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NATURE DU PROJET : 
Mise en sécurisation de la RN88 
 
DEMANDEUR : 
Ministère de la transition écologique et solidaire 
Représentant : direction interdépartementale des Routes Sud-Ouest 
 
LOCALISATION 
Lescure d’Albigeois (81) 
 
SUPERFICIE : 
BV total collecté : 268 ha 
 
RUBRIQUE : 
2.1.5.0 : autorisation 
 
 

Nature du site du projet : zone urbanisée comprenant des espaces verts et agricoles 

Topographie : pente en direction des cours d’eau, globalement en direction du Sud vers le Tarn 

Nature des sols : formations alluvionnaires reposant sur des formations argileuses / limoneuses 

Milieux récepteurs des eaux pluviales : le ruisseau de la Barrière, le ruisseau de Coules, et le Tarn 
exutoire final de tous les rejets  

Gestion actuelle des eaux de pluie : fossés enherbés le long de la RN88 et ponctuellement des 
canalisations – pas de régulation à l’état actuel 

Risques et sensibilités particuliers du site : 

Risques majeurs : un PPRi existe : une zone inondable est présente au niveau du ruisseau de Coules  

Périmètre de protection AEP : le projet se situe au sein du périmètre de protection éloignée des captages 
AEP « Cantepau » et « La Gaougne » - le Tarn en aval du projet possède des périmètres de protection 
rapprochée et immédiate 

Zones règlementaires : zone de répartition des eaux superficielles, zone sensible à l’eutrophisation 

SDAGE et SAGE : UHR « Tarn aval », ZPF et ZOS souterraine, zone de vigilance pesticides – Pas de 
SAGE 

Natura 2000 : pas de site Natura 2000 proche ou relié hydrauliquement au projet    

Zone humide : pas de zone humide 

Espèces protégées : non identifiées 
 

Modalités de gestion des EP : l’assainissement futur se base en majorité sur l’assainissement existant : 
mise en place de fossés enherbés dès que cela a été possible. Cependant, la situation actuelle est 
améliorée car certains bassins versants disposent d’un bassin multifonction permettant de réguler les 
débits et de traiter la pollution (3 bassins au total). Par ailleurs, trois bassins versants sont équipés de 
collecteurs réservoirs. En raison de contraintes techniques et foncières, l’ensemble des eaux pluviales de 
la chaussée n’a pu être géré par des bassins d’assainissement.  

Compatibilité avec les objectifs du SDAGE et de la DCE : les bassins de rétention permettent un 
traitement des eaux de pluie efficace et une régulation. Les fossés enherbés permettent un traitement des 
eaux pluviales. Le bon état de la qualité des eaux dans l’exutoire final, le Tarn, est respectée. 

Protection de la ressource en eau potable : le traitement des eaux de pluie de la chaussée par les 
bassins de rétention et les fossés enherbés permettent de préserver la qualité des eaux du Tarn utilisé 
pour l’alimentation en eau potable 

Protection des zones humides : aucune zone humide n’est impactée par le projet 

Gestion du risque d’inondation : le projet a été conçu de sorte à limiter au maximum les remblais en 
lit majeur (seule l’extrémité du bassin B3 sera dans le lit majeur du Coules). La buse métallique présente 
sous la chaussée Sud de la RN88 sera équipée de seuils de faible hauteur permettant de rehausser les 
niveaux d’eau en amont de la RN88, y compris en cas de crue. Cet aménagement qui permet de 
tamponner la crue du Coules dans une zone dépourvue d’enjeux urbanisés constitue une mesure 
compensatoire à l’absence de gestion d’une partie des eaux de la chaussée et au remblai du bassin B3. 
L’ouvrage aménagé permettra par ailleurs, de rétablir la continuité écologique. 

 Modalités de surveillance et d’entretien : 

Phase de travaux : récupération et traitement des eaux de pluie durant les phases de chantier, 
éloignement des aires de lavage et d’entretien des véhicules des cours d’eau, nettoyage et évacuation des 
éventuelles terres souillées en cas d’accident vers les centres appropriés, sanitaires chimiques pour le 
personnel de chantier, … Mesures inscrites au sein du cahier des charges de consultation des entreprises 
Phase d’exploitation : mise en place d’une procédure en cas de pollution accidentelle, vérification et 
entretien régulier des ouvrages de gestion des eaux pluie (fossés, caniveaux, canalisations et bassin de 
rétention) par la DIRSO 
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2. PREAMBULE ET AUTEUR DES ETUDES 

2.1. PREAMBULE 

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 68 (A68) via la 
rocade d’Albi.  

Sur la section comprise entre le giratoire de l’Arquipeyre et le giratoire de l’Hermet à Lescure 
d’Albigeois, la RN88 présente un profil en travers comportant deux chaussées unidirectionnelles 
séparées par un espace central de largeur variant de 2m jusqu’à 200m, avec des habitations et des 
activités entre les voies.  

Sur cette section longue d’environ 3,2 km, on note : 

- l’existence de nombreux accès directs de riverains et d’activités commerciales ; 

- des carrefours plans peu hiérarchisés et présentant des configurations peu lisibles et mal 
sécurisés ; 

- la présence d’arrêt de bus directement en bordure de 2x2 voies ; 

- une vitesse limitée à 70 km/h et contrôlée par des radars ; 

- l’absence de cheminements sécurisés pour les piétons et les cyclistes en dehors des 
aménagements récents réalisés entre l’Arquipeyre et Gaillaguès ; 

- un trafic de plus de 27 000 véhicules par jour avec une augmentation constante due à 
l’urbanisation de la zone. 

Depuis les années 1970, l’urbanisation s’est développée le long de l’axe, apportant ainsi un trafic local 
(mêlé aux circulations d’origine de transit), mais également la multiplication d’accès directs sur la voie 
et la présence d’usages piétons voire cyclistes. La cohabitation des usages, qui n’était pas envisagée 
lors de la réalisation de la voie dans les années 1970, est aujourd’hui une source potentielle 
d’insécurité. 

La section présente aujourd’hui une configuration qui ne répond plus aux critères de sécurité. C’est 
pourquoi la Direction Interdépartementale des Routes Sud-Ouest (DIRSO) a défini la présente 
opération de sécurisation de la RN88 dans la traversée de Lescure d’Albigeois dans le cadre des 
opérations prioritaires. 

L’objectif du projet est donc : 

- de maintenir voire renforcer le caractère urbain de l’axe ; 

- de sécuriser l’axe en supprimant tous les accès directs, et en aménageant des cheminements 

doux et des arrêts de transports en commun sécurisés. 

Les principes développés dans le projet sont donc les suivants :  

- Aménagement d’une 2x2 voies au profil urbain (2 voies à gabarit réduit) avec des carrefours 
giratoires ; 

- Création de contre-allées et de voies de désenclavement pour assurer la desserte des riverains, 
ainsi que des aménagements pour la circulation des cyclistes et les cheminements piétonniers ; 

- La réorganisation des échanges en toute sécurité avec la RN88 afin de supprimer les accès 
directs ; 

- La réorganisation et la sécurisation des arrêts des transports collectifs. 
 

