sur d’autres 
espèces dans l’espace et dans le temps. Il est certain aujourd’hui que l’ex cès de lumière trouble les ry thmes biologiques en 
déréglant les horloges internes ou certains processus hormonaux des être v ivants. Ces perturbations menacent grav ement la 
biodiv ersité. 

La déviation de Cambes n’est pas concernée par ces émissions lumineuses, puisqu’aucun éclairage n’est prévu sur 
le projet. Seuls les phares des voitures seront source de lumière et il est à noter que compte tenu des 
déblais/remblais, peu ou pas d’habitations seront gênées par les phares des véhicules. 

 

 

 

55..  AANNAALLYYSSEE  DDEESS  EEFFFFEETTSS  SSPPEECCIIFFIIQQUUEESS  SSUURR  LLAA  SSAANNTTEE,,  
EEVVAALLUUAATTIIOONN  DDEESS  CCOONNSSOOMMMMAATTIIOONNSS  EENNEERRGGEETTIIQQUUEESS  EETT  
CCOOUUTTSS  CCOOLLLLEECCTTIIFFSS  DDEE  PPOOLLLLUUTTIIOONN  

L’amélioration des connaissances sur le lien pollution - santé, le dév eloppement des moyens de surveillance et de contrôle ont 
amené les pouv oirs publics à prév oir des dispositions prév entiv es ou de précaution destinées à év iter que des populations 
soient soumises à des niveaux de pollution susceptibles de nuire à leur santé. 

La loi n° 96-1236 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie du 30 décembre 1996 répond à cette ex igence ; elle soumet les 
maîtres d’ouv rage à une  analyse des effets du projet sur la santé. 

L’objectif de ce v olet d’étude d’impact est de rechercher si les modifications apportées à l’env ironnement par le projet peuv ent 
av oir des incidences sur la santé humaine, autrement dit d’év aluer les risques d’atteinte à la santé humaine liés aux  différentes 
pollutions et nuisances résultant de la réalisation ou de l’exploitation de l’aménagement projeté. 

 

5.1. Les effets de la pollution atmosphérique 

Les principaux effets sur la santé sont essentiellement dus à la pollution atmosphérique locale ou de proximité dont l’action est 
directe et à court terme. Les risques dépendent de la nature du polluant, de sa concentration et de la durée d’ex position. 
D’autres facteurs comme l’association de tox ique et les conditions météorologiques peuv ent aussi interv enir. 

Cependant, ces incidences des polluants sur la santé n’auront un impact qu’aux  abords immédiats de la route, soit quelques 
mètres de part et d’autre. Seules les habita tions et les terrains agricoles sensibles très proches de la v oie pourront être 
concernés par cette pollution. Ces effe ts sont d’autant plus importants que le sujet est fragile  (enfants, personnes âgées ou 
ay ant des problèmes respiratoires…). 

Les principales nuisances qui en découlent sont : des odeurs et une diminution de la transparence de l’air, l’irritation des voies 
respiratoires, des yeux de la peau ; les effets tox iques généraux ; les effets mutagènes. 

 

� Les polluants du trafic routier  
Les principaux  polluants issus du trafic routier et susceptibles d’av oir des incidences sur la santé humaine sont présentés ci-
après. 

Les oxydes d’azote (NOx) résultent de la combinaison, à haute température au moment de la combustion, entre l’azote 
présent dans l’air et l’oxygène disponible. Dans les gaz d’échappement, on les retrouv e sous deux  espèces ultra majoritaires 
qui sont le monoxy de d’azote (NO) et le dioxy de d’azote (NO2) complétés par le protoxyde d’azote (N2O) émis en très petites 
quantités. Pour les réseaux de mesures et pour les médias, le terme NOx ne recouvre que les deux premières formes citées. 
Les émissions de NOx sont imputables à 50% aux  activ ités de transports (données CITEPA pour 2003). Les risques pour la 
santé prov iennent surtout du NO2 (le seul à être concerné par les directiv es européennes sur la qualité de l’air). Il est 
considéré comme un irritant des v oies respiratoires et interv ient également comme précurseur dans la formation de l’ozone. 
Les NOx jouent enfin un rôle important dans la pollution photochimique et dans les pluies acides.  
Le NO2 pénètre dans les plus fines ramifications des voies respiratoires. Il peut, dès 200 µg/m3 et selon la durée d’exposition 

et sa fréquence entraîner une altération de la fonction respiratoire et une hyper-réactivité bronchique chez les personnes 

asthmatiques, augmenter la sensibilité des bronches aux infections microbiennes chez les enfants.  
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Les hydrocarbures (HC) composés uniquement d’atomes de carbone et d’hy drogène et les composés organiques volatils 
(COV) qui peuv ent être complétés par d’autres atomes et même des métaux  pénètrent dans l’organisme par les voies 
respiratoires et les poumons. Une partie est rapidement éliminée par le rein, tandis que l’autre est transformée au niv eau de 
l’organisme (foie, moelle osseuse). Si une corrélation nette n’a pu être établie entre l’apparition de cancers ou de leucémies et 
le taux  de pollution en hy drocarbures, les chercheurs ont mis en évidence que certains hy drocarbures ont ex périmentalement 
un effe t mutagène et cancérogène, en particulier les hy drocarbures aromatiques polycy cliques et le benzène dont 80 à 85% 
prov ient des transports. 

En effe t, le benzène est un hy drocarbure faisant partie de la famille des composés aromatiques et des COV non méthane. Il 
représente un cas particulier car sa tox icité reconnue l’a fait classer par l’O.M.S (organisation mondiale de la santé) parmi les « 
cancérogènes certains pour l’homme » (leucémie myéloïde aiguë, groupe I, Classification du CIRC). L’objectif de qualité  du 
benzène est de 2 µg/m3 en moyenne annuelle. 
Sa toxicité hématologique par atteinte de la moelle osseuse touche toutes les lignées sanguines et peut se manifester par une 

anémie ou plus rarement, une polyglobulie (lignée des globules rouges), une leucopénie ou parfois une hyperleucocytose 
(globules blancs), et une thrombopénie (plaquettes).  

 

Le monoxyde de carbone (CO): le CO est un gaz incolore, inodore et inflammable le plus abondamment émis par les gaz 
d’échappement des v éhicules automobiles (en 2003, les données CITEPA imputaient 37% des émissions totales aux 
transports). Il pénètre dans l’organisme par les voies pulmonaires. La densité du CO lui permet, de diffuser rapidement à 
trav ers la paroi alvéolaire et se combiner fortement av ec l’hémoglobine du sang pour former la carboxyhémoglobine (COHb), 
composé stable qui bloque le rôle de l’hémoglobine qui  est de transporter de l’oxy gène des poumons v ers les différents  
organes et d’acheminer le gaz carbonique v ers les poumons. Cette action conduit à un manque d’oxygénation du système 
nerv eux, du cœur des muscles et des v aisseaux  sanguins. Il produit la carboxyhémoglobine non fonctionnelle et à partir d’un 
taux  de 5% de COHb chez le sujet sain, l’empoisonnement peut prov oquer des déficiences neurologiques immédiates et à 
long terme.  
Aux concentrations rencontrées dans les villes, il peut être responsable d’angines de poitrine, d’épisodes d’insuffisance 

cardiaque ou d’infarctus chez les personnes sensibles. Le système nerveux central et les organes sensorielles sont souvent 

les premiers affectés (céphalées, asthénies, vertiges, troubles sensoriels) et ceci dans le cas d’une exposition périodique et 
quotidienne au CO automobile, par exemple. En cas d’exposition très élevée et prolongée, il entraîne des troubles 

neuropsychiques irréversibles voire la mort.  

 

Les particules sont des poussières de taille inférieure à 10 µm, dites PM10. Celles qui concernent les activ ités de transports 
prov iennent des résidus de combustion des v éhicules Diesel, de l’usure des pièces mécaniques (plaquettes de frein, disques 
d’embray age, pneus,…) et des chaussées. Du diamètre aérody namique moyen des particules dépend la capacité de 
pénétration et de rétention des particules dans l’arbre respiratoire des personnes ex posées. Les plus grosses sont stoppées 
par les voies respiratoires supérieures et rejetées. Les particules de ty pe PM10 (en raison de leur inertie) sont précipitées dans 
l’orophary nx et dégluties ; celles de diamètre inférieur se déposent dans l’arbre respiratoire, les plus fines (<2-3µm) atteignant 
les bronches secondaires, bronchioles et alv éoles et y restant bloquées.  
Inhalées en grande quantité, les PM peuvent générer des troubles respiratoires qui peuvent dégénérer en maladies 

chroniques et des épisodes asthmatiques, qui touchent principalement les enfants et les personnes âgées en raison de leur 

fragilité. En outre, il a été montré que les micro-particules Diesel peuvent provoquer des cancers chez les animaux de 
laboratoire. 

