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La campagne de mesures s’est bien déroulée. Les résultats obtenus sont valables exclusivement à 
proximité des points de mesures. Les principaux résultats des deux types de mesures sont présentés en 
suivant :  
 

Mesures des particules PM10 PM2.5 : 

 
Tableau 13 : Résultats des mesures des particules PM10 et PM2.5 

Particules PM10 
POINTS DATE MOYENNE MAXIMUM MINIMUM ECART-TYPE 

N°1 06-déc-12 23,94 28,28 21,68 2,37 
N°2 06-déc-12 24,92 28,95 21,63 3,04 
N°3 06-déc-12 22,07 23,16 20,82 1,04 
N°4 06-déc-12 21,63 23,05 19,64 1,43 
N°5 06-déc-12 40,22 43,32 37,48 2,27 
N°6 06-déc-12 22,88 23,77 21,88 0,77 
N°7 06-déc-12 15,34 16,60 14,27 1,04 

Particules PM2,5 
POINTS DATE MOYENNE MAXIMUM MINIMUM ECART-TYPE 

N°1 06-déc-12 20,67 25,88 16,96 3,61 
N°2 06-déc-12 25,32 28,70 22,13 2,34 
N°3 06-déc-12 20,05 20,34 19,67 0,26 
N°4 06-déc-12 17,09 18,11 16,23 0,74 
N°5 06-déc-12 36,05 37,24 34,20 1,30 
N°6 06-déc-12 19,35 20,27 18,68 0,72 
N°7 06-déc-12 15,37 17,59 14,40 1,28 

Normes de la qualité de l’air – Décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 – Valeurs limites 

PM10 En moyenne annuelle : 40 µg/m3 
En moyenne journalière : 50 µg/m³ à ne pas dépasser plus de 35 jours par an 

Normes de la qualité de l’air – Recommandations de l’OMS 

PM10 En moyenne annuelle : 20 µg/m3 
En moyenne sur 24 heures : 50 µg/m³ 
Normes de la qualité de l’air – Décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 – Valeurs limites 

PM2,5 En moyenne annuelle : 25 µg/m3 
Normes de la qualité de l’air – Recommandations de l’OMS 

PM2,5 En moyenne annuelle : 10 µg/m3 
En moyenne sur 24 heures : 25 µg/m³ 

 
Les teneurs en particules PM10 et PM2,5 sont relativement homogènes et très élevées au niveau du point 
N°5. Sur ce point précis, les seuils de l’OMS sont même dépassés. 
 
À proximité également, en sus du trafic dense - contrairement aux autres points mesurés - le chauffage 
des particuliers a constitué une source importante de particules. 
 
Regardant les autres points, les concentrations s’avèrent plus faibles. Les concentrations de PM2,5 sont 
proches de celles des PM10 ; le ratio PM2,5/PM10 est en moyenne égal à 90%, ce qui signifie qu’une part 
importante de PM10 se compose de particules dont le diamètre est inférieur à 2,5 µm (ces particules 
pénètrent plus profondément dans l’appareil respiratoire). 

Mesures par tubes passifs : 

 
 Dioxyde d’azote : 

 
Pour tous les points, deux tubes ont été utilisés. 
Pour information, l’OMS recommande les niveaux d’exposition suivants : 

 40 µg/m3 en moyenne annuelle ; 
 200 µg/m3 en moyenne horaire. 

 

 
Figure 50: Résultats des mesures en dioxyde d’azote 

 
On constate que les seuils de l’OMS sont dépassés à tous les points, à l’exception des points N°6 et 7. Le 
point N°1 enregistre la plus forte teneur en dioxyde d’azote, ce qui s’explique par un trafic important à 
proximité (notamment en heure de pointe). 
 

 BTEX : 
 
Pour tous les points, un tube a été utilisé. Les résultats sont les suivants. 
 

 
Figure 51: Résultats des mesures pour le benzène, le toluène, l’éthylbenzène 
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La valeur limite réglementaire pour le benzène est fixée à 5 µg/m3 en moyenne annuelle pour 2011. Lors 
des deux semaines de mesures, cette valeur n’a pas été dépassée. L’objectif de qualité (2 µg/m3) n’a pas 
été dépassé sur la totalité des points.  
 
Le toluène n'est pas soumis à réglementation. Il existe néanmoins des valeurs à ne pas dépasser définies 
par l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé), à savoir :  

 260 µg/m3 en moyenne sur 7 jours (en ambiance de travail) ; 
 1 000 µg/m3 en moyenne sur une demi-heure (seuil olfactif). 

Les teneurs mesurées sont très inférieures à ces valeurs. 
 
L’éthylbenzène ne dispose pas de valeurs réglementaires en air ambiant. Des recommandations de 
l’OMS indiquent une valeur guide annuelle de 22 000 µg/m3 à ne pas dépasser. Les résultats sont bien en 
dessous de cette valeur. 
 

 
Figure 52: Résultats des mesures pour les xylènes 

 
Les xylènes sont, avec le toluène, présents dans certains carburants en tant qu’additif afin d’améliorer 
l'indice d'octane et sont également utilisés dans l’industrie (solvants, vernis…). Les xylènes ne sont pas 
soumis à réglementation. L’OMS a néanmoins défini une valeur guide de 4 800 µg/m3 en moyenne 
journalière pour les effets sur le système nerveux. Les résultats sont bien en dessous de cette valeur. 
 
 

 

Synthèse : 

 
D’une manière générale, les teneurs mesurées sont supérieures aux normes réglementaires pour le 
dioxyde d’azote et étaient très élevées pour les PM10 et les PM2,5 (en particulier aux emplacements les 
plus proches d’axes de circulation dense) pour tous les points de mesures. Les valeurs les plus élevées 
s’expliquent essentiellement par l’importance et la proximité du trafic. 
 
Les concentrations des BTEX sont plus homogènes pour l’ensemble des points. Parmi les BTEX, seules 
les teneurs de benzène sont réglementées. Les teneurs mesurées sont inférieures à la valeur limite 
réglementaire. Pour les autres BTEX, les teneurs sont très inférieures aux recommandations de l’OMS. 
 
Pour les particules PM10 et PM2,5, les teneurs dépendent fortement des conditions météorologiques, 
c’est-à-dire qu’un temps anticyclonique est favorable à de fortes concentrations alors qu’un temps pluvieux 
fait au contraire baisser les taux. 
 
Il faut garder à l’esprit que ces résultats ne sont qu’informatifs, compte tenu de la période de mesurage. Il 
est à noter également que les résultats obtenus sont valables exclusivement à proximité des points de 
mesure. 
 
Les résultats complets de cette étude sont présentés en annexe 1. 
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3.6.3. LES RESEAUX 

Un recensement précis des réseaux (télécommunication, électricité, gaz, eau, transmission, …) présents 
le long de la RN88 et sur les autres voies concernées par les aménagements, a été effectué dans le cadre 
des études préalables relatives au projet de sécurisation de la RN88 à Lescure d’Albigeois et à Albi.  
 
Le projet se situant en milieu périurbain, par conséquent de nombreux réseaux longent ou traversent les 
aménagements. On note particulièrement une densité importante de réseaux sur les secteurs urbanisés 
de l’avenue Albert Thomas, la rue Gaston Bouteiller, la route de la Drèche (RD90), la section de la RN88 
comprise entre le giratoire de l’Arquipeyre jusqu’à Gaillaguès et au niveau du futur giratoire à l’intersection 
de la RN88 avec l’avenue de l’Hermet (RD 70). 
 
Certains d’entre eux devront être dévoyés afin de réaliser les nouveaux aménagements de contre-allée ou 
d’élargissement de la plateforme du côté du terre-plein central. 
Au droit de l'aménagement de du giratoire à l’intersection de l’avenue A Thomas avec la rue G Bouteiller, 
les réseaux sont particulièrement denses dans ce secteur urbanisé (gaz de ville, éclairage public, 
adduction d’eau potable, eaux pluviales, eaux usées). Ils se poursuivent vers l’Arquipeyre au niveau du 
giratoire puis de la contre-allée récemment créée à partir du garage Citroën pour desservir les activités de 
la zone d’activités de Solviel.  
 
La fibre optique est également présente depuis le giratoire de l’Arquipeyre puis dans cette contre-allée. 
Elle traverse ensuite le giratoire de Gaillaguès en direction de la chaussée à 2 voies située côté nord pour 
se poursuivre jusque vers les nouveaux lotissements de la plaine de Najac au Nord de la RN88. 
 
Un réseau de transport électrique géré par RTE traverse la route à l’Est du giratoire de Gaillaguès. 
 
Des Giratoires de Najac vers le Coules, des réseaux d’adduction d’eau potable, de télécom et 
d’assainissement sont présents sous la future contre-allée. 
 
Enfin au droit du futur giratoire de la RD 70, s’agissant d’un secteur urbanisé de nombreux réseaux sont 
présents (électricité, télécom, adduction d’eau potable, gaz, assainissement). 
 

3.6.4. LES CONDITIONS DE DEPLACEMENT EN COMMUN 

Voie ferrée :  
 
La commune de Lescure d’Albigeois est traversée par la ligne TER Toulouse-
Albi-Rodez via Carmaux. Le temps de parcours Albi-Toulouse oscille entre 1h 
et 1h15 ; ce qui est supérieur à la durée d’un trajet en voiture (environ 50 
minutes). 
 
Située en limite du secteur collinaire, elle constitue une coupure physique 
dans le territoire, imposant une limite pour l’urbanisation du Nord de la 
commune. 
 
Un passage à niveau situé chemin de Najac permet la traversée de la voie 
ferrée depuis le nord de la commune. 
 
 
 
 
 

 
Transports collectifs par autocars : 
 
La section de la RN88 concernée par le projet de sécurisation est empruntée par diverses lignes 
régulières de transports en commun par autocars gérées par plusieurs autorités organisatrices des 
transports : 

 Par la région Occitanie : la ligne régionale 922 entre Albi et Rodez (1 AR/jour) (pas d’arrêt sur 
Lescure) 

 Par la région Occitanie (depuis le transfert de la compétence par le Conseil départemental du 
Tarn suite à la loi Notre) : les lignes départementales du Tarn Bus suivantes : 

 701 - Albi / Carmaux (22 AR / jour) 

 706 - Albi / Réquila (5 AR / jour)  

 711 - Albi / Cagnac / Carmaux (9 AR / jour) 

 716 - Albi / Valence (4 AR / jour) 

Toutes ces lignes desservent Lescure et utilise des arrêts en 
bord de RN88 

 Par la communauté d’agglomération de l’Albigeois : une ligne des 
bus de transport collectif urbain « ligne B : Saint-Juéry / Arthès / 
Lescure / Najac / Albi Centre-ville » (24 AR / j) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 53 : lignes de bus 
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La communauté d’agglomération de l’Albigeois en tant qu’autorité organisatrice a aussi mis en place : 

 un service de « transport à la demande » (TAD) qui concerne  
 des lignes 100% TAD qui couvrent 6 circuits qui n’intéressent pas la zone du projet  
 et du TAD qui fonctionne en relais de certaines lignes régulières du transport urbain 

comme la ligne B qui dessert Lescure.  
 

 et un service de transport pour les personnes à mobilité réduite (pour les personnes résidant 
dans l’une des 17 communes de la communauté d’agglomération de l’Albigeois et titulaires 
d’une carte d’invalidité COTOREP 80% ou plus) 

En outre, avec la libéralisation des transports par autocars longue distance par la Loi Macron, la RN est 
aujourd’hui utilisée par plusieurs opérateurs reliant les grandes métropoles régionales. A titre d’exemple, 
la compagnie Flixbus assure une ligne régulière entre Toulouse et Lyon empruntant l’A68 et la RN88. 
 
 
Projets de développement 
 
Les évolutions prévisibles de l'offre de transport en commun sont variées : 

 le développement des transports à la demande, 

 des projets de création de parcs-relais / aires de covoiturage aux abords des giratoires 
Bouteiller et Gaillaguès. 

 
Par ailleurs, le transfert de la compétence des transports interurbains à la Région, dans le cadre de la loi 
Notre, à partir de 2017, peut être l'occasion de repenser l'offre de transports. 
 

3.6.5. LE RESEAU DE TRANSPORT ROUTIER ACTUEL 

La Route Nationale 88 (RN88) est un axe structurant du territoire national, par sa fonction notamment de 
liaison entre Toulouse et Lyon, et qui s’inscrit dans la continuité de l’autoroute A68 via la rocade d’Albi. 
Elle présente aujourd’hui une configuration qui ne répond plus aux critères de sécurité.  
 
Actuellement, la RN88 sur la section L’Arquipeyre - L’Hermet présente deux chaussées de 2 voies 
séparées par un espace central de largeur variable de 2m à 130m, avec parfois des habitations et activités 
implantées sur cet espace compris entre les deux chaussées. Cette configuration résulte d’un 
aménagement de la RN88 réalisé dans les années 1970 par la construction d’une chaussée non accolée à 
la chaussée existante avec carrefours à niveau et accès directs des riverains. 
 
Suite à la concertation menée dans le cadre des études de faisabilité de 2008, il a été décidé de réaliser 
rapidement des premiers aménagements de sécurité jugés prioritaires 
 
Ainsi en 2010, la section de la chaussée Albi Carmaux entre le giratoire de l'Arquipeyre et celui de 
Gaillaguès a bénéficié d'un aménagement comprenant une voie de désenclavement depuis le giratoire de 
l'Arquipeyre jusqu'au garage Citroën et une contre-allée créée entre Citroën et le giratoire de Gaillaguès 
pour desservir en sécurité les activités commerciales de la zone d’activités de Solviel.  
Par ailleurs, en 2014, d’autres travaux ont permis la création du giratoire Nord de Najac et la réalisation 
d'une contre-allée le long de la chaussée Carmaux Albi entre ce giratoire jusqu'à hauteur du chemin de 
Najac dite « allée Claude Nougaro ». Et une voie de liaison vers la zone d’activités de l’Hermet a été 
également créée en 2014 à partir du giratoire éponyme. Cet aménagement a été accompagné de la 
fermeture de l’interruption du TPC pour interdire physiquement le tourne à gauche accidentogène vers la 

ZA au droit de l’accès actuel vers la ZA de l’Hermet tout en mettant aux normes la sortie actuelle en 
déboitement dans le sens Carmaux Albi. 
 

 
Figure 49bis : aménagements de sécurité déjà réalisés sur la section Arquipeyre – L’Hermet  

 
Les deux chaussées sont reliées entre elles par des liaisons qui constituent autant de carrefours avec la 
RN88. Une très forte urbanisation s’est développée sur la commune de Lescure sans schéma 
d’aménagement. On note ainsi la présence de nombreux accès directs à la RN88 pour les constructions 
riveraines existantes (habitations, commerces), notamment celles et ceux implantées entre les deux 
chaussées. 
Tous ces accès et carrefours sur la RN88 sont générateurs d’accidents et créent un très fort sentiment 
d’insécurité sur cette section. 
Sur cette section de la RN88 d’une longueur d’environ 3,2 km, on note donc : 

 Une vitesse limitée à 70 km/h et contrôlée sur la section par 2 dispositifs de contrôle sanction 
automatisé (1 radar dans chaque sens) ; l’aménagement prévu de la RN88 en artère urbaine 
maintiendra cette vitesse apaisée limitée à 70km/h adaptée aux différents usages dans ce contexte 
périurbain ; 

 Un trafic de l’ordre de 27000 véhicules par jour avec une augmentation prévisible due d’une part à 
la dynamique d’urbanisation du secteur et plus globalement au développement de l’agglomération 
albigeoise et, d’autre part, à l’effet d’induction lié à l’aménagement progressif à 2x2 voies de l’axe 
Toulouse Lyon (par l’A68 et la RN88) ; 

 Des premiers aménagements réalisés qui préfigurent la suite de l’opération : section Arquipeyre 
Gaillaguès aménagée en 2010 pour le sens Albi Carmaux, giratoire de Najac Nord et une contre 
allée Najac et mis en service en 2014 ; 

Giratoire Nord 
de Najac 

et contre-allée Nougaro 

Bretelle d'accès la 
ZA l'Hermet 

Suppression du 
TAG et maintien 

d'une sortie 
normalisée 

Contre allée 
Citroën - Gaillaguès 

Voie de 
désenclavement 



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 E2 – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE  PAGE 123 
 

 L’existence de nombreux accès directs sur la RN88 de riverains et d’activités économiques et 
commerciales implantés en bord de voie, que le projet s’astreindra à supprimer en les rétablissant 
par l’intermédiaire de carrefours sécurisés, par la création de contre allée et de voies de 
désenclavement ; 

 La présence de plusieurs carrefours plans plus au moins lisibles et plus ou moins sécurisés que les 
aménagements envisagés permettront de hiérarchiser et de sécuriser, les carrefours principaux sur 
la RN88 seront aménagés en giratoires et les carrefours secondaires seront créés sur des contre-
allée, à l’écart du trafic de transit de la RN ; 

 La présence d’arrêt de transports en commun non sécurisés directement en bordure de 2x2 voies 
que le projet contribuera à réorganiser et aménager. Leur accessibilité sera par ailleurs améliorée, 
notamment pour rendre ces arrêts accessibles aux personnes à mobilité réduite ; 

L’absence de cheminement pour les piétons ou d’aménagement pour les cyclistes, en dehors de la section 
Arquipeyre - Gaillaguès (sens Albi Carmaux). Le projet intègre sur l’ensemble de la section des 
aménagements sécurisés pour les modes actifs et répondant aux normes d’accessibilité. 

 

3.6.5.1. MOBILITES DES RESIDENTS 

Le diagnostic réalisé dans le cadre du Plan de Déplacements Urbains à partir notamment des données de 
l'enquête déplacements ville moyenne réalisée en 2011 permet d'avoir quelques éléments sur la mobilité 
des résidents du grand albigeois. 
 
La mobilité sur le secteur est plus élevée que celle des agglomérations de taille comparable : elle est de 
3,9 déplacements en moyenne par jour dont 2,8 réalisés en voiture. La part modale des transports en 
commun est faible (2,7%), inférieure à celle des vélos (3,4%).  
 
Ces déplacements sont courts (3,6 km en moyenne), y compris pour les déplacements en voiture (4,4 km 
en moyenne).  
 

3.6.5.2. DEPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL 

L'analyse des bases de données de l'INSEE relatives aux migrations alternantes 2012 permet de 
connaître l'origine et la destination des personnes habitant ou travaillant à Lescure. 
 
On a ainsi les échanges suivants : 
 

Lieu de résidence Lieu de travail 
Nombre de 
personnes 
concernées 

Lescure Lescure 38 
Lescure Grand Albigeois 190 
Lescure Tarn 1 193 
Lescure Autre 982 
Grand Albigeois Lescure 188 
Tarn Lescure 605 
Autre Lescure 246 

Les échanges entre Lescure et les communes du grand Albigeois (dont Albi) concernent près de 400 
personnes. Celles avec le Tarn concernent près de 1800 personnes. 

3.6.5.3. LE TRAFIC ACTUEL 

La RN88 supporte actuellement le trafic de transit attendu pour ce type d’infrastructure (liaison Toulouse-
Lyon), mais également un important trafic local et d’échange lié à la présence de centres commerciaux et 
de zones d’habitats.  
 
Recueil de données 
 
Une campagne de comptages routiers a été menée du 16 au 23 novembre 2016. Les points de comptage 
ont été réalisés sur des lieux stratégiques (Route de la Drèche, giratoire de l’Arquipeyre, le centre 
commercial Leclerc, le long de la RN88…). Pour affiner le diagnostic, des comptages des flux 
directionnels ont été réalisés dans les divers carrefours de la zone d’étude : giratoires de l’Arquipeyre, de 
Gaillaguès, de l’Hermet, carrefour RN88/RD90, carrefour RN88/RD70, giratoire de Najac Nord et carrefour 
av Albert/rte de la Drêche. 
 
Les cartes ci-dessous montre le périmètre de l’étude de trafic et le recueil de données effectué 
(localisation et types des comptages) 
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Analyse de la situation actuelle 
 
Il ressort de cette campagne de comptages routiers, que le trafic moyen journalier sur la RN 88 est 
actuellement d’environ : 

 27 900 véhicules/jour (véh/j) deux sens confondus, comprenant 7,8% de Poids Lourds, soit environ 
2 180 Poids Lourds/jour (PL/j), sur la section Arquipeyre-Gaillaguès, 

 27 400 véhicules/jour deux sens confondus, comprenant 8,1% de Poids Lourds, soit environ 2 220 
PL/J, sur la section Gaillaguès - L’Hermet. 

Le trafic varie entre 12 800 et 13 100 véh/j, dans le sens Toulouse-Rodez et entre 12 000 et 13 700 véh/j, 
dans le sens Rodez-Toulouse, dont un peu plus de 1 100 véh/j pour le trafic lié au centre commercial. 
Le trafic moyen des deux sections (environ 27 600 véh/j), est composé du trafic de transit (Toulouse-
Rodez) estimé à 4 100 véh/j et du trafic local et d’échange (notamment trajets domicile-travail entre Albi et 
le secteur Nord de l’agglomération albigeoise) estimé à 23 500 véh/j. 

 
 
En comparaison, au Sud, on relève un trafic sur la rocade d’Albi (RN88) de l’ordre de : 

 35 100 véh/j sur la N88 entre le giratoire de l'Arquipeyre et l'échangeur de Cantepau, 

 41 800 véh/j sur la N88 au sud de l'échangeur de Cantepau (au niveau de la station de relevé de 
données de trafic automatiques). 

Côté Nord, au delà du giratoire de l’Hermet en direction de la déviation de Carmaux, le trafic moyen 
journalier diminue et s’établit à environ 21300 véh/j (2 sens confondus). 
 
 

Sur les autres axes du secteur d’étude, on constate un trafic de l’ordre de : 
- 15 270 UVP/jour sur la RD988 à proximité du giratoire d’Arquipeyre, 
- 7090 UVP/jour sur la rue Gaston Bouteiller,  
- 7180 UVP/jour sur la route de la Drèche, 
- 8000 UVP/jour sur la section de la RD90 comprise entre la RN88 et la route de la Drèche, 
- 4300 UVP/jour sur la route de la Barrière. 

 
 
Les cartes qui suivent montrent le trafic sur les différentes voies de l’aire d’étude aux heures de pointe du 
matin (7H30-8H30) et du soir (17H-18H) et à l’heure de pointe du samedi liées aux commerces (15H30-
16H30). 

Figure 50a : Trafic en heure de pointe du matin 
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Figure 50b : Trafic en heure de pointe du soir 

Figure 50c : Trafic en heure de pointe du samedi 

Synthèse du fonctionnement actuel :  
 
Entre le giratoire de l’Arquipeyre et le giratoire de l’Hermet, la RN88 supporte un trafic important de 27000 véhicules par jour dont 
8% de PL mêlant un trafic local et commercial ainsi qu’un trafic de transit de l’ordre de 15% des véhicules entrant sur le secteur. 
L’importance du trafic crée des dysfonctionnements sur les aménagements existants.  
 
A l’heure de pointe du matin, on note des remontées de files d’attente sur la RN88 Nord Sud au niveau du giratoire de l’Hermet qui 
est pénalisé par la sortie en direction d’Albi qui se fait sur une voie, difficultés amplifiées par le pincement à 1 voies qui s’opère en 
amont du giratoire. Toutefois, les dysfonctionnements les plus importants constatés aujourd’hui ont lieu au niveau du giratoire de 
l’Arquipeyre. La branche RN88 Nord de ce giratoire qui réunit le trafic de transit Nord/Sud et le trafic drainé par la route de la 
Drêche ainsi que la sortie du centre commercial du Leclerc, n’a pas la capacité pour écouler l’ensemble des flux. On relève 
d’importantes remontées de file, amplifiées par le fait que la voie de droite sur la RN88 est affectée aux mouvements en direction 
(ou depuis) de la route de la Drêche ; contraignant le trafic de transit à s’écouler sur la seule voie de gauche. 
 