2.2. CADRAGE REGLEMENTAIRE 

L’opération de sécurisation de la RN88 sur la section L’Arquipeyre – L’Hermet à Lescure-d’Albigeois et à 
Albi implique : 

- la création de nouvelles surfaces imperméabilisées liée à l’élargissement de la plateforme routière, 
à la modification des carrefours ou encore à la création des voies de désenclavement, des contre- 
allées de desserte et des aménagements pour les modes actifs (piétons, cyclistes). Les eaux 
pluviales ruisselant sur ces surfaces devront être recueillies dans un système d’assainissement 
adapté de la plateforme routière ; 

- la prolongation ou modification des ouvrages existants de rétablissements hydrauliques pour 
assurer la « transparence » de la RN88 ; 

- la mise en place, chaque fois que possible, de dispositifs pour la protection de la ressource en eau 
et des milieux aquatiques. 

En considérant la superficie de la plateforme à assainir et les bassins versants interceptés par le projet 
(surface supérieure à 20 hectares), la réalisation de ces travaux doit donc être au préalable autorisée par 
les services de l’Etat dans le cadre d’une procédure dite « loi sur l’Eau » conformément aux articles L.214-
1 à L.214-6 du code de l’environnement.  

En 2014, dans le cadre de la modernisation du droit de l’Environnement et des chantiers de simplification, 
le Gouvernement a décidé d’expérimenter le principe d’une autorisation environnementale unique pour les 
projets soumis à la loi sur l’eau, qu’il a encadrée par les textes suivants : 

- l’ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique 
pour les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à une autorisation au titre de 
l’article L.214-3 du code de l’environnement ; 

- son décret d’application n°2014-751 du 1er juillet 2014. 
 

Cette procédure d’autorisation environnementale unique ne concernait alors que les anciennes régions 
Languedoc-Roussillon et Rhône-Alpes. Suite à la modification de l’ordonnance n°2014-619 par la loi du 17 
août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, la procédure d’autorisation unique a 
été étendue à l’échelle du territoire national. 

La procédure d’autorisation unique IOTA a évolué vers la procédure d’autorisation environnementale en 
début d’année 2017 (décret n°2017-91 du 26 janvier 2017 d'application de l'ordonnance n°2017-80 du 26 
janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale). 

Cette procédure s’applique au présent projet. 
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La procédure d’autorisation environnementale permet notamment de demander une autorisation pour les 
procédures suivantes : 

 Autorisation au titre de la loi sur l’Eau ; 
 Dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées ; 
 Autorisation de travaux au sein de sites classés ; 
 Autorisation de défrichement. 

 

Autorisation au titre de la loi sur l’eau 

Conformément à la « loi sur l’eau et les milieux aquatiques » du 30 décembre 2006, désormais codifiée 
par les articles L.210-1 et suivants du code de l’environnement, le projet fera l’objet d’une procédure 
d’autorisation loi sur l’Eau au titre des articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement, notamment 
pour le rejet des eaux de pluie de la plateforme autoroutière dans le milieu naturel. 

La « loi sur l’eau » exige l’atteinte du bon état général des eaux et impose que les ouvrages ayant un 
impact sur la ressource en eau, les zones humides et inondables soient conçus et gérés dans le respect 
des équilibres et des différents usages de l’eau.  

L’objectif du dossier « loi sur l’eau » est d’évaluer les impacts du projet sur la ressource en eau, les zones 
humides et inondables, et de déterminer les mesures pouvant supprimer, limiter ou compenser ces 
impacts. La comptabilité du projet avec les documents de planification et de gestion (les schémas 
directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, dits « SDAGE », et, le cas échéant s’ils existent, les 
schémas d’aménagement et de gestion des eaux, dits « SAGE », doit également être analysée. 

Dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées 

Les articles L. 411-1 et L.411-2 du code de l’Environnement fixent les principes de protection des espèces 
et prévoient notamment l’établissement de listes d’espèces protégées. Ainsi, on entend par « espèces 
protégées » toutes les espèces, animales ou végétales, visées par des arrêtés ministériels de protection 
en raison d’un intérêt scientifique ou des nécessités de la préservation du patrimoine biologique. 

Les arrêtés (faune et flore) interdisent, en règle générale : 

 l’atteinte aux spécimens (la destruction, la mutilation, la capture, ou l’enlèvement, des animaux 
quel que soit leur stade de développement, et de tout ou partie des plantes) ; 

 la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel ; 
 la dégradation des habitats, et en particulier les éléments physiques ou biologiques réputés 

nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée ; 
 la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, 

l’utilisation commerciale ou non, des spécimens prélevés dans le milieu naturel. 
 

L’article L.411-2 du code de l’environnement prévoit que l’on puisse déroger aux dispositions prises pour 
la protection des espèces et faune et de flore sauvage « à condition qu’il n’existe pas d’autre solution 
satisfaisante et que la dérogation ne nuise au maintien, dans un état de conservation favorable, des 
populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle », et notamment « dans 
l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur 
[…] ». 

Les inventaires naturalistes (faune et flore) réalisés en 2011, 2012, 2013 et 2014 dans le périmètre 
d’étude n’ont pas révélé la présence d’espèces protégées. Par conséquent, la production d’un dossier 
de demande de dérogation n’est pas nécessaire. 

Travaux en sites classés 

Selon l’article L.341-10 du code de l’environnement, les sites classés ne peuvent être modifiés dans leur 
aspect ou leur état sauf autorisation spéciale. 

Le projet n’interfère pas avec le périmètre de protection de sites classés ou inscrits. Toutefois, à la 
diligence du préfet, l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, 
pourra être recueilli préalablement à l’enquête publique. 

Autorisation de défrichement 

D’après l’article L.341-1 du code forestier, constitue un défrichement toute opération volontaire ayant pour 
effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un 
défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, 
sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. 

Le défrichement des bois et forêts doit faire l’objet au préalable d’une autorisation administrative, en 
application de l’article L.341-3 du code forestier. 

La bande d’insertion du projet figurant sur le plan général des travaux intercepte très ponctuellement un 
espace boisé classé (EBC) identifié dans le PLU de la commune de Lescure d’Albigeois (ripisylve du 
ruisseau de Coules). Il est prévu d’intervenir dans le lit du ruisseau de 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. 

De surcroît, la règlementation relative à l’autorisation de défrichement ne s’applique pas aux terrains 
appartenant à l’Etat (la DIR Sud-Ouest agit au nom et pour le compte de l’Etat). Dans sa note 
d’information du 24 juin 1991 à l’usage des services instructeurs des autorisations de défrichement, le 
ministère de l’agriculture précise, par extension, que les défrichements entrepris par l’Etat pour son 
compte, même s’il n’est pas propriétaire du terrain, sont exonérés de cette procédure. 

Le projet n’est donc pas soumis à la procédure d’autorisation de défrichement. 