 

Le dioxyde de carbone ou gaz carbonique (CO2) n’est considéré que depuis très récemment comme un polluant. La loi sur 
l’air (décembre 1996) l’a défini en tant que tel pour son implication dans l’effet de serre. Il est émis par toutes les activ ités de 
combustion de composés carbonés dont il est le produit final. Les activ ités de transport représentent 30% des émissions 
globales de CO2 (données CITEPA pour 2003) et prennent aujourd’hui une importance grandissante du fait de l’augmentation 
de la consommation en carburant.  

Des risques pour la santé apparaissent dans les cas de concentration excessive sous forme d’asphyxie par dysfonctionnement 
des systèmes pulmonaires et respiratoires. En milieu ouvert, ce problème ne se rencontre jamais. 

Le dioxyde de soufre ou anhydride sulfureux (SO2) est le polluant le plus caractéristique des agglomérations 
industrialisées. Il prov ient essentiellement de la combustion des combustibles fossiles et de leurs dérivés dans des 
installations fix es ou mobiles (charbon, fioul, gazole,…). La part des émissions automobiles demeure modeste (6% des 
émissions totales pour l’année 2003 selon le  CITEPA), même si la croissance du parc automobile Diesel a contrarié  la  
tendance à la baisse. Du fait des diminutions progressiv es de la teneur en soufre du gazole, le problème de la pollution 
automobile liée au SO2 est en voie de règlement. Les effets d’ex position à 1 mg/m3 ou plus de SO2 pendant quelques minutes 
à 1 heure ont été observ és par exposition humaine en milieu contrôlé ou en milieu professionnel. La réponse se manifeste en 
quelques minutes par une diminution de la fonction respiratoire, un accroissement de la résistance des voies aériennes, de la 
broncho-constriction et l’apparition de symptômes tels que la toux et les sifflements. La sensibilité individuelle est variable, 

mais l’asthmatique en est particulièrement sensible. 

 

Les métaux lourds fix és sur les particules sont également responsables de troubles spécifiques. 

Le plomb est un poison du système nerv eux  (saturnisme) et engendre des troubles sur la  biosy nthèse de l’hémoglobine. Il 
est, av ec l’arsenic, un des éléments tox iques les plus actifs. Heureusement, la généralisation de l’essence sans plomb et la  
diésélisation du parc ont entraîné une baisse importante des teneurs constatées (de 3 à 6 fois plus faibles en 1993 qu’en 
1989). 
Le cadmium  est également un des métaux  considéré parmi les plus tox iques. Les émissions dues aux transports restent 
faibles et prov iennent des additifs de lubrifiants à base de zinc (le cadmium étant l’impureté associée au zinc) et par usure des 
pneumatiques contenant des additi fs au naphténate et octate de cadmium, comme stabilisants de caoutchouc. En milieu 
interurbain, l’accumulation par les plantes de ce métal peut entraîner  un risque indirect pour  l’homme dans la mesure où ce 
sont des plantes à vocation alimentaire. 
Le zinc est moins nocif que le cadmium et comme lui, prov ient essentiellement de l’incinération des déchets. Au niv eau 
routier, les émissions de zinc prov iennent à la fois des automobiles (fuites de lubrifiants) et des équipements de sécurité 
(érosion des glissières de sécurité). 
 

L’ozone (O3), polluant secondaire qui n’est pas émis directement par les véhicules, ne fait pas partie des polluants suiv is dans 
cette étude car il n’est pas possible d’en évaluer directement les quantités produites. Mais il se forme sous l’effet de 
précurseurs étudiés ici : NOx, CO, hy drocarbures et du soleil. On parle alors de pollution photochimique. Celui-ci présente une 
tox icité similaire à celle du SO2 et des NOx, mais à dose nettement inférieure (100 ppb).  
Les principaux symptômes sont une baisse de la capacité pulmonaire aggravée par les activités sportives et une irritation des 

muqueuses (les yeux notamment). Les asthmatiques sont particulièrement sensibles à cette toxicité et de manière générale, 

on a relevé que des expositions brèves à de fortes doses étaient plus nocives que des expositions prolongées à de plus 
petites doses. 

 

� Les impacts du projet 
 

Comme vu au chap. E5-4.3 Impacts sur l’air, les impacts positifs attendus dans la trav ersée urbaine de Cambes et 
l’amélioration générale de la fluidité dans le secteur compensent largement les effets de report de pollution de l’air à prox imité 
de la dév iation (dans une zone non urbanisée et v égétalisée). 

L’impact sur la santé sera donc minime à prox imité de la déviation. 
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5.2. Les nuisances acoustiques 

Les effets des nuisances sonores d’origine routière v is-à-v is de la santé humaine sont difficilement quanti fiables. Les études 
réalisées2 montrent que le bruit routier peut être à l’origine : 

- d’augmentation du risque cardio-v asculaire en cas d’exposition très forte, notamment de problèmes d’hy pertension ; 
- de stress psychologique ; 
- de troubles du sommeil. 

On observ e cependant une v ariation notable de la sensibilité des personnes face à une nuisance sonore d’égale intensité. 
Aussi, il est difficile de corréler systématiquement le niv eau de bruit avec la gêne occasionnée. 

 

� Les effets auditifs du bruit 
L’ex position à un bruit intense, si elle est prolongée ou répétée, prov oque une baisse de l’acuité auditiv e. La perte d’audition, 
sous l’effet du bruit, est le  plus souv ent temporaire. Après un certain temps de récupération dans le calme, on retrouv e une 
capacité auditiv e normale. Malheureusement, cette perte d’audition peut également être défini tiv e soit à la suite d’une 
ex position à un bruit unique particulièrement fort (140 dB et plus), soit à la suite d’une ex position à des bruits élev és (85 dB(A) 
et plus) sur des durées de plusieurs années.  

Les cellules ciliées de l’oreille interne, si le traumatisme sonore est important, finissent par éclater ou dégénérer de façon 
irrév ersible. Or, elles font partie du patrimoine génétique dont nous héritons à la naissance mais qui ne se renouvelle pas.  

Bien que perçu différemment par chacun, le bruit du trafic routier est à relativ iser av ec les bruits courants de la vie.  
Echelle des niveaux de bruits courants 

 

                                                 
2 « Les effets du bruit sur la santé » - Ministère de la Santé - 1998 

 

� Les effets non auditifs du bruit 
Le bruit met en jeu l’ensemble de l’organisme sous forme d’une réaction générale de stress traduisant la mobilisation de toutes 
nos fonctions de défense. Il est à l’origine de nombreuses maladies psychosomatiques et des atteintes du système nerveux. 

• Augmentation du risque cardiov asculaire : le bruit prov oque une accélération de la fréquence cardiaque et constitue un 
facteur de risque d’hy pertension artérielle et d’infarctus du myocarde. Il ressort des études que le taux  de consultation 
médicale est plus élev é en zones bruy antes qu’en zones calmes. 

• Troubles du sommeil : le bruit interfère av ec la fonction réparatrice du sommeil. Il augmente le temps d’endormissement, 
év eille le sujet endormi, l’empêche de se rendormir, affecte la durée et la succession des différents stades du sommeil. Le 
bruit conduit finalement à une structure du sommeil semblable à celle des patients dépressifs, caractérisée par la 
réduction ou la disparition des stades du sommeil lent profond, du raccourcissement de la latence d’apparition du sommeil 
paradox al et sa moindre durée. 

• Stress psychologiques : les personnes, anx ieuses, hy pocondriaques, dépressiv es, celles qui se trouv ent dans des 
situations difficiles (chômage, div orce...) constituent des populations à risques. Elles présentent généralement une 
hy persensibilité au bruit qui représente un facteur aggrav ant. 

 

� Les impacts du projet 
 

Les niv eaux de bruit moyens issus du trafic routier ne peuvent prov oquer des détériorations importantes de l’ouïe. 

Comme v u dans le chapitre des impacts sur le cadre de v ie (E5-chapitre 4.10), le projet conduit à une amélioration globale de 
l’ambiance sonore pour les riv erains de la RD802 dév iée. Pour les riverains proches de la dév iation, les calculs acoustiques 
réalisés à l’horizon 2034 montrent que les niv eaux sonores de la déviation se situent en dessous des seuils acoustiques 
admissibles sauf pour une habitation de Nazarieu (R6) sur laquelle sera réalisée une protection acoustique. 

