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1. PREAMBULE 

La présente pièce E1 du dossier d’enquête publique regroupe les éléments non techniques relatifs au 
projet de sécurisation de la RN88 entre le giratoire de L’Arquipeyre et le giratoire de L’Hermet, à Lescure 
d’Albigeois et à Albi.  
 
On y trouve : 

- au chapitre §.2, la note de présentation non technique du projet présenté à l’enquête publique, qui 
présente les principaux objectifs de l’aménagement envisagé, tel que prévu à l’article L123-6 du 
code de l’environnement ; 

- au chapitre§.3, le résumé non technique de l’évaluation environnementale, valant aussi résumé 
non technique du dossier de demande d’autorisation environnementale. 
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2. PRESENTATION NON TECHNIQUE 

2.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE 

La zone d’étude se situe au cœur de la région Occitanie, dans le département du Tarn (81).  
 

 
 

Figure 1 : Localisation de la région Occitanie et du département du Tarn 
 
 
Le projet se situe au nord de l’agglomération albigeoise, sur le territoire de la commune de Lescure 
d’Albigeois et plus ponctuellement sur celui d’Albi ; ces 2 communes étant membres de la communauté 
d’agglomération de l’Albigeois qui réunit 16 communes autour de la ville centre Albi, préfecture du Tarn, et 
qui compte 84 868 habitants en 2014 répartis sur 208 km². 
 
Le site de projet se situe entre l’avenue Albert Thomas près du Giratoire de l’Arquipeyre à Albi et le 
Giratoire de l’Hermet à Lescure d’Albigeois, le long de la RN88 en sortie d’agglomération Albigeoise. Il est 
localisé sur la figure ci-contre. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SITE DU PROJET 

Figure 2 : Localisation du projet 
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2.2. PRESENTATION NON TECHNIQUE DU PROJET ROUTIER 

Présentation du projet et état des dysfonctionnements 
 
La RN88 à Lescure d’Albigeois : une route traversant un contexte périurbain en plein 
développement  
 
La route nationale RN88 est un axe routier structurant du territoire national, par sa fonction de liaison entre 
Toulouse et Lyon. Elle s’inscrit dans la continuité de l’autoroute A68 via la rocade d’Albi. Elle doit ainsi 
écouler un trafic de transit dans de bonnes conditions de sécurité. 
 
A la périphérie Nord de l’agglomération albigeoise, la RN88 traverse le territoire de la commune de 
Lescure d’Albigeoise dans une configuration héritée du passé lorsque dans les années 70, il a été décidé 
de créer une seconde chaussée non accolée à l’axe historique. Ainsi, la circulation de la RN88 entre le 
giratoire de l’Arquipeyre (extrémité de la rocade d’Albi) et celui l’Hermet, 3,2 km plus à l’Est, s’effectue sur 
deux chaussées unidirectionnelles offrant chacune 2 voies sur quasiment l’ensemble du parcours. La 
vitesse y est limitée à 70km/h compte tenu de l’environnement périurbain traversé, contrôlée par deux 
radars automatiques.  Les deux chaussées sont séparées par un vaste espace central, occupé par des 
habitations et des commerces. 
 
Se mêlent sur cette section, un trafic de transit et des circulations locales importantes amplifiées par la 
présence d’un grand centre commercial. Le développement de l’urbanisation qui se poursuit a généré de 
nombreux accès riverains directs, source d’insécurité.  
 
Une cohabitation difficile des usages, source d’insécurité 
 
En effet, depuis les années 1970, l’urbanisation s’est développée le long de l’axe, apportant ainsi un trafic 
local qui se mêle aux circulations d’origine de transit, mais également la multiplication d’accès directs sur 
la voie et la présence d’usages doux.  
La cohabitation des usages, qui n’était pas envisagée lors de la réalisation de la voie dans les années 
1970, est aujourd’hui une source potentielle d’insécurité.  
De plus, le centre commercial génère un trafic important avec un accès difficile sur la RN88.  
Elle présente aujourd’hui une configuration qui ne répond plus aux critères de sécurité. 
 
Un projet pour sécuriser la section en favorisant une conduite apaisée et un meilleur partage de la 
voirie 
 
Les objectifs de l'opération visent à concilier deux types d'enjeux :  

 d'une part, les enjeux liés à la route nationale, classée route à grande circulation, qui a vocation à 
assurer l'écoulement du trafic de transit, et qui ne peut s'accommoder d'accès riverains directs ou 
de carrefours trop fréquents pour des raisons de fluidité du trafic mais aussi et surtout pour des 
questions de sécurité.  

 d'autre part, la particularité locale de cette section de route qui, bien que située hors agglomération, 
traverse des quartiers d'habitations et d'activités commerciales, dont certains sont situés entre les 
deux sens de circulation et dont elle assure la desserte.  

Les objectifs recherchés sont donc d'améliorer la fluidité du trafic et d'assurer la sécurité de l’ensemble 
des usagers et des riverains. Pour ce faire, les principes d'aménagement reposent sur la séparation des 
flux de transit et du trafic local. Cette séparation des flux est rendue possible par la création de voies de 
désenclavement et de contre-allées desservant les activités et les habitations riveraines avec une 
suppression des accès riverains directs sur la nationale. Le projet propose également une réorganisation 

des échanges avec l'aménagement de plusieurs carrefours sécurisés ainsi que des aménagements pour 
les modes actifs (piétons et cyclistes) et la prise en compte des transports collectifs. 
 
Les principes développés dans le projet sont donc les suivants : 

 le réaménagement de la route nationale RN88 comportant 2 chaussée de 2 voies présentant un 
profil « urbain » (voies de largeur réduite : 3,20m en voie de droite et 2,80m en voie de gauche 
interdite aux poids lourds) ; la vitesse de circulation y sera limitée à 70 km/h ; 

 la hiérarchisation des carrefours : les carrefours principaux sont aménagés en carrefours 
giratoires ; les échanges secondaires étant réorganisés afin de supprimer les accès directs ; 

 la création de contre-allées pour assurer la desserte des riverains et la réalisation de voies de 
désenclavement. 

 des aménagements spécifiques pour la circulation des cyclistes et les cheminements piétonniers ; 
 la réorganisation et la sécurisation des arrêts des transports collectifs. 

 
Le projet routier est présenté au sein de la pièce D « Plan général des travaux » du dossier 
d’enquête. Il convient de s’y référer pour une meilleure lisibilité. 
 
 

 
 

Figure 3 : synoptique du projet section Arquipeyre - Najac 
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Figure 4 : plan du projet section Najac – L’Hermet 
 
 
Gestion des eaux pluviales projetée 
 
Les eaux pluviale ruisselant sur les chaussées de la RN88 88 seront récupérées soit par des fossés soit 
par des dispositifs souterrains (canalisations).  

Ces réseaux achemineront les eaux vers des cours d’eau ou d’autres réseaux enterrés préexistants. Pour 
certaines sections, ces eaux transiteront par des ouvrages spécifiques comme des bassins de rétention ou 
des collecteurs réservoirs destinés à traiter la pollution et réguler les quantités d’eaux rejetées dans le 
milieu naturel.  

La RN 88 intercepte un bassin versant naturel global d’une surface de plus de 268 hectares, décomposé 
en 7 bassins versants (surface sur laquelle les eaux de pluie ruissellent avant d’atteindre le point de rejet 
dans l’exutoire) comme suit, chacun disposant d’un exutoire : 

 
Bassin 
versant 

Surface 
Système d’assainissement 
projeté au droit du projet 

Exutoire 

BVn1 27 ha Canalisations et collecteur 
réservoir  

Réseau de la commune 

BVn2 5.3 ha Canalisations existantes et 
collecteur réservoir 

Réseau enterré de la RN 88 

BVn3 9 ha Fossés enherbés et 1 bassin de 
rétention  

Réseau enterré du centre Leclerc 

BVn4 38 ha Fossés enherbés et 1 bassin de 
rétention 

Réseau enterré  

BVn5 81 ha Canalisations et fossés enherbés Ruisseau de la Barrière 
BVn6 2.7 ha Canalisations, collecteurs 

réservoirs et fossés enherbés 
Ruisseau de la Barrière 

BVn7 105 ha Canalisations, caniveaux à fente et 
fossés enherbés 

1 bassin de rétention 

Ruisseau du Coules 

 
Voir la carte ci-après délimitant les bassins versants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les contraintes notamment topographiques, foncières, environnementales et réglementaires n’ont pas 
permis de retenir certaines solutions techniques type bassins de rétention pour traiter l’intégralité des eaux 
de la chaussée.  
 