A l’heure de pointe du soir, la branche RN88 Sud (rocade d’Albi) sature également. En effet, sur la RN88 Sud Nord entre le 
giratoire de l’Arquipeyre et le giratoire de Gaillaguès, la sortie en direction de Carmaux s’effectuant à une voie d’une part, et des 
effets de paroi d’autre part, créent des ralentissements qui se propagent sur le giratoire de l’Arquipeyre et engendrent des 
remontées de file importantes à l’extrémité de la Rocade d’Albi (RN88) à l’arrivée sur le giratoire de l’Arquipeyre. On note 
également des difficultés pour l’insertion sur la RN88 depuis la route de la Drêche. 

Figure 55 : Giratoire de l’Hermet (état initial) 

Figure 54b : Giratoire de l'Arquipeyre 
 (état initial) 
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Les simulations dynamiques de trafic réalisées pour l’état actuel ont pu reconstituer le fonctionnement 
actuel de la RN88 en termes de trafic. Les schémas ci-dessous extraits de ces simulations illustrent les 
difficultés précisées dans l’encart précédent, en montrant les remontées de files d’attente aux heures de 
pointe : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour un véhicule en transit traversant la zone d’étude depuis un point situé à 300 m au Nord du giratoire 
de l’Hermet jusqu’à un autre point situé sur la rocade d’Albi au droit de l’échangeur de Cantepau, la perte 
de temps moyenne est estimée par rapport à une situation fluide : 

- 2 minutes 40 secondes dans le sens de circulation Carmaux Albi le plus contraint à l’heure de 
pointe du matin (7H30 - 8H30) ; 

- 2 minutes 40 secondes dans le sens de circulation Albi Carmaux le plus contraint à l’heure de 
pointe du soir (17H – 18H) ; 

- 5 minutes dans le sens Carmaux Albi le plus contraint à l’heure de pointe des activités 
commerciales du samedi (15H30-16H30) 

 
Les résultats des comptages présentés en annexe sont exprimés en UVP (Unité de Véhicule Particulier : 1 
Véhicule Léger (VL) = 1 UVP et 1 Poids Lourd (PL) = 2 UVP), en TMJA (Trafic Moyen Journalier Annuel) 
et en heure de pointe (matin/soir/samedi). 
 
L’analyse des résultats présentés ci-après est faite en TMJA exprimé en UVP/jour après transformation du 
trafic à l’Heure de Pointe du Soir (HPS) par l’application des ratios suivants :  

- Sur la section Arquipeyre – Gaillaguès : TMJA/HPS = 7.7% ; 
- Sur la section Gaillaguès – Hermet : TMJA/HPS = 9%. 

Figure 51c : Remontées de filles aux heures de pointe et temps de parcours (situation actuelle) 

Temps de parcours en situation fluide : 4’40’’ Temps de parcours en situation fluide : 4’40’’ Temps de parcours en situation fluide : 4’40’’ 
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3.6.5.4. DESSERTE EN TRANSPORTS EN COMMUN 

Le réseau C2A :  
Le réseau de la Communauté d’Agglomération de l’Albigeois dessert le Sud de l’aire d’étude via la ligne B. 
La ligne B dessert le nord d’Albi. On compte environ 20 trajets par jour et par sens. 
 

 
Figure 56 Extrait du réseau de bus C2A (source C2A) 

 
Les lignes régulières du département :  
Quatre lignes départementales desservent quotidiennement la zone d’étude : 
 La ligne 701 Albi-Carmaux : 22 trajets par jour et par sens ; 
 La ligne 706 Albi-Réquista : 4 trajets par jour et par sens concentrés aux heures de pointe ; 
 La ligne 711 Albi-Cagnac-Carmaux : 9 trajets par jour et par sens concentrés aux heures de pointe ; 
 La ligne 716 Albi-Valderiès-Valence : 4 trajets par jour et par sens concentrés aux heures de pointe ; 
Chaque ligne est intégrée à la simulation dynamique. 
 

3.6.5.5. LES MODES DOUX 

Un aménagement cyclable existe à l’est de la RN88 entre le giratoire l’Arquipeyre et le giratoire de 
Gaillaguès mais est très peu utilisé (1 à 2 cycles aux heures de pointe).  
Les cheminements piétons sont identifiés et sécurisés entre le giratoire l’Arquipeyre et le giratoire de 
Gaillaguès, et inexistants plus au nord.  
Les traversées piétonnes sont très faibles. On compte une dizaine de piétons aux heures de pointe sur les 
traversées du giratoire de l’Arquipeyre (une trentaine à la pointe du samedi) et moins de 5 piétons dans 
l’heure sur le giratoire de Gaillaguès.  

Dans l’ensemble les modes doux sont très peu représentés car le caractère très routier et l’environnement 
commercial éloignés des zones d’habitation ne s’y prêtent pas. 

 

3.6.5.6. ANALYSE DE LA SATURATION DES AXES 

La modélisation de la situation actuelle est représentative des difficultés observées aux heures de pointe 
au niveau du giratoire l’Arquipeyre avec des retenues de queue principalement dans le sens Carmaux Albi 
à l’heure de pointe du matin et des files d'attente importantes dans les deux sens à l'heure de pointe du 
soir. Le samedi, à l'heure de pointe commerciale, une saturation est également observée sur la RN88 
dans le sens Carmaux-Albi avec en sus, des difficultés sur la route de la Drêche et la RD90 aux abords de 
la zone commerciale. 
 

 
Figure 57 Remontées de file actuelles 

 
En l'absence de congestion, le temps de parcours est de 4'40'' (dans chaque sens de circulation Nord-Sud 
ou Sud-Nord). 
 
Cette saturation constatée au giratoire de l'Arquipeyre est due à l'importante charge de trafic qui emprunte 
ce giratoire, accentuée depuis la fin des travaux de la Rocade, et s'explique principalement par 2 effets 
conjugués : 

- les cisaillements qui s’opèrent dans l'anneau du giratoire entre les usagers provenant de la rocade 
et entrant dans Albi par l’avenue Albert Thomas, qui contraignent l'entrée sur le giratoire des 
usagers de la RN88 provenant de Carmaux ; 

- la proximité du carrefour de raccordement de la RD90 sur la chaussée Carmaux-Albi de la RN88 
qui pénalise l'écoulement des flux de la RN88 ; la voie de la droite étant affectée aux mouvements 
tournants depuis ou vers la RD90, les usagers en direction d'Albi ou de la rocade étant contraints 
de circuler sur la voie de gauche. 
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3.6.5.7. ACCIDENTOLOGIE ET INSECURITE 

Les trafics empruntant la RN88 ont pour effet de générer de nombreux mouvements : 
- Sur la RN88, dont les configurations d’échanges ne sont pas satisfaisantes au regard des normes 

en vigueur et sont de ce fait autant de sources potentielles d’insécurité, 
- Sur les axes alentours et notamment la RD90 ou Route de la Drêche, axe à connotation urbaine 

par la présence de nombreuses habitations riveraines qui bordent l’axe. Outre les difficultés de 
circulation que l’axe rencontre, cette situation amène une gêne aux riverains et une insécurité 
potentielle du fait des nombreux accès qui jalonnent l’axe. 

Les études de diagnostic menées par la direction départementale de l’Equipement du Tarn en vue de 
l’inscription d’un projet de sécurisation de la RN88 à Lescure au titre du plan régional d’actions de sécurité 
(PRAS) dans le contrat de plan Etat / Région Midi-Pyrénées 2000-2006, comptabilisaient 39 accidents 
s’étant produits sur la section considérée dans la période 1995 à 1999. 
L’analyse des procès-verbaux d’accident révélaient que 21 accidents se sont produits dans les zones 
d’aménagement des giratoires de l’Hermet et de Gaillaguès. 
 
La multiplication d’usages d’espaces communs pose aujourd’hui des problèmes de conflits 
potentiels et est génératrice d’insécurité pour tous les usagers de la route et les riverains. 
Entre 2000 et 2008, 18 accidents se sont produits sur cette zone dont 3 accidents mortels.  
Enfin, entre 2009 et 2016, un seul accident corporel est survenu en 2012, de nuit, entre un VL et un 
motard (1 tué). 
 
Pour la période 1999-2016, les accidents recensés sur la section considérés ont été analysés. La carte ci-
dessous localise ces accidents : 

 
Figure 58 : Cartographie des accidents sur la période 1999-2016 

 
 le tableau et graphique ci-dessous : 
 

corporels mortels
Blessés 
légers

Blessés 
hospitalisés

Tués

1999 6 3 3 1 3
2000 5 0 6 4 0
2001 2 1 4 0 1
2002 1 0 0 1 0
2003 6 1 6 2 1
2004 0 0 0 0 0
2005 1 0 0 2 0
2006 1 0 0 1 0
2007 1 1 0 0 1
2008 1 0 2 0 0
2009 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0
2012 1 1 0 0 1
2013 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0

nb d'accidents Nb de victimes
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Nb de victimes Tués

9/05/2003 
1VL + 1 moto 

Bilan : 1BH 

31/10/1999 
2VL + 1 piéton 

Bilan : 1BL 

9/09/2000 
2VL 

Bilan : 3BH 

20/04/2000 
1VL + 1 vélo 

Bilan : 1BL 

26/02/1999 
2VL 

Bilan : 1BL 

17/09/2001 
2VL 

Bilan : 4BL 

Giratoire de 
l’Hermet 

Giratoire de 
Gaillaguès 

Giratoire de 
Najac Nord 

Giratoire de 
L’Arquipeyre 

1/03/2002 
1VL + 1 moto 

Bilan : 1BH 

1/09/1999 
2VL 

Bilan : 1BL 

24/12/1999 
2 motos 

Bilan: 1tué+1BH 

21/06/2003 
1VL + 1 moto 

Bilan : 1BH+1BL 

26/01/2012 
1VUL+1Moto 

Bilan : 1tué 

16/05/2003 
2VL+2piétons 

Bilan : 2BL 

28/08/1999 
1vélo 

Bilan : 1tué 
5/02/2005 

2VL 

Bilan : 2BH 

27/06/2000 
1VL + 1 vélo 

Bilan: 1BH+1BL 

28/07/2000 
1VL  

Bilan : 1BL 

6/06/2000 
2VL 

Bilan : 3BL 

25/11/2007 
1 moto 

Bilan : 1tué 

5/04/2008 
2 motos + 1VL 

Bilan : 2BL 

29/06/2001 
1 PL 

Bilan: 1tué 

7/11/1999 
1 VL 

Bilan : 1tué 

5/04/2003 
1moto 

Bilan : 1BL 

6/12/2003 
1VL 

Bilan: 1tué +1BL 

13/12/2003 
1VL + 1VU 

Bilan : 1BL 

17/10/2006 
1PL+1vélo 

Bilan : 1BH 
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La section de la RN88 traversant Lescure d’Albigeois a été le théâtre d’un grand nombre d’accidents 
corporels jusque vers 2003 (année de l’annonce de l’expérimentation de dispositifs de contrôle sanction 
automatique) et en particulier avant les années 2000. 
 
 
Depuis 2004, l’accidentalité a fortement diminué sur cette section et se révèle aujourd’hui 
beaucoup moins marquée du point de vue quantitatif. Un seul accident corporel faisant 1 tué est à 
regretter dans les 5 dernières années. A noter la mise en place de 2 radars automatiques (1 dans chaque 
sens) sur la section en 2007 a permis d’apaiser les vitesses et de conforter l’évolution favorable à la 
baisse de l’accidentologie 
 
 
En revanche, d’un point de vue qualitatif, l’axe présente des faiblesses rédhibitoires au regard des 
critères de sécurité routière : 
 

- L’adéquation de l’infrastructure aux contraintes dynamiques : les nombreux accès riverains et 
la sortie actuelle vers le centre commercial dont les caractéristiques ne sont conformes aux 
normes en vigueur, imposent à l’usager en transit d’adopter un comportement spécifique sur le 
secteur et de se mettre en alerte. La limitation de l’axe à 70 km/h permet toutefois d’éviter des 
écarts de vitesses trop importants entre les véhicules en transit et les circulations locales générant 
un ralentissement du flux. Néanmoins, cette mise en alerte reste une source potentielle d’insécurité 
routière ; 

- Cohérence de tous les éléments avec son environnement : la forte connotation urbaine et les 
circulations qui y sont liées (entrées riveraines, accès aux commerces) est difficilement compatible 
avec la fonction de transit de la RN 88. Toutefois, son traitement en profil réduit et sa limitation de 
vitesse permettent d’homogénéiser globalement les comportements et d’appréhender plus 
facilement les ralentissements des flux liés aux entrées riveraines.  

La configuration reste toutefois potentiellement accidentogène au droit des accès. 
Il en est de même pour les circulations dites « douces » (des piétons ou cyclistes) : elles se font de 
manière contrainte le long de la RN88 du fait de la présence d’habitations et de commerces. Elles 
n’ont toutefois pas d’espace propre et sécurisé, ce qui expose ces usagers vulnérables au risque 
routier. 
 

- Gestion des flux dans un objectif de sécurité : pour les raisons évoquées précédemment, le fait 
de mêler les circulations locales et les véhicules en transit est source potentielle d’accidents, les 
premiers étant dans une dynamique d’accélération et ralentissements, les autres étant plutôt sur 
une allure constante. Il y a donc risque de conflit sur les zones de ralentissement notamment. 

Par ailleurs, pour les flux des circulations douces, celles-ci ne disposent pas à ce jour d’espaces propres 
sécurisés. 
Cependant, il est important de noter l’effet bénéfique des dispositifs de contrôle sanction automatisé de 
vitesse implantés en 2007 sur la RN88 dans chaque sens de circulation pour réduire la vitesse limitée à 
70km/h sur cette section. Ces dispositifs seront maintenus dans le cadre du projet. 
 
L’amélioration des conditions de sécurité routière est un enjeu fort pour le projet. 
 
 
 
 
 

3.6.5.8. STATIONNEMENT 

Aucun stationnement n’est possible directement le long de la RN88, excepté sur les parkings prévus à cet 
effet des commerces et entreprises diverses qui bordent la nationale. 
 
 

3.6.6. L’AMBIANCE SONORE 

3.6.6.1. NOTIONS D’ACOUSTIQUE - DEFINITIONS 

Les décibels (dB) correspondent à l’échelle de mesure de pression acoustique caractérisant un son. 
L’indice (A) indique qu’un filtre a été utilisé afin d’approcher au mieux la sensibilité de l’oreille humaine. 

Le bruit de la circulation, qu’elle soit routière ou ferroviaire, est un phénomène essentiellement fluctuant, 
qui peut être caractérisé par une valeur moyenne sur un temps donné. 

 

Niveau sonore équivalent LAeq  

C’est le niveau énergétique équivalent (LAeq) qui est retenu par la réglementation comme indicateur du 
bruit routier. Cet indicateur répond à la définition suivante : le niveau équivalent LAeq d’un bruit variable 
est égal au niveau d’un bruit constant qui aurait été produit avec la même énergie que le bruit perçu 
pendant la même période. Il représente la moyenne de l’énergie acoustique perçue pendant la durée de 
l’observation. 

Les indicateurs de gêne due au bruit d'une infrastructure routière sont : 

- pour la période diurne, le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A pendant la 
période de 6 heures à 22 heures, noté LAeq (6 h – 22 h),  

- pour la période nocturne, le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A pendant 
la période de 22 heures à 6 heures, noté LAeq (22 h – 6 h). 

 

Niveau sonore équivalent Lden 

Dans le cadre du traitement des Points Noirs Bruit (PNB), un autre niveau sonore équivalent, issu de la 
réglementation européenne, peut également être calculé. Il s’agit du Lden (L = level (niveau), d = day 
(jour), e = evening (soirée), n = night (nuit)).  

Le Lden, exprimé en dB(A), correspond à un niveau de bruit moyen sur une journée de 24 heures qui tient 
compte des LAeq calculés, en ajoutant des contributions sonores forfaitaires suivant la période de la 
journée pour prendre en compte le facteur de gêne :  

- sur la période 6h-18h (jour) 

- sur la période 18h-22h (soir) 

- sur la période 22h-6h (nuit) 
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Plage de sensibilité de l’oreille 

La gêne vis à vis du bruit est affaire d’individu, de situation, de durée. Toutefois, on admet généralement 
qu’il y a gêne, lorsque le bruit perturbe les activités habituelles (conversation / écoute TV / repos). 

L’oreille humaine a une sensibilité très élevée, puisque le rapport entre un son juste audible (2.10-5 Pascal) 
et un son douloureux (20 Pascal) est de l’ordre de 1 000 000. 

L’échelle usuelle pour mesurer le bruit est une échelle logarithmique et l’on parle de niveaux de bruit 
exprimés en décibels A (dB(A)) où A est un filtre caractéristique des particularités fréquentielles de 
l’oreille. 

 
Figure 59 : Plage de sensibilité de l’oreille humaine 

Arithmétique particulière 

Le doublement de l’intensité sonore, due par exemple à un doublement du trafic, se traduit par une 
augmentation de 3 dB(A) du niveau de bruit : 

60 dB(A) + 60 dB(A) = 63 dB(A) 

Si deux niveaux de bruit sont émis simultanément par deux sources sonores, et si le premier est supérieur 
au second d’au moins 10 dB(A), le niveau sonore résultant est égal au plus grand des deux. Le bruit le 
plus faible est alors masqué par le plus fort : 

60 dB(A) + 70 dB(A) = 70 dB(A) 

Echelle des niveaux de bruit 

De manière expérimentale, il a été montré que la sensation de doublement du niveau sonore (deux fois 
plus de bruit) est obtenue pour un accroissement de 10 dB(A) du niveau sonore initial. 

 
Figure 60  : Echelle des niveaux de bruit 

Pour se protéger du bruit de la circulation automobile, le principe général consiste à éloigner la route des 
habitations ou à la masquer par des écrans ou des buttes de terre. Le cas échéant, la mise en place 
d’isolations de façades est aussi une solution très efficace fenêtres fermées. 

3.6.6.2. RAPPELS DE LA REGLEMENTATION 

- Décret n°95-21 du 9 janvier 1995 (codifié aux articles L571-1 et suivants du code de 
l’environnement), relatif au classement sonore des infrastructures de transports terrestres et le 
décret n°95-22 du 9 janvier 1995 (codifié aux articles R571-44 à R571-52 du code de 
l’environnement), relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports 
terrestres, officiellement retranscrits dans le code de l’environnement (titre V) par le décret n°2007-
1467 du 12 octobre 2007, 

- Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières ; 

- Arrêté du 30 mai 1996, relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et à 
l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit ; 

- La circulaire du 12 décembre 1997, relative à la prise en compte du bruit dans la construction de 
routes nouvelles ou l’aménagement de routes existantes du réseau national ; 

- L’Arrêté Préfectoral du 30 janvier 2015 portant mise à jour du classement sonore des 
infrastructures de transports terrestres du département du Tarn, 

- L’article L 111-1.4 du code de l’urbanisme (100 m Barnier) ; 

- Décret n°2002 867 du 3 mai 2002 (et l’arrêté de la même date), précisant les modalités de 
subventions accordées par l’Etat concernant les opérations d’isolation acoustique des Points Noirs 
Bruit des réseaux routiers et ferroviaires nationaux ; 

- L’article L 571-9 du code de l’environnement ; 

 
Zone d’ambiance sonore modérée 
 
L’article 2 de l’arrêté du 5 mai 1995 précise qu’une zone est d’ambiance sonore modérée lorsque le 
niveau de bruit ambiant existant avant la construction de la voie nouvelle, à 2 mètres en avant des façades 
des bâtiments, est tel que le LAeq (6h-22h) est inférieur à 65 dB(A) et le LAeq (22h-6h) est inférieur à 60 
dB(A). 
 
 
 
Point noir bruit 
 
Il s’agit des habitats présentant les niveaux sonores suivants : 
- LAeq (6h – 22h) > 70 dB(A) en diurne, 
- LAeq (22h – 6h) > 65 dB(A) en nocturne, 
- Lden > 68 dB(A), Lnight > 62 dB(A). 
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3.6.6.3. LE CLASSEMENT SONORE DE LA RN88 

La loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992, dite loi « loi sur le bruit » ou « Royal », a pour objet principal 
d’offrir un cadre législatif complet à la problématique du bruit et de poser des bases réglementaires 
cohérentes de traitement de cette nuisance. 

L’article 13 de la loi « bruit » a institué le classement des infrastructures de transports terrestres en 
fonction de leurs caractéristiques acoustiques et de leur trafic.  

Sur la base de ce classement, le Préfet détermine, après consultation des communes, les secteurs 
affectés par le bruit, les niveaux de nuisances sonores à prendre en compte et les prescriptions 
techniques applicables lors de la construction d’un bâtiment afin d’atténuer l’exposition à ces nuisances. 

Le décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et 
modifiant le Code de l’Urbanisme et le Code de la Construction et de l'Habitation, abrogé par l'article 4 du 
décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 et codifié aux R571-32 à R571-43 du Code de l’Environnement, 
fixe les principes de classement des voiries. Il a été précisé par l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux 
modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des 
bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit. 

C’est le niveau énergétique équivalent (LAeq) qui est retenu par la réglementation comme indicateur du 
bruit routier. Le LAeq s’exprime en décibels pondérés A ou « dB(A) » et la période de référence utilisée en 
France est de 6 heures à 22 heures (LAeq 6h-22h) pour la période diurne et de 22 heures à 6 heures 
(LAeq 22h-6h) pour la période nocturne. 

Le tableau suivant (extrait de l’article 4 de l’arrêté du 30 mai 1996 précité) indique le classement des 
infrastructures de transports terrestres et la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et 
d’autre de l’infrastructure en fonction des niveaux sonores. 

 

Niveau sonore 
de référence 
LAeq (6h-22h) 
en dB(A) 

Niveau sonore 
de référence 
LAeq (22h-6h) 
en dB(A) 

Catégorie de 
l’infrastructure 

Largeur maximale 
des secteurs 
affectés par le bruit 
de part et d’autre de 
l’infrastructure 

L > 81 

76 < L ≤ 81 

70 < L ≤ 76 

65 < L ≤ 70 

60 < L ≤ 65 

L > 76 

71 < L ≤ 76 

65 < L ≤ 71 

60 < L ≤ 65 

55 < L ≤ 60 

1 

2 

3 

4 

5 

d = 300 m 

d = 250 m 

d = 100 m 

d = 30 m 

d = 10 m 
Tableau 14 : Classement sonore des infrastructures de transport 

La RN88 est classée en catégories 2 et 3 entre Albi et Carmaux, les secteurs affectés par le bruit y sont 
définis sur une largeur de 100 à 250 m (classe 3 et 2). Cette largeur est à considérer à partir du bord 
extérieur de la chaussée le plus proche. Dès lors, les bâtiments d’habitation et les bâtiments 
d’enseignement à construire dans les secteurs affectés par le bruit doivent présenter un isolement 
acoustique minimum contre les bruits extérieurs. 

Plus précisément, sur le secteur d’étude (section comprise entre le giratoire de l’Arquipeyre et le giratoire 
de l’Hermet), la RN88 est classée en catégorie 3. 

La localisation des sources de nuisances sonores et des habitations impactées par le bruit est présentée 
en figure suivante. 

La gestion des nuisances sonores est un enjeu fort pour le projet du fait notamment d’habitations 
à proximité. 

 

3.6.6.4. LES AUTRES SOURCES DE BRUIT 

Bien que non définies règlementairement comme source de nuisances, les exploitations agricoles et 
zones industrielles ou commerciales peuvent être génératrices de bruit. La Chambre d’agriculture du Tarn 
préconise un périmètre de rayon de 100m autour des exploitations agricoles qu’elles soient soumises ou 
non au Règlement Sanitaire Départemental (RSD). 