Le projet améliore donc globalement les conditions sanitaires initiales de la santé. 

 

 

5.3. La pollution des eaux 

La pollution des eaux  se traduit par des effets très spécifiques dus aux  particularités écologiques propres aux  milieux 
aquatiques. L’eau est capable de dissoudre peu ou prou, mais souvent av ec facilité, la plupart des substances chimiques 
minérales ou organiques ; de plus elle met en suspension les matières insolubles et les déchets solides. 

De la sorte, tout polluant de l’eau v a se trouv er entraîné par le jeu du cycle hy drologique fort loin en av al de la source de 
contamination et amoindrit la qualité des eaux utilisées pour l’alimentation en eau potable. 

Ainsi les hy drocarbures à fortes doses rendent l’eau impropre à la consommation et parmi les métaux  lourds, le plomb et le  
cadmium peuvent conduire à de grav es ennuis de santé. Le premier peut entraîner, à de très for tes doses, le saturnisme. Le 
second est un poison à effet cumulatif très tox ique. La dose mortelle oscille autour de 0,40 grammes. Le rein est l’organe 
« cible ». 

La pollution de l’eau imputable à une v oirie est prov oquée soit par des rejets directs de produits nocifs, soit par le lessiv age 
des sols pollués par les eaux de pluie. Elle constitue un risque de contamination des nappes phréatiques et des eaux 
superficielles dans lesquelles est captée l’eau destinée à la consommation humaine. 
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Les eaux  de ruissellement des routes sont caractérisées par leur intermittence et la nature v ariable de leur apport : faible 
quantité de matières organiques, forte quanti té de matières minérales et chimiques oxydables, matières en suspension et 
métaux (cadmium, zinc, plomb, cuiv re….). Les polluants les plus fréquemment rencontrés peuv ent avoir de grav es effets sur la 
santé : 

� Hydrocarbures : cancers, 
� Plomb : saturnisme, 
� Cadmium : poison tox ique. 

Les concentrations de polluants dans l’eau issues de la circulation routière n’entraînent cependant pas des effets nocifs  
considérables sur la santé humaine, les pollutions industrielles ou agricoles ont des effets négatifs beaucoup plus forts. 

 

Le projet prév oit la collecte et le traitement des eaux  de ruissellement de la plateforme routière et prend en compte la  
v ulnérabilité des eaux souterraines en assurant un système de collecte étanche. 

 

 

5.4. Evaluation des consommations énergétiques liées à l’exploitation du 
projet 

 

La consommation énergétique des v éhicules est directement liée à leur consommation de carburant, et donc à la quantité et la 
v itesse de déplacement. 

La consommation de carburant participe à l’épuisement des ressources pétrolières. 

L’év aluation des consommations énergétiques réalisée dans le chapitre 4.3  est rappelée ci-dessous. 

 

Situation 
Consommation 
globale (kg/j) 

RD802 Situation actuelle 2007 724 

RD802: Situation 2025 sans 
projet (situation de référence) 

1 239 

RD802 : Situation 2025 avec 
projet de déviation 

208 

Déviation horizon 2025 840 

Total RD802+ dév iation en 2025 1 048 

 

A l’horizon 2025, les consommations énergétiques (gas-oil + essence) sur la dév iation comme sur la RD802 dév iée seront 
inférieures à la situation de référence sans réalisation du projet (amélioration de la fluidité du trafic). 

 

5.5. Présentation des coûts collectifs et des avantages induits pour la 
collectivité 

� Pollution atmosphérique  
Le décret n°2003-767 a in troduit, pour les infrastructures de transport, un nouv eau chapitre de l’étude d’impact pour une 
analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances induits pour la collectiv ité. La monétarisation des coûts s’attache à 
comparer av ec une unité commune (l’euro) l’impact lié aux  ex ternalités négativ es (ou nuisances) et les bénéfices du projet.  
Dans le cas d’études des impacts locaux, la quantification de ces ex ternalités doit permettre d’éclairer les choix de projets et la 
mise en place de mesures d’atténuation des risques.  

L’instruction cadre du 25 mars 2004 relativ e aux  méthodes d’év aluation économique des grands projets d’infrastructure de 
transport a officialisé les v aleurs des coûts ex ternes établies par le rapport « Boiteux  II »3. Ces v aleurs ne couv rent pas tous 
les effets ex ternes (par ex emple, dégradation des bâtiments, végétation,…) mais elles intègrent la pollution locale de l’air sur la 
base de ses effets sanitaires. Le rapport « Boiteux II » fournit pour chaque ty pe de trafic (poids lourds, véhicules particuliers) et 
pour différents ty pes d’occupation humaine (urbain dense, urbain diffus, rural), une v aleur de l’impact sanitaire de la pollution 
atmosphérique. Ces v aleurs sont reportées dans le tableau ci –dessous. 

 

Valeurs 2000 en véh.km (Euro/100 véh.km) 

 Urbain dense Urbain diffus Rase campagne Moyenne 

VP 2.9 1.0 0.1 0.9 

PL 28.2 9.9 0.6 6.2 

 

Le rapport « Boiteux II » indique cependant que ces valeurs sont susceptibles de v arier de plus ou moins 70% suiv ant les 
données utilisées, ce qui montre que l’incertitude sur ces calculs est très importante. 
A partir des éléments év oqués ci-dessus, les coûts ont été év alués pour le projet de dév iation à 2x 1 v oies, et comparés à la 
situation de référence « 2025 : sans projet ».  

Pour la RD802, les valeurs correspondant à un milieu « urbain diffus » ont été retenues et pour la dév iation les valeurs « rase 
campagne ».  

Les trafics VL et PL (TMJA) ont été multipliées par la longueur de chaque situation, puis par les valeurs correspondantes. 

Les résultats finaux sont présentés dans le tableau suiv ant. 
 

Monétarisation des coûts collectifs (en €/jour) relatifs à la pollution atmosphérique induite par le projet 

 
2025 « RD802 sans 

projet » 
2025 « RD802 avec 

projet » 
2025 « déviation 

projet » 

2025 « Total coûts 
liés à la réalisation 

du projet » 

Coûts collectifs (en €/jour) 41 145 5 627 1 995 7 622 

Evolution par rapport à la 
situation de référence 

   - 81.5 % 

                                                 
3 Boiteux M., « Transports : choix des investissements et coût des nuisances », Juin 2001. 
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L’aménagement de la déviation de Cambes à l’horizon 2025 devrait conduire à une diminution des coûts collectifs liés aux 
impacts de la pollution sur la santé par rappor t à la  situation de référence, principalement en raison du gain de fluidi té et de 
diminution de pollution dans la trav ersée urbaine. 

 

� Effet de serre 
Le coût de l’impact d’un projet sur l’effet de serre peut être év alué à partir des émissions de carbone, proportionnelles dans le 
cas d’un projet routier à la consommation des véhicules. L’instruction cadre de mars 2004 donne les v aleurs suivantes pour le 
calcul : 

 

 

 Valeurs 2000 de la tonne de carbone (source : instruction cadre, mai 2004) 

2000 – 2010 Après 2010 

100 € /tonne de carbone, 

soit 6,6 cts d’€/litre d’essence et 7,3 cts d’€/litre de diesel 
+ 3 % par an 

Pour l’horizon 2025, 1 tonne v aut ainsi 156 euros. 

 

La v aleur retenue pour le carbone est fondée sur une valeur coût efficacité : il s’agit du niv eau de tax ation de carbone contenu 
dans les émissions de gaz à effet de serre qui permettrait à la France de satisfaire les accords de Ky oto. Ce prix est 
néanmoins à utiliser dans le calcul économique en tant que coût monétarisé de toute tonne de carbone rejetée dans  
l’atmosphère. Cette pénalisation des émissions de carbone est à prendre en compte y  compris dans l’év entualité où une tax e 
d’un montant équiv alent serait effectiv ement introduite. 

 

L’effe t de serre a été calculé par le logiciel  Impact Ademe V2. 

  

Effet de serre par jour en 2025 

 Equivalent CO2  

en kg/j 

Coût collectif  

en euros/j 

Evolution par 
rapport à la 
situation de 
référence 

RD802 situation de référence 2638 412  

RD802 avec projet 
d’aménagement 

248 39  

Déviation de Cambes 1249 195  

Total projet déviation 1497 234 - 43 % 

 

Comme l’a montré le bilan des consommations énergétiques en 2025 plus haut, pour le projet dans sa globalité (dév iation plus 
RD802 dév iée) entraîne une diminution des coûts collectifs par rapport à la situation de référence (- 43 %) du fait de la fluidité  
du trafic et la diminution de la pollution dans la trav ersée du bourg. 