Figure 5 : Bassins versants interceptés par la RN88 
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3. RESUME NON TECHNIQUE  

3.1. LA PROCEDURE DE DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE ET L’EVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE 

De par ses caractéristiques et le contexte dans lequel il s’inscrit, le projet de sécurisation de la RN88 entre 
le giratoire de L’Arquipeyre et le giratoire de l’Hermet sur le territoire des communes de Lescure 
d’Albigeois et d’Albi est un projet susceptible d’affecter l’environnement ou la santé humaine. Il est soumis 
à certaines procédures réglementaires régies par le code de l’Environnement, par le code de 
l’Expropriation pour cause d’utilité publique et par le code de l’Urbanisme. Aussi conformément à ces 
procédures, le projet doit faire l’objet d’une enquête publique, avant que l’autorité compétente ne prenne 
les décisions d’autorisation nécessaire.  

L’enquête publique permet notamment « d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la 
prise en compte des intérêts des tiers […] » avant que l’autorité compétente ne prenne les décisions 
d’autorisation requises pour le projet (Art. L.123-1 du Code de l’Environnement). 

Le dossier d’enquête publique comprend notamment une évaluation environnementale dite « étude 
d’impact ». Ce document dont le contenu est précisé par la réglementation, a pour objectif, après une 
présentation générale de l’état initial du site, de l’environnement et du cadre de vie, de présenter et de 
justifier, sur la base du parti d’aménagement retenu, les variantes envisagées. Une fois la solution 
d’aménagement retenue, l’objet de cette étude correspond à l’identification et l’appréciation des impacts 
du projet sur l’environnement, et à l’élaboration de mesures, visant à supprimer, réduire et/ou compenser 
les conséquences dommageables de celui-ci sur l’environnement. 

Ainsi, la méthodologie consiste en une analyse détaillée de l’état initial du site et de son environnement, 
qui sera ensuite confrontée aux caractéristiques du projet, de la conception à l’exploitation.  

Le terme « environnement » s’entend ici dans son sens le plus large, intégrant bien sûr les milieux 
naturels, mais aussi les milieux physiques (le sol, l’eau, l’air…), le paysage, le patrimoine historique et 
architectural, le milieu humain (les conditions de déplacements de la population, les nuisances liées au 
bruit, à la qualité de l’air…) et plus généralement le cadre de vie des habitants et usagers du secteur. 

 Conformément à la législation en vigueur, l’étude d’impact est composée des parties suivantes : 

- Un résumé non technique ; 

- L’analyse détaillée de l’état initial du site, de son environnement et du cadre de vie ; 

- La présentation des variantes étudiées, la justification du choix et la description du projet retenu ; 

- L’analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et permanents du projet 
sur l’environnement et la santé, ainsi que la présentation des mesures de suppression, de 
réduction, voire de compensation ; 

- L’analyse des coûts collectifs environnementaux et bilan énergétique ; 

- L’évaluation du coût des mesures compensatoires ; 

- L’analyse des méthodes utilisées pour la réalisation du dossier et des difficultés éventuellement 
rencontrées. 

L’objet de ce résumé non technique qui accompagne l’étude d’impact est de présenter de façon 
synthétique et accessible au public non averti les éléments essentiels et les conclusions de 
chacune des parties de l’étude d’impact qui constituent un enjeu par rapport à la protection de 
l’environnement. Il permet de dégager, pour chacun des paramètres environnementaux, les points durs et 
les impacts et mesures mises en œuvre pour permettre une intégration optimale du projet. 

Le résumé non technique présente successivement : 

- Le projet et ses enjeux ; 

- L’environnement et le cadre de vie du site du projet ; 

- L’analyse des effets du projet sur l’environnement, la santé et le cadre de vie ainsi que les mesures 
envisagées.  

L’attention du lecteur est attirée sur le fait que ce document constitue une présentation et une synthèse de 
l’étude d’impact à laquelle il convient de se référer pour répondre à toute question particulière. 

3.1.1. AUTEURS DU DOSSIER 

Commandées par l’Etat représenté par la direction interdépartementale des Routes Sud-Ouest, maître 
d’ouvrage, les études environnementales préalables et la rédaction de la présente étude d’impact ont été 
confiées à la société Verdi, sise 24-26 rue Sainte Monique, 33000 Bordeaux. 

Au sein de cette société, une équipe-projet a été constituée avec notamment un chef de projet en charge 
du pilotage de l’étude d’impact et différents ingénieurs généralistes et spécialistes couvrant un vaste 
domaine de compétences (écologie, hydraulique, bruit, …). La société Verdi s’est adjoint les compétences 
d’autres bureaux d’étude spécialisés notamment pour les études de trafic (Atlantic Transport, Dynalogic), 
l’évaluation socio-économique (Trafalgar) et les études sur la qualité de l’air et la santé (Technissim). 

 

L’évaluation environnementale et le dossier d’autorisation environnementale ont fait l’objet d’un avis de 
l’autorité environnementale (CGEDD) en date du 20/12/2017.  
 
Suite à cet avis et aux remarques de la DDT, de l’AFB, de l’ARS, le dossier « loi sur l’eau » a dû être 
repris avec l’appui d’un autre bureau d’étude ARTELIA pour intégrer les modifications liées au projet 
d’assainissement des eaux pluviales, pour préciser l’investigation des zones humides et la mesure 
compensatoire sur le Coulès,  
 
L’évaluation environnementale a ensuite été modifiée pour être mise en cohérence avec le dossier de 
demande d’autorisation environnementale (dossier « loi sur l’eau »). Les modifications apportées sont 
mentionnées en bleu dans la présente étude. Les autres réponses à l’avis de l’autorité environnementale 
font l’objet d’un mémoire en réponse intégré au dossier d’enquête publique (cf. pièce K). 
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3.2. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE, DE SON ENVIRONNEMENT ET DU CADRE 

DE VIE 

L’environnement et le cadre de vie du site du projet urbain se caractérisent par : 

- Un milieu physique : le sol, l’eau, …, 

- La biodiversité : la faune, la flore, les milieux naturels, 

- Un patrimoine et des paysages, 

- Les pollutions, nuisances et risques, 

- Les réseaux et la salubrité publique, 

- Un contexte humain : des risques, des nuisances, une zone urbaine, … 

 

3.2.1. LE MILIEU PHYSIQUE 

Le sol est relativement plat et déjà artificialisé sur le lieu d’implantation du projet. 
 
La préservation des écoulements du Tarn et du Coules et de leurs ripisylves constitue un enjeu fort 
pour le projet. Le projet se situe dans le périmètre éloigné de captage d’adduction d’eau potable. 
 
Un risque inondation et un risque d’effondrement des berges au niveau du ruisseau de Coules.  
 
Une nappe sub-affleurante ou à sensibilité très forte existe à proximité du ruisseau de Coules. 

 

3.2.2. LA BIODIVERSITE 

Une aire d’étude composée d’une zone urbanisée, d’une route nationale et traversée par le ruisseau de 
Coules. 
 
Aucune espèce protégée n’y a été observée et la faune y est peu nombreuse ou commune à un milieu 
très urbanisé. Il en est de même pour les zones humides. 
 
L’urbanisation actuelle et la RN88 constituent une barrière physique et limitent les potentialités 
écologiques de l’aire d’étude. 
 
La préservation des abords du Tarn et du ruisseau de Coules et des espaces naturels à proximité 
(Basse Vallée du Tarn), susceptibles d’accueillir des espèces d’intérêt patrimonial, est un enjeu fort pour le 
projet. 
 
Aucune zone humide n’est présente au droit du projet.  
 

 
Figure 6 : Carte de synthèse des enjeux du milieu naturel 

 

3.2.3. LE PATRIMOINE ET LE PAYSAGE 

L’amélioration du cadre de vie est un enjeu fort pour le projet. La RN88 constitue à l’état actuel une 
barrière physique qui limite les déplacements et la communication entre les habitations. 
 
Le réseau hydrographique est une unité qui marque le paysage et l’itinéraire de la RN88. Sa prise en 
compte est donc un enjeu paysager fort. 
 

Le projet n’est pas visible depuis les patrimoines remarquables des communes environnantes. Les 
alignements d’arbres comportent un intérêt paysager particulier dans le paysage local. Aucun site 
patrimonial n’est situé dans le périmètre du projet. Le patrimoine et l’archéologie sont des enjeux 
faibles. 

 

Une attention devra être portée aux arbres d’alignement. 
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3.2.4. POLLUTIONS, NUISANCES ET RISQUES 

Tout aménagement sur les terrains devra faire l’objet au préalable de diagnostic de pollutions des sols. La 
pollution des sols peut être un enjeu pour le projet si la zone de travaux intercepte ces points singuliers. 
 
La gestion du bruit est un enjeu fort pour le projet, du fait notamment d’habitations à proximité du projet. 
 