La carte ci-dessous localise les sources de nuisances sonores dans le secteur d’étude. 

 
Figure 61 : Localisation des sources de nuisances sonores 
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3.6.6.5. MESURES ACOUSTIQUES IN SITU ET CALAGE DU MODELE 

L’environnement sonore a été établi à partir d’une campagne de mesures acoustiques réalisée par le 
bureau d’études SOLDATA Acoustic en mai 2013, pour le compte de la Direction Départementale des 
Territoires du Tarn, dans le cadre de l’actualisation de l’observatoire du bruit du Tarn à l’aide de mesures 
acoustiques. 

Le tableau suivant présente, pour les deux périodes considérées (jour et nuit) : 

- Les résultats des mesures de bruit effectuées par SOLDATA Acoustic en mai 2013 ; 

- Les résultats de la simulation acoustique ; 

- L’écart entre les deux précédentes valeurs. 

Jour Nuit Jour Nuit Jour Nuit
PF5 67,9 60,3 68,2 60,1 0,3 -0,2
PF6 73,1 65,4 71,8 63,7 -1,3 -1,7
PF7 58,1 50,5 59,3 51 1,2 0,5
PF8 64,7 56,1 63,6 54,3 -1,1 -1,8
PF9 64,7 56,2 66,4 57,2 1,7 1

PF10 56,6 48,9 56,9 47,9 0,3 -1
PF11 60,6 52,3 60,7 52,5 0,1 0,2
PF12 67,9 60 69 59,5 1,1 -0,5

Niveau mesuré Niveau calculé CadnaA Ecarts

 

On constate dans le tableau ci-dessus que les écarts entre les résultats de calcul et les valeurs mesurées 
in situ sont comprises entre -2 et +2 dB(A), ce qui correspond à l’incertitude absolue de calcul du modèle 
couramment admise. Par ailleurs, en valeur moyenne, l’écart est égal à 0,3 et -0,5 dB(A), respectivement 
pour la période diurne et nocturne. 

Pour la majorité des points, les valeurs calculées sont supérieures aux valeurs mesurées, ce qui est 
favorable aux riverains. 

Les hypothèses de calcul du modèle numérique sont donc validées. 

3.6.6.6. Résultat des calculs acoustiques – Etat initial 

Le tableau suivant présente les valeurs calculées à l’aide du logiciel CADNAA, en 2018, sur le secteur 
d’étude. Les cartes isophoniques pour les périodes de jour et de nuit sont présentées en pages suivantes. 

Nota : les résultats sont présentés pour 133 bâtiments concernés les plus exposés, répartis sur 
l’ensemble du secteur d’étude et placés en bordure des différents axes routiers concernés par le projet. 
Les bâtiments de type entreprise (présentés en bleu sur les cartes) sont non concernés par l’étude. Parmi 
les 133 bâtiments concernés, on distingue : 

- 128 habitations (présentés en gris sur les cartes) ; 
- 4 bâtiments à usage de bureaux (présentés en rose sur les cartes) ; 
- 1 établissement sensible (présenté en vert sur les cartes) et correspondant à un centre de 

formation : CFA Transports et Logistique AFTRAL. 

On constate que pour 99 bâtiments, dont 3 bâtiments à usage de bureaux et l’établissement sensible (soit 
environ 74%), les niveaux sonores existants sont inférieurs à 65 dB(A) de jour et à 60 dB(A) de nuit, ce qui 
correspond à une zone d’ambiance sonore modérée. 

Pour 10 bâtiments (environ 7%), les niveaux sonores sont supérieurs à 65 dB(A) de jour mais inférieurs à 
60 dB(A) de nuit, ce qui correspond à une zone d’ambiance sonore modérée de nuit. 

Pour 24 autres bâtiments (soit environ 18%), les niveaux sonores sont supérieurs à 65 dB(A) de jour et à 
60 dB(A) de nuit, ce qui correspond à zone d’ambiance sonore non modérée. 

Par ailleurs, parmi ces 34 bâtiments exposés à une ambiance sonore non modérée, en particulier de jour, 
on dénombre actuellement 30 bâtiments (22%) dépassant les seuils règlementaires représentatifs des 
points noirs bruit (PNB). 

Le tableau et les cartes isophoniques en pages suivantes présentent l’ensemble des résultats. 
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Niveau sonore de jour Niveau sonore de nuit Lden Lnight
Laeq (6h-22h) en dB(A) Laeq (22h-6h) en dB(A) en dB(A) en dB(A)

R1 RdC 62,7 55 64,7 52
R1 R+1 63,4 55,7 65,4 52,7
R2 RdC 63,7 55,9 65,6 52,9
R2 R+1 64,3 56,6 66,3 53,6
R3 RdC 67,3 59,6 69,3 56,6
R3 R+1 67,6 59,9 69,5 56,9

R4 59,5 51,8 61,5 48,8
R5 RdC 64,1 56,4 66,1 53,4
R5 R+1 64,6 56,9 66,6 53,9
R6 RdC 67,1 59,4 69,1 56,4
R6 R+1 67,3 59,5 69,2 56,5
R6 R+2 66,7 59 68,7 56

R7 60,2 52,4 62,1 49,4
R8 RdC 58,1 50,1 60 47,1
R8 R+1 61,1 53,2 63 50,2

R9 63,8 55,9 65,7 52,9
R10 RdC 61,5 52,9 63,2 49,9
R10 R+1 63,3 54,8 65,1 51,8
R11 RdC 66,1 57,3 67,8 54,3
R11 R+1 66,8 58,1 68,5 55,1
R12 RdC 59 50,3 60,7 47,3
R12 R+1 61,8 53,1 63,4 50,1

R13 65,9 58 67,8 55
R14 65,2 57,5 67,2 54,5

R15 RdC 63,4 55,3 65,3 52,3
R15 R+1 64,4 56,2 66,2 53,2
R15 R+2 64,6 56,4 66,4 53,4

R16 62,6 54,9 64,6 51,9
R17 61,7 54,1 63,7 51,1
R18 61,3 53,8 63,3 50,8

R19 RdC 65,5 58,1 67,6 55,1
R19 R+1 65 57,6 67,1 54,6
R20 RdC 58,9 51,5 60,9 48,5
R20 R+1 60,1 52,7 62,2 49,7
R20 R+2 59,2 51,8 61,3 48,8
R21 RdC 59,4 52 61,5 49
R21 R+1 61,1 53,6 63,1 50,6
R22 RdC 65,3 57,9 67,3 54,9
R22 R+1 65 58 67,5 55
R23 RdC 57,8 50,3 59,8 47,3
R23 R+1 60,3 52,7 62,3 49,7
R24 RdC 63,6 56 65,6 53
R24 R+1 64,3 56,7 66,3 53,7
R25 RdC 59,7 51,2 61,4 48,2
R25 R+1 63 54,6 64,7 51,6
R26 RdC 64,3 56,6 66,2 53,6
R26 R+1 66,1 58,4 68,1 55,4

R27 56,2 48,2 58 45,2
R28 RdC 59,4 51,7 61,4 48,7
R28 R+1 62,3 54,5 64,2 51,5

PF12 RdC 67,1 59,4 69,1 56,4
PF12 R+1 68,2 60,5 70,2 57,5

R30 63,4 55,8 65,4 52,8

Nom récepteur

 

Niveau sonore de jour Niveau sonore de nuit Lden Lnight
Laeq (6h-22h) en dB(A) Laeq (22h-6h) en dB(A) en dB(A) en dB(A)

R31 RdC 69,4 61,8 71,4 58,8
R31 R+1 70 62,3 72 59,3

R32 63,2 55,5 65,2 52,5
R33 57,3 49,6 59,3 46,6
R34 49,5 42,1 51,6 39,1
R35 50,6 43,2 52,7 40,2

R36 RdC 60 52,3 62 49,3
R36 R+1 62,3 54,8 64,4 51,8
R37 RdC 65,9 59,4 68,5 56,4
R37 R+1 66,7 60,1 69,2 57,1
R38 RdC 56,7 50,1 59,2 47,1
R38 R+1 60,4 53,8 62,9 50,8

PF11 RdC 55 48,3 57,5 45,3
PF11 R+1 59,6 53 62,1 50
R40 RdC 55,7 49 58,1 46
R40 R+1 60,5 53,9 63 50,9
R41 RdC 53,6 46,9 56,1 43,9
R41 R+1 58,9 52,3 61,4 49,3
R42 RdC 55,9 49,2 58,4 46,2
R42 R+1 60,8 54,3 63,4 51,3
R43 RdC 55,5 48,8 57,9 45,8
R43 R+1 60,2 53,7 62,8 50,7
R44 RdC 56,6 50 59,1 47
R44 R+1 62,1 55,6 64,7 52,6
R45 RdC 68,3 61,9 70,9 58,9
R45 R+1 68,8 62,3 71,4 59,3

PF10 RdC 53,6 45,8 55,6 42,8
PF10 R+1 58,6 51 60,6 48
R47 RdC 54 46,8 56,3 43,8
R47 R+1 57,4 50,3 59,7 47,3
R48 RdC 63,6 56 65,7 53
R48 R+1 64,9 57,3 66,9 54,3

PF7 56,1 49,5 58,6 46,5
R50 RdC 68,5 60,9 70,5 57,9
R50 R+1 68,8 61,3 70,9 58,3
R51 RdC 69 61,4 71 58,4
R51 R+1 69,3 61,7 71,4 58,7
R52 RdC 68,2 60,6 70,3 57,6
R52 R+1 68,8 61,2 70,8 58,2
R53 RdC 57,4 51 60 48
R53 R+1 58,7 52,2 61,3 49,2
R54 RdC 68,7 61,1 70,8 58,1
R54 R+1 68,8 61,3 70,9 58,3
R55 RdC 66 58,4 68 55,4
R55 R+1 66,8 59,2 68,9 56,2
R56 RdC 60,1 52,5 62,1 49,5
R56 R+1 63,3 55,7 65,4 52,7

R57 55,6 49,1 58,2 46,1
R58 RdC 68,7 61,1 70,7 58,1
R58 R+1 68,9 61,3 71 58,3
R59 RdC 62,8 55,2 64,8 52,2
R59 R+1 64,1 56,5 66,2 53,5
R60 RdC 59 52,6 61,6 49,6
R60 R+1 60,2 53,9 62,9 50,9
R61 RdC 56,2 49,8 58,8 46,8
R61 R+1 60,3 53,9 62,9 50,9

Nom récepteur
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Niveau sonore de jour Niveau sonore de nuit Lden Lnight
Laeq (6h-22h) en dB(A) Laeq (22h-6h) en dB(A) en dB(A) en dB(A)

R62 59,5 53,1 62,2 50,1
PF8 RdC 62,5 54,9 64,5 51,9
PF8 R+1 63,9 56,3 65,9 53,3
R64 RdC 53,6 47,3 56,3 44,3
R64 R+1 58,9 52,6 61,6 49,6
R65 RdC 68,6 61 70,7 58
R65 R+1 68,8 61,2 70,8 58,2
R66 RdC 68,5 60,9 70,6 57,9
R66 R+1 68,7 61,1 70,8 58,1
R67 RdC 68,2 61,9 70,9 58,9
R67 R+1 68,4 62,1 71,1 59,1
R68 RdC 67,9 61,5 70,5 58,5
R68 R+1 68,6 62,2 71,2 59,2
R69 RdC 54,2 47,7 56,8 44,7
R69 R+1 60,1 53,7 62,7 50,7
PF6 RdC 67,5 61,1 70,1 58,1
PF6 R+1 67,8 61,4 70,4 58,4
R71 RdC 54,4 46,9 56,5 43,9
R71 R+1 60,7 53,2 62,8 50,2
R72 RdC 68,5 60,9 70,5 57,9
R72 R+1 68,8 61,3 70,9 58,3
R73 RdC 68,7 62,4 71,4 59,4
R73 R+1 68,8 62,4 71,4 59,4
R74 RdC 68,8 61,2 70,9 58,2
R74 R+1 69,3 61,8 71,4 58,8
R75 RdC 68,5 60,9 70,6 57,9
R75 R+1 69,2 61,6 71,2 58,6
R76 RdC 66,9 60,5 69,5 57,5
R76 R+1 67,3 60,8 69,9 57,8

R77 63 56,3 65,4 53,3
R78 55,5 48,7 58 45,7

R79 RdC 56,3 49,3 58,6 46,3
R79 R+1 61,6 54,6 63,9 51,6
R80 RdC 40,4 33,3 42,7 30,3
R80 R+1 44,8 37,6 47,1 34,6
R81 RdC 62,9 55,4 65 52,4
R81 R+1 64,8 57,6 67 54,6

R82 47 40,2 49,4 37,2
R83 55,2 48,6 57,7 45,6

R84 RdC 57,5 50,9 60 47,9
R84 R+1 61,8 55,2 64,4 52,2

R85 55,8 49,2 58,3 46,2
R86 53,9 47,4 56,4 44,4
R87 56,2 49 58,4 46
R88 50,8 43,1 52,8 40,1
R89 61,2 53,6 63,2 50,6

R90 RdC 53,4 45,5 55,3 42,5
R90 R+1 56 48,2 58 45,2
R90 R+2 56,6 48,9 58,6 45,9

R91 53,5 45,6 55,4 42,6
R92 RdC 57,2 49,4 59,2 46,4
R92 R+1 58,7 50,9 60,7 47,9
R93 RdC 59,4 51,7 61,4 48,7
R93 R+1 61 53,3 63 50,3
R94 RdC 50 42,5 52,1 39,5
R94 R+1 55,5 47,9 57,5 44,9
R95 RdC 51,3 43,7 53,3 40,7
R95 R+1 56,2 48,6 58,3 45,6
R96 RdC 50,1 42,6 52,2 39,6
R96 R+1 55,6 48 57,7 45

Nom récepteur

 

Niveau sonore de jour Niveau sonore de nuit Lden Lnight
Laeq (6h-22h) en dB(A) Laeq (22h-6h) en dB(A) en dB(A) en dB(A)

R97 53,5 45,9 55,5 42,9
R98 53,1 45,5 55,1 42,5
R99 48,7 41,1 50,7 38,1

R100 RdC 56,4 49 58,5 46
R100 R+1 61,3 53,8 63,3 50,8

R101 51,3 44,1 53,5 41,1
PF9 RdC 62,9 55,3 65 52,3
PF9 R+1 64,1 56,6 66,2 53,6

R103 RdC 54,4 46,9 56,5 43,9
R103 R+1 57,5 50 59,6 47

R104 52,7 45,2 54,8 42,2
R105 57,3 49,7 59,4 46,7
R106 56,5 49 58,6 46
R107 53,6 46 55,6 43
R108 55,8 48,2 57,8 45,2

R109 RdC 49,5 42,7 51,9 39,7
R109 R+1 54,3 47,8 56,9 44,8
R110 RdC 60,8 54,5 63,5 51,5
R110 R+1 62,4 56 65 53

R111 46 39,1 48,4 36,1
R112 48,5 41,9 51 38,9
R113 51,2 44,6 53,7 41,6
R114 54,6 48,1 57,2 45,1
R115 57,7 51,3 60,3 48,3
R116 52,1 45,6 54,6 42,6

PF5 RdC 63,1 56,8 65,7 53,8
PF5 R+1 64 57,6 66,6 54,6

R118 RdC 69,9 63,6 72,6 60,6
R118 R+1 69,9 63,6 72,6 60,6

R119 53,1 46,6 55,7 43,6
R120 RdC 52,5 44,9 54,6 41,9
R120 R+1 55,8 48,3 57,9 45,3
R121 RdC 69,1 62,7 71,7 59,7
R121 R+1 69,4 63 72 60

R122 69 62,7 71,7 59,7
R123 64,3 57,9 66,9 54,9

R124 RdC 66,8 60,5 69,5 57,5
R124 R+1 68,1 61,7 70,7 58,7
R125 RdC 65,6 59,3 68,3 56,3
R125 R+1 66,4 60 69 57

R126 63 56,6 65,6 53,6
R127 RdC 71 64,6 73,6 61,6
R127 R+1 70,5 64,2 73,1 61,2
R128 RdC 58 51,6 60,6 48,6
R128 R+1 60,4 54 63 51

R129 64,1 57,7 66,7 54,7
R130 51,4 44,7 53,9 41,7
R131 58 51,5 60,6 48,5
R132 48,5 41,8 51 38,8

R133 RdC 49,1 41,9 51,3 38,9
R133 R+1 54 47,1 56,4 44,1
R133 R+2 56 49 58,3 46

Niveau sonore modéré
71,2 PNB (point noir bruit)

bureaux
bâtiment sensible

Nom récepteur

 

Tableau 15 : Résultats des mesures in situ
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Figure 62 : Carte isophonique – Etat initial de jour – Planche 1
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Figure 63 : Carte isophonique – Etat initial de jour – Planche 2
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Figure 64 : Carte isophonique – Etat initial de jour – Planche 3
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Figure 65 : Carte isophonique – Etat initial de nuit – Planche 1
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Figure 66 : Carte isophonique – Etat initial de nuit – Planche 2
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Figure 67 : Carte isophonique – Etat initial de nuit – Planche 3 
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3.6.7. LES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

3.6.7.1. INSTALLATIONS CLASSEES 

Aucune installation classée n’est recensée dans le périmètre du projet ni dans la commune de Lescure 
d’Albigeois. 

3.6.7.2. TRANSPORTS DE MATIERES DANGEREUSES (TMD) 

Le transport de marchandises dangereuses regroupe aussi bien le transport par route, voie ferrée, voie 
fluviale et maritime que par canalisation. 
Le secteur d’étude est concerné par le risque accident de transport de matières dangereuses sur les 
principaux axes notamment la RN88 (concernée par le projet), la RD903, la RD71, la RD98, la RD70 et la 
voie ferrée. 
Aucun accident de transport de matière dangereuse n’a été recensé sur la zone d’étude même si le 
risque existe. La gestion des transports de matières dangereuse est un enjeu moyen pour le projet. 
 

3.6.8. SYNTHESE DES SENSIBILITES ET DES ENJEUX SUR LES POLLUTIONS, 

LES NUISANCES ET LES 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 des nuisances sonores est un enjeu fort pour le projet du fait notamment d’habitations 
à proximité du projet. 
La préservation de la qualité de l’air satisfaisante du secteur 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. 
 

 

3.7. LE CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE – EVALUATION SOCIO-

ECONOMIQUE 

NB : Cette partie constitue l’état initial de l’évaluation socio-économique qui est complété par la pièce H 
« Evaluation socio-économique » fait état de manière spécifique de cette thématique. 

 

3.7.1. LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE L’ALBIGEOIS 

Avec 82 928 habitants répartis sur 208 km² de superficie, l’agglomération albigeoise constitue la 2ème 
agglomération de Midi-Pyrénées. Elle se compose de 17 communes, dont Lescure d’Albigeois, formant un 
bassin de vie autour de sa ville centre, Albi, qui est la Préfecture du Tarn.  

 

 

3.7.2. LA DEMOGRAPHIE 

La commune de Lescure d’Albigeois compte 4489 habitants en 2014. La population de Lescure 
d’Albigeois représente 5% de la population de la communauté d’agglomération de l’Albigeois. En 2014, sa 
densité est de 317 hab./km². 
Lescure d’Albigeois a connu une explosion démographique depuis 45 ans, à l’instar de la communauté 
d’agglomération et de tout l’Ouest du département du Tarn. La population communale a ainsi quasiment 
doublé entre 1962 et 2013. Toutefois, depuis 2013, l’augmentation de population est moins importante. 
 

1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2014 

Population 2440 2810 2840 3229 3657 4043 4468 4489 
Densité moyenne 

(hab./km²) 172.1 198.2 200.3 227.7 257.9 285.1 315 
 

317 
Source : INSEE RP2014- Evolution de la population de Lescure d’Albigeois de 1968 à 2014 

 
La commune est en effet influencée par la dynamique d’expansion d’Albi et plus largement celle de 
Toulouse, située à 45 minutes.  
La répartition de la population par grandes tranches d’âges met en exergue une population relativement 
jeune : 

Hommes % Femmes % Total % 

Ensemble 2183 100% 2206 100% 4489 100% 
0 à 14 ans 413 18,9% 357 15,5% 770 17,2% 
15 à 29 ans 309 14,1% 312 13,5% 620 13,8% 
30 à 44 ans 345 15,8% 385 16,7% 731 16,3% 
45 à 59 ans 487 22,3% 543 23,5% 1030 22,9% 
60 à 74 ans 429 19,7% 415 18% 844 18,8% 
75 à 89 ans 174 8% 248 10,7% 422 9% 
90 ans ou plus 25 1,1% 47 2% 72 2% 

Source : INSEE - RP2014 
Taux de population par grandes tranches d’âges en % à Lescure d’Albigeois 

 
Depuis les années 60, la population de Lescure d’Albigeois a augmenté essentiellement grâce à un solde 
migratoire positif.  
Ceci explique en partie le fait que la commune attire des actifs, mais également une part significative de 
retraités (ils représentaient 31,6% de la population adulte en 2014 contre seulement 24% en 1999).  
 

1968 à 
1975 

1975 à 
1982 

1982 à 
1990 

1990 à 
1999 

1999 à 
2009 

2009 à 
2014 

Variation annuelle moyenne de la 
population en % 

+2.0 +0.2 +1.6 +1.4 +1.2 +1.8 

- due au solde naturel en % +0.3 -0.1 -0.1 +0.1 +0.0 +0.1 
-due au solde apparent des 

entrées sorties en % 
+1.7 +0.2 +1.7 +1.2 +1.2 +1.7 

Taux de natalité en ‰ 13.3 7.8 8.6 8.9 9 10.4 

Taux de mortalité en ‰ 9.9 8.5 9.5 7.5 9 9.4 
 

Tableau : Indicateurs démographiques de Lescure d’Albigeois de 1968 à 2014 
Par conséquent, la structure des ménages tend à évoluer, et la population moyenne par ménage diminue 
régulièrement depuis les années 1960, pour atteindre en 2014, une moyenne de 2.3 personnes. 
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Ce phénomène, conjugué à l’augmentation générale de la population, résulte à la fois des mouvements de 
décohabitation et du vieillissement tendanciel de la population. 
 
A RETENIR : 

 Bénéficiant de la dynamique des pôles albigeois et toulousain, la commune attire des habitants 
nouveaux qui contribuent au renouvellement de la population. 

 Un processus en cours de vieillissement de la population locale, qui conduit à l’évolution des 
besoins des habitants (logements, services, etc.) 

 Un niveau de vie plutôt élevé par rapport au contexte local. 
 

3.7.3. HABITATS ET LOGEMENTS 

La ville centre de Lescure d’Albigeois, plus urbaine, concentre 67% des 
logements pour 62% de la population, ce qui correspond à des logements 
de plus petite taille que sur le reste de l’intercommunalité, et à moins de 
personnes par ménage.  
A l’instar de l’évolution de la population, on observe sur la commune une 
augmentation continue du nombre de logements depuis les années 70. Le 
parc a plus que doublé en 40 ans pour atteindre un total de 2075 
logements en 2014, essentiellement concentré sur des résidences 
principales (91%). 
Le parc de logement est récent (1/3 postérieur à 1990), composé plutôt de 
grands logements. 
Une large majorité des logements est habitée par des propriétaires occupants, et seulement 20% du parc 
sont destinés au locatif. 60% des habitants n’ont ainsi pas changé de logement en 10 ans. La population 
se renouvelle grâce à l’installation de nouveaux arrivants de tous âges, essentiellement de jeunes et 
d’adultes venant d’autres communes. 
Le rythme de construction est ainsi très soutenu depuis les années 1990. La majorité des logements 
construits sont des maisons individuelles. Les logements individuels groupés (lotissement) représentent 
une part assez faible mais non négligeable de la construction de ces 20 dernières années (environ 10% 
de la construction neuve). 
Depuis 2005, on assiste cependant à la construction de quelques opérations de logements collectifs, qui 
initient une certaine diversification de l’offre. 
L’enjeu de la gestion du foncier lié à la construction neuve est central, afin de maitriser la consommation 
d’espace pour l’urbanisation résidentielle, et pour les équipements et activités qui l’accompagnent. 
 