Conclusion 

Le présent dossier porte uniquement sur la demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau 
(articles L214-1 et suivants du code de l’Environnement) du système d’assainissement des eaux de 
pluie de la RN88 modifié suite à la réalisation du projet. Le bassin versant de l’opération est supérieur 
à 20ha et soumet le projet à autorisation sous la rubrique 2.5.1.0 de la nomenclature loi sur l’eau. Les 
rubriques 3.1.2.0, 3.1.4.0 et 3.1.5.0 sont également à viser du fait des travaux envisagés sur le Coules 
(modification du profil en long et du profil en travers, protection des berges par des techniques autres que 
végétales vivantes, destruction potentielle des frayères). La création de 3 bassins de rétention nécessite 
également de viser la rubrique 3.2.3.0. 
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Conformément à l’article R214-6 du code de l’environnement, le présent dossier d’autorisation loi sur l’eau 
est composé : 

- Nom et adresse du demandeur ; 

- L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ; 

- La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de 
l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent 
être rangés ; 

- Le document d’incidences comprenant indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires 
et permanentes, du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la 
qualité des eaux, y compris de ruissellement, comprenant une notice d’incidences sur la réseau 
Natura 2000 (mise en pièce jointe dans le présent dossier), justifiant de la compatibilité du projet 
avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les 
dispositions du plan de gestion des risques d'inondation ainsi que des objectifs de qualité des eaux 
et précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées ; 

- Les moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, les moyens d'intervention 
en cas d'incident ou d'accident ; 

- Le résumé non technique ; 

- Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension ; 

 

Le projet est concerné par la réglementation relative aux demandes d’autorisation 
environnementale car le projet est soumis au titre de la loi sur l’eau à autorisation. Toutefois, le 
projet ne nécessite pas de dossier CNPN, de défrichement ou site classé. Seule, l’étude d’impact 
de la DUP de la RN88 devra être intégrée à l’enquête publique du dossier d’autorisation 
environnementale. 

 

2.3. DEMANDEUR 

Le Ministère de la transition écologique et solidaire représenté par Monsieur le directeur 
interdépartemental des Routes du Sud-Ouest 

Adresse du siège : DIR Sud-Ouest  - 155 avenue des Arènes Romaines - 31300 Toulouse 

Tel : 05.61 58.62.70 - Fax : 05.61.58.62.01 

Courriel : smee.dirso@developpement-durable.gouv.fr 

Site internet : www.dirso.fr 

 

2.4. AUTEURS DES ETUDES 

Les études environnementales préalables à la réalisation du présent dossier pour la réalisation du projet 
de mise en sécurisation de la RN88 sur les communes de Lescure d’Albigeois et d’Albi ont été prescrites 
par : 

- Le maitre d’ouvrage : ETAT, Ministère de la transition écologique et solidaire, Direction 
interdépartementale des Routes Sud-Ouest, 155 avenue des Arènes Romaines – 31300 Toulouse 
– Tél : 05.61.58.62.70 – Site Web : www.dirso.fr »  

 

Les études environnementales ont été confiées à la société Verdi, 24-26 rue Sainte Monique, 33000 
Bordeaux. La rédaction de ce dossier a été assurée par : 

- L. BAUDRY, chef du projet en charge de la relecture de l’étude ; 
- N. JOUBERT et L. WATIER en charge de l’actualisation et finalisation de l’évaluation 

environnementale ; 
- S. LACOMBE, ingénieur environnement en charge du pilotage de l’étude d’impact ; 
- A. PILET et A. AUGUSTE, ingénieur déplacement, infrastructures et acoustiques ; 
- C. ABDELHAY et Q. LEBOURHIS, ingénieur hydraulique ; 
- G. GOPAUL, Directeur du bureau d’étude Technissim, en charge du volet air et santé ; 
- P. TROUILLARD et D. LOTTE, Ingénieurs écologues ; 
- M. SANSON, Directeur du bureau d’étude Atlantic transport et T RIFFAULT, Ingénieur trafic du 

bureau Dynalogic en charge du volet trafic ; 
 

L’étude socio-économique a été réalisée par le bureau d’études Trafalgare :  

- J. TEXTORIS, ingénieur dans le secteur des transports et de l’aménagement urbain en charge de 
l’étude socio-économique. 

 

La finalisation du dossier suite aux remarques de la DDT, de l’ARS, de l’AFB et de l’Autorité 
environnementale a été assurée par Artelia : 

- A BADEL, ingénieur hydraulique ; 
- G. LAPOUS, technicien supérieur en hydraulique. 

 

Les modifications apportées suite à ces remarques sont mentionnées en bleu dans le dossier. 
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3. PRESENTATION DU PROJET 

3.1. LE TERRITOIRE 

L’AGGLOMERATION ALBIGEOISE ET LA COMMUNE DE LESCURE D’ALBIGEOIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. SITUATION GEOGRAPHIQUE 

Le présent dossier d’enquête publique avant travaux, concerne la sécurisation de la Route Nationale 88 
(RN88) sur une longueur d’environ 3,2 km au Nord de l’agglomération albigeoise. Le site de projet s’inscrit 
principalement sur le territoire de la commune de Lescure-d’Albigeois et, plus ponctuellement, sur celui de 
la commune d’Albi dans le département du Tarn. Ce sont les deux communes concernées par les 
aménagements. 

Sur le territoire de la commune de Lescure-d’Albigeois, le projet concerne l’aménagement de la section de 
la RN88 entre le giratoire de l’Arquipeyre et le giratoire de l’Hermet. 

Sur le territoire de la commune d’Albi, il comprend certains aménagements connexes liés à l’opération ; et 
notamment : 

 l’aménagement de la route de la Drêche mise à double sens entre la zone commerciale du Leclerc 
et l’avenue Albert Thomas ; cet aménagement est rendu nécessaire par la fermeture du débouché 
de la RD90 sur la chaussée Carmaux Albi de la RN88 ; 

 l’aménagement de l’avenue Albert Thomas entre le giratoire existant de l’Arquipeyre et 
l’intersection avec la rue Gaston Bouteiller où un giratoire est prévu. 

L’agglomération de l’Albigeois se situe dans une position stratégique à 45 minutes de Toulouse, 2 heures 
de la Méditerranée et à moins de 3 heures des frontières espagnoles, dans le commencement de la partie 
large de la vallée du Tarn. Avec 84 868 habitants en 2014 répartis sur 208 km², elle se compose de 17 
communes, dont Albi, Préfecture du Tarn. Localisée à la périphérie Nord de l’agglomération Albigeoise, la 
commune de Lescure-d’Albigeois s’étend sur 1 418 ha. 
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Figure 1 : Localisation du projet 
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3.3. HISTORIQUE 

Sur ce secteur, la RN88 a été réalisée dans les années 1970, et depuis, l’urbanisation s’est développée 
le long de l’axe. Ce développement génère un trafic local qui se mêle aux circulations de transit, mais 
également la multiplication d’accès directs sur la voie et la présence de modes actifs (piétons, cycles). 
Les études et décisions réalisées sur la zone du projet sont : 

 Inscription de l’opération « RN88 aménagements de sécurité entre L’Arquipeyre et L’Hermet » 
au volet routier du XIIème contrat de plan Etat Région 2000-2006 au titre du plan régional 
d’aménagements de sécurité (PRAS). 

 Décision ministérielle du 12 février 2001 approuvant le Dossier de Voiries d’Agglomération d’Albi 
comprenant la mise en sécurité de la RN88 à Lescure-d’Albigeois. 