La préservation de la qualité de l’air globalement satisfaisante sur le secteur d’étude concerné malgré 
quelques épisodes de pollution atmosphérique enregistrés (particules et ozone), et des concentrations en 
particules et oxydes d’azote élevées aux abords immédiats de la RN88, est un enjeu pour le projet. 
 
La multiplication d’usages d’espaces communs pose des problèmes de conflits potentiels et est 
génératrice d’insécurité pour tous les usagers, routiers et riverains. 
 
L’amélioration des conditions de sécurité routière est un enjeu fort pour le projet. 

 

3.2.5. RESEAUX ET SALUBRITE 

La préservation du ruisseau de Coules est un enjeu fort pour le projet, notamment via la mise en place 
d’un système d'assainissement adapté. 

 

3.2.6. LE CONTEXTE HUMAIN 

Un dossier de mise en compatibilité des documents d’urbanisme est réalisé dans le cadre du dossier 
d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique.  

 

3.2.7. SYNTHESE DES ENJEUX DU SITE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU 

CADRE DE VIE 

La mise en sécurisation de la RN88 est une nécessité pour le contexte humain (réduire l’accidentologie, 
gérer les flux de circulation, faciliter les déplacements doux, piétons et cycles, créer des accès sécurisés 
aux habitations le long de la route…).  
 
Le projet s’insère dans un paysage sans contrainte particulière, à l’exception des alignements d’arbres. 
Pour ces derniers, des mesures compensatoires sont mises en place en cas de destruction. Aucun 
patrimoine bâti d’intérêt n’est inclus dans le périmètre du projet. 
 
Les enjeux du projet pour le milieu naturel et le milieu physique sont dus à la proximité du Tarn et à la 
traversée du vallon du ruisseau du Coules. 

Les enjeux forts du projet sont représentés sur la cartographie en figure suivante : 
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Figure 7 : Carte de synthèse des enjeux forts 
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3.3. EFFET DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET LE CADRE DE VIE ET MESURES 

ENVISAGEES 

La prise en compte de l’environnement dans la conception du projet a débuté par une évaluation des 
contraintes environnementales au regard de différentes variantes potentielles. Ces études préliminaires 
ont permis de supprimer de nombreux impacts. 
 
L’étude d’impact a donc été utilisée en tant que véritable outil d’aide à la conception et à la décision et a 
permis d’orienter les principes d’aménagement pour éviter dès que possible les impacts décelés. 
 

3.3.1. LE MILIEU PHYSIQUE 

La prise en compte des enjeux liés aux sols et aux matériaux : 

 

La gestion des pollutions accidentelles générées par les engins de chantier : 

 

Pour éviter toute pollution liée aux phases de chantier (fuites d’huile des engins de chantier…), le maître 
d’ouvrage s’engage à inscrire le projet dans une démarche de charte de chantiers visant à réduire les 
impacts sur l’environnement. 

Cette charte de chantiers prendra en compte de façon approfondie les aspects suivants :  

- La communication du chantier ; 

- La gestion des nuisances sonores et des vibrations ; 

- La gestion sélective des déchets ; 

- La gestion des poussières et des envols ; 

- La gestion des eaux. 

Dans ce cadre, les entreprises seront informées de l’interdiction du rejet de certains produits et en 
particulier des huiles, lubrifiants, détergents, peintures, solvants, … Pour le stockage de ces produits sur le 
chantier, des aires étanches ou des solutions de rétention seront prévues. 

La bonne gestion des déchets de chantier est également un enjeu important car leur mauvais stockage 
peut engendrer des impacts sur le sol et les eaux par infiltration et/ou ruissellement d’éléments polluants. Il 
sera donc demandé aux entreprises de justifier le choix de procédés et de réservations permettant de 
limiter la production de déchets. Une zone de tri dédiée au chantier sera ainsi implantée. 

La prise en compte des enjeux liés à l’eau 

 

Gestion quantitative des eaux : 

L’ensemble des eaux de chaussée sera récupéré par des caniveaux, des fossés ou des canalisations 
souterraines. Quand les conditions foncières, règlementaires et techniques le permettent, les débits sont 
régulés par des collecteurs ou des bassins de rétention avant rejet dans le milieu naturel ou les réseaux 
enterrés. Le projet entrainera une imperméabilisation supplémentaire (+39%) mais les débits rejetés dans 
les cours d’eau seront proches de ceux à l’état actuel (+7%). L’impact est donc faible, malgré de fortes 
contraintes du site (topographiques, environnementales, foncières) qui rendent difficile la mise en œuvre 
de dispositifs de rétention et régulation des  eaux de pluie sur l’ensemble du linéaire. Par ailleurs, le débit 
rejeté dans le Tarn sera très faible comparé au débit du cours d’eau. 

Gestion de la qualité des eaux :  

En phase exploitation, un aménagement routier peut influer sur la qualité des cours d’eau dans lesquels 
se rejettent les eaux ruisselant sur les voiries. Des ouvrages de gestion et de traitement de l’eau de pluie 
(bassins de régulation, fossés et canalisations) sur l’ensemble du linéaire permettront de maîtriser les 
écoulements en phase de fonctionnement du projet et assurer ainsi la bonne qualité des eaux. 
 
Concernant la pollution accidentelle, dans la mesure où : 

- la RN88 est dépourvue de dispositifs de confinement de la pollution accidentelle à l’heure actuelle ; 
- l’aménagement de la RN88 vise à pacifier la circulation et donc à diminuer le nombre d’accidents ; 
- un certain nombre de dispositifs de confinement de la pollution accidentelle sont prévus en état 

projet et ce, malgré le caractère très contraint du site ; 

le projet apporte une amélioration vis-à-vis du risque de pollution accidentelle par rapport à l’heure 
actuelle. 
 
Il est néanmoins envisageable que les travaux de constructions puissent engendrer, de manière 
accidentelle, des pollutions de l’eau. Afin d’éviter ce risque de pollution, les travaux feront l’objet de 
plusieurs prescriptions précisées dans l’étude d’impact (regroupement des aires de chantier, système de 
traitement temporaire des eaux de chantiers, sanitaires chimiques, …) et intégrer à la charte de chantiers 
pour matérialiser l’engagement. Des précautions particulières seront imposées aux entreprises réalisant 
les travaux afin de prévenir tout risque de déversement de produits. 

Risques d’inondation :  

Le risque principal d’un projet d’aménagement confronté à une problématique d’inondation est d’accroitre 
l’exposition des populations ainsi que les futurs biens et la population à venir. Le projet prévoit la 
conservation des ouvrages existants  de traversée des cours d’eau sous la RN88 : l’écoulement des eaux 
des cours d’eau ne sera donc pas modifié. Seule une intervention est prévue sur la buse du Coulès par la 
mise en place de seuils au sein de la buse actuelle. Comme les contraintes techniques et foncières ne 
permettent pas la mise en place de dispositifs permettant de réguler l’intégralité des eaux de la voirie se 
rejetant dans le ruisseau du Coules, une mesure compensatoire sera mise en œuvre sur le ruisseau du 
Coules lui-même. Cette dernière consiste à favoriser l’étalement des crues du cours d’eau en amont de 
(avant) la RN88 dans une zone dépourvue d’enjeux et afin de ralentir les écoulements en sortie d’ouvrage 
hydraulique. Le dispositif permettra également le rétablissement de la continuité piscicole pour la 
vandoise, espèce piscicole.  

Par ailleurs, les élargissements de voiries, de faible largeur, seront situées en dehors de la zone 
inondable. Seul un bassin de rétention des eaux pluviales est situé en partie dans la zone inondable du 
Coulès. La surface de bassin en zone inondable (environ 200 m²) peut augmenter la hauteur de crue à 
son niveau mais cet impact sera largement compensé par la mesure compensatoire exposée dans le 
paragraphe précédent. De plus, des dispositifs ont été mis en place pour soulager le ruisseau de la 
Barrière qui présente des risques d’inondation (deux collecteurs réservoirs sont ainsi prévus). 

Enfin, les dispositifs d’assainissement projetés permettront en partie de rejeter les eaux de pluie de 
chaussée, non régulées actuellement, à débit réduit dans les cours d’eau. La régulation des débits permet 
d’évacuer lentement les eaux de ruissellement vers les cours d’eau, pour éviter la montée rapide de leurs 
eaux. 

Aucune incidence négative perceptible sur le risque d’inondation n’est attendue suite aux travaux. 
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3.3.2. LA BIODIVERSITE 

Le projet n’intercepte aucune zone naturelle d’intérêt écologique, floristique et faunistique (ZNIEFF). Le 
site étant une zone artificialisée et urbanisée, aucun habitat naturel ou espèce animale des zones 
naturelles d’intérêt écologique, floristique ou faunistique ne sont susceptibles d’être retrouvé sur le site. 