A RETENIR : 

 Une commune clairement résidentielle accueillant une population croissante dans un parc de 
logements récent. 

 Une construction neuve très dynamique, et un parc principalement sous forme pavillonnaire. 
 Un parc de logements majoritairement de propriétaires-occupants, et un parc locatif - notamment 

social - encore insuffisant, malgré une diversification de l’offre en cours de développement. 
 
La zone d’étude comprend des logements individuels situés principalement le long de la RN88. Les accès 
aux logements débouchent parfois directement sur la RN88, ce qui est source de danger pour les usagers 
de la route comme des habitants. 
 
L’accessibilité aux logements et la limitation des sources de danger pour les usagers de la RN88 
comme des habitants est un enjeu fort pour le projet. 

 
Figure 68 : Habitations et bâtiments de l’aire d’étude 

 

3.7.4. LES EQUIPEMENTS PUBLICS 

3.7.4.1. ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 

Lescure d’Albigeois est dotée de 2 écoles accueillant 160 enfants (maternelle) et 250 élèves (école 
primaire). Aucune n’est située à proximité immédiate de la zone d’étude. Elles se situent dans le centre de 
Lescure d’Albigeois à plus de 2 km du projet. 

3.7.4.2. EQUIPEMENTS SPORTIFS PUBLICS 

En termes d’équipements sportifs, les habitants et associations peuvent disposer du complexe sportif Jean 
Vidal à Lescure (salle omnisports, terrains de football et rugby, piste d’athlétisme), d’un dojo, de cours de 
tennis. Aucun de ces équipements n’est situé aux abords de la RN88. 
Les habitants de Lescure d’Albigeois ont par ailleurs accès aux deux espaces aquatiques des communes 
limitrophes gérés par la communauté d’Agglomération : l’espace Atlantis situé Route de Cordes à Albi et la 
piscine Taranis situé Côte des brus à Saint-Juéry. 
 

3.7.4.3. EQUIPEMENTS PUBLICS CULTURELS ET DE LOISIRS 

La commune est dotée d’un centre de loisirs associé à l’école, d’un centre d’action jeune intercommunal, 
d’une médiathèque ainsi que d’un tissu associatif diversifié (loisirs, sports, troisième âge…). 
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3.7.5. L’EMPLOI 

Un peu plus de 1780 emplois (2014) sont répartis dans près de 317 établissements.  
Cependant, la commune a récemment connu une hausse généralisée des demandeurs d’emplois et une 
forte hausse du chômage de longue durée. Ce phénomène est assez général à la France et doit être mis 
en relation avec le département, qui compte 10.9% de chômage au dernier trimestre 2015 (contre 11.1% 
un an plus tôt et 9.2% au dernier trimestre 2008).  
La population active de la commune est majoritairement composée d’employés, de professions 
intermédiaires et d’ouvriers. Les agriculteurs exploitants représentent une très faible part de la population. 
La surface agricole et le nombre d’exploitations diminuent fortement depuis plusieurs années.  
  

 
Figure 69 : Catégories socioprofessionnelles sur Lescure d'Albigeois en 2014 

 
Par rapport au niveau national, la population de Lescure d’Albigeois se situe en position intermédiaire en 
termes de niveau de revenu. Mais dans un contexte plus local elle est au-dessus de la moyenne. Avec un 
revenu médian par ménage de 20 003 € en 2013, les habitants ont en effet un revenu supérieur à la 
moyenne départementale (19 144 €) et même à celles de l’agglomération et de la zone d’emploi (territoire 
plus large comprenant également Carmaux et ses environs). 
 

 

3.7.6. LES ACTIVITES ECONOMIQUES 

Quelques PME de plus de 20 salariés, un site d’industrie agro-alimentaire et un hypermarché E. Leclerc 
concentrent l’essentiel de l’emploi salarié alors que plus de la moitié des établissements sont composés 
d’une seule personne. L’économie locale est donc essentiellement construite sur de petites et très petites 
entreprises.  

 
Pôles générateurs de déplacements - Commerces et économie (source Diagnostic du PDU) 

 
La carte ci-dessus, extraite du PDU permet d'identifier le secteur compris entre L'Arquipeyre et Gaillaguès 
comme l'un des principaux pôles d’activités commerciales au niveau de l'agglomération de l’Albigeois. 

 

3.7.6.1. LES ACTIVITES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES 

Les bâtiments d’activité et les zones commerciales sont principalement disposés sur l’axe de la RN88 
concerné par le projet et présentent des caractéristiques communes : absence d’intégration paysagère et 
urbaine des hangars d’activité, prédominance de la voirie et des parkings, difficulté d’accès, permanence 
de l’affichage publicitaire, … La mise en sécurisation de la RN88 permettrait de répondre à ces problèmes. 
L’activité de commerce domine dans le secteur. Cette prépondérance s’explique en particulier par la 
présence de l’hypermarché E. Leclerc qui fournit 182 emplois. 
Le tissu commercial de proximité peine à se maintenir. Une part relativement importante des chefs 
d’entreprises des commerces de proximité (33 à 55%) a plus de 55 ans ce qui souligne une fragilité à long 
terme de ce tissu commercial de proximité. 
 

3.7.6.2. L’AGRICULTURE 

Les agriculteurs exploitants sont au nombre de 10 en 2014, alors qu’ils étaient encore 28 en 2009 et ne 
représentent seulement que 0,6% de la population. L’agriculture totalise 22 emplois en 2014 contre 48 en 
2009. Les établissements dans le domaine de l’agriculture (de la sylviculture et de la pêche) sont au 
nombre de 15 en 2014. Les exploitations sont disséminées sur la commune et leur activité est diversifiée, 
signe d’un passé agricole prospère. Même si elle a beaucoup reculé, cette activité semble se maintenir 
dans une certaine dynamique. Le projet impacte 3 exploitations agricoles avec des îlots primés à la PAC 
2016. L’itinéraire est emprunté par des automoteurs agricoles (tracteurs, moissonneuses, ensileuses…), la 
circulation de ces automoteurs agricoles ou autres véhicules lents sera autorisée sur la RN88 (ce qui n’est 
pas le cas sur la rocade d’Albi).  
 
A noter que l’aire d’étude se situe au sein de l’aire géographique de production et de transformation de 
l’Appellation d’Origine Protégé (AOP) « Roquefort » et notamment dans l’aire géographique de production 
de plusieurs Indications Géographiques Protégées (IGP) comme : Canard à foie gras du Sud-Ouest, 
Comté Tolosan (Bigorre, Cantal, Coteaux et Terrasses de Montauban, Pyrénées Atlantiques, Tarn et 
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Garonne), Côtes du Tarn (Cabanes, Cunac), Jambon de Bayonne, Porc du Sud-Ouest et Veau d’Aveyron 
et du Ségala. 
  
 

3.7.6.3. LE TOURISME 

Il n’y a pas de chemins de randonnées sur Lescure d’Albigeois. 
Le tourisme n’est pas à l’échelle de la commune un élément remarquable de l’activité. 
En dehors des aménagements réalisés entre le giratoire de l'Arquipeyre et le giratoire de Gaillaguès (sens 
Albi - Carmaux), la RN88 n’est actuellement pas aménagée pour les piétons et les vélos. 
 

3.7.6.4. LES GRANDS PROJETS A PROXIMITE 

Le seul projet connu à ce jour à proximité de la zone d’étude concerne le réaménagement et l’extension 
du centre commercial E. Leclerc. 
 

3.7.7. SYNTHESE DES SENSIBILITES ET DES ENJEUX SOCIO-ECONOMIQUES 

L’amélioration de la desserte et l’accessibilité du site notamment pour les entreprises et les habitants est 
un enjeu pour le projet. 
Le projet ne devra pas s’implanter sur les terrains des entreprises du secteur. 

 

 

3.8. SYNTHESE ET HIERARCHISATION DES SENSIBILITES ET DES 

ENJEUX SUR LA ZONE ET LES MILIEUX SUSCEPTIBLES D’ETRE 

AFFECTES PAR LE PROJET 

La mise en sécurisation de la RN88 est une nécessité pour le milieu 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 de plaine agricole, sans contrainte paysagère particulière. Aucun 
patrimoine architectural 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 ruisseau de Coules. 
Un tableau de synthèse hiérarchise les différentes sensibilités, contraintes et enjeux du projet : 
 
 
 

Thème Sous-thèmes
Sensibilités et contraintes principales sur la zone 

d’étude
Niveau des contraintes 

et de sensibilités

Sol Le site est relativement plat Faible

Eaux superficielles

Sensibilité aux niveaux des écoulements du Tarn et du 
Coulés et de leurs ripisylves.                                                     
Aucun captage AEP n'est situé dans le périmètre du projet 
mais présence d'un périmètre éloigné

Fort

Risques naturels

A proximité du ruisseau du Coulés, la nappe est sub-
affleurante ou à sensibilité très forte. 
Risque d’inondation au niveau de la traversée de la RN88
Risque effondrement des berges                                       
Risque retrait et gonflement des argiles moyens au niveau du 
Coulès

Fort

Site urbanisé sur les pourtours de la RN88                                              
Sensibilité forte à proximité du Tarn et du Coulès

Faible sur la RN88                
Fort au niveau du 
Coulès et du Tarn

La RN88 est une barrière physique qui ne favorise pas 
l'amélioration du cadre de vie.                                                                 
Le réseau hydrographique marque le paysage de l'aire 
d'étude et l'itinéraire de la RN88                                                           
Le projet veillera tant que faire se peut à respecter les 
recommandations de « la circulaire du 5 aout 1944 relative 
aux conditions  techniques d’aménagement des routes 
principales »

Moyen à Fort

Aucun patrimoine visible dans ou depuis l'aire d'étude Faible

Des emplacements réservés prévoient la mise en
sécurisation de la RN88

Faible

Polution du sol, eaux 
souterraines et 
superficielles

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 les sites pollués ou anciennement pollués.

Faible

Qualité de l'air La préservation de la qualité de l’air, satisfaisante, du secteur
est un enjeu pour le projet.

Faible

Conditions de 
déplacement

Conflits d'usages (piétons, voitures, cycles) générant une
insécurité.

Fort

Accidentologie La RN88 présente des faiblesses au regard des conditions de 
sécurité routière

Fort

Ambiance sonore La gestion des nuisances sonores est un enjeu moyen pour
le projet du fait notamment d’habitations à proximité.

Fort

Risques 
technologiques

Risque de transport de matière dangereuse Moyen

L'amélioration de la desserte et l’accessibilité du site
notamment pour les entreprises et les habitants est un enjeu.
Le projet ne devra pas sur les terrains des entreprises du
secteur.         

Faible

Milieu physique

Contexte socio-economique

Pollution nuisance et 
risques

Patrimoine

Documents d'urbanisme

Paysage et cadre de vie

Mileu naturel

 
Tableau 16 : Tableaux de synthèse des principales sensibilités et contraintes sur la zone d’étude 

  fort 

La préservation de la qualité de l’air sur le secteur jugée 
globalement satisfaisante, malgré quelques épisodes de 
pollution atmosphérique, est un enjeu pour le projet. 
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Les enjeux forts sont représentés sur la cartographie en figure suivante : 

 
 

Figure 70 : Carte de synthèse des enjeux forts 
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3.9. SCENARIO DE REFERENCE 

L’état initial précédemment établi constitue un état de référence du territoire d’étude. En préalable à 
l’analyse des incidences du projet sur les différentes composantes du territoire, il est présenté en suivant 
la situation en cas de non réalisation du projet et en tenant compte des tendances actuelles :  
 

- Milieu physique : L’état initial fait mention d’enjeux forts en lien avec la ressource en eau, le 
ruisseau du Coules notamment vis-à-vis du risque inondation et des captages d’eau potable situés 
à proximité en bordure du Tarn.  
La non réalisation du projet va engendrer une absence de modification des conditions physiques 
actuelles mais également des tendances en cours. Ainsi, les risques de pollution des sols et des 
eaux notamment liés à l’accidentologie, ne seront pas maîtrisés. La gestion des eaux de 
ruissellement issues des voiries restera non conforme aux normes environnementales et 
continuera à contribuer potentiellement à la dégradation des composantes physiques du territoire, 
ressource en eau comprise.       
 
 
- Milieu naturel : La zone d’étude accueille une diversité biologique relativement faible compte 
tenu de son contexte déjà fortement anthropisé et dont les sensibilités les plus fortes sont 
localisées au sein du vallon du Coules recoupé par la RN88.  
Ainsi en l’absence de projet et des mesures prévues pour son insertion environnementale, les 
pressions sur le réseau hydrographique et la biodiversité aquatiques vont continuer à s’exercer.  
En situation de référence, au vu des orientations prévues dans les documents d’urbanisme, 
l’urbanisation devrait se poursuivre aux abords de la RN88 et grignoter les derniers espaces 
naturels ou semi-naturels ou agricoles bordant la nationale, à l’exception de la coulée verte du 
Coules et son vallon accidenté au plan topographique.  
 
 
- Patrimoine bâti et paysages : La dynamique paysagère d’un territoire est étroitement liée à son 
occupation du sol, ses usages et aménagements. Elle est ici fortement marquée par l’urbanisation 
notamment commerciale qui s’opère aux abords de la RN88. Ainsi, même en l’absence de projet, 
l’environnement de proximité devrait continuer d’évoluer avec le développement des activités 
commerciales (agrandissement du centre commercial du Leclerc, création d’une galerie 
marchande, apparition de nouveaux commerces, garages et concessions automobiles, …). Ce 
développement est classique le long des grands axes routiers aux entrées des grandes 
agglomérations. Les paysages et bâtis remarquables des communes environnantes ne sont pas en 
covisibilité avec le secteur d’étude. 
 
- Milieu humain : La RN88 s’inscrit dans un contexte fortement anthropisé auquel elle contribue 
notamment du fait des nuisances sonore que génère le trafic routier. 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 de la desserte et l’accessibilité du site 
notamment pour les entreprises et les habitants est un enjeu pour la zone d’étude. Elle présente 
des conditions de sécurité et des facteurs accidentogènes importants. L’absence de projet va 
maintenir cet état de référence et ces éventuelles tendances. 
 
 

Compte tenu du territoire d’étude, de ses composantes et des tendances qui y sont observées, l’absence 
de projet est de nature à maintenir et amplifier les difficultés croissantes de fonctionnement (congestion, 
accidentologie) de ce secteur situé à la périphérie de l’agglomération albigeoise ainsi que les pressions 
qui s’y exercent sur la ressource en eau. 
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4. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT OU SUR LA SANTE HUMAINE ET 

MESURES POUR LES EVITER, LES REDUIRE OU LES 

COMPENSER 

Les sensibilités et enjeux environnementaux ont été pris en compte dans le cadre du projet dès les 
premières phases des études afin de limiter au maximum les impacts potentiels sur l’environnement et 
l’homme. 
 
La confrontation des caractéristiques du projet aux sensibilités et enjeux identifiés lors de la phase 
d’analyse de l’état initial du site et de son environnement a permis d’évaluer des impacts, plus ou moins 
significatifs, au regard de l’environnement et du contexte humain. 
 
Bien que les contraintes d’environnement du site aient été prises en compte dès les premières phases de 
l’étude, la réalisation du projet entraînera un certain nombre d’impacts plus ou moins significatifs sur 
l’environnement. Différentes catégories d’impacts sont définies en fonction de leur durée ou de leur type : 

- Effets directs et indirects : Ces effets traduisent les conséquences immédiates du projet, dans 
l’espace et dans le temps ou résultant d’une relation de cause à effet ayant à l’origine un effet 
direct. 

- Effets temporaires : Il s’agit généralement d’impacts liés aux travaux ou à la phase de démarrage 
de l’activité, à condition qu’ils soient réversibles (bruit, poussières, installations provisoires, 
déviations provisoires…). 

- Effets permanents : Ce sont les impacts liés à la phase de fonctionnement normal de 
l’aménagement ou aux travaux, mais qui sont irréversibles. 

- Effets à court, moyen et long terme : Ces effets dépendent du moment d’apparition de l’effet par 
rapport à la durée de vie du projet. Trois notions sont alors prises en compte.  

- Court terme : l’effet apparait durant la phase de chantier ou apparait au début de la phase 
d’exploitation (environ 1 an) ;  

- Moyen terme : l’effet peut apparaitre durant la phase de chantier et se prolonge sur une durée 
limitée de la phase d’exploitation (environ 5 ans) ;  

- Long terme : l’effet peut apparaitre durant la phase de chantier et se prolonge sur une longue 
durée durant la phase d’exploitation.  

- Effets cumulés : La notion d'effets cumulatifs réfère à la possibilité que les impacts du projet 
s'ajoutent à ceux d'autres projets ou interventions passés, présents ou futurs dans le même 
secteur ou à proximité de ceux-ci, qui engendreraient ainsi des effets de plus grande ampleur sur 
le milieu récepteur. 

 
Le présent projet de mise en sécurisation de la RN88 engendrera de nombreuses améliorations de la 
situation existante. Des impacts négatifs ont toutefois été identifiés. Ceux-ci ont fait l’objet d’une mise en 
place systématique de mesures d’évitement, de réduction et pour les éventuels impacts résiduels, des 
mesures de compensation. 
 
 
Les projets doivent en premier lieu s'attacher à éviter les impacts sur l'environnement, puis, à défaut, à les 
minimiser et, en dernier lieu en cas de besoin, à compenser les impacts résiduels. Ceci positionne le 
projet dans une démarche ERC « Eviter – Réduire – Compenser » conformément à l’obligation légale 

(codifiée aux articles L.122-3 et L.122-6 du code de l’environnement et L.121-11 du code de l’urbanisme) 
faite aux maîtres d’ouvrage 
 
Les principes de ces différentes catégories de mesures sont détaillés en suivant : 

- Mesures d’évitement : mesures qui permettent d’éviter et donc de supprimer l’impact identifié. Ces 
mesures sont importantes dans le cas d’impact sur des secteurs à enjeux très importants.  

- Mesures de réduction : mesures qui permettent de réduire, de limiter l’impact identifié en termes 
quantitatifs (par exemple : diminution de m² d’habitat naturel d’intérêt détruit) et parfois qualitatif 
(par exemple : suppression d’une superficie d’habitat naturel identique à l’impact d’origine mais de 
valeur qualitative moindre). Ces mesures sont les plus fréquentes et les plus variées du fait de la 
nécessité et de la volonté de minimiser au maximum l’ensemble des dommages causés à 
l’environnement (eaux, milieux naturels, paysage, milieu humain, …).  

- Mesures de compensation : mesures mises en place en dernier recours, visant à compenser par 
gestion, (re)création ou restauration, les impacts significatifs que les mesures d’évitement ou de 
réduction n’auront pu supprimer.  

- Mesures d’accompagnement : mesures mises en place pour accompagner les mesures proposées 
ou les objectifs environnementaux du projet afin de les consolider et d’améliorer leur efficacité, leur 
performance.  

 

4.1. VULNERABILITE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

En parallèle de l’analyse des divers effets du projet sur les différentes composantes physiques, naturelles 
et humaines, le projet doit également s’intégrer dans un contexte global de changement climatique. Ainsi, 
l’évaluation des prévisions météorologiques montre que des changements importants des conditions 
météorologiques sont envisageables d’ici la fin du 21ème siècle. Ils concernent principalement les 
températures ainsi que les précipitations. Ce changement va se manifester par un décalage et un 
étalement des courbes de répartition des températures. Ceci impliquera non seulement une augmentation 
des températures moyennes mais également une apparition plus fréquente des températures extrêmes 
(hautes et basses). Ceci modifiera également les phénomènes de gel-dégel. Par ailleurs, la zone d’étude 
n’est pas intégrée au sein de secteur concerné par une élévation du niveau des océans. 
 
Face à cela, le projet peut ainsi être vulnérable vis-à-vis :  
  

- de l’état structurel et fonctionnel de la chaussée (augmentation de l’orniérage et des fissurations, 
diminution de l’épaisseur nécessaire face au gel…) et des aménagements et de leur 
dimensionnement ; 
- du maintien des alignements d’arbres : sélection naturelle des espèces végétales adaptées aux 
conditions climatiques. 

 

Compte tenu de la temporalité du réchauffement climatique, des évolutions des techniques et des 
matériaux utilisés sont attendues en parallèle, afin notamment de répondre à cette vulnérabilité. 
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4.2. IMPACTS ET MESURES ENVISAGEES SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

4.2.1. CLIMATOLOGIE ET EMISSIONS DE GES 

IMPACTS IDENTIFIES 

Les effets directs et indirects d'une infrastructure de transport en phase travaux comme en phase 
exploitation sur le climat local demeurent mal connus et sont difficiles à apprécier notamment au niveau de 
leur ampleur. 

Le projet consistant à aménager une route existante sans modification du profil en long, il ne devrait pas y 
avoir d'incidence notable. En effet, il n’est pas prévu de mettre en œuvre des remblais perturbant les 
circulations de l’air et pouvant dans certaines conditions, bloquer les écoulements d’airs froids. 

A noter que l'abattage des platanes d’alignement présents le long de certaines sections de la RN88, rendu 
nécessaire pour permettre l’élargissement de la plateforme, est toutefois susceptible d'influer localement 
sur les circulations d'air (microclimat) et modifier les conditions de luminosité.  

 

MESURES ENVISAGEES 

En phase chantier, les engins et équipements répondront aux normes d'émissions en vigueur et feront 
l'objet d'un contrôle régulier. 

Les abattages des arbres d’alignement seront réduits autant que possible. 

Aussi 15 platanes ont été évités au droit de la section Gaillaguès – l’Arquipeyre. Le maitre d’ouvrage 
s’engage à replanter 2 arbres plantés pour 1 arbre adulte abattu. Ainsi, 140 sujets seront replantés ; pour 
partie sur l’aire d’étude avec 35 sujets le long de la chaussée déclassée entre l’Arquipeyre et Gaillaguès et 
5 dans l’ilot central du giratoire de l’Hermet. Les 100 autres sujets seront installés au droit d’autres 
sections aménagées de la RN 88 (section Albi-Marssac, déviation de Carmaux). 

Par ailleurs, les émissions, traitées au sein du volet sur la qualité de l’air, et l’analyse de la compatibilité du 
projet visent à assurer son intégration, en cohérence avec les objectifs en matière climatique. 

 

 

4.2.2. LA TOPOGRAPHIE/GEOLOGIE/GEOTECHNIQUE 

IMPACTS IDENTIFIES 

Les travaux de terrassements (remblais, déblais) du projet sont très limités s’agissant d’un aménagement 
sur place de la RN88 existante. Ils consistent uniquement en la réalisation de renforcement des rives en 
accotement afin d’élargir les plates-formes des chaussées existantes, et en la réalisation de structure de 
chaussée ponctuelles sur l’ensemble du projet ou complètes pour le seul secteur Citroën – Gaillaguès 
(doublement de la chaussée Sud). 

Notons que les matériaux utilisés pour les remblais éventuels proviendront préférentiellement des 
matériaux issus des déblais, si adaptés. Il sera recherché dans un second temps des matériaux auprès de 
carrières existantes au niveau local. 

Par ailleurs, la géologie ne présente pas de sensibilité particulière pouvant engendrer des phénomènes 
de déstabilisation des zones environnantes notamment bâties. Les impacts peuvent être considérés 
comme très faibles voire nuls. A noter toutefois, qu’en phase Exploitation, les effets d'emprise et des 
travaux de construction de chaussée interviendront sur des terrains potentiellement soumis à des risques 
de tassements différentiels des terrains liés à l'aléa « retrait/gonflement des argiles ». 