 Etudes des aménagements de sécurité de la RN88 à Lescure-d’Albigeois avec concertation 
publique en novembre 2002 et délibération du conseil municipal en juin 2003, Avant-Projet 
sommaire – DDE du Tarn - 2005. 

 Inscription des aménagements de sécurité de la RN88 à Lescure-d’Albigeois dans le 
prolongement de la rocade d’Albi au titre des opérations prioritaires du programme de 
modernisation des itinéraires routiers 2009-2014 (PDMI)  (convention du 23 décembre 2009). 

 Remise à plat du projet – Dossier de Faisabilité et nouvelle concertation – DIRSO – 2008-2009. 

 Dossier de projet des giratoires de Najac – DIRSO – 2010. 

 Décision ministérielle du 22 octobre 2012 approuvant le coût à terminaison à hauteur de 8 M€ et 
approuvant la création d’une tranche fonctionnelle. 

 Réalisation de premiers aménagements sur la section jugés prioritaires suite à la concertation 
menée en 2008 : 

 En 2010, aménagement d’une contre-allée de desserte face aux établissements commerciaux 
sur la section L’Arquipeyre - Gaillaguès (sens Albi-Carmaux). 

 En 2013, création d’une voie d’accès à la zone d’activités de l’Hermet (nouvelle branche créée 
sur le giratoire de l’Hermet) accompagnée du réaménagement de l’accès préexistant sur RN88 
avec notamment la fermeture du terre-plein central pour empêcher les mouvements de 
traversée (DUP spécifique en 2009, projet en 2010, travaux en 2013). 

 En 2013, travaux d’un giratoire sur la RN88 sens Carmaux-Albi desservant la plaine de Najac en 
cours d’urbanisation. 

 Approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Lescure-d’Albigeois en 
septembre 2014. 

 En avril 2015, signature du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 qui reprend dans son volet 
Mobilité la poursuite de l'opération de sécurisation de la RN88 à Lescure-d'Albigeois. 

 Concertation publique réalisée du 26 mai au 26 juin 2015 et son arrêté préfectoral du 25 
septembre 2015 approuvant le bilan de la concertation publique. 

 Concertation interservices et avec les collectivités locales menée sous l’égide du Préfet du Tarn 
en novembre/décembre 2016. 

 Le 3 juillet 2017 : Réunion d’examen conjoint dans la perspective de la mise en compatibilité du 
PLU de la commune de Lescure d’Albigeois et du PLU de la commune d’Albi avec le projet de 
sécurisation de la RN88 soumis à l’enquête publique. 

 Avis de la formation d’autorité environnementale du Conseil Général de l’Environnement et du 
Développement Durable en date du 20 décembre 2017. 

 

3.4. PRESENTATION DE LA RN88 

La section concernée de la RN 88 traversant le territoire communal de Lescure d’Albigeois entre le 
giratoire de L’Arquipeyre et celui de l’Hermet, est une route comportant 2 chaussées. Elle supporte un 
trafic important de l’ordre 27 000 véhicules par jour dont 8% de PL. La vitesse de circulation y est 
limitée dans les deux sens de circulation à 70km/h compte tenu de son environnement. 

Aménagée à l’époque dans un contexte périurbain, cette section doit aujourd’hui être adaptée pour 
correspondre au contexte urbain qui s’est développé au fil des années. Elle est bordée de commerces 
et d’habitations qui se sont implantés en bordure immédiate de la voie, voire même sur le terre-plein 
central. Elle se retrouve aujourd’hui dans un contexte qualifié de « mixte ». 

Le contexte urbain correspond à un environnement où l’usager perçoit le caractère urbain de l’axe et les 
dangers inhérents. L’effet de paroi dû à la proximité du bâti joue en grande partie en faveur de cette 
perception. 

Le contexte périurbain correspond à un environnement où l’usager se sent isolé d’éléments 
perturbateurs à sa conduite : absence de bâti, équipements de sécurité type glissière, etc. 

Le contexte « mixte » correspond quant à lui à un axe de connotation routière (emprise, confort de 
conduite) dans un contexte malgré tout urbain par ses connexions à des activités commerciales ou 
autre. Ce sont ces séquences qui sont susceptibles d’apporter tout particulièrement l’insécurité, par 
l’ambiguïté de l’interprétation que l’on peut donner à la voie. 

En effet, dans le cas d’une utilisation urbaine d’un axe (avec circulations locales), l’ensemble des 
véhicules (en transit, échange ou en circulation locale) se doit d’adopter une conduite homogène, de 
manière à éviter les conflits. Afin d’homogénéiser les pratiques, il a été décidé de privilégier les 
circulations en échange ou en transit, en supprimant tous les éléments susceptibles d’entraver ce genre 
de circulation (à savoir hiérarchisation et sécurisation des carrefours, suppression des accès directs, 
créations d’espaces propres aux différents usages…) 

L’aménagement consiste donc, en section courante, à : 

 Rester cohérent et homogène avec les aménagements effectués ou projetés aux abords ; 

 Créer des contre-allées et des voies de dessertes sur l’itinéraire de manière à isoler et protéger 
les différentes circulations d’intérêt local (circulations riveraines, cycles, piétons).  

L’axe est ponctué de nombreux carrefours, dont l’hétérogénéité est à souligner : en effet, l’axe est 
jalonné de carrefours giratoires, de carrefours plans (eux aussi variables sur le parcours) et d’accès 
directs d’activités ou d’habitations. 
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Giratoire de Gaillaguès Carrefour RN 88 / RD 70 Carrefour Najac Nord 

   

Carrefour chemin Lavergne Carrefour Najac Sud Accès directs 

L’aménagement projeté consiste donc à sécuriser l’ensemble des échanges : 

- soit par des réaménagements (conformément aux guides et normes en vigueur, notamment le 
guide du CERTU des Voies Structurantes d’Agglomération à 70 km/h de 2013),  

- soit par la suppression des accès via la création de voies de désenclavement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5. OCCUPATION DU SOL ACTUELLE 

Le site de projet est marqué par une occupation du sol hétérogène composée : 

 de zones urbanisées à vocation commerciale dense ; 
 de zones d’habitat diffus, zones en mutation en raison de l’expansion de l’urbanisation qui 

s’opère sur la commune de Lescure d’Albigeois, aux abords de la RN88 ; 
 de zones agricoles maintenues ou à vocation future d’urbanisation au sein du document 

d’urbanisme ; 
 de quelques friches et délaissés routiers. 

 
La carte de la page suivante illustre les milieux rencontrés dans la zone d’étude. 
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Figure 1 : Carte d’occupation des sols  
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3.6. OPERATION D’AMENAGEMENT DE SECURITE ETUDIEE 

3.6.1. LES OBJECTIFS VISES PAR L’AMENAGEMENT 

Depuis les années 1970, l’urbanisation s’est développée le long de l’axe, apportant ainsi un trafic local 
(mêlé aux circulations d’origine de transit), mais également la multiplication d’accès directs sur la voie et 
la présence d’usages piétons voire cycles. 
La cohabitation des usages, qui n’était pas envisagée lors de la réalisation de la voie dans les années 
1970, est aujourd’hui une source potentielle d’insécurité. 
C’est pourquoi la Direction Interdépartementale des Routes Sud-Ouest (DIRSO) a défini la présente 
opération de sécurisation de la RN88 dans la traversée de Lescure d’Albigeois dans le cadre des 
opérations prioritaires. 
Les objectifs de l'opération visent à concilier deux types d'enjeux :  

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

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

Les objectifs recherchés sont donc d'améliorer la fluidité du trafic et d'assurer la sécurité des usagers et 
des riverains. Pour ce faire, les principes d'aménagement reposent sur la séparation des flux de transit 
et du trafic local par la création de voies de désenclavement et de contre-allées desservant les activités 
et les habitations riveraines, la suppression des accès directs, la réorganisation des échanges avec 
l'aménagement de plusieurs carrefours sécurisés, des aménagements pour les modes actifs (piétons et 
cyclistes) et la prise en compte des transports collectifs. 
 