Le projet n’aura aucun impact sur des milieux naturels d’intérêt puisqu’il concerne une mise en 
sécurisation de la RN88. Néanmoins, la démarche a été de réduire l’emprise du projet au strict nécessaire 
afin de limiter au maximum le nombre d’arbres à abattre et les milieux impactés : 15 platanes seront évités 
140 sujets seront replantés (2 arbres plantés pour 1 arbre abattu).  

En ce qui concerne les animaux, il convient de rappeler que le site du projet s’inscrit dans un contexte 
urbain dense (voies de circulation fréquentées, activités économiques, quartiers d’habitations) qui 
empêche le développement d’une faune remarquable en raison des perturbations de l’homme à proximité. 
En effet, le bruit et les éclairages peuvent provoquer la fuite des animaux, exceptée celle habituée à 
l’homme, qui est la plus commune.  

Les travaux seront potentiellement à l’origine du dérangement des populations animales sur ou à proximité 
des terrains par le bruit temporaire engendré par les travaux (les animaux sont repoussés en dehors du 
périmètre où s’effectuent les travaux, augmenté de la distance propre à chaque espèce), notamment les 
oiseaux, et par les poussières. 

A l’exception de ces gênes temporaires, leurs habitats potentiels correspondant aux boisements des 
jardins et aux abords du ruisseau de Coules de l’aire d’étude seront intégralement conservés dans le 
cadre du projet.   

La DIR Sud-Ouest et le Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées (CBN PMP) 
ont signé le 8 septembre 2017 une convention-cadre précisant un partenariat pour une durée de 5 ans 
autour de la gestion des dépendances routières, portant sur : 

- l'amélioration des connaissances de la diversité végétale des bords de route et la caractérisation des 
enjeux liés à la présence d'une flore patrimoniale (espèces rares ou protégées) d'une part, et de plantes 
exotiques envahissantes (dites "invasives") ; 

- l'appui méthodologique à la gestion différenciée des bords de route ; 

- la sensibilisation et formation des agents ; 

- et le partage des données et valorisation des actions. 

Un protocole de gestion des espèces invasives végétales aux abords de la RN88 sera mis en place pour 
éradiquer ou limiter l’expansion de ces espèces. Par ailleurs, les espèces qui seront plantées lors de la 
réalisation des aménagements paysagers du projet seront choisies parmi les espèces locales, excluant 
toute utilisation d’espèces invasives ou allergènes. 

En phase exploitation, le projet consistant en la sécurisation d’une voirie déjà existante, les incidences du 
projet sont essentiellement liées au trafic routier et aux pollutions potentielles du milieu et des eaux. 
Différentes mesures seront donc mises en place afin de limiter fortement les incidences sur les milieux 
naturels et la flore : évitement du secteur de la zone humide, limitation des emprises imperméabilisées, 
démarche « zéro-phyto »… 

Le projet n’entrainera pas de dérangement à long terme pour la faune, l’infrastructure routière étant déjà 
existante. En effet, des mesures permettront de limiter fortement les incidences sur la faune : travaux et 
abattage des arbres en dehors des périodes de nidification des oiseaux, évitement du boisement bordant 
le Coulès, mise en place d’échappatoires au niveau des ouvrages de collecte et de stockage des eaux 
pluviales (bassins), travaux sur le Coulès en dehors de la période de reproduction de la vandoise 
(poisson), … 

Enfin, la continuité écologique pour les espèces piscicoles sera améliorée sur le Coulès par 
l’aménagement de seuils au sein de l’ouvrage de traversée sous la RN88 (cf. partie précédente). 

L’aménagement du projet n’aura pas d’impact supplémentaire pour les espèces animales qui 
subissent d’ores et déjà les perturbations liées aux activités humaines et aux infrastructures de 
transport voisines. Il améliorera la continuité écologique du Coulès par l’aménagement de 
l’ouvrage de traversée sous la RN88.   

 

3.3.3. LE PATRIMOINE ET LE PAYSAGE 

Le projet aura un impact positif sur le cadre de vie et l’insertion paysagère de la RN88 au sein d’un milieu 
urbanisé. En effet, il créera en favorisant les déplacements transversaux une vraie communication. 
 
L’amélioration du cadre de vie est donc un effet positif majeur du projet. 
 
En revanche, le projet entrainera l’abattage d’arbres d’alignement présents le long des voies. La première 
raison de l’abattage des arbres le long des routes est liée au développement de l’automobile et à la mise 
en sécurisation de la voie. L’élargissement de la route et les réaménagements de tous ordres en vue de 
sa mise en sécurisation entrainent des abattages conséquents et nécessaires. 

 

La charte de « chantier vert » ou à « faibles nuisances » permettra de s’assurer de la réalisation de 
travaux propres, ce qui contribuera grandement à la réduction des impacts sur le paysage.  

Afin d’intégrer les travaux dans une approche plus respectueuse des conditions paysagères, il sera 
également mis en place un nettoyage systématique et régulier des voiries, une maîtrise de la gestion des 
déchets… 

De plus, toutes les mesures seront prises après le chantier afin de remettre en état le site : nettoyage et 
cicatrisation des zones de chantiers, des zones de dépôts temporaires, … 

L’acceptabilité des chantiers sera renforcée par la mise en place d’un véritable programme de 
communication sur le déroulement du projet avec : 

- Une mise en place d'une signalétique de chantiers (panneaux de chantiers, palissade...) 
permettant la diffusion d'information, 

- Mise en place d'un journal d'information des chantiers 
- Organisation de visites de chantiers régulières permettant de diffuser de l'information et de repérer 

les dysfonctionnements. 

L’ensemble des aménagements prévus en bord de la RN permettra ainsi de réconcilier la route et 
l’environnement urbain traversé en redonnant une place aux riverains, aux usages locaux et notamment 
aux modes actifs (piétons cyclistes). Ces éléments s’inscrivent en cohérence avec le plan paysage de 
l’Albigeois : requalification des entrées de ville, requalification des zones d’activités, requalification au 
bénéfice de la vie locale, des modes doux et des habitats. 

 

3.3.4. LA POLLUTION, NUISANCES ET RISQUES 

Gestion des risques de pollutions de l’eau et du sol 

Le projet ne présentera pas de caractère potentiellement contaminant pour le sol. 

La gestion de l’eau pluviale projetée permettra le traitement des eaux et n’engendrera donc pas de 
pollution dans les eaux courantes et/ou souterraines. 
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Gestion de la qualité de l’air 

Le projet ne concerne qu’une mise en sécurisation, les travaux de chantier ne génèreront pas un trafic 
dense de camions et d’engins de chantier pouvant avoir un impact significatif sur la qualité de l’air 
localement. La part imputable aux véhicules des engins de chantier est faible. 

Pour les poussières générées par le chantier, les impacts sur la qualité de l’air et sur la visibilité ambiante 
sur les axes routiers ne seront toutefois pas à négliger. 

La charte chantier à faible nuisances permettra de prendre en compte de façon approfondie la gestion des 
poussières. Les moyens suivants seront engagés pour éviter le risque d’émission de poussière : 

- Création d’aire de lavage, 
- Arrosage régulier des sols en période sèche, 
- Nettoyage systématique des voies d’accès au chantier, 
- L’utilisation de matériaux pulvérulents sera interdite par vent fort, 
- Les bennes à déchets concernant les matériaux légers seront équipées de couvercles ou de files. 

 

La phase d’exploitation va engendrer des modifications sur le trafic routier et exercer un impact d’abord 
sur les émissions polluantes, puis sur la qualité de l’air au niveau de la zone géographique examinée. 

Une étude air santé de niveau 2 a été réalisée et est présenté en annexe 1 de l’étude d’impact. 

Il en ressort que la mise en sécurisation de la RN88 n’aura pas d’impact sur les émissions polluantes, le 
trafic augmentant dans le futur du fait des autres projets d’urbanisation. Néanmoins, ces hausses n’auront 
qu’un impact limité sur la qualité de l’air pour les polluants issus de la combustion des carburants. En effet, 
les améliorations des motorisations et des systèmes épuratifs, ainsi que la mise en application des normes 
Euro 6 et le développement des véhicules hybrides/électriques, associées au renouvellement du parc 
roulant, vont compenser les augmentations du trafic par rapport à l’horizon actuel. Pour les polluants issus 
de l’usure des équipements (PM10, métaux, HAP), ces systèmes compensatoires ne fonctionnent pas, et 
par voie de conséquence, les teneurs de ces polluants vont augmenter avec le trafic. 