Enfin, il convient d’indiquer que, temporairement, durant les travaux, les engins de chantiers constitueront 
les principales sources de pollutions des sols (éventuelles fuites accidentelles d’huile ou de carburant, 
eaux de lavage …) lors de la maintenance ou de la circulation des engins 

Par ailleurs, les matériaux utilisés pour le chantier pourront entraîner la production d’émulsions qui 
peuvent s’infiltrer dans les sols et le sous-sol et se mêler aux eaux de ruissellement. 

 

MESURES ENVISAGEES 

Malgré la faible sensibilité environnementale actuelle du secteur et des effets limités du projet aussi bien 
en phase travaux qu’en phase exploitation, le maitre d’ouvrage s’engage à faire respecter les bonnes 
pratiques et la réglementation en matière d’environnement durant les travaux : 

Clauses environnementales dans le dossier de consultation des entreprises (mesure de réduction 
des impacts) : 

Pour éviter toute pollution liée aux phases de chantier (fuites d’huile des engins de chantier…), le maitre 
d’ouvrage s’engage à inscrire le projet dans une démarche de réduction des nuisances 
environnementales. 

Les propositions environnementales des entreprises entreront ainsi pour une part dans les critères de 
sélection de celles-ci. Pour lutter contre les risques de pollutions accidentelles lors des travaux, des 
mesures simples seront prises, telles que :  

- Regroupement et positionnement des véhicules de chantier sur une aire provisoire étanche sur 
rétention, localisée à l’écart des fossés existants.  

- Le nettoyage des engins se feront dans les ateliers de l’entreprise intervenant sur site, et le 
ravitaillement des engins en carburant sera réalisé sur une zone imperméabilisée dans les 
aires de regroupement des engins.  

- L’interdiction de déverser des huiles ou lubrifiants sur le sol ou dans les eaux conformément au 
décret n°77-254 du 8 mars 1997. Ces produits seront collectés et traitées par une entreprise 
agréée.  

- Le chantier sera maintenu en état permanent de propreté et le nettoyage des chaussées aux 
abords du chantier sera réalisé régulièrement. 

- Les intervenants sur le site auront à leur disposition un local sanitaire qui fonctionnera en 
autonomie. Il n’y aura donc pas de versement d’eaux usées sur le site.  

- Le personnel du chantier sera sensibilisé à faire preuve de prudence sur les pistes d’accès au 
site : vitesse limitée, vigilance vis-à-vis d’autres véhicules pouvant arriver et anticipation 
d’éventuels croisements avec d’autres véhicules, consignes en cas de croisement, … 

- Enfin, il ne sera pas utilisé de désherbants sur le site.  

En cas de constat de déversement accidentel sur le sol, les matériaux souillés seront immédiatement 
enlevés et évacués par une entreprise agréée qui en assurera le traitement ou le stockage. 
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L’ensemble de ces mesures permettra d’éviter des incidences sur le sol, le sous-sol et les eaux. Elles 
seront précisées dans le CCTP du marché de travaux et pris en compte dans les offres des 
entreprises. 

En complément, des moyens d’interventions sont également prévus notamment dans la situation d’une 
pollution accidentelle durant la réalisation des travaux. Une procédure particulière sera mise en place avec 
l’entreprise afin de pouvoir agir efficacement. Deux cas peuvent se présenter : 

o La pollution accidentelle est minime s’il s’agit de la fuite accidentelle de quelques litres 
d’hydrocarbures par exemple. Afin d’agir au plus vite, l’entreprise pourra traiter 
immédiatement le problème avec des moyens simples : colmatage de la fuite et 
évacuation rapide du matériel en cause, curage des sols pollués, mise en œuvre de 
produits absorbants adaptés aux hydrocarbures… 

o En cas de pollution accidentelle plus importante, mais dont la probabilité est 
extrêmement faible (ex : déversement d’un camion-citerne), la procédure d’alerte des 
services de la sécurité civile serait mise en place dans le cadre du plan de secours de 
chantier. Dans ce cas, les services chargés de la police des eaux seraient 
immédiatement avertis.  

Afin de tenir compte de l'aléa « retrait-gonflement des argiles », des études géotechniques reposant sur 
des investigations in situ sur les formations géologiques rencontrées, seront réalisées lors des études de 
conception détaillée afin de limiter tout risque d'instabilité des terrains impactés et de définir les 
dispositions constructives adaptées pour la réalisation des travaux.  

 

4.2.3. LES EAUX SOUTERRAINES ET SUPERFICIELLES 

4.2.3.1. INCIDENCES EN PHASE DE TRAVAUX  

IMPACTS IDENTIFIES 

Aucun pompage de nappe ne sera réalisé durant les travaux et aucun ouvrage souterrain ne sera 
réalisé. Aucune incidence n’est donc à prévoir sur les écoulements des eaux souterraines. 

- Des perturbations temporaires de la gestion des eaux de pluie de chaussée sont à prévoir durant 
les travaux. En effet, la réalisation des extensions de voiries, des trottoirs et des nouveaux 
ouvrages d’assainissement va entraîner la suppression ou la modification des ouvrages 
d’assainissement actuels longeant la RN88. En l’absence de dispositifs permettant le recueil des 
eaux de pluie, celles-ci se rejetteront de manière diffuse sur les parcelles à proximité de la route et 
peuvent générer une dégradation des modalités d’écoulement des eaux pluviales. 

 
Par conséquent, des mesures devront être mises en place pour gérer les eaux de pluie de la RN88 
et des zones en travaux durant la période de chantier afin de canaliser les eaux de pluie et les 
diriger vers leurs exutoires. 

 

MESURES ENVISAGEES 

Il s’agit de veiller à maintenir les écoulements actuels des eaux de ruissellement de la plateforme routière 
de la RN88 pendant les travaux. 
 
La récupération des eaux de ruissellement de la voirie, des plates-formes de travaux et des aires de 
chantier seront assurés par des dispositifs temporaires (bacs ou bassins de décantation) afin d’éviter les 
écoulements diffus des eaux de pluie mêlées à des apports de fines.  

Cette mesure permettra également d’assurer un traitement des eaux de pluie du chantier avant rejet dans 
les exutoires naturels. 
 
 

4.2.3.2. INCIDENCES EN PHASE D’EXPLOITATION  

IMPACTS IDENTIFIES 

Aucun prélèvement d’eaux souterraines ne sera réalisé et aucun ouvrage souterrain ne perturbera 
les écoulements des eaux souterraines. Aucune incidence n’est donc à prévoir sur les écoulements des 
eaux souterraines. 
 
Concernant les eaux superficielles, il y a lieu de s’interroger par contre sur les conséquences éventuelles 
de l’imperméabilisation supplémentaire engendrée par le projet sur le fonctionnement hydraulique du 
milieu récepteur (ruisseaux). Il s’agit alors d’un problème éventuel impactant à l’aval du projet. 
 
En effet, le projet va entraîner une augmentation des surfaces de chaussées et de trottoirs, entraînant une 
augmentation des débits en direction des exutoires (le ruisseau de la Barrière, du Coules et le Tarn). Ces 
incidences sont cependant à modérer car la RN88 est une voie existante. A l’état actuel, aucune 
régulation des eaux de pluie n’existe : les eaux de chaussée se déversent dans les fossés périphériques 
et rejoignent directement l’exutoire naturel. Des mesures seront mises en place pour limiter les débits 
d’eaux de pluie dès que cela sera possible, afin d’améliorer la situation existante. 
 

MESURES ENVISAGEES 

Un système d’assainissement des eaux de pluie sera mis en place sur l’ensemble du linéaire de la RN 88. 
Les principes d’assainissement et en particulier les mesures visant à réduire et compenser les effets du 
projet sur les eaux souterraines et superficielles sont présentés au paragraphe § 2.9.2 de manière 
synthétique. Le projet d’assainissement est détaillé dans l’étude d’assainissement jointe en annexe 2 
(pièce E3 – Annexes de l’évaluation environnementale). Le lecteur peut également se reporter pour de 
plus amples détail au chapitre 4 du dossier de demande d’autorisation environnementale (pièce G1 du 
dossier d’enquête publique).  
Des études approfondies ont été réalisées entre 2016 et 2018 pour rechercher les solutions 
d’assainissement les mieux adaptées et proportionnées aux enjeux identifiés. A la demande de l’Ae, une 
étude a  notamment examiné la faisabilité de traiter l’intégralité des eaux issue de plateforme. Toutefois, 
les choix finaux retenus pour la collecte des eaux pluviales ont été fortement conditionnés par les 
contraintes d’occupation du foncier aux abords de la voirie, la topographie et par les possibilités d’exutoire 
(canalisations souterraines actuellement en place bordant ou traversant la RN 88 ou cours d’eau). 
En effet, les contraintes précitées n’ont pas permis de mettre en place une régulation des eaux de pluie 
par des bassins de rétention pour l’ensemble des eaux pluviales de la RN 88. Trois bassins versants 
disposent d’un bassin de rétention pour la régulation de leurs eaux pluviales. Ces bassins sont localisés 
sur le plan en annexe 2. Ces bassins ont été dimensionnés pour une période de pluie de retour de 30 ans 
et pour un débit de fuite de 20 l/s/ha si la section de sortie est supérieure à 70 mm. A noter, ces bassins 
sont multifonctions outre la régulation des débits rejetés, ils permettent un abattement de la pollution 
chronique et de piéger une éventuelle pollution accidentelle (cf. plus loin). 
 
Par ailleurs, 3 bassins versants seront équipés de collecteurs réservoirs surdimensionnés destinés à 
écrêter les débits et stocker une éventuelle pollution accidentelle. 
 
EVALUATION DES INCIDENCES RESIDUELLES ET MESURE COMPENSATOIRE 
Un tableau, placé au § 4.9 de l’annexe « 2 : Etudes d’assainissement » du présent dossier, détaille, par 
bassin versant, les surfaces imperméabilisées, de chaussés et d’espaces verts présentes à l’état initial et 
projetées, les dispositifs d’assainissement projetés et les débits existants et projetés à l’exutoire. 
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Pour une période de pluie de retour de 30 ans, la somme des débits (Q30) apportés à l’exutoire final qui 
est le Tarn, est de 2246 l/s, soit 2,2 m3/s (à comparer à 2 m3/s actuellement). Les débits projetés figurent 
dans l’annexe n°2.  
 

Débit 
existant 

(l/s)

Débit 
projet 

(l/s)

Evolution 
existant/projet

Evolution 
existant/projet

261 284 8.8% 15.0%

188 114 -39.4% 0.0%

35 6 -81.7% 97.9%

58 7 -87.3% 245.0%

243 421 73.3% 35.3%

147 22 -85.0% 25.6%

1 076 1 391 29.3% 44.4%

2 008 2 246 11.8% 39.1%TOTAL 49 728 69 149

7 126

2 105

26 337

9 639

2 644

38 020

BVn 5

BVn 6

BVn 7

Surface imperméable 
projet (m²)

9 681

3 920

1 415

3 830

Surface imperméable 
existante (m²)

8 415

3 920

715

1 110

Bassin versant intercepté 
par la RN 88

BVn 1

BVn 2

BVn 3

BVn 4

 
 
Les surfaces imperméabilisées supplémentaires du projet représentent environ 39% de la surface 
imperméabilisée actuelle de la RN88. Le tableau précédent met en évidence une augmentation des débits 
ruisselés de 11,8% par rapport à l’état actuel. Rappelons toutefois que l’aménagement prévu sur le Coules 
(mise en place de seuils permettant de rehausser la ligne d’eau tout en assurant la continuité écologique) 
va permettre de laminer les débits du Coules de 90 l/s pour une crue trentennale. In fine, l’apport de débit 
généré par le projet dans le Tarn sera de 2156 l/s pour une période de retour 30 ans (contre 2008 l/s en 
état actuel). Par conséquent, l’augmentation des débits supplémentaires dans l’exutoire final sera 
de 7% au maximum après mise en place des mesures de réduction (bassins, collecteurs 
réservoirs, seuils sur le Coules). Au regard de l’augmentation de la surface imperméabilisée 
(+39%), cette augmentation de débit est donc modérée, et ce malgré de fortes contraintes du site 
(topographiques, environnementales, foncières) pour la mise en œuvre de dispositifs de rétention. 
Par ailleurs, le débit rejeté dans le Tarn pour une période de retour 30 ans représente environ 0,1% 
du débit décennal du Tarn, ce qui est faible. 

Pour une période de pluie de retour de 100 ans, lorsque que les ouvrages de rétention (fossés et 
canalisations recueillant les eaux de pluie de la RN 88) seront saturés, les eaux de pluie s’écouleront 
globalement vers le Tarn selon les pentes naturelles des terrains. Cet exutoire est proche du projet et 
permettra donc de recueillir rapidement les eaux excédentaires.  

 

Dans la mesure où aucun dispositif de rétention n’a pu être mis en place, du fait de contraintes 
topographiques ou foncières, sur les bassins versants BVp6 à BVp12 dont le Coules est l’exutoire, il est 
prévu, en compensation, l’installation de dispositifs spécifiques de rehausse de ligne d’eau dans la buse 
métallique. Ces dispositifs auront pour effet de favoriser davantage l’expansion des crues du Coules en 
amont de la RN88 (zones sans enjeu) et ainsi de laminer les débits à l’aval. Ils ont par ailleurs été conçus 
pour permettre le rétablissement de la continuité piscicole au droit de l’ouvrage pour la vandoise qui est 
l’espèce cible. 

Les aménagements ainsi prévus sont les suivants : 

- dans la buse métallique : mise en œuvre de 4 seuils de 30 cm de haut, équidistants de 10 m 
équipés d’échancrures de 10 cm de haut et 30 cm de large ; 

- en sortie de la buse métallique : mise en œuvre de quatre pré-barrages équidistants de 6 m ; ces 
pré-barrages feront 30 cm de haut pour une largeur de 3 m ; les échancrures feront 30 cm de large 
et 10 cm de haut ; par ailleurs pour recentrer les écoulements en crues dans l’axe du cours d’eau, 

et pour soutenir ces pré-barrages, des enrochements en forme d’accent circonflexe viendront 
compléter l’aménagement. 

 

Cette mesure est détaillée en annexe 7. 

Elle aura pour effet de rehausser d’une dizaine de centimètres le niveau d’eau en amont de la RN88 en 
cas de crue décennale à centennale sans pour autant générer d’inondation de zones à enjeux. Le volume 
supplémentaire stocké en amont de la RN88 sera alors compris entre 1800 m³ (crue décennale) et 
3000 m³ (crue centennale). Les débits à l’aval de la RN88 seront ainsi légèrement réduits par rapport à 
l’heure actuel (-60 l/s pour une crue décennale à -130 l/s pour une crue centennale). Cette mesure 
compensera donc en partie l’augmentation des débits générés par les aménagements de sécurisation de 
la RN88. 

 

4.2.3.3. POLLUTIONS EN PHASE DE TRAVAUX 

IMPACTS IDENTIFIES 

Durant les travaux, les impacts potentiels sur la qualité des eaux (et des sols) sont : 

 le déversement de substances polluantes sur le sol (pollution accidentelle) ; 
 la production de particules en suspension au niveau des terres mis à nues (érosion des sols, 

production de poussières par le passage des engins sur la terre sèche) ; 
 le relargage de matières en suspension ou de laitance béton pour les travaux prévus en lit mineur 

du Coules. 
 

Les substances polluantes et les matières en suspension peuvent être transportées par le vent et les 
pluies vers les canaux et cours d’eau de proximité ou directement par le cours d’eau en cas de travaux en 
lit mineur (cas du Coules). Lors de la phase travaux, une altération de la qualité des eaux superficielles 
(DCO, DBO5, métaux lourds) peut donc apparaître. 

Plus en détail, les circulations d’engin sur les sols mis à nu, les terrassements, les ravinements, risquent 
de conduire vers les cours d’eau de l’aire d’étude des particules fines qui peuvent avoir des effets négatifs 
sur la qualité du cours d’eau : 

 Formation d’un écran à la pénétration de la lumière ; 

 Sédimentation et colmatage des fonds, avec perturbation de l’activité des microorganismes 
benthiques ; 

 Asphyxie de la vie aquatique ; 

 … 

Ces particules sont notamment amenées vers les cours d’eau naturels, soit lors des évènements pluvieux 
qui entraînent un ruissellement des eaux de pluie du chantier vers les cours d’eau, soit lors des épisodes 
de vents forts qui peuvent porter les poussières émises au niveau des terres mises à nu vers les cours 
d’eau. Par conséquent, des mesures seront mises en place en phase de travaux pour limiter ces 
phénomènes. 

Par ailleurs, les phases de travaux constituent toujours un risque de par la présence d’engins mécanisés 
susceptibles d’engendrer une fuite d’hydrocarbures, et de par l’utilisation de produits divers liés aux 
opérations d’aménagement (ciments, liants, …). En effet, des incidents ou des accidents peuvent conduire 
aux déversements d’hydrocarbures (essence, huiles de moteur, …) ou de produits/matériaux : 

 Renversement d’un engin sur le sol entraînant le déversement du produit polluant ; 
 Collision entre deux engins ; 
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 Fuite de réservoir d’un engin ; 
 … 

Ces évènements sont imprévisibles et ils constituent des évènements ponctuels et limités dans le temps. 

Par ailleurs, le ruissellement des eaux de pluie sur les aires d’entretien et de ravitaillement des engins de 
chantier peuvent entraîner des substances polluantes vers les exutoires naturels. 

Les incidences pouvant être temporairement fortes sur la qualité des eaux et la vie aquatique, des 
mesures seront donc mises en place en phase de travaux pour les limiter. 

Enfin, la nappe d’eau souterraine étant peu profonde, les eaux de celle-ci peuvent être polluées lors des 
mêmes évènements que ceux décrits ci-dessus pour les eaux superficielles. Les enjeux vis-à-vis de cette 
nappe sont faibles car elle ne fait notamment pas l’objet d’usages vis-à-vis de l’eau potable. Par ailleurs, 
les mesures mises en place pour limiter la, pollution des sols et des eaux superficielles 
permettront de préserver les eaux souterraines.  

 

MESURES ENVISAGEES 

Afin d’assurer la protection de la qualité des eaux superficielles et souterraines, les Cahiers des Clauses 
Techniques Particulières (C.C.T.P.) des Dossiers de Consultation des Entreprises spécifieront les 
recommandations énoncées, à savoir : 

- L’emplacement des installations provisoires de chantier sera déterminé notamment au regard de la 
protection des eaux. Ainsi on évitera de mettre en place ces installations (stockage de matériaux, 
stationnement des engins, …) à proximité immédiates des fossés de drainage et des cours d’eau 
existants. 

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

- Sur les aires destinées à l’entretien des engins, au stockage des carburants ou des liants 
hydrauliques et aux centrales d’enrobage, les mesures usuelles suivantes seront adoptées : 

o Mise en place de bacs de rétention pour le stockage des produits inflammables (dans un 
espace couvert) ; 

o Les huiles et hydrocarbures seront récupérés, stockés et évacués dans des récipients 
agréés ; 

o Stockage des bidons d’huile en espace couvert et enlèvement des bidons d’huiles usagées 
à des intervalles réguliers ; 

o Les aires de stockage des hydrocarbures seront aménagées conformément à la 
réglementation afin de prévenir tout incident : aire de rétention couverte, étanche avec 
rebords ou fossés périphériques, … 

o Des sanitaires seront mis à disposition du personnel de chantier et les eaux usées des 
bases de vie du chantier seront traitées conformément à la réglementation sur les rejets 
d’eaux usées domestiques ; 

- Protection des terrassements contre l’érosion dès que cela est envisageable et au besoin 
enherbement rapide des talus pour éviter les risques de lessivages ; 

- En cas de dépôt de fines après orage, nettoyage immédiat du chantier. 

- En cas de renversement accidentel de produits polluants (hydrocarbures, huiles, …), le sol sera 
immédiatement nettoyé, avec curage au besoin, sans déverser le polluant dans les fossés ou le 
milieu naturel : la terre souillée sera transportée vers un centre de traitement adapté. 

- La récupération et le traitement des eaux de ruissellement des plates-formes de travaux et des 
aires de chantier seront assurés par des dispositifs temporaires (bacs ou bassins de décantation), 
afin de réduire sensiblement les risques de pollution par les hydrocarbures et les matières en 
suspension, avant rejet dans le milieu naturel.  

- Limitation des terrassements au strict minimum et chenillage des terres mises à nue et couverture 
des déblais provisoires par une bâche ou une bionatte ; 

- Interdiction de stockage des matériaux à moins de 10m 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 déshuileur ; 

- Les travaux dans le lit mineur du Coules seront réalisées par mise en assec partiel avec maintien 
de l’écoulement amont/aval et des dispositifs filtrants seront prévus. 

 

4.2.3.4. POLLUTIONS CHRONIQUES EN PHASE D’EXPLOITATION  

Les surfaces imperméabilisées et destinées à la circulation et au stationnement des véhicules sont, de 
façon classique, à l’origine de différentes sources de pollution. 

Le milieu récepteur final des eaux pluviales de la RN 88 est le Tarn. 

Compte-tenu de la sensibilité de ce cours d’eau (cf. état initial) et des aspects réglementaires en vigueur 
(DCE), il convient alors de juger des incidences que peuvent induire ces rejets sur la qualité de l’eau du 
milieu récepteur. 

INCIDENCES POTENTIELLES SUR LA QUALITE 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 de plusieurs manières : 

- Lors d’opérations saisonnières d’entretien de la chaussée : il s’agit de la pollution causée par 
l’utilisation de sels de déverglaçage en hiver, ou de produits sanitaires dans le cadre de l’entretien 
des gares ; 

- Lors de l’exploitation quotidienne de l’infrastructure : cette forme chronique de pollution est 
provoquée par la circulation des véhicules qui génère : 

o l’usure de la chaussée et des pneumatiques ; 

o les dépôts de différents rejets issus de la combustion des moteurs. 

Ces différents éléments se retrouvent en partie sur la chaussée et sur les bas-côtés, et seront entraînés 
par la première pluie vers les exutoires pluviaux. 

Les composés pouvant se trouver dans ces dépôts sont très divers : des métaux lourds, des 
hydrocarbures aliphatiques, benzéniques, phénoliques, … 

- Lors d’un accident : ce type de pollution, par définition soudaine et non localisée à l’avance, 
survient à l’issue de l’accident par la rupture des carters ou réservoirs d’essence des véhicules, 
ou, au pire, par la déchirure d’une citerne contenant un produit liquide. Les conséquences sont 
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plus ou moins graves selon la nature et la quantité non seulement du produit déversé mais aussi 
de la ressource en eau susceptible d’être contaminée (captages d’eau potable, baignade, etc…). 

 

MESURES ENVISAGEES 

Le système d’assainissement mis en place est décrit en partie 2.9.2 et dans l’annexe 2. 

Il est rappelé que le secteur d’études est contraint en termes de superficie ce qui n’a pas permis de mettre 
en place, une régulation et un traitement des eaux de pluie par des bassins de rétention pour l’ensemble 
des eaux de ruissellement issues de la plateforme de la RN 88.  

De plus, le secteur justifie une gestion des eaux pluvial complexes au regard des 7 bassins versants 
identifiés dont la fonctionnalité est mal connue. Ce point constitue une difficulté notable. En effet, les eaux 
pluviales en amont hydraulique de la RN88 ont pour exutoire dans certains cas, les fossés ou les réseaux 
de la RN88. 

Seuls 6 bassins versants routiers disposent d’un dispositif de rétention des eaux pluviales. Le projet 
prévoit ainsi 3 bassins de rétention et 4 collecteurs réservoirs pour l’assainissement de leurs eaux 
pluviales. Ces bassins et collecteurs sont localisés sur le plan en annexe 2. 

La note de calcul du fonctionnement de ces bassins vis-à-vis de l’inertie et du stockage des pollutions 
accidentelles ainsi que vis-à-vis de la décantation figurent en annexe 2.  