Ainsi en matière de mobilité douce, des aménagements sont prévues en continuités pour les piétons et 
cyclistes le long de la RN entre Gaillaguès et l’Hermet dans chaque sens de circulation. Sur la section 
l’Arquipeyre Gaillaguès, les circulations douces empruntent la voie de désenclavement et la contre allée 
dans le sens Albi Carmaux. Dans l’autre sens, des aménagements seront prévus par les collectivités 
dans le cadre de la requalification de la chaussée déclassée en voie de desserte de la zone 
commerciale du Leclerc. Des bandes cyclables sont par ailleurs prévues le long de la route de la 
Drêche et de l’avenue Albert Thomas.  

A noter que ces dispositions ont été définies en lien avec les collectivités locales et notamment la 
communauté d’agglomérations. Elles s’intègrent dans un maillage global en cohérence avec les 
orientations du Plan de Déplacement Urbain (PDU). 

Les principes développés dans le projet sont donc les suivants : 

 Aménagement d’une 2x2 voies au profil urbain avec des carrefours giratoires ; 

 La réorganisation des échanges en toute sécurité avec la RN88 afin de supprimer les accès 
directs : 

 Création de contre-allées pour assurer la desserte des riverains, la circulation cycle et le 
cheminement piétonnier ; 

 Création de voies de désenclavement. 

 La réorganisation et la sécurisation des arrêts des transports collectifs. 

3.6.2. UNE ANALYSE SEQUENTIELLE 

Du fait de problématiques bien distinctes sur l’itinéraire, il a été décidé d’analyser la zone d’étude sur 2 
sections : 

- la section Arquipeyre-Gaillaguès qui se caractérise par l’existence d’une contre-allée dans le 
sens Albi-Carmaux, et par la présence du centre commercial Leclerc dans le sens Carmaux-
Albi, qui génère des déplacements très spécifiques mêlant trafic en transit et trafics locaux. 

- La section Gaillaguès – l’Hermet, urbanisée de part et d’autre des voies de circulation et 
jalonnée de fait de nombreux accès directs. 

 
La suite de ce dossier suit ce découpage 
 

3.7. PARTIE A : ARQUIPEYRE – GAILLAGUÈS 

3.7.1. PRESENTATION DE LA SECTION 

La section considérée supporte actuellement le trafic de transit attendu pour ce type d’infrastructure 
(liaison Toulouse – Lyon), mais également un important trafic local lié à la présence du centre 
commercial Leclerc et de zones d’habitats. La configuration actuelle des lieux est définie comme suit :  

 les deux chaussées de la RN88 séparées par un terre-plein central large et partiellement 
occupé, qui se rejoignent entre le giratoire de l'Arquipeyre et le garage Citroën ;  

 l'aménagement réalisé côté sud (voie de désenclavement depuis le giratoire de l'Arquipeyre 
suivie d'une contre-allée depuis le garage Citroën jusqu'au giratoire de Gaillaguès). Ces 
aménagements réalisés en anticipation dès 2010 se sont révélés pertinents en termes de 
fonctionnement et préfigurent les aménagements à venir sur le reste de la section.  
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Figure 2 : section Arquipeyre- Gaillaguès 
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les problématiques liées à la route de la Drêche (RD90) : débouché de cette voie sur l'avenue Albert 
Thomas qui se fait en sens unique et raccordement actuel de la RD90 à la RN88 au moyen d'un demi-
carrefour en Té (proche du giratoire de l'Arquipeyre) présentant une sortie et une entrée en affectation, 
contraignant le trafic de transit à s'écouler sur la seule voie de gauche ;  

 la problématique d'accès au centre commercial.  

 La présence du centre commercial et des zones d’habitats (pôles générateurs de circulations) a 
pour effet de générer de nombreux mouvements : 

 sur la RN 88, 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),  

 mais également sur les axes alentours, et notamment la RD 90 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. 

   
Entrée Centre commercial depuis la 
RN88 

Sortie affectée vers la RD90 RD 90 

 
Au vu de la situation sur l’ensemble du secteur, il a été décidé d’examiner de manière approfondie la 
sécurisation de la RN 88 entre les giratoires de l’Arquipeyre et de Gaillaguès sur un secteur élargi 
incluant la RD 90 et l’avenue Albert Thomas. 
 
 
Cette section d’étude a donc fait l’objet de différentes variantes, décrites ci-après, et dont l’analyse a été 
menée sur l’ensemble des thèmes pouvant influer sur le choix de l’aménagement (fonctionnalité, 
sécurité, environnement, faisabilité technique, impact financier, impact foncier…). 
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3.7.2. PRESENTATION DU PROJET ET DES VARIANTES ET OPTIONS 

ETUDIEES 

L’analyse des variantes concerne : 

 La RN 88 d’une part : 2 variantes sont proposées (numérotées 1 et 2), 

 Le carrefour RD 90 / avenue Albert Thomas, sur l’avenue Albert Thomas d’autre part : 2 options 
sont proposées (dénommées a et b). 

Les variantes et les options sont indépendantes les unes des autres, c’est pourquoi le choix devra se 
faire aussi bien sur les variantes que sur les options. 
 

3.7.2.1. TRAITEMENT DE LA RN 88 – DESCRIPTION DES VARIANTES 

La section courante – Principe de base 
Le principe d’aménagement consiste à passer la RN 88 à 2x2 voies sur l’ensemble de l’itinéraire tout en 
maintenant un caractère urbain de l’axe. L’aménagement permettra ainsi d’écouler le trafic de transit, 
tout en sécurisant les circulations locales, motorisées ou non. 
La RN88 comportera deux chaussées unidirectionnelles constituées, chacune, de 2 voies. En matière 
de profil en travers, la voie de circulation la plus à droite aura une largeur de 3,20m et la voie de 
gauche, une largeur de 2,80m. Celle-ci sera interdite à la circulation des poids lourds. De part et d'autre, 
des accotements sont aménagées sous forme de bandes dérasées (celle de droite aura une largeur de 
0,50m et celle de gauche, une largeur de 0,30m). 
Pour cet aménagement, la vitesse sera limitée, comme à ce jour, à 70 km/h. 
Le profil en travers type dans la configuration minimale est présenté ci-après, il intègre les dispositions 
suivantes : 

 2 voies de 3,20 m et 2,80 m ; 

 Un terre-plein central (TPC) de 2,10 m minimum composé d’une bande médiane infranchissable 
de 1,50 m et de 2 Bandes Dérasées de Gauche (BDG) de 0,30m ; 

 Une Bande Dérasée de Droite (BDD) de 0,50 m ; 

 Un espace propre aux circulations douces (cycles et piétons) : existant dans le sens Albi-
Carmaux sur la voie de désenclavement, et à créer sous forme de trottoir mixte dans le sens 
Carmaux – Albi, séparé de la chaussée par une bordure haute chasse-roue (de type GSS2). 