 

Amélioration des conditions de déplacement 

Le projet étant une mise en sécurisation de la RN88, il améliorera considérablement les conditions de 
déplacements du secteur. Les flux locaux et de transit étant séparés, la circulation sera améliorée et 
sécurisée. 

L’impact du projet sur les conditions de déplacement est positif. 

Aucune mesure n’est à prévoir. 

 

Gestion du bruit 

La circulation des camions et des engins de chantiers peut être à l’origine de bruit pour le voisinage 
proche mais d’une manière générale, ce bruit potentiel et temporaire sera relativement modérée, compte-
tenu que la part de la circulation des véhicules imputable au chantier est relativement faible par rapport 
aux flux de véhicules actuels. 

L’origine des vibrations sur le chantier est due à la circulation des engins La présence de zones 
d’habitations conduit à considérer un impact non-négligeable du chantier vis-à-vis des vibrations. 

Des habitations longent par ailleurs la RN88 et pourront entendre ponctuellement les engins de chantier 
durant la phase chantier. Le bruit des engins de chantier sera limité par le bruit ambiant lié à la circulation 
sur la RN88. 

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

Durant les travaux, des dispositions seront prises pour limiter le bruit : 

- L'adoption d'un matériel conforme aux normes en vigueur sur le bruit et disposant de certificats de 
contrôle ; 

- Le choix de l'implantation des équipements sur le site des travaux ; 

- L'adaptation des matériels et mode opératoire des travaux. 

De plus, une programmation horaire adaptée sera mise en œuvre notamment pour les opérations les plus 
bruyantes. Les travaux n’auront lieux qu’en semaine et de jour.  

Dans le cadre de la démarche des chartes de chantiers à faibles nuisances, il sera mis en place un plan 
d’utilisation des engins et des postes fixes bruyants. Ces équipements seront positionnés judicieusement, 
les aires de stockage pouvant, si elles sont bien positionnées, former un écran acoustique. 

En phase d’exploitation, suite à des modélisations acoustiques (prise en compte de la totalité des 
bâtiments, de leur typologie et des étages, analyse de jour comme de nuit, analyse par tronçons 
homogènes), il s’avère que : 

- 12 bâtis sont à protéger, au droit de la route de la Drêche (tronçon homogène considéré en 
transformation significative) ; 

- 7 bâtis sont à protéger sur le reste du secteur ; 
- 2 nouveaux PNB (Points Noirs de Bruit) liés au projet sont à traiter. 

Par conséquent, il sera réalisé 21 isolations de façades : 
- 19 isolations du fait du caractère significatif de la transformation, 
- 2 isolations du fait de la création de nouveaux PNB. 

 

Gestion des risques technologiques 

Aucune entreprise dangereuse n’est recensée dans le périmètre du projet ni dans la commune de Lescure 
d’Albigeois. Aucun accident de transport de matière dangereuse n’a été recensé sur la zone d’étude 
même si le risque existe selon le site prim.net.  
La mise en sécurisation permettra une meilleure gestion des transports de matières dangereuse. 

Aucune mesure n’est à prévoir. 

 

3.3.5. LES RESEAUX ET LA SALUBRITE PUBLIQUE 

Gestion des réseaux 

L’entreprise interrogera les concessionnaires pour connaitre les positions exactes des réseaux. 

Des dévoiements de réseaux pourront se révéler nécessaire. 

 

Gestion des déchets 

La bonne gestion des déchets est également un enjeu important car leur mauvais stockage peut 
engendrer des impacts sur le sol et les eaux par infiltration et/ou ruissellement.  

Il sera donc demandé aux entreprises de justifier le choix de procédés et de réservations permettant de 
limiter la production de déchets. Une zone de tri dédiée au chantier sera implantée sur la zone de travaux. 
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3.3.6. LE CONTEXTE HUMAIN 

La population et les habitations 

Les impacts potentiels de la sécurisation de la RN88 peuvent concerner les terrains d’habitations par 
démolition (1 habitation concernée) ou des besoins d’acquisitions foncières.   

Les travaux pourront avoir un effet temporaire durant la phase de travaux pour les habitants en créant du 
bruit (cf. sous-partie : gestion du bruit). 
Il sera procédé à l’indemnisation des éventuels terrains affectés par le projet conformément aux 
dispositions en vigueur. 

 

Les activités économiques 

Les travaux auront un impact positif sur l’emploi en phase chantier puisque différentes sociétés 
interviendront durant les phases de travaux ou en amont (bureaux d’études techniques, suivi 
écologique…). Il n’y aura pas de création de poste pour ce projet. Le projet aura également un impact 
indirect positif puisque les intervenants pourront solliciter les épiceries et restaurants du secteur. 

Enfin, les chantiers, qui nécessiteront des besoins en matériaux naturels, solliciteront les carrières 
existantes au niveau local.  

Les impacts potentiels d’un aménagement routier peuvent concerner l’habitat et les activités par 
démolition de bâtiments et effet de coupure sur des zones d’urbanisation. A l’inverse, l’amélioration de la 
desserte locale peut avoir un impact positif sur la fréquentation et l’accessibilité des différentes activités. 

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

Le projet aura un impact positif sur la desserte des entreprises du secteur. 

Le projet sera bénéfique pour l’emploi. Aucune mesure n’est prévue. 

Des acquisitions foncières sont nécessaires. 

3.3.7. EFFETS CUMULES 

Les projets proches pouvant avoir des impacts cumulés avec le projet sont les suivants : 

- Le parc relais sur la commune de Lescure d’Albigeois, rue Albert Thomas, près du rond-point de 
l’Arquipeyre (maîtrise d’ouvrage : Communauté d’agglomération de l’Albigeois) ; 

- L’aire de covoiturage prévue entre les giratoires de L’Arquipeyre et Guaillaguès (maîtrise 
d’ouvrage : Communauté d’agglomération de l’Albigeois) ; 

- des projets d’extension de la zone commerciale autour de l’hypermarché Leclerc (sous maîtrises 
d’ouvrage privés). 

 

 

En phase de travaux, l’impact cumulé possible entre le présent de mise en sécurité de la RN88 et des 
projets précités est la concomitance des travaux. La DIRSO et les maîtres d’ouvrage des autres projets se 
rencontreront pour coordonner leurs projets et leurs chantiers s’ils sont concomittants. 

En phase d’exploitation, le projet de mise en sécurité de la RN88 peut avoir des impacts cumulés avec le 
projet d’extension du centre commercial portant sur le cumul des trafics des deux projets et des nuisances 
liées (acoustique, qualité de l’air). L’extension du centre commercial a été prise en compte dans 
l’évaluation des trafics projetés de l’étude d’impact du projet RN88 (cf. pièce E2). L’extension du centre 
commercial ayant été prise en compte dans l’évaluation des trafics projetés sur la RN88, les études 
acoustiques et air-santé, qui se basent sur les trafics à l’état projeté, prennent donc bien en compte les 
impacts cumulés du projet RN88 et du projet d’extension du centre commercial. Les résultats de ces 
études sont présentées dans les parties précédentes. 

 

3.4. SYNTHESE DES MESURES, BILAN ET SUIVI 

3.4.1. TABLEAU DE SYNTHESE DES MESURES 

L’ensemble des dispositions et des mesures environnementales prises dans le cadre de la sécurisation de 
la RN 88 sont indiquées dans le tableau de synthèse suivant :  
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THEME SOUS THEME INCIDENCES POTENTIELLES TYPE DE 

MESURE 
MESURES MISES EN PLACE EFFETS ATTENDUS MOYENS DE SUIVI DES 

MESURES 

Milieu 
physique 

Climat Perturbation micro climatique mal 
connue, perturbation locale des masses 
d’air par l’abattage des arbres 
d’alignement 

Réduction Respect des normes d’émissions en vigueur des engins et équipements avec 
contrôle régulier 

Réduction des émissions Carnet d’entretien des 
engins et équipement 

Réduction Conservation de 15 platanes sur 85 platanes Réduction de l’impact sur le micro-climat lié 
à l’abattage d’arbres 

Suivi de chantier 

Compensation Plantations de 140 sujets pour compenser la suppression de 70 platanes (1 arbre 
supprimé – 2 plantés) 

Impact positif sur le micro-climat local Suivi de chantier 

Sols Risques de pollutions accidentelles en 
phase chantier 

Réduction Clauses environnementales dans le dossier de consultation des entreprises  

Chantiers à faibles nuisances environnementales (aire provisoire étanche de 
rétention, nettoyage des engins hors site et ravitaillement sur zone imperméabilisée, 
collecte et traitement des huiles et fluides d’engins, nettoyage des chaussées, local 
sanitaire en autonomie sans versement sur site, interdiction d’utilisation de 
désherbants…)  

Diminution des risques de pollution Rédaction et analyse des 
DCE 

 