Comme explicité dans la notice assainissement en annexe ou en partie 3, les systèmes mis en œuvre 
sont : 

 Des bassins de régulation ; 
 Des fossés enherbés ; 
 Des canalisations. 

 
EVALUATION DES INCIDENCES RESIDUELLES          

Charges annuelles :  

Ce type de pollution se caractérise par une émission de poussières qui sont fixées en partie par la 
végétation des dépendances de la voirie mais sont aussi emportées par les eaux de ruissellement. Les 
origines de cette pollution sont diverses : résidus issus de la combustion des carburants (hydrocarbures, 
…), résidus issus de l'usure des pneumatiques, huiles et graisses minérales… 

Ces poussières sont essentiellement minérales, mais contiennent des éléments nocifs tels 
qu'hydrocarbures et métaux lourds. 

Il est possible d’estimer la quantité moyenne (en kg/an) de polluants générés par le futur trafic de la 
surface drainée par le projet. Sur la base des résultats de suivis de routes et autoroutes en service 
réalisés par le SETRA et publiés dans la note d’information « Calcul des charges de pollution chronique 
des eaux de ruissellement issues des plates-formes routières » en juillet 2006, on connaît les charges 
annuelles moyennes de polluants générées par une route pour un trafic de 1 000 véh/j et la charge 
polluante associée supplémentaire pour un trafic au-delà de 10 000 véh/j, et ce en fonction de la définition 
de site ouvert et restreint de la section considérée. 

Les apports de charges polluantes sont directement liés au trafic constaté sur les différentes sections de 
voirie du projet dont les eaux pluviales sont interceptées par le réseau de collecte envisagé. La note de 
SETRA demande également de prendre en considération le trafic prévu dans 10 ans pour les 
infrastructures existantes. 

Pour ces calculs, les trafics pris en compte sont ceux projetés à l’horizon 2041, calculés à partir des 
comptages réalisés en 2017. A l’horizon, le TMJA moyen sur la RN 88 sera de 30 000 veh/jour en 
moyenne.  

Ces valeurs permettent, à partir des charges unitaires annuelles définies dans la note SETRA, de 
déterminer les charges brutes annuelles apportées. 

L’évaluation des incidences sur la qualité des eaux a été réalisée sur le Tarn, exutoire final de toutes les 
eaux de pluie de la RN88, et sur le Coules, son affluent, sachant que le Tarn présente des sensibilités 
écologiques plus élevées que le Coules. A noter que les données sur le Coules sont une 
extrapolation et non des données in situ. 

Les débits des cours d’eau pris en compte sont les débits moyens annuels figurant dans l’état initial du 
présent document. 

 

Apports exceptionnels : 

Il est également nécessaire de prendre en compte les apports liés à l’accumulation importante des 
charges polluantes durant un période de temps sec prolongé, brutalement lessivés en totalité par un 
épisode pluvieux important (appelé événement de pointe). Les mesures issues des sites expérimentaux 
(cf. note SETRA, juillet 2006 en annexe n°4) ont montré que l’événement de pointe est proportionnel à la 
charge polluante annuelle. C’est cet impact maximal du rejet sur le milieu récepteur qui caractérise 
l’événement choc.  

Les débits des cours d’eau pris en compte sont les QMNA5 figurant dans l’état initial du présent 
document. 

 

Approche en termes de concentration : 

Afin de comparer, d’une part, la qualité des effluents rejetés aux normes requises par les objectifs de 
qualité en vigueur et d’apprécier, d’autre part, l’incidence potentielle du rejet sur le milieu récepteur, il est 
nécessaire de traduire les charges de polluants en concentration. 

Conformément à la note SETRA, les volumes pris en considération sont le produit de la surface de la 
chaussée drainée par la quantité de pluie tombée en moyenne annuelle sur le secteur (prise égale à 734 
mm) pour l’approche annuelle. Le calcul de l’événement de pointe ne dépend que de la surface 
imperméabilisée. 
Les composés caractéristiques d’une pollution routière ont donc fait l’objet d’une évaluation des charges 
brutes apportées au milieu récepteur ainsi que des concentrations pouvant se retrouver dans ce milieu. 
Ces charges brutes concernent les polluants suivants : 

- Matières En Suspension (MES) : l’apport au milieu récepteur de MES peut provoquer 
l’envasement du lit d’un cours d’eau ; 

- Les apports en matières oxydables : il s’agit de la demande chimique en oxygène (DCO) dans le 
cas de projet d’infrastructures routières. Ce paramètre traduit la consommation en oxygène d’un 
milieu et sont donc révélateurs des quantités de matières oxydables ; 

 
L’impact du rejet est dû à sa concentration et à la capacité du milieu récepteur à supporter une 
augmentation de concentration qui n’altère ni son usage, ni sa vocation.  
Les taux d’abattements escomptés par la mise en place de fossés enherbés ou bassin (source SETRA, 
juillet 2006) retenus sont les suivants : 

- MES : 65 % ; 

- DCO : 50% ; 

 
Nota : il est vrai que ce taux d’abattement est utilisé pour des fossés enherbés justifiant une pente nulle 
(<1%). Toutefois en l’absence de données références autres (source SETRA, juillet 2006) nous avons 
retenu ces taux. 
 Par ailleurs, trois bassins permettent une épuration d’une partie des surfaces imperméables du 
projet. Toutefois, les bassins B1 et B2 ont pour exutoire un réseau dont l’exutoire final le Tarn. Seul le B3, 
à rejet direct au Coules. 
Les notes de dimensionnements sont jointes en annexe 2. 
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Les objectifs de qualité sont définis ensuite par rapport à des concentrations maximales (ou des plages 
de concentration) pour chaque type de polluant (excepté les hydrocarbures qui ne sont pas pris en compte 
dans les classifications habituelles). Leur respect est apprécié de façon globale, c’est-à-dire à partir d’une 
série de mesures et non d’épisodes ponctuels. De ce fait, l’approche la plus adaptée pour comparer les 
effluents rejetés aux normes en vigueur consiste à déterminer la concentration relative à chaque type de 
polluant en moyenne sur une année. 

L’objectif de qualité des cours d’eau (source DDT81) pris en compte est la suivante : 
 MES = 37,5mg/l 
 DCO= 25mg/l 

Nota : la DBO5 n’a pas été pris en compte de par l’absence d’information sur le cours d’eau récepteur sur 
cet indicateur. 
Le milieu récepteur, in fine, est le Tarn, dont les objectifs de qualité sont le bon état global à l’horizon 
2021.  

 
Mise en œuvre des calculs : 
Les calculs ont été réalisés pour l’exutoire final, c’est-à-dire le Tarn. Certains bassins versants de la RN 88 
se déversant dans le Coules, affluent du Tarn, une évaluation des rejets a également été réalisée sur ce 
cours d’eau, sur la base des débits calculés dans l’état initial.  

Nota : 

 Les feuilles de calcul pour chacun des bassins versant projet (BVp) avec les hypothèses prises en 
compte figurent en annexe 5. 

 La surface de chaussée pris en compte dans le calcul correspond à la surface supplémentaire 
imperméabilisée. 

 Le débit de la voire pris en compte est la différence de débit entre l’état initial et l’état projeté. 

En effet, la RN88 est une voirie existante dont l’exutoire était déjà le Coules puis le Tarn d’où une 
évaluation des impacts uniment liés au projet. 

Les calculs sont ceux de la note SETRA juillet 2006 présentée en annexe 4. 

Nota : il n’y a pas de calcul pour les BVp1 car il n’y a pas de surface imperméabilisée supplémentaire et 
pour le BVp2 et le BVp3 car le rejet s’effectue dans une canalisation. 

 

Conclusion 

Les résultats montrent un respect des objectifs de qualité pour le Tarn en approche à long terme et 
quelques dépassements en approche de pointe. 

Les résultats montrent de léger dépassement des objectifs de qualité pour le Coules en approche à 
long terme et en approche de pointe. Néanmoins, les dépassements sont minimes. Il faut aussi 
rappeler que le débit annuel moyen utilisé du Coules pour faire les calculs est une estimation de 
par l’absence de données précises. 

Pour nuancer également les résultats obtenus, l’assainissement en place répond essentiellement à la 
fonction de collecte, puis de rejet dans le milieu naturel au niveau des exutoires des ruisseaux de Coules 
et de la Barrière.  

Le projet tel qu’il est envisagé est une mise en sécurité, et non une création ou doublement de voie. 

En effet, on identifie une augmentation de 39% de surfaces imperméabilisées par rapport à l’existant pour 
une augmentation de débit, comme démontré plus avant, de 7% uniquement par rapport à l’état actuel. 

Aussi, le projet d’assainissement a bien pris en compte l’écrêtement et l’aspect qualitatif des rejets sur la 
base des solutions possibles. 

En effet, ce projet offrait l’opportunité d’améliorer la situation existante. Cependant, la mise en place de 
bassins de rétention pour l’ensemble de la voie nécessiterait une connaissance fine des bassins versants, 
plusieurs bassins de rétention, en raison des sens d’écoulement des eaux variables, et des acquisitions 
foncières importantes. 

Il a donc été essentiel de rechercher des solutions apportant le minimum de gêne  aux riverains et 
au regard de l’occupation des sols en devenir, tout en s’adaptant au contexte et en visant à 
respecter et préserver au mieux les enjeux environnementaux. C’est pour cela que trois bassins de 
rétention et quatre collecteurs réservoirs ont été prévus pour la RN88, améliorant ainsi le 
traitement des eaux pluviales de la RN 88 par rapport à l’état actuel. Par ailleurs, pour compenser 
l’impact du projet, la DIRSO s’engage à mettre en place une mesure compensatoire afin 
d’améliorer les écoulements du Coules (cf. chapitre 7.4 plus loin et annexe 7 de la pièce E3). Nous 
rappelons aussi que la DIRSO n’a pas pour vocation à prendre en charge l’amélioration d’un point 
de vue qualitatif et quantitatif l’ensemble des eaux de ruissellement des bassins versants 
interceptés par la RN88. 

Il est important de préciser également que le projet n’a pas vocation à augmenter le trafic routier 
mais seulement à apaiser les conditions de circulation, en permettant notamment la circulation des 
cycles et piétons en toute sécurité. Par ailleurs, l’aménagement des trottoirs et pistes cyclables est 
une incitation à l’utilisation des déplacements doux. 

L’efficacité dans le temps des dispositifs de traitement des eaux est conditionnée par les 
opérations régulières de maintenance et d’entretien, qui seront effectuées dans le cadre général de 
l’exploitation de la voirie. 
 

4.2.3.5. POLLUTIONS ACCIDENTELLES 

Les pollutions résultent des accidents de la circulation entraînant un déversement de matières polluantes 
sur les sols, puis dans les fossés ou canalisations après ruissellement sur la chaussée, pouvant atteindre 
les exutoires naturels (Coules, Tarn). 

A l’heure actuelle, la RN88 dans ce secteur n’est pourvue d’aucun dispositif de confinement de la pollution 
accidentelle. 

Le risque d’accident, après projet, sera faible. 

Le projet a en effet pour objectif de pacifier et de rendre plus sécuritaire la circulation sur la RN88, 
notamment par la diminution des accès directs des propriétés riveraines sur la RN88 (aboutissant à une 
diminution des trafics locaux avec ceux de transit) et en incitant aux déplacements doux. De plus, le trafic 
ne sera pas augmenté, la vitesse autorisée est de 70 km/h et la présence de plusieurs ronds-points 
permet de faire respecter cette limitation par les automobilistes. L’ensemble du projet diminuera donc 
les risques d’accidents de la route. 

Cependant, compte tenu de la sensibilité des milieux naturels et aquatiques en aval, des dispositifs ont 
tout de même été prévus, dès que cela était possible, pour éviter la pollution des milieux naturels. En effet, 
les bassins de rétention permettront un confinement de la pollution accidentelle tout comme les collecteurs 
réservoirs (ouvrages de régulation en aval munis de clapets pouvant être fermés en cas de pollution 
accidentelle). 

 

Ainsi, dans la mesure où : 

- la RN88 est dépourvue de dispositifs de confinement de la pollution accidentelle à l’heure 
actuelle ; 
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- 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. 

Les mesures mises en place permettront donc de limiter les impacts d’une pollution accidentelle 
sur les eaux et milieux aquatiques et naturels. 

Dans le cas d'un accident qui engendrerait une pollution accidentelle relevant de l'urgence, le protocole 
d’intervention afin de circonscrire le plus vite possible la pollution et traiter le polluant est le suivant : 

- Intervention de la DIRSO pour la fermeture de la vanne d’isolement des bassins ou des collecteurs 
réservoirs pour éviter le déversement de la pollution dans les exutoires ; 

- identification du ou des produits polluants ; 
- pompage des polluants au sein du bassin ; 
- nettoyage de la vanne au besoin ; 
- retour au fonctionnement normal du réseau : réouverture de la vanne. 

 

En cas de pollution et si l’intervention n’avait pu intervenir avant l’interception complète de la pollution, le 
gestionnaire de la voirie devra alerter immédiatement : 

- les usagers de l’eau et des milieux aquatiques à l’aval du rejet ; 
- les services de la police de l’eau ; 

en indiquant le lieu de pollution, son importance, son évolution ainsi que l’origine probable de la pollution. 
Un pompage de la pollution accidentelle ou un curage dans les fossés ou éventuellement dans les 
ruisseaux pourra être réalisé pour prévenir l’impact sur les exutoires finaux. 

 

4.2.3.6. POLLUTION SAISONNIERE 

Plusieurs types de produits sont utilisés suivant la période de l’année et les problématiques d’exploitation 
auxquelles il faut faire face : 

 

 Les produits de déverglaçage : 

IMPACTS IDENTIFIES 

Il s’agit de produits fondants (chlorure de sodium) ou abrasifs (graviers, sables) épandues sur la chaussée 
afin de maintenir la traficabilité et assurer la sécurité et lors des épisodes hivernaux de neige importante et 
de verglas. La quantité et la nature des produits utilisés dépendent des conditions climatiques contre 
lesquelles il convient de lutter. Le lessivage de la chaussée par les eaux de pluie entraînera les produits 
dans le milieu récepteur de façon diffuse dans l’espace (présence de plusieurs rejets) et dans le temps.  

Dans la mesure où les rejets s’effectueront dans des milieux dont les eaux se renouvellent correctement, 
les incidences de la pollution saisonnière seront peu significatives. De plus, les organismes vivants 
présentent, dans une certaine mesure, une bonne tolérance vis-à-vis des sels et de leur variation de 
concentration, et l’incidence des salages restera donc mineure, d’autant que cette section de la RN88, vu 
son altitude, n’est pas souvent confrontée à des épisodes neigeux ou de verglas sévères.  

 

MESURES ENVISAGEES            

Des études sur les bassins versants de taille modeste ou des systèmes hydrogéologiques confinés, 
soumis à des niveaux de traitement élevés (en montagne), montrent que les chlorures n’atteignent que 
très rarement et temporairement des valeurs égales à la moitié du seuil de potabilité de l’eau. Il n’existe 
pas de traitement de la pollution saisonnière hormis la dilution. En revanche, ses effets seront limités en 
privilégiant les actions préventives plutôt que les actions curatives, qui demandent des quantités de sel 
bien plus importantes. 

 

 Les produits phytosanitaires utilisés pour l’entretien des dépendances vertes : 

IMPACTS IDENTIFIES 

Aujourd’hui, les produits phytosanitaires, communément appelés pesticides, sont utilisés couramment 
pour la production agricole mais aussi pour l’entretien des espaces verts des infrastructures de transport 
et des zones urbanisées.  

Selon les cibles visées, qui peuvent être des parasites, des ravageurs ou des adventices (mauvaises 
herbes), différentes substances sont utilisées. Il en existe des modes d’action (efficacité, cibles, 
application…) et des évolutions dans le milieu naturel variés selon leurs propriétés physico-chimiques 
(durée de vie, solubilité…). Les produits phytosanitaires sont, avec les engrais, les deux principales 
sources de pollution des eaux superficielles et souterraines. 

On distingue deux types de pollution : 

 les pollutions diffuses dues à l’application des produits et au transfert des molécules vers le milieu 
environnant ; 

 les pollutions ponctuelles (ou accidentelles) dues à des erreurs ou des difficultés de manipulation 
des produits : mauvaise gestion des fonds de cuve, fuites, déversements accidentels, … Les 
principaux paramètres influençant le devenir des substances actives dans l’environnement sont les 
caractéristiques physico-chimiques des molécules, les caractéristiques du sol, les conditions 
climatiques ou encore le mode d’application du produit. Les produits phytosanitaires, dispersés 
dans l’environnement, peuvent présenter des effets toxicologiques et/ou écotoxicologiques (sur la 
faune et la flore). Les écosystèmes aquatiques sont particulièrement sensibles à ce type de 
pollution. Deux types de toxicités peuvent être distingués : 
- toxicité aiguë : mortalités massives de poissons, invertébrés et végétaux en cas de pollutions 

accidentelles ; 
- toxicité chronique : perturbation du cycle de reproduction d’espèces piscicoles, perturbations 

hormonales, réduction de la diversité des peuplements algaux et végétaux.  

MESURES ENVISAGEES            

Conformément à sa politique en matière de gestion des dépendances vertes et d’’utilisation de produits 
phytosanitaires, la DIR Sud-Ouest exploitant de la RN88, s’engage en phase Exploitation, à ne pas utiliser 
de produits phytosanitaires sur la section considérée car elle est située dans le périmètre éloignée de 
captages d’eau potable. 
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4.2.4. LES RISQUES NATURELS MAJEURS 

Le risque principal d’un projet d’aménagement confronté à une problématique d’inondation est d’accroitre 
l’exposition des populations aujourd’hui protégées ainsi que les futurs biens et la population à venir par 
modification des zones de stockage des eaux et des zones de circulation des eaux. 

Comme précisé dans l’état initial, l’aire d’étude inclut une zone à risque inondation à aléa fort au niveau de 
la traversée du ruisseau du Coules. Des ouvrages d’art permettant le passage du ruisseau du Coules sous 
la RN88 existent déjà et inclut cette problématique dans leur dimensionnement.  

Le projet prévoit une conservation des ouvrages de transparence hydraulique existants, que ce soit 
en termes de section et de longueur des ouvrages, hormis pour la buse métallique sur le Coules 
(ouvrage aval de la RN88). La buse va être équipée de seuils qui vont conduire à un léger exhaussement 
des niveaux d’eau en amont de la RN88 de l’ordre de 10 cm. Toutefois, cet exhaussement aura un impact 
très réduit sur l’emprise de la zone inondable par rapport à l’état actuel et les terrains inondés en crue 
centennale ne concerneront aucune zone à enjeux en état projet. Cet aménagement aura a contrario pour 
effet de laminer légèrement les débits du Coules à l’aval de la RN88. 
 
Par ailleurs, les élargissements de voiries, de faible largeur, seront situées en dehors de la zone inondable 
identifiée (cf. état initial). Seul le bassin B3 interceptera en partie la zone inondable centennale du Coules 
comme le montrent les figures suivantes. Le remblai du bassin en zone inondable (environ 200 m²) sera 
largement compensé par l’exhaussement de niveau généré par la mise en place de seuils dans la buse 
métallique de la RN88 (3000 m³ supplémentaires stockés en amont de la RN88 pour une crue 
centennale). 
 
Ce remblai n’engendrera pas d’augmentation des niveaux d’eau du Coules en crue. En effet, au droit du 
bassin, les niveaux d’eau sont totalement conditionnés par la buse métallique de la RN88. 
 
 

 
 

Vue en plan du bassin B3 et zone inondable centennale du Coules 

 

 
 
 
 
Les figures suivantes illustrent l’impact du bassin et de la mesure compensatoire du Coules sur les crues 
du cours d’eau. Sont ainsi fournies une coupe au droit du bassin B3 faisant figurer les niveaux attendus en 
crue centennale ainsi qu’une cartographie de la zone inondable centennale de part et d’autre de la RN88. 

  

 Vue en Coupe au droit du bassin B3 et du Coules (crue centennale)
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Par ailleurs, le bassin d’assainissement B3 créé aux abords du Coules et l’aménagement de la buse 
métallique permettront de réguler une partie des rejets de plateforme dans le ruisseau de Coules, limitant 
ainsi le risque d’aggravation des crues du cours d’eau sur sa partie en aval de la RN88 jusqu’à sa 
confluence avec le Tarn. Il en est de même pour les autres bassins de rétention et collecteurs réservoirs 
créés sur la section L’Arquipeyre Gaillaguès qui réguleront également les débits rejetés en direction de la 
rivière du Tarn, en période de crue. 
 
Rappelons que le débit rejeté dans le Tarn par le projet pour une période de retour 30 ans représente 
environ 0,1% du débit décennal du Tarn, ce qui est faible. 
 
Enfin, 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 sur le BVp5. Une partie des eaux de ce 
bassin versant sera par ailleurs envoyée vers le bassin de rétention B3 qui se rejette dans le Coules. Le 
projet va donc contribuer à améliorer le fonctionnement hydraulique de ce sous-bassin.  
 
Aucune incidence négative perceptible sur le risque d’inondation n’est attendue suite aux travaux. 
 

4.3. IMPACTS ET MESURES ENVISAGEES SUR LE MILIEU NATUREL 

La réalisation d’un projet routier doit nécessairement concilier des préoccupations d’aménagement du 
territoire (critères socio-économiques) et des préoccupations environnementales, dans un souci d’équilibre 
durable entre les territoires, leur population et leur patrimoine. Les aménagements routiers ont 
généralement la particularité de concerner des surfaces importantes et d’induire des effets de 
fragmentation de l’espace, ce qui entraîne parfois des pertes conséquentes de milieux naturels, des 
fragilisations, voire de disparitions de populations.  

Cependant, du fait de la nature du projet, les enjeux liés à la biodiversité apparaissent globalement faibles 
à l’état initial dans la mesure où la voirie est existante et n’impacte pas, ni en phase travaux ni en phase 
d’exploitation, de milieu naturel remarquable (pas de site Natura 2000, absence d’habitats ou d’espèces 
animales protégés, etc.). 

 

4.3.1. LES DISPOSITIFS D’INVENTAIRES ET DE PROTECTION 

REGLEMENTAIRE 

IMPACTS IDENTIFIES  

Le projet n’intercepte aucune ZNIEFF, mais est situé à proximité immédiate d’une ZNIEFF de type 2 : 
Basse vallée du Tarn. Les autres ZNIEFF sont à une distance importante avec des éléments fragmentant 
(urbanisation, infrastructures linéaires…) et des espaces tampons limitant fortement les connexions.  

La préservation du ruisseau de Coules, affluent du Tarn est un enjeu fort pour le projet. 

Le projet de sécurisation de la RN 88 est susceptible d’avoir des répercussions indirectes sur le réseau 
hydrographique et sur la ressource en eau (imperméabilisation, pollutions accidentelles, eaux de 
ruissellements). 

 

MESURES ENVISAGEES 

La buse métallique présente sur le ruisseau du Coules fera l’objet d’un aménagement destiné à ralentir les 
écoulements et permettre le rétablissement de la continuité piscicole pour la vandoise, espèce cible. 

Les mesures programmées en faveur du respect de la qualité des eaux et de l’intégration des enjeux 
écologiques liés à l’eau doivent permettre de réduire les incidences potentielles du projet dans le respect 
des orientations établies sur le bassin versant et les dispositifs d’inventaires et de protection réglementaire 
de la biodiversité présents.  

Ainsi, le programme d’assainissement du projet permet de conclure à une incidence « faible » sur les 
espaces naturels inventoriés ou protégés. 

A noter que la « Pièce F – Dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 » permet d’aborder 
spécifiquement le volet Natura 2000. 

 

4.3.2. LES MILIEUX NATURELS ET LA FLORE 

L’aire d’étude, anciennement agricole, est devenue de plus en plus urbaine, même si elle reste ancrée au 
sein de quelques écrins de verdure que constituent notamment les jardins. 