 

� Nuisances sonores 
Le bruit des transports est une des nuisances les plus directement et in tensément ressenties par les populations riv eraines. 
Son importance apparaît de plus en plus grande en raison, d’une part de la croissance continue du trafic et d’autre par t, du 
renforcement de la sensibilité au bruit. 

En l’occurrence, le projet v a apporter une amélioration  des niv eaux  de trafic par rapport à l’é tat de référence (diminution du 
trafic dans la trav ersée urbaine) et la dév iation créée en situation de campagne non urbanisée ne v a pas altérer l’ambiance 
d’habitations à ses abords (pas de dépassement des niveaux sonores admissibles selon la règlementation). 

Le projet conduit à une amélioration globale de l’ambiance sonore pour les riv erains de la RD802 déviée.  
 

� Autres coûts collectifs, avantages/inconvénients induits 
Le projet dans sa globalité amène une amélioration des conditions de sécurité et de fluidité sur le nouvel axe et celui dévié. 
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CHAPITRE VI : COUTS DES MESURES EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT 
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Les préoccupations environnementales ont fait partie in tégrante de l’étude. Toutes les dispositions prises au cours de 
l’élaboration du projet, de façon à s’adapter au mieux aux contraintes locales, peuvent être considérées comme autant de 
mesures en fav eur de l’environnement.  

 

Conformément à la réglementation en v igueur sur les études d'impact, une estimation financière des mesures 
env ironnementale est présentée. 

Il s'agit d'env eloppes globales dont les montants seront affinés en fonction des études complémentaires ultérieures. 

 

 

Désignation des postes Montants TTC 

(en €, valeur 2010) 

Aménagements paysagers  122 600 

Bassins d’assainissement multifonctions  108 000 

Protection acoustique 12 600 

Mesures en cours de chantier Non chiffrées (à intégrer aux marchés des 
entreprises) 

TOTAL 243 200 € 

 

 

Ces mesures représentent 3,5% du coût de l’opération à savoir 7 000 000€ TTC (valeur 2010). 
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CHAPITRE VII : ANALYSE DES METHODES UTILISEES ET DES DIFFICULTES 
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Ce chapitre prescrit par le Décret du 25 fév rier 1993, relatif aux  études d'impact porte sur l'analyse des méthodes utilisées 
pour év aluer les effets du projet sur l'environnement, en mentionnant les difficultés év entuelles, de nature technique ou 
scientifique, rencontrées pour établir cette év aluation. 

La mise au point d'un projet routier est l'aboutissement d'un trav ail alternant des phases d'études et des phases de 
concertation. Le projet présenté dans cette enquête publique est le  résultat d'un compromis entre les préoccupations 
env ironnementales, les nécessités techniques et les critères socio-économiques.  

Les études d'env ironnement ont accompagné chacune des phases d'élaboration du projet, s'enchaînant les unes aux  autres 
av ec une précision croissante. 

Cette progressiv ité dans le déroulement des études vise à : 

• établir un état initial de l'env ironnement de l’aire en tenant compte dans la mesure du possible de son évolution 
prév isible à court terme ; 

• év aluer et comparer les effets env ironnementaux des v ariantes env isagées ; 

• définir les incidences sur l'env ironnement du projet retenu puis proposer les mesures d'accompagnement. 

 

L'établissement de l'état initial et l'ex amen des critères pertinents permettant d'év aluer les conséquences de la solution 
retenue sur l'environnement se sont appuyés sur : 

• la collecte des données : étude des documents ex istants (carte IGN, BRGM, PLU, inv entaires ZNIEFF, INSEE ...), 
mission de terrain et consultation des services compétents ; 

• l'application des méthodes classiques, mises au point depuis plus de 30 ans par des scientifiques et techniciens, et 
reconnus par les Ministères concernés. Ces méthodes permettent à ce jour de proposer les mesures les mieux 
adaptées pour réduire, supprimer les impacts du projet sur l'environnement ; 

• les études de simulation qui consistent à mettre le projet dans son environnement dans ses conditions d'exploitation à 
terme (étude hy draulique, étude de bruit, étude sur l'air...) ; 

• les études d’avant-projet et de projet menées par le Conseil Général (de 2004 à 2007 Egis Aménagement/Urbanisme 
et Acoustique/). 

 

Certaines données relèv ent donc d’une analyse empirique menée sur le terrain, tandis que d’autres sont issues de l’analy se 
d’études techniques ou scientifiques réalisées dans le cadre d’études préalables ou complémentaires. 

La connaissance du projet et des modalités de réalisation est acquise par exploitation de la documentation technique 
inhérente au projet (études préliminaires, dossier de concertation…). 

Le report du projet à des échelles adaptées sur les fonds cartographiques IGN ou topographiques (selon les thèmes) permet 
de v isualiser d’une manière globale et précise l’insertion et les impacts du projet. L’év aluation est effectuée par  thème et de 
manière quantitativ e dans la mesure du possible. 

 

Les mesures d'insertion ont quant à elles été définies soit par référence à des tex tes réglementaires (protection contre le 
bruit...), soit en fonction des résultats des études routières du présent projet. 

 

11..  MMIILLIIEEUU  PPHHYYSSIIQQUUEE    

1.1. Géologie – Sols 

La topographie du secteur d’étude a été décrite grâce aux cartes au 1/25 000ème de l’IGN et à la mission de terrain.  
La reconnaissance géologique et géotechnique de la dév iation de Cambes a été réalisée en 2 campagnes (fév rier-mars 2004 
puis av ril 2004) et s’est basée sur des sondages à la pelle mécanique pour reconnaissance de la nature des sols supports des 
remblais, des sondages carottés sur le déblai principal dont un au droit du fu tur passage supérieur du Péret, des sondages 
destructifs, des sondages pressiométriques au droit du futur bov iduc, des essais d'identification en laboratoire des sols et 
roches. Les objectifs de l’étude étaient de proposer ou définir  notamment l’identi fication des matériaux , les modalités de 
réemploi des matériaux  ex traits, les méthodes d’ex traction des matériaux  de déblais, les méthodologies de terrassements, les 
pentes de talus à adopter, la classe de portance des arases et des recommandations pour la réalisation des trav aux. 
 

1.2. Eaux superficielles et souterraines 

La caractérisation du réseau hy drographique de la zone d’étude s’est basée dans un premier temps sur le réseau recensé par 
l’IGN sur ses cartes au 1/25 000ème. Dans un second temps, une reconnaissance de terrain a été réalisée afin d’év aluer les 
caractéristiques de la section du cours d’eau. 

Des données ont été collectées par consultation de la bibliographie ex istante (Documents de l’Agence de l’Eau Adour-
Garonne ; Documents du BRGM sur les aquifères et la nature géologique des sous-sols), et consultation des administrations 
(DDASS pour les captages AEP). 
Ces informations ont permis d’appréhender les risques de pollution des eaux. 

Le dossier d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau a permis d’appréhender les impacts du projet sur le ruisseau de la Béal de 
Pompignan. 

 

1.3. Climat – Air - Santé 

La caractérisation du climat sur la zone d’étude a été réalisée à partir de données de Météo France. 

Les données du réseau de surv eillance de l’association agréée de surveillance de la qualité de l’air de l’ORAMIP ont été 
utilisées pour l’élaboration de l’état initial de l’air dans la zone d’étude. 
Les méthodes d’év aluation des impacts utilisées dans cette étude sont conformes aux tex tes réglementaires en vigueur et à la 
jurisprudence, tant en terme de contenu que d’organisation du rapport. Elles s’appuient notamment sur les documents 
suiv ants : 

• Projets routiers – Le dossier d’étude d’impact : Guide méthodologique – SETRA / CERTU – août 1996, 

• Les études d’environnement dans les projets routiers : Guide méthodologique – SETRA / CERTU - janvier 1998, 

• Guide des études d’env ironnement «air » à destination des Maîtres d’œuv re et Maîtres d’Ouv rage : Guide 
méthodologique – SETRA / CERTU – 1ère édition – juin 2001. 

• Instruction cadre, relativ e aux  méthodes d’év aluation économique des grands projets d’infrastructure de transport, 
jointe à la le ttre  du 25 mars 2004 du ministre de l’Équipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la  
Mer. 
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La démarche d'analyse adoptée classiquement pour év aluer la pollution atmosphérique d'une infrastructure routière consiste 
dans un premier temps à une identification des trafics et v itesses moyennes pratiquées, puis à une estimation des émissions 
de polluants à un horizon futur av ec ou sans projet. L'analyse est réalisée afin d'évaluer la contribution de la nouv elle 
infrastructure routière à l’émission de polluants dans l’air. 