Suivi de chantier 

Risque de tassement différentiel en 
phase chantier 

Réduction Etudes géotechniques préalables sur les secteurs d’emprise à risque nouvellement 
imperméabilisés 

Risque minimal de tassement différentiel Recommandation des 
études géotechniques 

Eaux 
souterraines et 
superficielles 

Pollutions par les eaux de ruissellement 
des zones de travaux 

Réduction Mise en place de dispositifs temporaires de gestion et traitement des eaux de 
ruissellement des plates-formes, aires de chantier et espace en travaux 

Réduction de la pollution des eaux pluviales 
avant rejet dans le milieu naturel  

Rédaction et analyse des 
DCE 

Suivi de chantier 

Risques de pollutions accidentelles en 
phase chantier 

Réduction Clauses environnementales dans le dossier de consultation des entreprises  

Chantiers à faibles nuisances environnementales (aire provisoire étanche de 
rétention, nettoyage des engins hors site et ravitaillement sur zone imperméabilisée, 
collecte et traitement des huiles et fluides d’engins, nettoyage des chaussées, local 
sanitaire en autonomie sans versement sur site, interdiction d’utilisation de 
désherbants…) 

Diminution des risques de pollution 
accidentelle 

Rédaction et analyse des 
DCE 

Suivi de chantier 

Réduction Interdiction de stockage des matériaux à moins de 10 m des cours d’eau  

Interdiction de stationnement et ravitaillement de l’entretien des engins et des 
véhicules à moins de 10m d’un cours d’eau 

Entretien des engins à une distance éloignés du cours d’eau et au niveau d’une aire 
étanche pourvue d’un débourbeur déshuileurs. 

Ces dispositions sont inscrites dans la charte à faibles nuisances environnementales 

Réduction des risques de pollution des eaux 
des cours d’eau et donc d’impact sur le 
milieu aquatique 

Rédaction et analyse des 
DCE 

 

Suivi de chantier 

Pollutions chroniques  et accidentelles 
en phase d’exploitation 

Réduction Traitement des eaux de ruissellement par la végétation des fossés et/ou par 
décantation dans les bassins de rétention avant rejet dans le milieu naturel quand les 
conditions foncières, règlementaires et techniques le permettent. 

Réduction de la pollution des eaux pluviales 
avant rejet dans le milieu naturel 

Gestion des eaux 
pluviales approuvée par la 
DDT (dossier « loi sur 
l’eau ») 

Rédaction et analyse des 
DCE 

Opérations régulières de 
maintenance et d’entretien 
(visite du bon état, 
évacuation des 
surnageants, curage…) 

Augmentation des débits suite à une 
imperméabilisation supplémentaire en 
phase d’exploitation 

Réduction Récupération des eaux de ruissellement des chaussées par des fossés, des 
canalisations ou des caniveaux, puis régulation par les collecteurs ou dans des 
bassins de rétention avant rejet dans le milieu naturel quand les conditions foncières, 
règlementaires et techniques le permettent.. 

Réduction des débits rejetés dans le milieu 
naturel 

Risques 
naturels 

Aggravation du risque d’inondation Evitement Elargissement de voirie en dehors des zones inondables 

Zones de dépôt en dehors des zones inondables lors des travaux 

Pas d’aggravation du risque d’inondation Suivi de chantier 

Réduction Soulagement de l’exutoire du ruisseau de la Barrière, où les sujets de montée en 
charge sont les plus fréquents, par la reprise d’eaux de ruissellement dans le Coulès 
(via le bassin n°3) 

Réduction des débits rejetés dans le 
ruisseau de la Barrière 

Gestion des eaux 
pluviales approuvée par la 
DDT (dossier « loi sur 
l’eau ») 
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THEME SOUS THEME INCIDENCES POTENTIELLES TYPE DE 

MESURE 
MESURES MISES EN PLACE EFFETS ATTENDUS MOYENS DE SUIVI DES 

MESURES 

Accompagnement Aménagement de seuils au sein de l’ouvrage de traversée du Coulès sous la RN 88 
pour augmenter la hauteur d’eau en amont et laminer les débits 

Amélioration du fonctionnement hydraulique 
et écologique du Coulès  

Suivi de chantier  

Milieu naturel Mesures 
d’inventaires et 
règlementaires 

Altération indirecte via le réseau 
hydrographique et la ressource en eau 
(imperméabilisation, pollutions 
accidentelles, eaux de ruissellements) 

 

Réduction Ensemble des dispositions prises dans le cadre des « Eaux souterraines et 
superficielles », des « milieux naturels et flore », « La faune »  et « Fonctionnalités et 
continuités écologiques » 

 

 

Réduction des impacts (impacts faibles) sur 
les zones d’inventaires écologiques et 
zones naturelles règlementées 

Opérations régulières de 
maintenance et d’entretien 
(visite du bon état, 
évacuation des 
surnageants, curage…) 

Suivi de chantier par un 
écologue 

Milieux naturels 
et flore 

Altération des habitats et de la flore par 
pollutions accidentelles ou chroniques 
des eaux et des sols 

Toutes les mesures de protection des sols et des eaux seront bénéfiques aux habitats naturels et à la flore, et ne sont donc pas rappelées ici. 

Seules sont présentées les mesures supplémentaires liées à la protection des habitats naturels et de la flore. 

Imperméabilisation du sol, altération des 
habitats 

Evitement 

 

Evitement total de la zone humide compagne du ruisseau du Coules et absence de 
modifications des ouvrages de franchissement présents dans la cadre du présent 
dossier 

Pas d’impact sur les zones humides  

 

Suivi de chantier par un 
écologue 

Réduction Limitation d’emprise à la stricte nécessité du projet (inscrit dans la charte à faibles 
nuisances environnementales)  

Balisage des zones tampons et du boisement humide de bords de Coulès et 
communication préalable afin d’éviter toutes intrusions des engins de chantiers, 
dépôts de matériels… sur les zones sensibles (inscrit dans la charte à faibles 
nuisances environnementales)  

Réduction de l’impact du chantier 
(circulation d’engins, emprise travaux, …) 

Rédaction et analyse des 
DCE 

 

Suivi de chantier 

Evitement Maintien d’une zone tampon de 7,5 m entre le haut de berge du Coules et le bassin 
d’assainissement projeté 

Stabilité des berges du Coulès : évitement 
de l’érosion des berges par le bassin et 
préservation de la qualité des eaux et donc 
du milieu aquatique  

Suivi de chantier par un 
écologue 

Destruction directe d’habitat avec 
abattage d’arbres d’alignement 

Evitement Les travaux d’aménagement de l’ouvrage hydraulique viendront en limite de l’espace 
boisé bordant le Coulès 

Pas de défrichement de l’espace boisé Suivi de chantier par un 
écologue 

Réduction Conservation de 15 platanes sur 85 platanes  

Mise en place d’une protection des arbres en phase de travaux 

Réduction de l’impact du projet sur les 
arbres 

Suivi de chantier par un 
écologue 

Compensation Plantations de 140 sujets pour compenser la suppression de 70 platanes (1 arbre 
supprimé – 2 arbres plantés) 

Amélioration de la richesse en arbre par 
rapport à l’état actuel 

Introduction potentielle d’espèces 
invasives 

Evitement Aménagements paysagers évitant toute utilisation d’espèces invasifs ou allergènes  Pas d’introduction volontaire d’espèce 
invasive 

Palette végétale 

Suivi de chantier par un 
écologue 

Risque de prolifération des espèces 
invasives 

Réduction Chenillage des terres mises à nue et couverture des déblais provisoires par une 
bâche ou une bionatte  

Limitation du développement des espèces 
invasives sur les terres mises à nu durant 
les travaux 

Suivi de chantier par un 
écologue 

Accompagnement Recensement de la flore invasive et patrimoniale aux abords de la RN 88 puis mise 
en place d’un protocole de gestion des espèces invasives en collaboration avec le 
CBN (Conservatoire Botanique National) 

Eradiquer et limiter la prolifération des 
espèces invasives 

Protocole signé entre la 
DIRSO et le CBN en 
septembre 2017 

Pollution par les produits phytosanitaires Evitement En matière d’entretien de l’infrastructure et des délaissés végétalisés durant la phase 
d’exploitation, application de la démarche « Zéro phyto » sur la section considérée de 
la RN88 située dans le périmètre éloigné de captages AEP  

Pas de pollution des eaux par les produits 
phytosanitaires 

Politique de la DIRSO 
traduite dans le document 
d’orientation et de 
politique « fauchage, 
débroussaillage et 
traitement phytosanitaire » 
validé en octobre 2015 
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THEME SOUS THEME INCIDENCES POTENTIELLES TYPE DE 

MESURE 
MESURES MISES EN PLACE EFFETS ATTENDUS MOYENS DE SUIVI DES 

MESURES 

La faune Altération des habitats d’espèces par 
pollutions accidentelles ou chroniques 
des eaux et des sols 

Toutes les mesures de protection des sols, des eaux, des habitats naturels et de la flore seront bénéfiques à la faune et ne sont donc pas rappelées ici. 