 
 

Les échanges 
Dans le cadre de la sécurisation de l’itinéraire, le projet prévoit : 

 la suppression du carrefour en Té avec la RD90 situé à proximité du giratoire de l'Arquipeyre : 
ce carrefour avec voies affectées aux échanges se révèle pénalisant pour l'écoulement du trafic 
en transit de la RN88 qui se fait sur la seule voie de gauche. La suppression du carrefour aura 
pour effet de rétablir une capacité de 2 voies pour le trafic de transit dans le sens Carmaux-Albi, 

 la sécurisation de l’accès au centre commercial. 

Pour ce faire, plusieurs variantes d’aménagement peuvent être envisagées et sont présentées ci-après. 
 

 Variante 1 – Création d’un échange entrée / sortie au droit du centre commercial 
La variante consiste à reconfigurer le système d’échanges en appliquant les normes en vigueur. 
Cette configuration permet de sécuriser les mouvements sans toutefois dissocier les circulations locales 
des véhicules en transit, qui restent mêlés sur la RN 88. 
Outre les travaux d’adaptations sur la mise à 2x2 voies sur la section Arquipeyre / Citroën et la 
réalisation du système d’échange, les travaux consistent à créer un cheminement doux séparé et 
sécurisé le long de la RN 88. Celui-ci longe les bretelles d’échanges et crée un allongement de 
parcours pour les cycles et piétons. Il faudra veiller à leur respect en empêchant des traversées « au 
plus court » sur les zones d’accélération et de décélération. 
Le plan de la variante est présenté en page suivante. 
 

 Variante 2 – Modification du Profil Type (PT) de la RN 88 et déclassement de la RN 
88 sens Carmaux-Albi en voie de désenclavement 

 
Cette variante consiste à : 

 élargir le profil en travers (PT) de la RN 88 à 2x2 voies sur l’ensemble du parcours, sur la base 
d’un terre-plein central (TPC) avec une bande médiane constitué par deux bordures hautes 
chasse-roue (de type GSS2)  (cf. profil en travers PT précédent), 

 utiliser la RN 88 actuelle sens Carmaux-Albi en voie de désenclavement et de desserte du 
centre commercial et pour les modes actifs (piétons cycles) (voie déclassée et dont le traitement 
n’est pas inclus dans le présent projet) 

 réalisation d’une bretelle d’insertion sur la RN 88 depuis le centre commercial, en respect des 
normes en vigueur. 

Cette variante a pour effet de dissocier complètement les circulations en transit (sur la RN 88) des 
circulations locales (qui emprunteraient la voie de désenclavement). Cette variante est la meilleure au 
regard des critères de sécurité routière. 
Néanmoins, en termes de travaux, cette variante implique, outre la mise à 2x2 voies sur la section 
Arquipeyre – Citroën, la réalisation d’une chaussée neuve sur la section Citroën – Gaillaguès. 
 
Des aménagements spécifiques sécurisés seront créés sur la RN 88 et sur la voie désenclavée.
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 Les variantes 1 et 2 sont les suivantes : 
 
 

Création d’un 
accès (entrée / 
sortie) 

Aménagement d’un 
cheminement doux 

Zone commerciale 

Suppression du 
carrefour 
RN88/RD90  

Mise à 2x2 voies de la 
RN88 entre le giratoire 
de l’Arquipeyre et 
Citroën 

GIRATOIRE DE 
GAILLAGUÈS 

GIRATOIRE DE 
L’ARQUIPEYRE 

Suppression du 
carrefour 
RN88/RD90  

Réutilisation des 2 chaussées 
actuelles de la RN88 

Concession 
Citroën 

Concession 
Citroën 

Mise à 2x2 voies de la 
RN88 entre le 
giratoire de 
l’Arquipeyre et Citroën 

Continuité piétons/cycles vers Albi à 
prendre en compte dans la 
traversée de la zone commerciale, 
ou via l’ancienne voie de liaison 
RD90/RN88 mise en impasse. 

Création d’une nouvelle 
insertion sur RN88 depuis la 
zone commerciale  

Déclassement de la chaussée 
Carmaux-Albi non réutilisée de la 
RN88 et requalification en voie de 
desserte intégrant les modes 
doux (hors projet) 

GIRATOIRE DE 
GAILLAGUÈS 

Zone commerciale 



 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’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

 

PIECE G1 : DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE – JUIN 2018 PAGE 20 

 
 

 3ème possibilité d’aménagement – Abandonnée 
  

Une troisième possibilité d’aménagement a été étudiée lors des scénarios d’aménagement, elle a été 
abandonnée pour des problèmes de faisabilité. Cette variante consistait à reconfigurer la bretelle de 
sortie en appliquant les normes en vigueur. L’entrée sur la RN 88 était gérée via le giratoire de 
l’Arquipeyre, en créant une branche supplémentaire depuis la RD 90. 
Cette proposition, même si elle limitait l’ampleur des travaux, avait toutefois de gros inconvénients 
fonciers et fonctionnels. La création d’une branche supplémentaire avait pour effet de modifier et 
d’aggraver le fonctionnement du giratoire en période de pointe. La faisabilité de cette variante remise en 
cause sur les aspects fonciers et fonctionnels, a été écartée à l’issue de l’étude de trafic. 
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3.7.2.2. TRAITEMENT DE L’AVENUE ALBERT THOMAS (RD 988) 

Le débouché de la Route de la Drêche dans le prolongement de la RD90 entre le Centre commercial et 
l'avenue Albert Thomas est actuellement en sens unique dans le sens Albi / centre commercial. Il est 
prévu de passer ce tronçon de route à double sens.  
La suppression du carrefour actuel de la RD90 et de la RN88 va avoir pour effet de modifier les flux de 
trafic et donc le fonctionnement et la fréquentation des divers carrefours sur ce secteur. 
Deux options de traitement ont été envisagées par le maître d'ouvrage en lien avec ses partenaires le 
conseil général et la communauté d'agglomération de l'Albigeois, en considérant comme traitement de 
base, la réalisation d’un carrefour giratoire sur l'avenue Albert Thomas au droit de la rue Gaston 
Bouteiller dont le rayon extérieur est de 25 m. 
Les options concernent le traitement de l’intersection Avenue Albert Thomas / Route de la Drêche : 

 Option a : Réalisation d’un carrefour giratoire entre la RD 90 et l’avenue Albert Thomas (Rayon 
extérieur de 18,5 m) : son implantation est à 60 m du carrefour giratoire créé, et à 35 m du 
giratoire de l’Arquipeyre. Dans l’analyse fonctionnelle, il sera vérifié que les incidences de la 
mise à double sens de la route de la Drêche couplée à la création d’un giratoire supplémentaire 
n’a pas d’effet sur la RN 88 et ses carrefours. 