Les bilans d’émissions des polluants ont été déterminés à l’aide du logiciel IMPACT Version 2 de l’ADEME lui-même établi 
sur la base : 

- de l’étude du parc roulant élaborée à l’INRETS (thèse de B. Bourdeau, décembre 1997), 
- de la base de données d’émissions unitaires et de consommation pour chaque catégorie de véhicule COPERT III de 

l’Agence Européenne de l’Env ironnement. 

Les hy pothèses de trafic sont les mêmes que celles utilisées pour la modélisation acoustique ramenées à 2025 (horizon 
d’étude max . du logiciel). 

Une v isite de terrain a permis de repérer l’absence de lieu sensible ou de population nouv ellement ex posée à la pollution du 
projet dans la bande référente. 

Concernant les coûts collectifs, les v aleurs appliquées correspondent à une fourchette d’estimation recommandée dans le 
rapport « Transport : pour un meilleur choix des investissements – Commissariat général du plan – Marcel Boîteux  » - 
nov embre 1994 mis à jour en juin 2001. L’ensemble des v aleurs est intégré à l’instruction cadre de mars 2004 relativ e à 
l’harmonisation des méthodes d'évaluation des grands projets d'infrastructures de transport. (Rév ision de l'instruction cadre du 
3 octobre 1995). 

Les effets sur la santé sont issus d’un rapport du CERTU (Centre d’Etudes sur les Réseaux, les Transports, l’Urbanisme et les 
constructions publiques, intitulé « Pollution atmosphérique et circulation routière – Données de base »  publié en novembre 
1997et de la « Note méthodologique sur l’év aluation des effe ts sur la santé de la  pollution de l’air  dans les études d’impact 
routières » annex ée à la circulaire interministérielle du 25 fév rier 2005. 

 

22..    MMIILLIIEEUU  NNAATTUURREELL  

La réalisation de l’étude faune/flore/milieux naturels de l’étude d’impact a été confiée au cabinet d’études BIOTOPE. Elle a 
consisté à réaliser une ex pertise faunistique et floristique au sein de l’aire d’étude, à définir les impacts du projet, à proposer 
des mesures pour limiter v oire supprimer ces impacts, et à conclure sur le caractère notable ou non de l’impact résiduel après 
l’adoption des mesures env isagées. 

L’étude a comporté : 

• Une étape de recherche documentaire et de recueil d’informations v isant à appréhender et à comprendre le site 
de la façon la plus complète possible.  

• Des investigations de terrain. 

 

2.1. Etape de recherche documentaire et de recueil d’information 

Les sources bibliographiques locales, régionales et nationales ont été consultées (cartes IGN, photos aériennes,, atlas de 
répartition des espèces patrimoniales, Charte du PNR des Causses du Quercy , liste des espèces patrimoniales du PNR du 
Causse du Quercy, bordereau de la ZNIEFF des Etangs des carrières de Puy  Blanc, liste des espèces déterminantes en Midi 
Py rénées (DREAL)…).  

Div erses personnes ressources ont par ailleurs été consultées afin d’affiner l’ex pertise ou le conseil sur la mission  

 

2.2.  Investigations de terrain 

Une reconnaissance floristique des structures de végétation homogènes a été menée en juin 2009 et mai 2010 afin de les 
rattacher à la ty pologie Corinne Biotopes à l’aide des espèces végétales caractéristiques de chaque groupement 
phy tosociologique. L’expertise de terrain a eu pour but d’identifier et de cartographier les habitats naturels présents sur le site 
selon la ty pologie Corinne Biotopes et de mettre en év idence les habitats d’intérêt communautaire. Les espèces protégées et 
patrimoniales ont également été prospectées méthodiquement. 

D’une manière globale, les inv entaires floristiques sont suffisants pour identi fier et caractériser les habitats naturels présents   
sur le site. De même, les dates de prospection étaient fav orables à la recherche de plantes v égétales remarquables et/ou 
protégées, et notamment celles inféodées aux pelouses sèches. 

Les prospections relativ es à la faune ont été menées en juin et juillet 2009 puis entre mai et juillet 2010. Elles ont porté sur les 
oiseaux , les mammifères, les amphibiens, les reptiles et les insectes.  

L’inv entaire ornithologique s’est déroulé sur plusieurs passages. Plusieurs parcours (diurne et nocturne) ont é té effectués et 
combinés av ec des points d’écoute et d’observation répartis sur l’ensemble de l’aire d’étude. 

L’inv entaire des mammifères non v olants a été réalisé par observ ation directe et recherche d’indices de présence (reliefs de 
repas, empreintes, terriers, marquage territorial, couches…). 

Les chiroptères ont été inv entoriés par la méthode de détection et d’analy se des ultrasons émis lors de leurs chasses et 
déplacements. Des écoutes nocturnes av ec un détecteur d’ultrasons ont permis d’identifier les espèces et d’obtenir des 
données semi-quantitativ es sur leur fréquence et leur taux  d’activ ité. 

Pour les amphibiens, les prospections ont été réalisées de jour dans les différents points d’eau et de nuit par écoute des 
chants (méthode spécifique à la recherche des anoures). Les larv es ont été recherchées dans les zones humides et les 
adultes sous les abris rencontrés.  

Pour les reptiles, des prospections à v ue ont été réalisées le long des lisières et des zones sèches. Les abris potentiels ont 
également été prospectés. 

La recherche d’insectes s’est portée plus particulièrement sur les libellules, les papillons et les coléoptères, av ec la 
prospection de leurs habitas fav orables respectifs. Des ex pertises spécifiques à la recherche d’insectes saproxylophages ont 
également été menées. Les recherches se sont principalement portées sur le Lucane cerf-v olant, le Grand Capricorne, la 
Rosalie des Alpes et le Pique-Prune, ces quatre espèces étant protégées au niveau national et/ou européen. 

 

2.3. Limites méthodologiques 

D'une manière globale, les inv entaires floristiques ont été suffisants pour identifier et caractériser les habitats naturels présents 
sur le site d'étude. De la même manière, les dates de prospections étaient fav orables à la recherche de plantes v égétales 
remarquables et/ou protégées, et notamment celles inféodées aux pelouses sèches. 

Concernant les oiseaux, même si les prospections ont été menées de manière à couvrir l’ensemble de l’aire d’étude afin  
d’appréhender un maximum des espèces av ifaunistique, l’exhaustiv ité des inventaires d’espèces nicheuses ne peut être 
attein te. 

Pour les chiroptères, le détecteur d’ultrasons ne permet pas toujours de différencier certaines espèces proches. Seules 25 des 
34 espèces françaises sont identifiables dans l’état actuel des connaissances et dans des conditions optimales. Ainsi les deux 
espèces d’Oreillards ne sont pas différenciables. De même, les espèces de Murins sont rarement différenciables et 
uniquement dans certaines conditions d’écoutes (nombreux  ty pes de signaux  émis par plusieurs espèces, sons diagnostiques 
rares). Enfin, il faut noter que la distance de détection v arie suiv ant les espèces (de 100 mètres à quelques mètres). Si la 
fréquence des contacts est augmentée av ec les détecteurs automatisés, la détermination des espèces, émettant des signaux 
proches dans des circonstances similaires, est encore plus difficile. La présence d’espèces rarement identifiables par l’écoute 
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au détecteur ne peut souv ent être mise en év idence que par des captures avec filet japonais sur les terrains de chasse, 
méthode non utilisée dans le cadre de cette étude. 

Concernant les amphibiens et les reptiles, les prospections ont été réalisées au mois de juin 2009, juille t 2009 et mai 2010.  
Afin de disposer d’un état des lieux  le plus complet possible, les potentialités de présence d’espèces ont été intégrées à 
l’ex pertise. 

 

33..    MMIILLIIEEUU  HHUUMMAAIINN  EETT  CCAADDRREE  DDEE  VVIIEE  

 

3.1. Occupation du sol– Urbanisme 

La caractérisation de la population est essentiellement basée sur le recensement de la population de l’INSEE de 1999 
complété par ceux  de 2004-2005-2006. Les données des POS/PLU, l’examen de la photo aérienne, le terrain et les données 
de la mairie ont servi de base à la rédaction du chapitre sur l’occupation du sol et l’urbanisation. 