Seules sont présentées les mesures supplémentaires liées à la protection de la faune. 

Destruction directe d’habitats d’espèces 
par imperméabilisation des milieux et 
abattage des arbres  

 

 

Réduction Travaux et abattage en dehors des périodes de nidification de l’avifaune, soit en 
dehors de la période mars à fin juillet 

Impacts réduits (faibles) sur l’avifaune en 
période de reproduction et de croissance 
des oisillons 

Suivi de chantier par un 
écologue 

Evitement 

 

 

Prospections avant abattage des arbres (hors conifères et jeunes platanes) 
d’alignement abattus pour vérifier la présence de cavités potentiellement propices 
aux chiroptères avec un contrôle par endoscope si présence de cavités  

Pas d’impact sur les gîtes à chauves-souris Prospection par l’écologue 
ayant en charge le suivi 
du chantier 

Compte-rendu de 
prospection 

Suppression d’espèces protégées Réduction Comblement des ornières localisées sur l’emprise chantier pour en limiter l’attractivité 
entre le 1er septembre et le 1er février  

Empêcher la reproduction d’amphibiens 
dans les ornières en fin d’hiver – printemps 

Suivi de chantier par un 
écologue 

Réduction Mise en place d’échappatoires au niveau des ouvrages de collecte et de stockage 
des eaux pluviales 

Empêcher que le système d’assainissement 
constitue un piège pour la faune 

Suivi de chantier par un 
écologue 

Perturbation du cycle biologique des 
espèces 

Réduction Entretien des bassins en dehors des périodes sensibles pour les amphibiens durant 
la phase d’exploitation, soit en dehors de la période février à fin juillet 

Pas d’impact de l’entretien sur les 
amphibiens (espèces protégées) 

Suivi de chantier par un 
écologue 

Phénomènes de collisions par les 
engins de chantier et la circulation 

Réduction Mise en place de grillage à petite maille soudée et enterré sur 20 cm au niveau des 
franchissements du Coulès et des bassins de collecte des eaux pluviales 

Réduction de la mortalité par collision 
routière des espèces (amphibiens)  

Suivi de chantier par un 
écologue 

Dérangement et effarouchement de la 
faune en phase travaux et d’exploitation 
(bruits, lumières, vibrations)  

Réduction Limitation des tronçons éclairés et prise en compte de la faune nocturne le cas 
échéant (direction et type d’éclairage) 

Réduire la perturbation des déplacements et 
de l’accomplissement des cycles 
biologiques de la faune 

Réduire l’attractivité de la route pour la 
faune 

/ 

Dérangement, perturbation, risque de 
mortalité pour la faune  

Réduction Réalisation des travaux au sein de la buse du Coulès en dehors de la période de 
reproduction de la vandoise (soit en dehors de la période septembre - octobre) 

Réduire voire éviter la perturbation en 
période de reproduction et la destruction de 
frayères 

Suivi de chantier par un 
écologue 

Fonctionnalités 
et continuités 
écologiques 

Destruction directe d’habitats par 
imperméabilisation des milieux et 
abattage des arbres 

Altération, dégradation de l’habitat 

Pollutions potentielles du milieu et des 
eaux 

Altération de la perméabilité biologique  

Introduction potentielle d’espèces 
invasives 

Des mesures de protection des sols, des eaux, du milieu naturel (habitats/flore/faune) seront bénéfiques aux fonctionnalités écologiques et ne sont donc pas rappelées 
ici. 

Il est cependant important de rappeler la mesure ci-dessous. 

/ Accompagnement Aménagement de seuils au sein de l’ouvrage de traversée du Coulès sous la RN 88 
pour augmenter la hauteur d’eau en amont et laminer les débits 

Amélioration du fonctionnement hydraulique 
et écologique du Coulès  

Suivi de chantier 

Milieu humain 

 

Paysage et 
patrimoine 

Abattage d’arbres d’alignement 

Pollutions accidentelles et chroniques 
des sols et des eaux 

Les mesures de préservation de 15 arbres et plantations de 140 arbres, ainsi que les mesures de protection des sols et des eaux (charte de chantier à faibles nuisances 
environnementales) seront favorables au paysage et ne sont pas rappelées ici. 

Seules les mesures supplémentaires liées au paysage sont présentées. 

Modification du paysage actuel en 
phase de travaux 

Réduction Charte chantier à faibles nuisances environnementales : nettoyage des abords du 
chantier, cicatrisation des zones de chantiers, limitation de l’envol des poussières par 
bâchage des camions et arrosage des pistes sèches, zones de dépôts temporaires 
et au sein des emprises de chantier  

Réduire les nuisances visuelles du chantier Suivi de chantier 
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THEME SOUS THEME INCIDENCES POTENTIELLES TYPE DE 

MESURE 
MESURES MISES EN PLACE EFFETS ATTENDUS MOYENS DE SUIVI DES 

MESURES 

Modification du paysage actuel en 
phase d’exploitation 

Réduction En lien avec les collectivités, traitement paysager des abords des giratoires et des 
bassins ainsi que des contre-allées et cheminement mode actifs  

Insertion paysagère et mise en valeur du 
projet 

Surfaces aménagées et 
remplacement des 
végétaux morts 

Documents 
d’urbanisme 

Absence d’incidence - - -  

Pollution des 
sols 

Risque de mobilisation de sols pollués 
en phase travaux 

Réduction Diagnostic préalable de pollution des sols sur les zones potentiellement concernées 
détaillant les dépollutions éventuelles 

Réduire les risques sanitaires et de pollution 
de l’environnement par les éventuelles 
pollutions contenues dans les sols 

Recommandation des 
études de pollution 

Qualité de l’air 
et santé 
humaine 

Emission de gaz d’échappement des 
machines et des engins, de poussières, 
de solvants et d’hydrocarbures 
aromatiques polycyclique en phase 
chantier 

Réduction Charte chantier à faibles nuisances environnementales :  

- Respect des normes d’émissions en vigueur des engins et équipements 
avec contrôle régulier et filtres à particules sur les moteurs diesels 

- Réduction des poussières par utilisation de goulottes, pour le transfert des 
gravats, bâchage systématique des camions, mise en place de dispositifs 
d'arrosage, lors de toute phase ou travaux générateurs de poussières 

- Préparation du bitume, de revêtement et d’étanchéité adaptée (bitume à 
faible taux d’émission de polluant atmosphérique, émulsion bitumeuse, 
traitement des fumées de soudage….) 

Réduire les émissions de polluants 
atmosphériques durant les travaux 

Suivi de chantier 

Carnet d’entretien des 
engins et équipement 

Mobilité Impact positif sur la fluidité du trafic et 
l’accidentologie par la sécurisation de la 
RN88 

- - - - 

Ambiance 
sonore 

En phase travaux : gênes sonores et 
vibrations des engins 

Réduction Charte chantier à faibles nuisances environnementales :  

- Dossier de déclaration « Bruit de chantier » avec adoption d’un matériel 
conforme aux normes,  

- Choix d’implantation et travaux bruyant réalisés de jour et en semaine 

Réduire les émissions de bruit et les 
vibrations durant les travaux 

Carnet d’entretien des 
engins et équipement  

Suivi de chantier 

En phase d’exploitation : Transformation 
significative de plus de 2dB (A) sur 7 
habitations + 12 bâtis situés au droit 
d’un tronçon homogène considéré en 
transformation significative (route de la 
Drêche) + 2 nouveaux PNB 

Réduction 21 isolations de façades pour les habitations exposées  Respect des seuils règlementaires 
d’isolation 

Contrôle des niveaux 
sonores  

Risques 
technologiques 

Impact positif par la sécurisation de la 
RN88 en matière de transports de 
matières dangereuses 

- - - - 

Réseaux Coupure temporaires des réseaux en 
phase chantier 

Réduction DICT relancées en phase travaux sur la base des DT réalisés en phase conception Réduire les risques de coupure des réseaux 
et coordonner les interventions sur les 
réseaux 

Recommandations des 
conventions 

Accompagnement Convention entre les gestionnaires de réseaux et le maitre d’ouvrage définissant les 
modalités et responsabilités des réseaux 

Gestion des 
déchets 

Risques potentielles sur le sol et les 
eaux par mauvaise gestion et stockage 
des déchets 

Réduction Charte chantier à faibles nuisances environnementales :  