 

 Option b : Réalisation d’un carrefour en T avec tourne-à-gauche vers la RD 90 : il est 
dimensionné au vu des interdistances entre carrefours et giratoire projeté. Néanmoins, la voie 
de stockage, ici proposée à 25 m, est réduite par rapport à la situation actuelle. Des incidences 
sur l’avenue Albert Thomas (RD 988 côté Albi) sont donc à prévoir (stockage sur la voie filante, 
voire sur le giratoire au droit de la rue Gaston Bouteiller). 

 

 
 
Le profil en travers type projeté pour la RD90 est le suivant : 

 

Rue Gaston 
bouteiller 

RD90 

Rue A. 
Thomas 

Giratoire de 
l’Arquipeyre 

Rue Gaston 
Bouteiller 

RD90 

Rue A. 
Thomas 

Giratoire de 
l’Arquipeyre Réalisation d’un 

giratoire 

Réalisation d’un 
carrefour en TAG 
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3.7.3. ANALYSE TECHNIQUE ET FONCTIONNELLE 

3.7.3.1. ANALYSE DES CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES 

L’aménagement reste fidèle à la RN 88 actuellement en place. 
La mise à 2x2 voies sur la section Arquipeyre-Citroën nécessitera essentiellement des rechargements, 
reprofilages de la chaussée et des poutres de rive pour tenir compte de l’élargissement de la chaussée. 
Les aménagements réalisés dans le sens Albi Carmaux (côté Sud) pour la desserte locale (voie de 
désenclavement et contre-allée) sont conservés en l'état pour les deux variantes. 
Le reste de l’itinéraire (Citroën – Gaillaguès) : 

 pour la variante 1, les deux chaussées sont globalement réutilisées, il est simplement aménagé 
un espace partagé piétons cycles de 2,90m en rive Nord de la chaussée Carmaux Albi (NDLR : 
en cohérence et continuité des aménagements prévus pour les modes actifs sur le reste du 
projet) et des bretelles d'échange (sortie et entrée) avec la zone commerciale.  

 Pour la variante 2, la chaussée Albi Carmaux fait l'objet d'un doublement en place, côté Nord, en 
aménageant un terre-plein central de 2,10m.  

 Dans le sens Carmaux-Albi, l'ancienne chaussée Nord de la nationale sera déclassée et servira 
pour la desserte locale de la zone commerciale et pour les modes actifs (hors projet).  

Il est également prévu de conserver le profil en long en l’état même s’il apparaît avec de très faibles 
pentes, voire quasi-nulles. Néanmoins, afin d’améliorer les écoulements des caniveaux à fente sont 
prévus devant les bordures de trottoir lorsque la pente longitudinale est inférieure à 0.5 %. 
Les profils en travers appliqués sont présentés ci-après. 
 

 Section Arquipeyre – Citroën : Profil en Travers Type  

 
 

 Section Citroën - Gaillaguès : Profil en Travers Type variante 1 (sens Carmaux-Albi) 
Le profil en travers type pour la variante 1 prévoit l’aménagement d’un espace partagé (piétons, cycles) 
de 2,90 m dans le sens Carmaux-Albi. 

 
 Section Citroën - Gaillaguès : Profil en Travers Type variante 2 
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3.7.3.2. ANALYSE DU DIMENSIONNEMENT DE CHAUSSEE 

Les dimensionnements des structures de chaussée ont été faits en collaboration avec les services 
compétents de la Direction interdépartementale des routes Sud-Ouest. 
 
D'une manière générale, les chaussées actuelles de la RN88 seront réutilisées autant que possible 
dans le cadre du projet. Toutefois, leur état de dégradation nécessitera à minima le renouvellement des 
couches de surface. En première approche, il est envisagé de réaliser les fraisages préalables 
nécessaires puis de mettre en œuvre une couche de liaison à base de Béton Bitumineux Semi-Grenu 
(BBSG) sur une épaisseur de 6 cm suivie d'une couche de roulement en Béton Bitumineux Très Mince 
(BBTM) sur une épaisseur de 2,5 cm.  
Pour les zones d'élargissement de la RN88, des structures de chaussées neuves ont été 
dimensionnées en tenant compte des données de trafic, notamment le pourcentage de poids lourds et 
des perspectives d'évolution. Le choix de structures bitumineuses épaisses à base de Grave Bitume 
(GB) a été retenu à ce stade des études. Par soucis d'optimisation, une structure de chaussée plus 
réduite a été envisagée sur la voie de gauche non circulée par des poids lourds. 
A noter, les espaces partagés dédiés aux piétons et aux cyclistes seront revêtus en enrobés. 
 
Les études de conception détaillée postérieures à la déclaration d'utilité publique, permettront de 
conforter les hypothèses adoptées lors de cette phase, et notamment de consolider le diagnostic des 
chaussées existantes sur la base d'une campagne de prélèvements par carottage et d'arrêter les 
dimensionnements de chaussées définitifs.  
Sur le plan des critères techniques, il apparaît sur la variante 2 est plus lourde à mettre en œuvre 
que la variante 1 en raison de la création de la nouvelle chaussée entre le garage Citroën et le 
giratoire de Gaillaguès. Néanmoins, aucune difficulté technique n'entrave et ne complique la 
faisabilité du projet. L'incidence portera essentiellement sur le coût de sa réalisation. 
 

3.7.3.3. ANALYSE GEOLOGIQUE ET GEOTECHNIQUE 

Dans la mesure où l’aménagement se fait en conservation et continuité de l’existant, le poste 
terrassement reste modéré dans le cadre de ce projet. 
Sur la section commune Arquipeyre-Citroën, le poste terrassement concerne essentiellement du 
décaissement de chaussée.  
Sur la section Citroën-Gaillaguès, la création d’une nouvelle chaussée dans la variante 2, nécessitera 
des mouvements de terre, qui n’existent pas dans la variante 1. La chaussée créée nécessitera en effet 
un déblai du terrain naturel pour mettre en œuvre de la structure de chaussée. Par ailleurs, la création 
de chaussée se fera sur le fossé actuellement en place. Celui-ci, d’une profondeur d’1 m voire plus, 
sera comblé et recréé en bordure de la voie créée. Sur cette section, un décapage de la terre végétale 
sur 20 cm sera réalisé. 
Au vu du stade amont de l’étude et des données géotechniques disponibles à ce stade sur le secteur, il 
a été considéré que la couche de forme serait constituée de matériaux granulaires d'apport sur une 
épaisseur de 50cm et qu’elle serait mise en place sur l’ensemble des zones travaux (y compris sur les 
zones de décaissement). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.7.3.4. ANALYSE DES CONDITIONS DE DEPLACEMENT 

 Etude de trafic 
Une campagne de comptages a été menée du 25 au 31 mai 2011. Elle a fait l’objet d’une 
exploitation de ses résultats et de projections à l’horizon 2020. 
Elle porte sur : 

 l’analyse de la situation à l’horizon 2020 dans la configuration option a (création d’un giratoire) 
au niveau de la rue Albert Thomas, 

 la vérification du fonctionnement du giratoire des variantes 1 et 2. 

Les résultats de l’étude sont décrits ci-après.  
 