 

3.2. Déplacements 

Les données de trafic et d’accidentologie sont issues de comptages et relevés collectés le Conseil Général.  

Les hy pothèses de trafic 20 ans après la mise en serv ice (2034) ont été déterminées sur la base : 

- des comptages existants sur la RD802, 
- de la prise en compte des projets routiers du secteur. 
- d’un taux de croissance de 2%/an entre (recommandations du SETRA  avec application d’un % de poids lourds pour 

la dév iation égal à 12,5%). 
 
 

3.3. Environnement sonore  

L’étude acoustique a été réalisée par le bureau d’études spécialisé ACOUSTB sur la base des études prév isionnelles de trafic 
à 2034 fournies par Egis Aménagement et v alidées par le maître d’ouv rage. 

 

� Pour l’état initial 
 
La caractérisation de l’env ironnement sonore initial est établie à partir d’une campagne de mesure in situ sur la commune de 
Cambes en 2004. Elle comporte 3 mesures de 24 h consécutiv es et 2 prélèv ements de 30 mn. Elles permettent de connaître 
les niv eaux du bruit ambiant sur le secteur considéré et de caler le modèle numérique utilisé dans les phases suiv antes. 
 

Simulation informatique 

La cartographie des niveaux  sonores en milieu ex térieur est basée sur une modélisation informatique du site puis une 
simulation des différentes sources de bruit pour le calcul de la propagation acoustique. La modélisation du site est réalisée en 
trois dimensions. Elle intègre les paramètres suiv ants : la topographie (à partir des courbes de niveaux ), le bâti (défini à partir  
d’une emprise au sol et d’un nombre d’étages), la nature du sol (définie par ses caractéristiques d’absorption), les obstacles : 
écrans, murs, talus (définis à partir d’une emprise au sol et d’une hauteur). 

Le logiciel utilisé pour effectuer cette étude est MITHRA, version 5.1.20. 

Dans un premier temps, un calcul de propagation sonore est effectué pour chacun des points de mesure in situ. Les 
paramètres du logiciel sont alors ajustés (hy pothèses de vitesses, ty pe de circulation), afin que les écarts éventuels entre les 
résultats de mesure et les résultats de calcul soient minimisés. 

Ensuite, le trafic actuel moy en est pris en compte sur l’ensemble du site afin d’établir la situation actuelle pour l’ensemble du 
secteur d’étude. Conformément à la réglementation, les simulations sont réalisées pour les périodes diurne et nocturne. 

Le site a été modélisé à partir de fichiers AUTOCAD 3D importés dans le logiciel MITHRA.  

Hypothèses de trafic 

Les hy pothèses d’émission acoustique sont conformes aux  spécifications du Guide du Bruit des Transports Terrestres du 
CETUR (adaptation des abaques des v itesses fournies par le Guide). 
Les hy pothèses de trafic actuel sur les différentes v oies de circulation ont été fournies par la Société EGIS AMENAGEMENT.  

Le trafic moy en journalier de l’année 2007 pour la voie concernée est le suivant : RD802 :  3 160 v éh/j (11 % PL). 

Le calcul des débits horaires moy ens est réalisé en utilisant les formules du SETRA (route interurbaine à fonction régionale). 

La répartition du trafic routier sur la période diurne est la suiv ante : 

 Pér iode (6 h - 22 h) 

Voie Débit horaire % PL Vitesse  

RD802 183 11 70 à 90 km/h 

 
Le paramétrage acoustique des conditions de circulation est le suivant : 

- Revêtement de chaussée :  enrobé bitumé, 

- Type de circulation :   fluide. 

 

Hypothèses météorologiques 

Conformément à la réglementation en v igueur (Arrêté du 5 mai 1995, article 6), les calculs en situation actuelle sont réalisés 
en intégrant la prise en compte des effets météorologiques. 
L’effe t des conditions météorologiques est mesurable dès que la distance Source / Récepteur est supérieure à une centaine 
de mètres et croît av ec la distance. Il est d’autant plus important que le récepteur, ou l’émetteur, est proche du sol. 

La v ariation du niv eau sonore à grande distance est due à un phénomène de réfraction des ondes acoustiques dans la basse 
atmosphère (dues à des variations de la température de l’air et de la v itesse du v ent). 

Les facteurs météorologiques déterminants pour ces calculs sont : 

- les facteurs thermiques (gradient de température), 

- les facteurs aérodynamiques (vitesse et direction du vent). 

En journée, les gradients de température sont négatifs (la température décroît av ec la hauteur au-dessus du sol), la vitesse du 
son décroît av ec la hauteur par rapport au sol. Ce ty pe de conditions est défav orable à la propagation du son. 

La nuit, les gradients de température sont positifs (le sol se refroidit plus rapidement que l’air).  

La v itesse du son croît. Cette situation est donc fav orable à la propagation du son. 

Il n’ex iste pas de méthode simple pour calculer les niveaux  sonores par conditions de propagation défav orables. La méthode 
NMPB majore les niveaux sonores défav orables par les niveaux correspondants aux conditions homogènes. 
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En conséquence, les niv eaux de bruit prévisionnels calculés dans ces conditions fav orables à la propagation du son donneront 
des v aleurs toujours excédentaires par rapport à celles calculées av ec des conditions météorologiques homogènes 
théoriques ; ce principe conduit donc à mieux protéger les riverains. 

 
Les hy pothèses météorologiques utilisées dans le cadre de cette étude correspondent à : 

-   50 % d’occurrences favorables à la propagation du son pendant la période diurne, 

- 100 % d’occurrence favorables à la propagation du son pendant la période nocturne. 

 

� Pour les impacts 

Modélisation du site 

Le modèle informatique utilisé en situation initiale est repris et complété par la modélisation du projet. 

Les niv eaux de bruit sont calculés sous la forme de cartes isophones et de récepteurs en façade des bâtiments, en ne prenant 
en compte que les contributions de la nouv elle v oie créée dans le cadre du projet. La contribution des v oiries ex istantes n’est 
pas considérée dans l’étude de la situation future. 

Les niv eaux  de bruit obtenus sont comparés aux objectifs acoustiques réglementaires définis dans le cadre d’une création de 
v oie nouv elle. En cas de dépassement de seuil, des mesures compensatoires sont prescrites, consistant en des  
renforcements d’isolation de façade ou la mise en place de protections acoustiques.  

Saisie du modèle informatique 

Les informations nécessaires à la modélisation de l’état fu tur prov iennent d’un plan papier à l’échelle 1/1 000ème du projet,  
modélisé manuellement dans le logiciel MITHRA.  

Hypothèses de trafic 

Les données de trafic retenues pour la  simulation de l’état fu tur sont sous forme de Trafic Moy en Journalier Annuel (TMJA). 
Les calculs sont réalisés à l’horizon 2034 en considérant un taux annuel de croissance de 2 % par an sur la base de 2007.  
Le calcul des débits horaires moy ens est réalisé en utilisant les formules du SETRA (route interurbaine à fonction régionale). 

Le TMJA pour la voie concernée est le suiv ant : RD802 : 6 800 v éh/j (12,5 %PL). 

 

Les hy pothèses prises en compte sont résumées dans le tableau suivant : 

 Pér iode (6 h - 22 h) Pér iode (22 h - 6 h) 

Voie Débit horaire % PL Vitesse  Débit horaire % PL Vitesse  

RD802 397 12 90 km/h 61 19 90 km/h 

 

Hypothèses de calcul 
Les hy pothèses de puissance acoustique émise par les v oies de circulation sont conformes aux  recommandations spécifiées 
dans le Guide du Bruit des Transports Terrestres édité par le CETUR. 

Le paramétrage des conditions de circulation est le suivant : 

- débit horaire : voir les tableaux précédents, 

- vitesse : 90 km/h, 

- revêtement de chaussée : enrobé bitumé, 

- type de circulation : fluide. 

 
Le modèle de terrain est considéré comme absorbant (S = 300). 

La méthode de calcul employ ée par le logiciel MITHRA est conforme à l’Arrêté du 5 mai 1995 et respecte la Nouv elle Méthode 
de Prév ision du Bruit des Infrastructures Routières, dite NMPB 96, qui inclut notamment les effets météorologiques (document 
édité en janv ier 1997 par le regroupement CERTU / SETRA / CSTB / LCPC).  

Hypothèses météorologiques 

Les hy pothèses météorologiques sont celles décrites dans le chapitre de l’étude de la situation initiale. 
 