- Justification par les entreprises des choix de procédés et de réservations 
limitant la production de déchets 

- Définition d’une zone de tri dédiée au chantier 

 Suivi de chantier 

Bordereaux de suivi des 
déchets 

Population et 
habitats 

Gêne, diminution de l’accessibilité en 
phase travaux  

Réduction Charte chantier à faibles nuisances environnementales : maintien des accès 
riverains, localisation des bases chantier les moins impactante, autorisation 
d’occupation temporaire de terrains ou de voiries avec remise en état, signalétique 

Limiter la gêne des riverains durant la phase 
de travaux 

Suivi de chantier 

 

Acquisition foncière sur l’emprise du 
projet 

Compensation Indemnisation des acquisitions Compensation la perte de terrain pour les 
propriétaires privés 

Indemnisation dans les 
conditions prévues par le 
code de l'expropriation 

Activités 
économiques 

Gêne, diminution de l’accessibilité en 
phase travaux 

Réduction Balisage et déviation d’accès en phase chantier, signalétique Limiter la gêne du personnel et des clients 
durant la phase de travaux 

Suivi de chantier 

 



SECURISATION DE LA RN 88 ENTRE LE GIRATOIRE DE L'ARQUIPEYRE ET LE GIRATOIRE DE L'HERMET, COMMUNES D'ALBI ET DE LESCURE-D'ALBIGEOIS (DEPARTEMENT DU TARN)  
DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

 

 

PIECE E1 – ETUDE D’IMPACT – RESUME NON TECHNIQUE  PAGE 21 
 

THEME SOUS THEME INCIDENCES POTENTIELLES TYPE DE 

MESURE 
MESURES MISES EN PLACE EFFETS ATTENDUS MOYENS DE SUIVI DES 

MESURES 

Développement positif de l’activité 
économique par la réalisation du 
chantier et  

Accompagnement Appels d’offres de chantier  favorisant la main d’œuvre locale et le recours aux 
emplois d’insertion 

Favoriser l’emploi local Clause inscrite dans le 
DCE 

Amélioration de la desserte des 
entreprises locales en phase 
d’exploitation 

- - - - 

Urbanisation  Impact positif par la sécurisation de la 
RN88 pour l’accessibilité, la desserte 

- - - - 

Agriculture Absence d’atteinte aux AOP et IGP - - - - 

Gêne pour les agriculteurs (accessibilité 
aux parcelles, circulation des engins 
agricoles) 

Réduction Circulation des automoteurs agricoles ou autres véhicules lents (tracteurs, 
moissonneuses, ensileuses…) autorisée 

Limiter la gêne des agriculteurs durant la 
phase de travaux 

Suivi de chantier 

 

Acquisition foncière à la marge de 
parcelles agricoles de 3 exploitations 
sans remettre en cause l’activité 

Compensation Indemnisation des acquisitions Compensation la perte de terrain pour les 
agriculteurs 

Indemnisation dans les 
conditions prévues par le 
code de l'expropriation 

Cadre de vie En phase chantier : perturbations plus 
ou moins longues des circulations sur 
les axes concernés (fermeture d'axe, 
basculement de chaussées, déviation 
éventuelle) et par une gêne (salissures, 
orniérage ou rabotage, accès ou 
circulation d'engins),  modification du 
volume de trafics liés aux circulations de 
chantier, augmentation du risque 
d'accidents, nuisances sonores, 
altération du paysage, … 

En phase d’exploitation : modification du 
paysage, modification de l’ambiance 
sonore des habitats proches 

Les mesures relatives au paysage, aux déplacements, à l’accessibilité, à la qualité de l’air, au bruit et à la gestion des nuisances diverses liées aux chantiers seront 
bénéfiques au cadre de vie des riverains. 

Seules les mesures supplémentaires liées au cadre de vie sont présentées 

Incompréhension des riverains sur le 
chantier en cours 

Réduction 

 

Mise en place d'une signalétique temporaire de chantiers (panneaux de chantiers, 
palissade...) permettant la diffusion d'information 

Mise en place d'un journal d'information des chantiers 

Organisation de visites de chantiers régulières permettant de diffuser de l'information 
et de repérer les dysfonctionnements  

Pré-dossier d’exploitation sous chantier (PréDESC) en phase conception détaillée 
puis dossier d’exploitation sous chantier (DECS). L’ensemble de ces dispositions 
sera publié et communiqué aux forces de l’ordre et de premiers secours. 

Favoriser l’acceptabilité du chantier par les 
riverains 

Permettre une parfaite orientation 

Limiter les risques de dysfonctionnement 
préjudiciables à l’acceptabilité du chantier 

Assurer la sécurité 

Suivi de chantier 

Incidence positive du projet en phase 
d’exploitation (sécurisation, accessibilité, 
déplacements doux… 

- - - - 
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3.4.2. SUIVIS ET BILANS 

Dès la mise en service de la route, les procédures de suivis et bilans suivantes devront être engagées 
afin : 

- de vérifier les conditions de sécurité routière, 
- de vérifier l’efficacité des engagements de l'Etat vis à vis des mesures environnementales, afin 

d'apporter les éventuelles corrections souhaitables. 
 
Les mesures relatives aux usagers 
Pendant les 6 premiers mois de l’année suivant la mise en service, le service de gestion de la route 
analysera les conditions de confort et de sécurité. Une campagne de comptage sera effectuée et les 
résultats comparés aux études prospectives de trafics. Les patrouilles effectueront un compte rendu de 
l'ensemble des anomalies, incidents et accidents constatés tant sur les équipements que sur les 
comportements. Ce bilan et l'analyse en découlant, seront adressés aux responsables du réseau 
routier. Des propositions d'améliorations pourront être suggérées et réalisées. 
Un bilan de sécurité à 3 ans sera établi par le service spécialisé, gestionnaire du réseau, suivant le 
guide technique établi par le SETRA en juillet 2003. Ce bilan établira une comparaison avec la situation 
avant la réalisation de l’aménagement, il pourra éventuellement proposer des améliorations. Il sera 
transmis à l'I.G.R. 
 
Les mesures relatives à l'environnement 
Dans l'année suivant la mise en service un contrôle des engagements de l'Etat sera réalisé par le 
maître d'ouvrage. Ce contrôle sera fait à l’initiative de l'I.G.R. qui en définira les modalités avec le maître 
d'ouvrage.  
Par ailleurs, les élus et riverains concernés seront contactés afin de recueillir leur avis sur les impacts 
sociaux en termes de qualité de vie et économiques du projet. 
Les différents équipements de la route, dont le réseau d'assainissement et les dispositifs d'alerte, feront 
l'objet d'une analyse en ce qui concerne leur bon fonctionnement et méthode d'entretien. 
 
Bilan financier 
Le bilan financier prévu par la circulaire n°94-56 du 5 mai 1994 sera réalisé suivant le guide technique 
en vigueur. Ce bilan, effectué en fin d'opération, a pour objectif d'apprécier l'évolution du coût du projet 
depuis les études préliminaires jusqu'à la réalisation des travaux suivant le découpage en éléments 
fonctionnels. 

 

3.4.3. COUT DES MESURES 

- La réutilisation, si possible, des déblais et des matériaux de déconstruction : le surcoût de ces 
mesures ne peut être estimé car ils dépendent de la qualité initiale des matériaux ou des terres 
et de la nature des projets. Si besoin, les carrières locales seront sollicitées pour bénéficier des 
ressources locales et limiter les transports.   

- La réalisation des diagnostics de pollution des sols, des plans de gestion et le suivi par un AMO 
dépollution des sols : le coût de ces mesures ne peut être estimé à l’heure actuelle, les moyens 
qui seront mis en œuvre dépendront des résultats des diagnostics des sols. A titre indicatif, un 
diagnostic de sols coûte en moyenne 5 000 euros H.T. et un plan de gestion 1 500 euros H.T. 

- Le suivi des travaux par un écologue : le coût total de ces travaux ne peut être estimé, étant 
dépendant de la durée des travaux. A titre indicatif, une journée d’expert écologue est d’environ 
800 à 1 000 euros.  

- La coordination des chantiers : une enveloppe sera dédiée à la mission d’AMO de coordination 
générale qui interviendra durant toute la durée des travaux.  

- Chantier à faibles nuisances environnementales : cette mesure devra être appliquée par 
l’ensemble des maîtrises d’œuvre et des entreprises qui intégreront les éventuels surcoûts à 
leurs honoraires. 

- Protections acoustiques : 180 000 €HT 

- Collecteurs réservoirs (4 unités) : 100 000 €HT 

- Bassins multifonctions (3 bassins) : 270 000 €HT 

- Mesure de compensation sur le ruisseau de Coules : 100 000 €HT 

 