L’habitat y est principalement minéral entre les voies de communication et l’implantation du bâti. Un cours 
d’eau : le ruisseau de Coules traverse le site d’étude.  

 L’analyse floristique du terrain fait apparaitre une flore relativement commune, ni protégée ni patrimoniale. 
Des espèces exogènes et invasives sont présentes, notamment du fait du contexte de parcs et jardins, 
propices à leur introduction. 

 
Aucune zone humide n’est présente sur le tracé du projet.  
 
Il est prévu d’intervenir dans le lit du Coules à l’aval de la RN88 de sorte à rétablir la continuité écologique 
(mise en place de pré-barrages). Les aménagements ne concernent toutefois que la frange de l’espace 
boisé classé et ne sont donc pas de nature à remettre en cause la vocation de cet espace. 

 

IMPACTS IDENTIFIES 

La destruction, l’altération et la dégradation d’habitats naturels et d’habitats d’espèces au droit du projet 
sont les impacts potentiels les plus significatifs. Ils sont d’autant plus importants que les habitats et les 
espèces seront patrimoniaux et proches du projet. 

Durant les travaux, il est attendu des impacts en termes de consommation d’espace du fait de l’extension 
des zones de recalibrage qui reste au demeurant limitée (extension de l’ordre de 3 à 5 m au maximum). 
De plus, il s’agira essentiellement de zones rudérales correspondant aux accotements existants et aux 
bordures de parcelles de parcs et jardins et de friches. Les milieux naturels et semi-naturels concernés 
constituent majoritairement des enjeux écologiques relativement faibles, limitant fortement les impacts 
potentiels. 

En étroite relation avec l’altération des habitats, les dommages aux espèces végétales le long de 
l’élargissement de la voirie peuvent être directs et indirects. Il n’a toutefois pas été observé d’espèces 
floristiques patrimoniales. Les composantes écologiques les plus touchées pourraient être les suivantes : 

- Les alignements d’arbres ; 

- Le réseau hydrographique et la flore spécifique à proximité immédiate de la RN 88 au niveau du 
ruisseau du Coules.  

La sécurisation de la RN 88 engendre ainsi l’abattage de 96 arbres dont 70 Platanes d’alignement, 16 de 
jeunes résineux (Cyprès) ainsi que dix autres jeunes feuillus.  

Par ailleurs, les travaux sont également de nature à altérer les milieux naturels et les espèces :  
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- Destruction directe de l’habitat ; 

- Altération, dégradation de l’habitat ; 

- Pollutions potentielles du milieu et des eaux ; 

- Introduction potentielle d’espèces invasives. 

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. 

 
 

MESURES ENVISAGEES 

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.  

Ainsi 15 platanes ont été évités au droit de la section Gaillaguès – l’Arquipeyre. Le maître d’ouvrage 
s’engage à replanter 2 arbres plantés pour 1 arbre adulte abattu. Ainsi 140 sujets seront replantés ; pour 
partie sur l’aire d’étude avec 35 sujets le long de la chaussée déclassée entre l’Arquipeyre et Gaillaguès et 
5 dans l’ilot central du giratoire de l’Hermet. Les 100 autres sujets seront installés au droit d’autres 
sections aménagées de la RN 88 (Albi-Marssac, déviation de Carmaux). 

De plus, différentes mesures permettront de limiter fortement les incidences sur les milieux naturels et la 
flore :  

- Evitement total de la « coulée verte » du ruisseau de Coules hormis pour la mise en œuvre d’une 
mesure destinée à rétablir la continuité écologique du cours d’eau au droit de la RN88 ; 

- Maintien d’une zone tampon de 7,5 m entre le haut des berges du ruisseau de Coules et le bassin 
d’assainissement ; 

- Balisage des zones tampons et du boisement humide aux abords de Coules et communication 
préalable afin d’éviter toutes intrusions des engins de chantiers, dépôts de matériels… sur des 
zones sensibles ; 

- Limitation d’emprise à la stricte nécessité du projet sur ce secteur ; 

- Mise en place d’un système d’assainissement adapté ; 

- Expérimentation d’un protocole de gestion des plantes invasives aux abords de la RN88 ; en effet, 
la DIR a lancé en 2017 une démarche qui sera menée sur l’ensemble de son réseau dans le cadre 
d'un partenariat avec les CBN territorialement compétents. Cette démarche comprend un 
recensement, initié en 2017 et à finaliser en 2018 sur l'ensemble du réseau de la DIRSO, de 
certaines plantes invasives (Ailhante, Robinier, Jussie, Ambroisie, Buddleia) ; puis dans un second 
temps, la démarche prévoit d'expérimenter des protocoles de gestion définis en concertation entre 
le CBN et le gestionnaire, adaptés à ces espèces ; 

- Aménagements paysagers : les espèces seront choisies parmi les espèces locales, excluant toute 
utilisation d’espèces invasifs ou allergènes ;  

- La mise en place d’un « chantier vert » permettra d’assurer une gestion du risque de pollutions 
accidentelles ; 

- La récupération et le traitement des eaux de ruissellement des plates-formes de travaux et des 
aires de chantier seront assurés par des dispositifs temporaires (bacs, bassins de décantation, 
pièges à sédiments), afin de réduire sensiblement les risques de pollution par les hydrocarbures et 
les matières en suspension, avant rejet dans le milieu naturel.  

- Application de la démarche « Zéro phyto » en matière d’entretien de l’infrastructure et des 
délaissés végétalisés et entretien des bassins en dehors des périodes sensibles pour les 
amphibiens ; 

- Limitation des terrassements au strict nécessaire et chenillage des terres mises à nue et 
couverture des déblais provisoires par une bâche ou une bionatte 

- Interdiction de stockage des matériaux à moins de 10m 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. 

- Suivi des différentes mesures de chantier par un écologue. 

 Dès lors, il n’est pas considéré d’incidence résiduelle significative. 

 

4.3.3. LA FAUNE 

Les habitats naturels présents dans la zone d’étude, assez anthropisés, ne sont majoritairement pas 
favorables à l’accueil d’une biodiversité riche à l’exception des ripisylves qui sont susceptibles d’accueillir 
une faune diversifiée. La préservation de la ripisylve du ruisseau de Coules, affluent du Tarn située dans 
l’aire d’étude du projet est un enjeu fort pour le projet. 

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 anthropiques de proximité. En effet, les nuisances sonores 
temporaires et les éclairages peuvent provoquer la fuite de la faune, exceptée celle habituée à l’homme, 
qui est la plus commune. 

IMPACTS IDENTIFIES 

La sécurisation de la RN 88 peut occasionner plusieurs types d’incidences potentielles sur la faune : 
- Destruction directe d’habitats d’espèces par imperméabilisation des milieux et abattage des 

arbres ; 

- Altération des habitats d’espèces par pollutions accidentelles notamment ; 

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

- Altération de la perméabilité biologique ; 

- Perturbation du cycle biologique des espèces ; 

- Phénomènes de collisions par les engins de chantier et la circulation. 

Ces impacts potentiels restent toutefois fortement limités en raison notamment de la sécurisation d’une 
voirie déjà existante et des faibles enjeux écologiques déterminés sur le site. Les enjeux écologiques sont 
concentrés sur le vallon du Coules et la faune inféodée. Les aménagements prévus dans le lit du Coules 
auront un impact positif sur la faune puisqu’ils auront pour objectif de rétablir la continuité écologique au 
droit de la RN88. 

L’abattage de certains arbres d’alignement peut constituer un risque pour les espèces arboricoles 
(rapaces nocturnes, pics, chiroptères…) ou les insectes xylophages. Le diagnostic n’a pas permis de 
mettre en avant de tels enjeux faunistiques sur le site. La présence de conifères et de jeunes platanes ne 
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sont pas propices à créer des cavités favorables à cette faune remarquable. Toutefois, des mesures 
préventives seront opérées pour les autres arbres abattus.  

L’imperméabilisation étant réduite à la stricte nécessité du projet, les surfaces impactées ne constituent 
pas des emprises d’habitats d’espèce essentiels à leur maintien ou à leur cycle biologique. De plus, les 
phénomènes de dérangement et de risque de collision sont limités du fait d’une circulation déjà existante 
et d’un contexte déjà fortement artificialisé. 

MESURES ENVISAGEES 

Différentes mesures permettront de limiter fortement les incidences sur la faune :  
- Travaux et abattage en dehors des périodes de nidification de l’avifaune ; Défrichements éventuels 

entre le 1er septembre et 28 février en dehors des périodes sensibles (si présence d’ arbres 
sénescents, défrichement entre le 1er septembre et 31 octobre) pour éviter toute perturbation des 
amphibiens, reptiles, oiseaux, chiroptères ; 

- 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, enlèvement de lierre 2 mois avant l’abattage ;  

- Evitement total de la coulée verte du ruisseau de Coules hormis pour la mise en œuvre d’une 
mesure destinée à rétablir la continuité écologique du cours d’eau au droit de la RN88 ; dans ce 
cas, les travaux seront réalisés par mise en assec partiel avec maintien de l’écoulement amont 
aval et des dispositifs filtrants seront prévus ; par ailleurs, si nécessaire des pêches de sauvegarde 
seront réalisées ; 

- Travaux sur le Coules en dehors de la période de reproduction des vandoises et du début de 
développement des juvéniles : la période favorable se situe donc sur les mois de septembre-
octobre ; il est rappelé que le maître d’ouvrage s’engage à réaliser ces travaux connexes dès le 
début des travaux d’aménagement de la RN88 ; 

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

- Balisage et mise en défens des zones tampons et du boisement humide de bords de Coules et 
communication préalable afin d’éviter toutes intrusions des engins de chantiers, dépôts de 
matériels… sur les zones sensibles ; 

- La mise en place d’un « chantier vert » permettra d’assurer une gestion du risque de pollutions 
accidentelles ; 

- La récupération et le traitement des eaux de ruissellement des plates-formes de travaux et des 
aires de chantier seront assurés par des dispositifs temporaires (bacs, bassins de décantation, 
pièges à sédiments), afin de réduire sensiblement les risques de pollution par les hydrocarbures et 
les matières en suspension, avant rejet dans le milieu naturel ; 

- Suivi des différentes mesures de chantier par un écologue ; 
- Comblement des ornières localisées sur l’emprise chantier pour en limiter l’attractivité entre le 1er 

septembre et le 31 décembre ; 

- Mise en place d’échappatoires pour les amphibiens au niveau des bassins d’assainissement (mise 
en place d’une pente douce ou d’une structure rugueuse contre la paroi du bassin) ; 

 

Exemple d’échappatoires amphibiens mis au point par le Conseil Départemental de l’Isère 

- Mise en place d’un système d’assainissement adéquate ; 

- Application de la démarche « Zéro phyto » en matière d’entretien de l’infrastructure et des 
délaissés végétalisés et entretien des bassins en dehors des périodes sensibles pour les 
amphibiens ; 

- Mise en place de grillage à petite maille soudée et enterré sur 20 cm au niveau des 
franchissements du Coules (150m de part et d’autre des franchissements) et autour des bassins 
d’assainissement ; 

- Absence d’installation d’éclairage public (suppression de l’éclairage sur le giratoire de l’Hermet) 
pour prendre en compte la faune nocturne. 

Dès lors, il n’est pas considéré d’incidence résiduelle significative et de nécessité de mesures 
compensatoires. 

 

 

4.3.4. LES FONCTIONNALITES ET CONTINUITES ECOLOGIQUES ET 

HYDRAULIQUE 

.  IMPACTS IDENTIFIES 

Au sein de l’aire d’étude, le contexte fortement artificialisé du secteur apparait globalement peu favorable 
à constituer des réservoirs de biodiversité et à favoriser les continuités écologiques 

L’analyse des milieux naturels dans l’aire d’étude a fait apparaitre la continuité écologique du ruisseau 
de Coules comme l’un des principaux enjeux. Ce réseau hydrographique, accompagné de sa ripisylve, 
constitue à la fois des continuités écologiques bleues et vertes pour la faune et la flore hygrophile. Le 
projet va contribuer à améliorer la continuité écologique et hydraulique du Coules (rétablissement de la 
continuité piscicole pour la vandoise au droit de la RN88). 

 

MESURES ENVISAGEES 

Les aménagements prévus sont les suivants : 

- dans la buse métallique : mise en œuvre de 4 seuils de 30 cm de haut, équidistants de 10 m 
équipés d’échancrures de 10 cm de haut et 30 cm de large ; 
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- en sortie de la buse métallique : mise en œuvre de quatre pré-barrages équidistants de 6 m ; ces 
pré-barrages feront 30 cm de haut pour une largeur de 3 m ; les échancrures feront 30 cm de large 
et 10 cm de haut ; par ailleurs pour recentrer les écoulements en crues dans l’axe du cours d’eau, 
et pour soutenir ces pré-barrages, des enrochements en forme d’accent circonflexe viendront 
compléter l’aménagement. 

Cette mesure est détaillée en annexe 7. 

 

4.4. IMPACT ET MESURES ENVISAGEES SUR LE PAYSAGE, LE 

PATRIMOINE ET LE CADRE DE VIE 

IMPACTS IDENTIFIES 

Effets sur le cadre de vie : 
 
Pour rappel, la RN88 constitue aujourd’hui une « fracture » visuelle et physique au sein du territoire 
traversé. Cette infrastructure routière est omniprésente et perceptible de loin. Elle isole le centre-bourg de 
Lescure-d’Albigeois installé en bordure du Tarn de ses quartiers périphériques plus au Nord : les quartiers 
de Gaillaguès, de Najac, de Lavergne, de Bouyssié ou de L’Hermet, ainsi que des zones d’habitat diffus 
qui se sont développées entre les deux chaussées de la RN. Le niveau de trafic important qui l’emprunte 
cet axe rend difficile les communications au plan local entre les différents îlots d’habitations. 
 
Le projet aura un impact positif sur le cadre de vie et l’insertion paysagère de la RN88 notamment par la 
sécurisation des points d’échange et par la création de contre-allées de desserte et des voies de 
désenclavement ainsi que par les aménagements prévus pour les circulation douces (piétons et cyclistes) 
recréant des liens entre les riverains de la route nationale et sécurisant l’accessibilité aux propriétés. 
 
A noter également, la création du giratoire prévu à l’intersection de la chaussée Albi-Carmaux de la RN88 
avec l’avenue de l’Hermet (RD70) qui permettra de « restituer » une liaison sécurisée du secteur urbanisé 
compris entre les deux chaussées avec le centre-bourg de Lescure-d’Albigeois via la RD70. La traversée 
de la RN à cet endroit étant aujourd’hui impossible. 
 
L’amélioration du cadre de vie est donc un effet positif majeur du projet. 
 

En phase travaux, les effets sur le cadre de vie sont temporaires et de trois ordres :  

 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, bruit de chantier),  

 modification du volume de trafics liés aux circulations de chantier,  
 augmentation du risque d'accidents 

Des mesures sont prévues. 

 
Effet sur le paysage 
 

De par les aménagements prévus, le projet aura un premier effet qui peut être qualifié de « bénéfique » 
sur le paysage. En effet, la création des contre-allées face aux maisons et des aménagements pour les 
piétons et cycles vont permettre d’affirmer le caractère urbain à cette section de route en mutation. Même 
si l’on peut reprocher l’aspect minéral des aménagements qui remplaceront les délaissés et les 

accotements enherbés sans grand intérêt au plan visuel, dégradés par la pollution chronique et les rejets 
illicites de déchets et d’eaux usées dans les fossés existants de la RN.  

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. 

A contrario, la réalisation du projet avec son élargissement de la plateforme entrainera la suppression des 
franges vertes (accotements) entre les surfaces de chaussée et les propriétés riveraines et nécessitera 
également l’abattage de 96 arbres dont 70 Platanes d’alignement, 16 de jeunes résineux (Cyprès) ainsi 
que dix autres jeunes feuillus.  
 
Les cartes localisant des arbres à abattre figurent en suivant : 
 

 
Figure 71 : Arbres d'alignement abattus – Planche 1 

Village de Lescure 
d’Albigeois 
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Figure 72 : Arbres d'alignement abattus – Planche 2 

 
Figure 73 : Arbres d'alignement abattus – Planche 3 
 
L’impact sur le paysage de cette suppression des platanes d’alignement peut être relativisé car ces 
alignements d’arbres relictuels des grands alignements continus qui bordaient autrefois la route nationale 
historique, sont aujourd’hui fortement clairsemés avec des interdistances irrégulières entre les sujets. 
Certains arbres ayant dû être abattus pour des raisons sanitaires ou de sécurité. Cela a fortement altéré la 
valeur patrimoniale de ces alignements. 
 
Par ailleurs, on notera que les platanes sont des arbres qui exige une surveillance phytosanitaire régulière 
car ces arbres sont vulnérables à une maladie (chancre coloré) provoquée par un champignon pour lequel 
il n’existe aucun remède aujourd’hui. Cette maladie met à mal depuis quelques années, les alignements 
patrimoniaux qui borde le canal du midi. La DIR a déjà dû faire face à un foyer de chancre coloré sur le 
territoire de l’agglomération albigeoise (commune du Séquestre) et a été contrainte d’abattage une série 
de platanes le long de la RN2088. 
 
 

MESURES ENVISAGEES 

Sur le paysage 

La démarche a été de réduire l’emprise du projet au strict nécessaire afin de limiter au maximum le 
nombre d’arbres à abattre.  

Ainsi 15 platanes ont été évités au droit de la section Gaillaguès – l’Arquipeyre. Le maitre d’ouvrage 
s’engage à replanter 2 arbres plantés pour 1 arbre adulte abattu. Ainsi 140 sujets seront replantés ; pour 
partie sur l’aire d’étude avec 35 sujets qui pourraient être replantés le long de la chaussée déclassée entre 
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l’Arquipeyre et Gaillaguès et 5 dans l’ilot central du giratoire de l’Hermet. Les 100 autres sujets seront 
installés au droit d’autres sections aménagées de la RN 88 (Albi-Marssac, déviation de Carmaux). 

De plus, cette mesure est en continuité du plan paysage de l’Albigeois : Préservation et gestion des 
alignements d’arbres dans le cadre d’un plan d’ensemble « paysage et sécurité ». 

 

Il sera étudié en lien avec les collectivités le traitement paysager des abords des giratoires et des bassins. 
Le traitement qualitatif des abords de la RN88 dans le cadre du projet avec le traitement des contre allée 
et cheminement modes actifs participent à la requalification paysagère de l'infrastructure et lui donneront 
un caractère urbain. 

 

Sur le cadre de vie 

En phase travaux, une exploitation sous chantier faisant l'objet d'une étude précise de phasage, de 
signalisation temporaire et des modalités pour maintenir la circulation dans les conditions de sécurité 
adaptées. Cette étude sera menée en concertation avec les collectivités et les gestionnaires des voies 
concernées.  

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. 
 

En phase Exploitation, le réseau de voiries locales avec les mesures intégrées au projet de création de 
voies de desserte et contre-allées et de réaménagement de carrefours permettront d'assurer les 
circulations locales et les dessertes riveraines dans les conditions de sécurité optimales. 

Les principes de classement et de répartition domaniale entre l'Etat et les collectivités des ouvrages 
réalisés dans le cadre de la sécurisation de la RN 88 sont prévus de la manière suivante : 
 

 Seront incorporés dans le domaine public routier départemental : 

- les aménagements réalisés sur l'avenue Albert Thomas (RD988) entre la rue Gaston Bouteiller et 
le giratoire de l'Arquipeyre ainsi que ceux réalisés sur la route de la Drêche entre le centre 
commercial et l'avenue Albert Thomas avec notamment la réalisation du carrefour giratoire sur 
l'avenue Albert Thomas au droit de la rue Gaston Bouteiller et le carrefour en T avec tourne-à-
gauche vers la RD 90 (route de la Drèche) 

 

 Seront incorporés dans le domaine public routier communal, les aménagements suivants : 

- les contre-allées incluant les terre-pleins latéraux séparant les chaussées de la RN et les trottoirs 
adjacents 

- les voies de désenclavement des propriétés riveraines ne bénéficiant pas d’une accessibilité 
assurée par les contre-allées 

- l'ancienne chaussée RN88 Carmaux-Albi entre le giratoire de Gaillaguès et le nouveau dispositif 
d'insertion sur la RN88 issu de la zone commerciale du Leclerc 

- le barreau entre les giratoires Nord et Sud de Najac 
- l'ancienne voie de liaison de la route de la Drêche qui se raccordait à la RN88 ; cette voie devient 

une impasse 
 

 seront incorporés dans le domaine public routier national : 

- les chaussées de la RN88 y compris les dispositifs de déboitement vers les contre-allées, 
- les carrefours giratoires de l'Arquipeyre, de Gaillaguès, de l'Hermet, de Najac Nord et Sud et à 

l'intersection de la RD70 
 
Il est précisé que cette répartition domaniale ne préjuge pas des accords qui pourraient intervenir par voie 
de conventions entre les parties pour la gestion et l'entretien des ouvrages. Ainsi, à titre d'exemples, les 
aménagements pour les modes actifs (piétons et cyclistes) qui resteraient incorporés dans le domaine 
public routier national selon les principes décrits ci-dessus, ont vocation à être remis en gestion à la 
communauté d'agglomération de l'Albigeois qui est compétente. 
 
Le plan de synthèse des principes de répartition domaniale des aménagements entre l'Etat, le conseil 
départemental du Tarn et la commune de Lescure-d'Albigeois est présenté en pages suivantes :
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4.5. IMPACTS ET MESURES ENVISAGEES SUR LES DOCUMENTS 

D’URBANISME 

4.5.1. LE SCOT DU GRAND ALBIGEOIS 

Le projet de mise en sécurisation de la RN88 est compatible avec les objectifs stratégiques du Schéma de 
cohérence territoriale (SCoT) du Grand Albigeois. Aucune mesure n’est à prévoir. 

 

4.5.2. LES PLANS LOCAUX D’URBANISME 

IMPACTS IDENTIFIES 

PLU de Lescure-d’Albigeois : 
La sécurisation de la RN88 entre le giratoire de l’Arquipeyre et le giratoire de l’Hermet est annoncée dans 
le PLU de la commune de Lescure-d’Albigeois en vigueur. 
Toutefois, le règlement du PLU est à modifier pour permettre la réalisation du projet dans les zones 
réglementées impactées. De plus, l’un des espaces boisés classés (EBC) mentionnés dans le PLU 
correspondant à la ripisylve boisée du ruisseau de coules doit être en partie déclassé car sur cette partie 
l’EBC interfère avec la bande d’insertion du projet qui sera déclarée d’utilité publique. Enfin, les 
emplacements réservés prévus pour les aménagements de sécurisation sont à mettre en cohérence avec 
la bande d’insertion du projet qui sera déclarée d’utilité publique.  
 
PLU d’Albi 
Le règlement du PLU est à modifier pour permettre la réalisation du projet dans les zones réglementées 
impactées. L’emplacement réservé prévu pour la réalisation du giratoire à l’intersection de l’avenue Albert 
Thomas et de la rue Gaston Bouteiller est à mettre en cohérence avec la bande d’insertion du projet qui 
sera déclarée d’utilité publique.  
 

MESURES ENVISAGEES 

La mise en compatibilité du PLU de la commune d’Albi et de celui de la commune de Lescure d’Albigeois 
est nécessaire pour permettre la réalisation du projet. On se reportera au chapitre 7 plus loin de la 
présente étude d’impact et à la pièce I Mise en compatibilité des documents d’urbanisme du dossier 
d’enquête publique pour de plus amples renseignements sur cette procédure et les dispositions prévues.  

 

4.6. IMPACTS ET MESURES ENVISAGEES SUR LES POLLUTIONS, 

NUISANCES ET RISQUES 

4.6.1. LA POLLUTION DES SOLS 

IMPACTS IDENTIFIES 

La proximité immédiate du projet à plusieurs sites industriels, susceptibles d’engendrer une pollution de 
l’environnement peut constituer un risque de mobilisation de sols pollués en phase chantier. Néanmoins, 
la sécurisation de la RN 88 ne concerne pas les parcelles de ces espaces ; l’incidence est dès lors 
considérée comme relativement faible.   
 