44..  PPAATTRRIIMMOOIINNEE  EETT  PPAAYYSSAAGGEE  

Pour l'inv entaire du patrimoine culturel, le recueil de données a été réalisé auprès des administrations concernées (S.D.A. 
pour les monuments historiques, DRAC pour les sites archéologiques, et DREAL pour les sites classés ou inscrits protégés) et 
à trav ers l’examen du document d’urbanisme. 

Compte tenu de cette sensibilité archéologique et de l’impact prévisible du projet (env iron 10 ha concernés) le Service 
Régional de l’Archéologie de la  DRAC a prescrit au maître d’ouv rage une phase de diagnostic archéologique préalable aux  
trav aux. 

L’état initial du pay sage et de ses enjeux  s’est basé sur l’étude du bureau d’étude Urbanisme et Acoustique réalisée au stade 
des études d’av ant-projet projet. Les impacts et mesures résultent de l’étude pay sagère réalisée par même bureau d’études 
au stade du projet.  

 

55..  CCOONNCCLLUUSSIIOONN  SSUURR  LLEESS  DDIIFFFFIICCUULLTTEESS  RREENNCCOONNTTRREEEESS  

La solution retenue a fait l’objet d’une étude suffisamment détaillée pour év aluer ses impacts. Ce chapitre de l’analyse des 
impacts n’a pas fait l’objet de difficultés particulières. Les études de projet réalisées ont permis de préciser les impacts. 
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11..  NNOOTTIICCEE  

1.1. Préambule 

 

Le projet d’aménagement de la  dév iation de Cambes qui relèv e d’une procédure de Déclaration d’Utilité  Publique, nécessite 

une mise en compatibilité des documents d’urbanisme de LA commune Lissac-et-Mouret. Cette mise en compatibilité relèv e 
de l’application des articles L123-16 et R123-23 du Code de l’Urbanisme conformément à la parution en décembre 2000 de la 

loi relativ e à la Solidarité et au Renouv ellement Urbain (loi dite SRU n°2000-1208 du 13 décembre 2000, loi Urbanisme et 
Habita t du 2 juillet 2003 et circulaire UHC/DU1/14 n° 2003-48 du 31 juillet 2003). 

 

A Cambes, la commune dispose d’un Plan Local d’Urbanisme. (PLU) 

A Lissac-et-Mouret, le POS a été approuv é le 11 janvier 2002 et la 1ère modification date du 13 octobre 2006. 

 

 

1.2. Présentation du projet 

 

1.2.1. Objet et contexte de l’opération 

La trav ersée Nord-Sud du département du Lot par l'autoroute A 20 a amené le Conseil Général à instaurer une nouv elle 

hiérarchisation du réseau routier départemental. C'est ainsi qu'il a décidé d'accorder la priorité à l'aménagement des itinéraires 
de raccordement des bassins d'activ ités à l'autoroute A 20. 

Ces itinéraires prioritaires ont été classés sous le terme générique de "réseau vert". 

Le bassin d'activ ités de Figeac est l'un des plus importants. Sa desserte par l'A 20 est réalisée par la RD802 depuis 
l'échangeur de Montfaucon. 

 

Les aménagements concernés portent sur l'aménagement sur place entre le Pont de Lascazes et "Le Chantier", opération déjà 
réalisée, et l’aménagement de la déviation de Cambes en site neuf objet du présent dossier. 

Les objectifs de cette réalisation sont de plusieurs ordres, notamment : 

− adapter la RD802 à sa nouvelle fonction, notamment en terme de fluidité de trafic et de cohérence d'itinéraire, 

− délester la trav ersée de Cambes du trafic de transit, 

− améliorer les conditions de sécurité des riverains et des automobilistes. 

 

1.2.2. Intérêt du projet et parti d’aménagement retenu 

L’intérêt du projet réside dans plusieurs facteurs : 

⋅ adapter la RD802 à sa nouvelle fonction, notamment en terme de fluidité de trafic et de cohérence d'itinéraire, 

⋅ sécuriser la RD802 dans la trav ersée de Cambes pour les habitants en délestant le trafic de transit, 

⋅ améliorer le confort et la sécurité sur l’itinéraire  pour les usagers, 

⋅ faciliter les échanges vers l’A20 depuis l’échangeur de Montfaucon. 

 

Les aménagements concernés portent sur l'aménagement sur place entre le Pont de Lascazes et "Le Chantier", opération déjà 
réalisée, et l’aménagement de la déviation de Cambes en site neuf objet du présent dossier. 

 

 

L’intérêt de la déviation de Cambes : 

o adapter la RD802 à sa nouvelle fonction, notamment en terme de fluidité de trafic et de cohérence d'itinéraire, 

o sécuriser la RD802 dans la traversée de Cambes pour les habitants en délestant le trafic de transit, 
o améliorer le confort et la sécurité sur l’itinéraire pour les usagers, 
o faciliter les échanges vers l’A20 depuis l’échangeur de Montfaucon. 

 

1.3. Présentation du projet soumis à l’enquête 

� Tracé 

La dév iation de Cambes est une route bidirectionnelle à 2 v oies. Ses caractéristiques géométriques se basent sur les 
recommandations de l’ARP pour une catégorie R80. Le projet retenu contribue au confor t e t à la sécurité des usagers, mais 

assure également la sécurité des riverains dans la trav ersée du bourg de Cambes. 

Le projet est long de 2 600 m env iron, entre le carrefour d'ex trémité nord qui permet le raccordement de la dév iation sur 
l'aménagement de la RD802 ex istante et le raccordement à la v oirie existante au sud au niv eau du "Rial". 

La dév iation de Cambes (par l'Est) débute au carrefour  du "Chantier" qui  dessert Cambes par l'ancienne RD802 et la zone 

d'activ ité de Quercy pôle. Elle s'oriente alors v ers le Sud en contournant la butte du réserv oir d'alimentation en eau du secteur 
puis s'inscrit, sur v ersant, entre l'ancienne RD802 et le fond du thalweg du ruisseau de la Béal de Pompignan. Elle rejoint enfin 

la RD802 au niveau du carrefour d'accès vers "Merques" et le "Rial". 

Le projet coupe trois chemins ruraux  qui seront rétablis et raccordés à des v oies de désenclav ement pour la desserte des 

parcelles agricoles. 

En plan, les alignements droits représentent env iron 30% du linéaire. Les rayons des courbes sont supérieurs à 400 m  

En profil en long, le projet constitue une longue descente entre le "chantier" situé à la côte 350 NGF env iron et le "Rial" situé à 

la côte 250 NGF. (soit une pente moy enne supérieure à 4%). 

Sur le premier kilomètre, au-delà du franchissement du chemin du Peret, la pente atteint 6%, max imum recommandé pour ce 
ty pe de route. 
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Le projet trav erse dans le sens de la pente, en déblai puis en remblai, une butte dont les pentes sont souv ent supérieures à 

10%. Ensuite, la pente s'adoucit et le projet rejoint la RD802 ex istante en léger remblai ou en profils mix tes à flanc sur le 

v ersant du thalweg du ruisseau de la Béal de Pompignan. (La RD802 ex istante est située en haut sur ce versant.) 

 

� Créneau de dépassement 

Un créneau de dépassement est implanté sur la totalité du projet dans le sens Figeac-Cahors (direction A20). Il débute juste 
après le carrefour plan du "Rial" et se termine au droit du carrefour d'ex trémité nord. 

La longueur utile du créneau est de 1 424 m. La longueur de décrochement est de 130 m. 

 

 

1.4. Mesures environnementales associées au projet 

 

Les mesures env ironnementales sont précisées dans la pièce E « Etude d’impact ». Les principales mesures sont rappelées 
thématiquement ci-après : 

� Relief 

Les talus des terrassements seront rapidement enherbés ou v egétalisés afin d’éviter les phénomènes d’érosion. 

Les matériaux ex traits du site seront réutilisés autant que possible sur place (matériaux de remblais, couches de forme…). Les 

excédents de matériau (démolition de chaussée ex istante, matériaux  non réutilisables ….) seront év acués du chantier et 
v alorisés ou éliminés selon une filière agréée. L’approv isionnement en matériaux  manquants pour les remblais se fera à partir 

d’une carrière existante autorisée et/ou de zones d’emprunt proches du tracé. 

La terre v égétale décapée sur place sera remise sur la surface des talus pour permettre une recolonisation par la végétation. 

� Protection des eaux 

Du point de v ue qualitatif pour les eaux  souterraines, la préserv ation de la ressource souterraine sera obtenue au trav ers des 

dispositifs de collecte et de traitement des eaux superficielles. Ces dispositifs sont étanches et permettront de confiner une 
pollution accidentelle. Les mesures prises permettront de préserv er les eaux souterraines. 