MESURES ENVISAGEES 

En cas d’aménagement de ces zones, un diagnostic préalable de pollution des sols sera effectué lors des 
études de conception détaillée pour définir les mesures et méthodes de dépollution éventuellement 
nécessaires aux travaux de réalisation du projet. 

 

4.6.2. LA QUALITE DE L’AIR 

4.6.2.1. LA QUALITE DE L’AIR ET LE PROJET 

IMPACTS IDENTIFIES LIES A L’ACTIVITE DU CHANTIER  

 

Les travaux de construction peuvent polluer l’environnement. Selon le type et la taille du chantier, les 
effets sont très limités à la fois géographiquement et dans le temps.  
Il importe en premier lieu de faire la distinction entre les différentes catégories d'émissions atmosphériques 
rencontrées sur un chantier : 

- Les gaz d'échappement des machines et engins : les moteurs à combustion des machines et 
engins rejettent des polluants tels que les oxydes d'azote, le monoxyde de carbone, les composés 
organiques volatils et les poussières fines. 

- Les émissions de poussières : les poussières sont générées lors des travaux d'excavation et 
d'aménagement, mais également lors du transport, de l'entreposage et du transbordement de 
matériaux sur le chantier. L'utilisation de machines et de véhicules soulève en permanence des 
tourbillons de poussière. Le traitement mécanique d'objets et les opérations de soudage libèrent 
également de la poussière. 

- Les émissions des solvants : l'emploi de solvants, ou de produits en contenant, engendre des 
émissions de composés organiques volatils [COV]. 

- Les émissions d’hydrocarbures aromatiques polycycliques [HAP] : le bitume utilisé pour le 
revêtement des voies de circulation, les aires de stationnement et les trottoirs, émet des HAP dont 
certains sont cancérogènes. 

 
Il est assez malaisé de quantifier les émissions d’un chantier. La quantification des émissions requérant un 
nombre important de données, il n’est pas possible, au niveau actuel de l’étude, de quantifier les 
émissions atmosphériques du chantier. 
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Au demeurant, les poussières émises lors des terrassements ou des opérations de démolition ou de 
rabotage des chaussées diminueront notablement au fur et à mesure de l’avancement des travaux et, en 
tout état de cause, les émissions de poussières liées aux terrassements seront limitées au vu de la faible 
quantité de terrassements.  

Les matériaux excavés seront humides, compactés et directement évacués hors du chantier, réduisant 
ainsi fortement le risque d’émission de poussières. 

Au regard du trafic routier actuel que l’on peut observer sur l’ensemble de la zone du projet qui est 
responsable de la majorité de la pollution atmosphérique du secteur, la part imputable au trafic 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. 

 

MESURES ENVISAGEES 

Afin de limiter les émissions atmosphériques provenant du chantier, il est possible de mettre en œuvre 
certaines mesures. 

 Mesures de réduction des gaz d’échappement des engins 

Les moteurs diesel, s'ils ne sont pas équipés de systèmes de filtres à particules efficaces, occasionnent 
des émissions de poussières fines particulièrement nocives pour la santé, dont des suies de diesel 
cancérogènes. L’utilisation d’un filtre à particules sur ces engins permet de réduire de 95 % la teneur en 
particules des gaz d’échappement. 
L’entretien des machines peut également agir sur les émissions, étant donné que des machines mal 
entretenues génèrent davantage d'émissions atmosphériques. 
Enfin, il peut être envisageable d’utiliser des carburants dits « propres » en remplacement du diesel : du 
gaz de pétrole liquéfié [GPL], du gaz naturel pour véhicules [GNV], des carburants TBTS [Très Basse 
Teneurs en Soufre] ou encore l’Emulsion Eau dans Gazole [EEG]. L’EEG est un mélange de diesel, d’eau, 
et d’agents émulsifiants. Le principal avantage de l'EEG est de permettre la réduction de 15 à 30 % des 
rejets de NOx et de 30 à 80 % des émissions de particules carbonées. 
 
Les autres axes de réduction sont relatifs au comportement des opérateurs. Un moteur diesel consomme 
environ 4 litres/heure pour un ralenti à 1000 tours/minute. Les changements de comportement des 
opérateurs sur chantier en vue de limiter les ralentis sont des moyens reconnus de réduction d’émissions. 
 

 Mesures de réduction des poussières 

Sur un chantier, les actions responsables de la mise en suspension de poussières sont nombreuses : 
- Les opérations de démolition ; 
- La circulation des différents engins de chantiers ; 
- Les travaux de terrassement et de remblaiement ; 

 
Et dans une moindre mesure : 
- La découpe de matériaux divers (exemple tuyaux) ; 
- Les travaux de soudure. 

 
Pour réduire ces émissions de poussières, certaines actions ciblées peuvent être réalisées : 

- L'humidification du terrain, qui permet d'empêcher l'envol des poussières par temps sec en phase 
de terrassement ; 

- L'utilisation de goulottes, pour le transfert des gravats ; 
- Le bâchage systématique des camions ; 

- La mise en place de dispositifs d'arrosage, lors de toute phase ou travaux générateurs de 
poussières. 

 
 

 Mesures de réduction des émissions de COV et de HAP 

Les émissions de composés organiques volatils (COV) peuvent notamment être réduites en : 
- Utilisant, si possible, des produits contenant peu ou pas de solvants ; 
- Refermant bien les tubes, pots et autres récipients immédiatement après usage pour que la 

quantité de solvant qui s'en échappe soit aussi minime que possible ; 
- Utilisant les vernis, colles et autres substances le plus parcimonieusement possible selon les 

indications du fabricant. 
 

Concernant les opérations de préparation du bitume, de revêtement et d’étanchéité, les mesures de 
réductions des émissions possibles sont les suivantes : 
- Bannissement des préparations thermiques des revêtements/matériaux contenant du goudron sur 

les chantiers ; 
- Emploi de bitumes à faibles taux d’émission de polluants atmosphériques (émission réduite de 

fumées) ; 
- Emploi d’émulsions bitumineuses plutôt que de solutions bitumineuses (travaux de revêtement de 

routes) ; 
- Abaissement maximal de la température de traitement par un choix approprié des liants ; 
- Utilisation d’asphaltes Coules et de bitumes à chaud et à faibles émanations de fumées ; 
- Emploi de chaudières fermées munies de régulateurs de température ; 
- Eviter de surchauffer les lés bitumineux dans les procédés de soudage ; 
- Aménagement des postes de soudage de manière à ce que les fumées puissent être captées, 

aspirées et séparées. 
 

  Disposition contractuelles imposées par le maitre d’œuvre 

Afin de garantir le respect de l’environnement lors de la phase chantier, le maître d'œuvre doit compléter 
le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) par des dispositions concernant le déroulement 
du chantier, visant à diminuer les nuisances propres à celui-ci (bruit, poussière, etc.) 
Il définit alors les objectifs environnementaux du chantier et peut demander à l'entreprise d'élaborer un 
plan d'assurance environnement et de le mettre en œuvre. Il peut demander que les principales actions 
prévues par ce plan soient décrites dans le mémoire technique remis avec l'offre de l'entreprise et en tenir 
compte dans la recherche du mieux-disant. 

 

IMPACTS IDENTIFIES EN PHASE D’EXPLOITATION  

La réalisation de l’infrastructure 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. 

Conformément à la circulaire interministérielle DGS/SD 7 B n° 2005-273 du 25 février 2005 relative à la 
prise en compte des effets sur la santé de la pollution de l‘air dans les études d’impacts des infrastructures 
routières, l’analyse des impacts d’une infrastructure routière sur la qualité de l’air comprend : 

- L’estimation des émissions engendrées par le trafic au niveau du domaine d’étude ; 

- L’estimation des concentrations dans la bande d’étude ; 

- L’analyse simplifiée des effets sur la santé avec l’utilisation de l’Indice Pollution Population [IPP] ; 

- L’analyse des coûts collectifs de l’impact des pollutions et des nuisances, ainsi que les 
avantages/inconvénients induits pour la collectivité. 



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 E2 – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE  
 

PAGE 144 
 

Les résultats complets de ces études sont présentés en annexe 1. 

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. 

 

4.6.2.2. LA SANTE HUMAINE ET LE PROJET 

L’article 19 de la Loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (J.O. 
du 1er janvier 1997) impose aux études d’impact de comporter une analyse des effets du projet sur la 
santé. 
Cela fait l’objet de la présente partie. 
Au-delà des impacts du projet sur la qualité de l’air, le champ d’investigation prévu par l’article 19 couvre 
donc tous les problèmes que pourrait engendrer le projet sur la santé humaine. 
 
L’étude des effets sur la santé porte sur la phase « chantier » et sur la phase « exploitation ». 

En revanche, le dossier n’aborde pas la prise en compte de la santé du personnel du chantier et du 
personnel de maintenance, dont la sécurité relève d’une autre législation (Code du Travail). 

 

IMPACTS IDENTIFIES ET INDICE POLLUTION POPULATION 

 
La qualité de l’air aux abords du projet est affectée essentiellement par les rejets gazeux pouvant se 
disperser sur des distances importantes mais avec une dispersion prompte, d’où des teneurs rapidement 
faibles dès que l’on s’éloigne des voies de circulation. De nombreuses études épidémiologiques dont, 
parmi les plus récentes, celles pilotées par l’Institut de Veille Sanitaire (InVS) mettent en évidence, dans 
les grandes agglomérations, une relation entre pollution de l’air et santé. Le risque existe à partir de faibles 
niveaux de pollution. Par ailleurs, il existe de fortes présomptions d’existence de relation synergique entre 
les allergènes, en particulier les pollens et les polluants atmosphériques. 
Les effets sanitaires de la pollution de l’air varient selon les individus. 
Les sujets les plus sensibles sont ainsi : 

 Les enfants, dont le système respiratoire en pleine évolution est plus sensible aux 
agressions ; 

 Les personnes âgées, qui présentent des défenses immunitaires plus faibles et souvent des 
fragilités du système respiratoire et cardiovasculaire ; 

 Les sujets atteints de troubles cardiovasculaires ou respiratoires (asthme, rhinite allergique, 
bronchite chronique) ; 

 Les sujets en activité physique intense (sport ou travaux) qui respirent 5 à 15 fois plus qu’un 
individu au repos et s’exposent de la sorte à des quantités supérieures de polluants. 

 
Les études Air Santé de niveau II requièrent une analyse simplifiée des effets sur la santé avec l’utilisation 
de l’Indice Pollution/Population [IPP]. 
Les « traceurs » utilisés pour calculer cet indice sont les suivants : 

 Le dioxyde d’azote [NO2] puisqu’il s’agit d’un composé rejeté principalement par le trafic routier ; 
 Le benzène [C6H6] et les particules PM10 pour leurs critères de toxicité de santé publique. 

L’IPP est calculé au niveau des zones d’habitations à partir des données de l’INSEE. L’indice est obtenu 
en réalisant un maillage de la zone d’étude : le domaine est carroyé avec une maille de dimension fixe de 
100m. A chaque nœud de la maille, la concentration annuelle relevée est multipliée par le nombre 
d’habitants de la maille. 
En définitive pour chaque maille, on obtient un indice représentant l’exposition de la population de la maille 
au dioxyde d’azote, aux particules PM10 et au benzène. 
L’IPP global de la zone est obtenu en additionnant tous les IPP des zones du domaine. 
Les résultats de ces opérations sont indiqués dans le tableau ci-après. 
 

 
 

  Horizon 
actuel 

Horizon 
de mise en service 

Horizon de mise en 
service + 10 ans 

Horizon de mise en 
service + 20 ans 

  Sans projet Sans projet Avec projet Sans 
projet Avec projet Sans projet Avec 

projet 
Benzène 192,7 107,0 107,4 67,0 65,9 73,0 73,3 

NO2 41262,7 26627,6 26830,1 16074,6 15880,9 17504,4 17612,4 
PM10 6150,5 5818,0 5914,1 5873,1 5802,3 6393,9 6487,5 

Tableau 17 : IPP global de la zone 
 
Pour les trois polluants considérés, les IPP calculés pour les situations avec projet sont globalement 
identiques à ceux calculées pour les situations sans projet. 
 
En comparant les horizons futurs avec l’horizon actuel, il est constaté que les baisses des émissions 
provenant de la combustion des carburants (dont les oxydes d’azotes et le benzène) vont compenser les 
hausses de trafic, ce qui n’est pas le cas des particules PM10. 
 
 

Tableau 18: Évolution des IPP  
Évolution des indices Avec/Sans projet Dioxyde d’azote Benzène Particules PM10 

Horizon de mise en service 0,76% 0,33% 1,65% 

Horizon de mise en service + 10 ans -1,20% -1,69% -1,20% 

Horizon de mise en service + 20 ans 0,62% 0,40% 1,46% 

 
 

 

4.6.2.3. EVALUATION DES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES ET ANALYSE DES COUTS 

COLLECTIFS, DES POLLUTIONS ET DES NUISANCES  

L’annexe 1 présente une évaluation des émissions de gaz à effet de serre, une évaluation des 
consommations de gaz à effet de serre, une monétarisation de l’effet de la pollution atmosphérique et 
présente les avantages et inconvénients induits pour la collectivité. 
Il en ressort notamment que : 

 Les coûts sanitaires de la pollution atmosphérique, calculés pour les horizons futurs, sont stables 
jusqu’à l’année 2031, par rapport à ceux calculés pour l’horizon actuel, cela en raison des futures 
baisses des émissions polluantes générées par les véhicules. Ensuite, ces coûts augmentent pour 
l’horizon 2041. 
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 La hausse du coût unitaire de la tonne de CO2, combinée aux augmentations des émissions des 
gaz à effet de serre, engendre des augmentations des coûts des émissions de gaz à effet de serre 

En contrepartie, les futures hausses de trafic traduisent le dynamisme et l’amélioration de la fréquentation 
de la zone. 
 

4.6.2.4. CONCLUSION GENERALE 

Concernant l’étude des impacts, plusieurs scénarios ont été examinés : 
 Horizon actuel (2016) ;  
 Horizon de mise en service des aménagements de sécurité (année 2021) ; 
 Horizon de mise en service des aménagements de sécurité + 10 ans (année 2031) ; 
 Horizon de mise en service des aménagements de sécurité + 20 ans (année 2041). 

 
D’une manière générale, le trafic routier va augmenter pour les horizons futurs, avec ou sans la réalisation 
du projet. 
Les modélisations numériques indiquent que, malgré l’augmentation du trafic, les niveaux de pollution 
restent inférieurs aux normes de la réglementation française. 
Néanmoins, cela ne va pas engendrer de dégradation significative de la qualité de l’air. 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 l’augmentation du trafic par rapport à l’horizon actuel. 
 
En définitive, les hausses du trafic lié aux différents projets sur la zone considérée ne vont pas 
entraîner de dégradation notable de la qualité de l’air sur le secteur. 
Le projet aura un impact pratiquement nul sur la qualité de l’air 
 

 
DOMAINES Impact(s) pressenti(s) du projet Mesure(s) compensatoire(s) 

Trafic routier 
Augmentation du flux de véhicules sur la 
zone pour les horizons futurs 
(augmentation des indices VK). 

Développer les modes de 
transports collectifs et les modes 
de transports « doux » pour 
limiter l’usage de la voiture 
particulière. 

Consommation de 
carburant 

Conséquemment à l’augmentation du trafic, 
les consommations en carburant sont plus 
élevées pour les horizons futurs. 

Développer les modes de 
transport non carbonés 
(véhicules électriques ou 
hybrides) et les modes de 
transports « doux » (sans 
moteurs). 

Émissions des gaz à 
effets de serre 

Conséquemment à l’augmentation du trafic, 
les émissions des gaz à effet de serre sont 
plus élevées pour les horizons futurs. 

Émissions 
polluantes 

L’évolution des émissions polluantes diffère 
selon les composés : 
- Ceux émis par la combustion (monoxyde 
de carbone, oxydes d’azote, particules 
PM2.5, COV), à l’exception du dioxyde de 
soufre, tendent à diminuer pour les 
horizons futurs et ce, en dépit de la hausse 
du trafic. 
- A contrario, les polluants émis par l’usure 
des véhicules et des revêtements routiers 
(PM10, métaux, HAP) n’étant pas 
compensés, ceux-ci vont voir leurs 
émissions augmenter avec l’accroissement 
du trafic. 

Amélioration des motorisations et 
des systèmes épuratifs des 
véhicules (mise en application de 
la norme Euro 6) associée au 
renouvellement du parc roulant 

Exposition des 
populations aux 
émissions polluantes 
/ Effets sanitaires 

Les IPP [indice pollution population] pour le 
dioxyde d'azote et le benzène calculés pour 
les horizons futurs sont inférieurs à ceux 
calculés pour l’horizon actuel, et ce malgré 
l’augmentation du nombre d’habitants. 

Effet(s) cumulé(s) 
avec les autres 
projets 

Cf. Trafic routier 

Tableau 19 : Étude air/santé de niveau 2 : Synthèses des impacts et des mesures compensatoires proposées 
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4.6.3. LES CONDITIONS DE DEPLACEMENT 

IMPACTS IDENTIFIES 

Le projet de mise en sécurisation de la RN88 améliorera sensiblement la fluidité et les conditions de 
déplacement sur le secteur dès sa mise en service. Ces améliorations sont principalement dues à :  

- la suppression du carrefour RN88/RD90 permise par la mise à double sens de la route de la 
Drêche et par les aménagements connexes sur l'avenue A. Thomas ; 

- la mise à 2 voies de la RN88 dans chaque sens de circulation. 

Le projet prévoit :  

 Sur l’avenue Albert Thomas : 
- La création d’un giratoire sur l’avenue Albert Thomas au droit de la rue Bouteiller, 
- La réalisation d’un « carrefour en T » avec tourne à gauche vers la route de la Drêche et la 

mise à double sens de la route de la Drêche sur son ensemble. 
 

 Sur la section Arquipeyre – Gaillaguès : 
- Elargir le profil en travers de la RN 88 sud – nord à 2x2 voies sur l’ensemble du parcours, 
- Réutiliser la chaussée nord-sud en voie de désenclavement pour les habitations riveraines et 

desservir le centre commercial, 
- Supprimer l’actuel carrefour avec la route de la Drèche et réaliser une bretelle d’insertion sur la 

RN 88 depuis le centre commercial. 
 

 Sur la section Gaillaguès – Hermet : 
- Maintenir à 2x2 voies l’ensemble du parcours, et notamment la sortie du giratoire l’Hermet vers 

la RN88 sud, 
- Créer le giratoire de Najac sud, 
- Créer un giratoire entre la RN88 et la RD70. 

Les aménagements sur l’avenue Albert Thomas ont pour effet de permettre aux véhicules issus de la 
route de la Drêche de rejoindre directement l’avenue Albert Thomas sans passer par le giratoire de 
l’Arquipeyre. 

Sur la RN88, les flux locaux et de transit seront séparés, les échanges seront sécurisés soit par des 
réaménagements soit par la suppression des accès directs via la création de voies de désenclavement.  

Sur la section Arquipeyre-Gaillaguès, dans le sens Rodez-Toulouse, la voie actuelle deviendra une voie 
de désenclavement offrant un espace apaisé pour les circulations locales et les modes doux, avec la 
création d’une voie propre cycles/piétons. 

Les cycles emprunteront soit les contre-allées sur lesquelles ils seront mêlés aux véhicules motorisés, soit 
un trottoir dit cyclable. 

Par ailleurs, en dehors des contre-allées, la vitesse des bus sera limitée à 50 km/h. 

L’impact du projet sur les conditions de déplacement est donc positif. Des perturbations liées à 
l’organisation et au déroulement du chantier peuvent s’exercer de manière temporaire lors de la phase 
travaux. 

Au-delà de 2030, les projections mettent en évidence la réapparition des difficultés observées à l’heure 
actuelle sur le secteur de l'Arquipeyre. 

 

MESURES ENVISAGEES 

Les travaux de sécurisation de la RN88 constituent un chantier non courant au sens de la circulaire de 
1996 relative à l’exploitation sous chantier. Le chantier fera l’objet d’un pré-dossier d’exploitation sous 
chantier (PréDESC) en phase conception détaillée puis d’un dossier d’exploitation sous chantier (DECS) 
en lien avec les entreprises retenues pour les travaux au cours de la période de préparation des travaux. 
Ce DESC décrira les phases de réalisation, les incidences sur la circulation, les dispositifs de signalisation 
temporaire phase par phase, et les accès de chantier. Les restrictions, les déviations et les basculements 
de voies feront l’objet d’arrêtés de circulation. L’ensemble de ces dispositions sera publié et communiqué 
aux forces de l’ordre et de premiers secours. 

 

4.6.3.1. LES TRAFICS FUTURS 

Les hypothèses d’évolution du trafic retenues sont celles du « Scénario central – Hypothèse basse » de 
l’Instruction du 23 Mai 2007 relative aux « Méthodes d’Evaluation Economique des Investissements 
Routiers Interurbains », soit une croissance linéaire de 1,5% par an jusqu’à l’horizon 2025 puis une 
croissance réduite de moitié au-delà de cet horizon. 

A titre de comparaison, l’évolution de la population à Lescure d’Albigeois est légèrement supérieure entre 
2009 et 2014 (1,7 % par ans) ces dernières années. La tendance globale est plus faible (+0.5% par an 
entre 2009 et 2016 dans le Tarn). 

L’estimation de l’augmentation des trafics générés par l’extension du centre commercial (environ 10 000m² 
de surface de vente supplémentaires dont l’ouverture est prévue à l’horizon 2018) a été prise en compte.  

Les trafics futurs à l’horizon 2041 ont ainsi été évalués, pour la situation de référence (scénario « fil de 
l’eau ») et pour la situation projet. Ces derniers sont présentés sur les plans en pages suivantes. 

L’analyse des effets du projet présentés ci-après est faite en TMJA exprimé en UVP/jour après 
transformation du trafic à l’Heure de Pointe du Soir (HPS) par l’application des ratios cités dans la partie 
3.6.5.3. 
 
Il en ressort que le trafic en situation de référence sur la RN 88 est d’environ : 

- 35 970 UVP/jour deux sens confondus, comprenant 8,5% de Poids Lourds sur la section 
Arquipeyre-Gaillaguès, 

- 34 670 UVP/jour deux sens confondus, comprenant 9,5% de Poids Lourds sur la section 
Gaillaguès-Hermet. 

Le trafic varie entre 18 050 et 18 560 UVP/jour, dans le sens Toulouse-Rodez et entre 16 110 et 17 920 
UVP/jour, dans le sens Rodez-Toulouse, dont environ 2 420 UVP/jour pour le trafic lié au centre 
commercial. 

Sur les autres axes du secteur d’étude, on constate un trafic de l’ordre de : 

- 19 640 UVP/jour sur la RD988 à proximité du giratoire d’Arquipeyre, 
- 8 990 UVP/jour sur la rue Gaston Bouteiller,  
- 9 180 UVP/jour sur la route de la Drèche, 
- 10 120 UVP/jour sur la section de la RD90 comprise entre la RN88 et la route de la Drèche, 
- 5 310 UVP/jour sur la route de la Barrière. 

En situation de projet, les trafics sont inchangés sur la section Gaillaguès - Hermet, à l’exception de la 
création de contre-allées successives qui supporteront 60 UVP/jour (principalement des bus et de la 
circulation de desserte des habitations et des commerces). 

Par contre, ils présentent une évolution sensible sur la section Arquipeyre-Gaillaguès, avec : 

- Un report du trafic sens Rodez-Toulouse (20 130 UVP/jour) sur le barreau Sud du fait de la mise à 
2x2 voies de cette section, 