Le dispositif d’assainissement et de trai tement prév u est étanche et permettra de confiner une pollu tion accidentelle. Les 
mesures prises permettront ainsi de préserv er la qualité des eaux superficielles et de préserv er l’intérêt halieutique du 

Drauzou. 

Les écoulements naturels seront rétablis par l'in termédiaire d'ouv rages hy drauliques dimensionnés pour accepter des débits 
de pointe de crue centennale. 

Deux  nouveaux  ouvrages hydrauliques sont prév us de façon à rétablir la transparence v is-à-v is des écoulements naturels. 

Compte tenu de la v ulnérabilité des milieux  naturels recoupés par le projet, les principes suivants ont été retenus : 

- séparation des eaux de ruissellement de l’impluv ium routier et des eaux de ruissellement du bassin v ersant naturel, 

- mise en place d’un réseau de collecte étanche pour récolter les eaux de ruissellement de l’impluvium routier (caniv eau ou 
cunette béton), 

- rejet des eaux pluv iales dans le milieu naturel, après traitement et écrêtement dans deux  ouvrages multifonctions. 

Le dispositif d’assainissement comprendra 2 bassins multifonctions (situés en dehors du lit majeur du ruisseau de la Béal de 
Pompignan) se rejetant dans le ruisseau de la Béal de Pompignan. 
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� Préservation des milieux naturels 

Les aménagements paysagers prévus en accompagnement du projet ont pour principe essentiel de préserver au max imum la 
v égétation. 

L’effe t de coupure pour les déplacements de la faune sera limité pour les raisons suiv antes :  

- le projet n’est pas clôturé (pas d’entrav e à la circulation de la faune), 

- les continuités hy drauliques sont respectées et les ouvrages hydrauliques prévus permettent des possibilités de passage 

sous la dév iation, 

- les haies basses constituées de buissons coupées par la dév iation seront rétablies dans le cadre des aménagements 

paysagers. 

Le passage inférieur du boviduc permet également la circulation de la petite faune (tout comme les ouvrages hy drauliques). 

� Agriculture 

Selon l’article L.123-24 du code rural, le maître d’ouv rage doit remédier aux  dommages causés aux  structures agricoles en 
participant financièrement à l’ex écution d’opérations d’aménagement foncier. Les effets sont somme toute très limités, en effet 

le tracé s’inscrit en limite des unités foncières bien conserv ées. Une fois arrêté le détail des acquisitions foncières, l’enquête 

parcellaire sera organisée par le Préfet du Lot. Elle permettra notamment de recueillir les observations des propriétaires et des 
ex ploitants concernés. Chaque problème particulier sera alors ex aminé afin qu’une solution y  soit apportée dans le meilleur  

intérêt des parties. Dans tous les cas, la compensation des préjudices subis sera assurée par le maître d’ouv rage en 

concertation directe av ec les propriétaires concernés. 

� Biens, réseaux de communication et urbanisme 

Les propriétaires des parcelles sous emprises à acquérir seront indemnisés dans le cadre des dispositions prév ues dans le 
Code de l'Ex propriation.  

Les év entuelles clôtures impactées seront rétablies en concertation av ec les propriétaires concernés. 

Dans tous les cas, la compensation des préjudices subis sera assurée par le maître d’ouv rage en concertation directe av ec les 
propriétaires concernés. 

La mise en compatibilité des documents d'urbanisme de Lissac-et-Mouret sera réalisée pour adapter les règlements des zones 

concernées ; 

Les réseaux interceptés seront rétablis dans les fonctions qu’ils assuraient av ant la réalisation du projet. 

� Patrimoine 

Compte tenu de cette sensibilité archéologique et de l’impact prévisible du projet (env iron 10 ha concernés) le Service 

Régional de l’Archéologie de la  DRAC a prescrit au maître d’ouv rage une phase de diagnostic archéologique préalable aux  

trav aux. 

Ce diagnostic réalisé par l’INRAP concernera l’assiette du projet routier qui  sera év aluée de façon sy stématique à l’aide de 

sondages mécaniques destinés à reconnaître env iron 7% de la surface. Une attention particulière sera portée à l’étude 

géomorphologique de mise en place et de conservation des sols. 

� Paysage 

Le projet d'aménagement pay sager est inscrit dans un espace que l'on peut scinder en trois zones distinctes : 

- l'aménagement de la zone artisanale du lieu dit "le chantier" au Passage supérieur d'accès au "Péret", 

- le traitement de la trav ersée des parcelles d'élevages et des bois, 

- la mise en valeur du ruisseau de la "Béal de  Pompignan" jusqu'au raccordement à la RD802. 

 

Les propositions de l'aménagement doiv ent s'étendre au-delà des limites physiques du projet pour év iter les effets de 

"façades" arbitraires, car la réussite d'un tel projet est intimement liée à la qualité de fini tion des "coutures" du pay sage. Plus 
l'aménagement v a chercher une signification dans la trame paysagère ex istante et plus il s'insère dans l'existant. Le projet de 

Cambes est un projet qui doit se retrouv er dans la simplicité des formes et la sobriété de l'aménagement. 

� Air - santé 

Les effets sont globalement positifs grâce à l’éloignement de la circulation des secteurs d’habitations les plus denses, à une 

meilleure fluidité de la circulation, à l’amélioration technique des systèmes de combustion des moteurs dans les années à 
v enir. 

� Phase des travaux 

⋅ Les mesures habituellement suiv ies pour les projets routiers seront adoptées (limitation au strict nécessaire des surfaces 
d’emprises ; mise en place de dispositifs de sécurité et de signalisation pour la circulation des engins de chantier et la 

sécurité des usagers et du personnel ; respect des normes réglementaires de bruit pour les engins utilisés….). Le Maître 
d’Ouv rage soumettra aux  différentes entreprises interv enant durant le chantier un cahier des charges qui récapitulera les 

prescriptions pour le respect de l’env ironnement. 

⋅ Le démarrage des trav aux aura lieu en dehors de la période de reproduction des espèces sensibles au dérangement, qui 

s’étale de début av ril à début août. 

 

 

22..  MMIISSEE  EENN  CCOOMMPPAATTIIBBIILLIITTEE  DDUU  PPOOSS  DDEE  LLIISSSSAACC--EETT--MMOOUURREETT  

 

Les conséquences du projet sur la mise en compatibilité du POS de Lissac-et-Mouret est la modification des règlements  

des zones concernées, car ceux-ci n’autorisent pas explicitement la réalisation d’équipement public d’infrastructures ou des 

trav aux connexes tel que le nécessite la nature des opérations planifiées de l’aménagement de la déviation de Cambes. 

 

 

2.1. POS de Lissac-et-Mouret 

 

Le projet est concerné par le zonage suiv ant : 

- la zone NB : zone naturelle desserv ie partiellement par des équipements qu’il n’est pas prév u de renforcer et dans  
laquelle les constructions ont déjà été édifiées. Cette zone correspond à des hameaux  ou des étirements le long des 

v oies disséminées sur toute la commune ; 

- la zone NC : zone constituée d’espaces naturels à protéger au titre de l’agriculture qui correspond à la zone réservée 
à l'ouv erture de carrières et de gravières.  

 

2.2. Extraits des règlements des zones concernées avant mise en compatibilité 
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2.2.1. POS de Lissac-et-Mouret 

Les ex traits des zones NB et NC visent à ex poser le contenu de la section I – Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol et 

notamment de l’article 1 « occupation et utilisation du sol admises ». 
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2.3. Extraits des règlements des zones concernées après mise en compatibilité 

 

2.3.1. POS de Lissac-et-Mouret 

 

Zone NB : 

 

Après la mise en compatibilité, l’article 1  intitulé «occupations et utilisations du sol admises», est complété ainsi: 

…. 

* les installations d’intérêt général lorsque les raisons techniques l’imposent (relais hertziens, château d’ea u, etc…) et 
notamment, tous les trav aux  et ouv rages nécessaires à l’aménagement de la dév iation de la RD802 : affouillements, 

ex haussements, infrastructures, ouv rages techniques… 

 

Zone NC : 

 

Après la mise en compatibilité, l’article 1  intitulé «occupations et utilisations du sol admises», est complété ainsi: 

…. 

* les installations d’intérêt général lorsque les raisons techniques l’imposent (relais hertziens, château d’ea u, etc…) et 

notamment, tous les trav aux  et ouv rages nécessaires à l’aménagement de la dév iation de la RD802 : affouillements, 
ex haussements, infrastructures, ouv rages techniques… 

 

 

 

 

 

 