 Analyse de la mise en place d’un giratoire RD 90 / avenue Albert Thomas 
 
L’étude a été menée en considérant : 

 L’heure de pointe la plus défavorable (18h-19h), 

 des reports de trafic suite à la mise à double sens de la route de la Drêche,  

 et une évolution des trafics considérée à +1,5 %/an (hypothèse) pour les projections à l’horizon 
2020. 

Les points de comptage choisis ont permis de connaître les mouvements tournants sur le secteur. Une 
matrice Origine/Destination sur le giratoire projeté a pu être montée, de manière à vérifier le 
fonctionnement du giratoire sur le logiciel Girabase. 
Il apparaît que le giratoire ne présente pas de dysfonctionnement en termes d’écoulement du trafic 
puisque les réserves de capacité sont tout à fait acceptables (≥ 20 %), en étant toutefois en situation 
limite susceptible de générer de légères files d’attente en jours ouvrés sur l’avenue Albert Thomas 
depuis Carmaux. 
En revanche, la longueur de stockage sur l’avenue Albert Thomas depuis le giratoire de l’Arquipeyre est 
de 8 à 10 véhicules, or l’interdistance entre les 2 carrefours ne permet d’accueillir que 7 véhicules 
maximum. Une retenue sur le giratoire de l’Arquipeyre peut avoir des effets néfastes sur la sécurité de 
l’itinéraire. 
Il est donc recommandé d’écarter l’option a, et d’envisager l’aménagement du carrefour Route 
de la Drêche / Avenue Albert Thomas par un carrefour en T avec tourne-à-gauche (option b). 
 

 Analyse de la suppression de l’échange entre la RN88 et la RD90 dans les variantes 1 et 2 
aux abords du giratoire de l’Arquipeyre 

 
Il apparaît que les variantes 1 et 2 ne pénalisent pas le fonctionnement du giratoire de l’Arquipeyre 
puisque les réserves de capacité sont de l’ordre de 16 % sur la Rocade et 44 % sur la RN 88 (9 % à 40 
% en jours ouvrés). 
L’écoulement du trafic sur le carrefour est donc maintenu. 
Les deux variantes améliorent la situation en aménageant deux voies pour faciliter le trafic de transit. 
Les variantes 1 et 2 sont équivalentes en termes de fonctionnalité et conditions de déplacement. 
Elles sont donc conservées dans la suite de l’étude. 
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 Sécurité 
Au vu de la situation de la zone, les variantes 1 et 2, par le traitement de l’échange avec le centre 
commercial, permet de sécuriser la zone d’échange sur la RN 88. 
Quant à la séparation des flux locaux et en transit, la variante 2 est la plus pertinente et garantit une 
meilleure compréhension de l’axe. En effet, le déclassement de l’actuelle RN 88 sens Carmaux-Albi 
offre une voie de désenclavement entièrement destinée aux circulations locales, les véhicules en transit 
restant quant à eux sur la RN 88, dégagée de tout accès direct. L’axe gagne en lisibilité et cohérence, 
et donc en sécurité. 
Par ailleurs, la création d’une voie nouvelle nécessitera la reprise de l’assainissement sur la chaussée 
créée. Le fossé actuel, dont la profondeur est préjudiciable au plan de la gravité des accidents 
potentiels, seront donc recréés, ce qui sécurisera le secteur. 
Pour la variante 1, la séparation des circulations locales (dessertes riveraines) passerait par la création 
d’une voie de désenclavement parallèle à la RN 88 (identique à celle créée dans l’autre sens). Son 
implantation en continuité de la bretelle de sortie vers le centre commercial fait toutefois craindre 
l’apparition de zones accidentogènes.  
 
D’un point de vue de la sécurité, la variante 2 apporte la meilleure réponse aux objectifs fixés par 
l’aménagement. 

3.7.3.5. CIRCULATION DES MODES ACTIFS (PIETONS, CYCLES) 

La RN 88 ne dispose pas à ce jour d’aménagements propres aux circulations douces dans le sens 
Carmaux-Albi. Au vu du contexte, il est nécessaire d’offrir un aménagement identifié, sécurisé et 
continu pour ce type de circulation. 
Il est alors proposé d’accoler à la RN 88 un espace partagé piétons/cycles de 2,90 m composé d'une 
piste cyclable d'1,50 m de large et d'un cheminement piétonnier contigu d'1,40 m continu sur l’ensemble 
de la section. 
Une réflexion particulière doit être faite pour la gestion des zones d’échange. 
 
Pour la variante 1, le cheminement longe les bretelles d’entrée et de sortie pour offrir une traversée de 
chaussée dans un secteur où les manœuvres d’accélération et de décélération sont achevées. Cette 
situation amène alors un allongement de parcours non négligeable (> 100 m). Des traversées sauvages 
au droit des bretelles sont à craindre et devront être empêchées par du mobilier, qui en outre ne devra 
pas gêner la manœuvre sur les bretelles. 
 
 
La variante 2, par la création d’une voie de désenclavement séparée de la RN 88, permet d’offrir un 
espace apaisé pour les circulations locales et les modes actifs (piétons, cycles). Il est alors possible de 
traiter l’espace comme il a été fait dans l’autre sens en créant une voie propre cycles/piétons. Les 
circulations motorisées étant amenées à un comportement davantage « urbain », notamment sur la 
vitesse au moins à l’approche des zones riveraines et commerciales, la cohabitation entre usages est 
plus habituelle. Il en est de même pour les carrefours, qui auront une connotation urbaine et non de 
voie rapide comme dans la variante 1. Cependant, si la variante 2 apparaît plus satisfaisante en 
première approche au plan sécuritaire, il est important de signaler que la continuité de l'itinéraire 
cyclable vers le centre d'Albi supposera que ces usagers soient pris en compte dans l'aménagement de 
la zone commerciale du Leclerc et le long de la RD90. Car seul un trottoir piétonnier est aménagé entre 
l'insertion issue du centre commercial et le giratoire de l'Arquipeyre. 
 
La variante 2, par une identification claire, logique et directe des espaces, apporte la meilleure 
réponse à la gestion des modes actifs (piétons, cycles). 

 

 

 

3.7.3.6. DESSERTE RIVERAINE : 

Sur cette section L’Arquipeyre - Gaillaguès, la desserte des propriétés riveraines a été traitée dans le 
sens Albi – Carmaux : elle est assurée par la voie de désenclavement parallèle à la RN créée en 2010 
depuis le chemin de l’Arquipeyre et par la contre-allée le long de la zone d’activités de Solviel. 

Dans l’autre sens Carmaux-Albi, il est nécessaire d’assurer la desserte de l’îlot d’habitation compris 
entre Gaillaguès et la zone commerciale du Leclerc et enclavé entre la RN et le chemin de Gaillaguès. 
La variante 1 maintiendrait les conditions de desserte actuelle qui s’effectue pour partie par la RN88 
(via l’aire de repos). La variante 2 permet de créer un désenclavement sécurisé en réutilisant l’actuelle 
chaussée Carmaux – Albi déclassée et requalifiée en voie de desserte de la zone commerciale. 

 

La variante 2 permet de bien dissocier le trafic de transit et les circulations locales et apparaît 
meilleure au plan de la sécurité. La desserte des propriétés riveraines est assurée par l’actuelle 
chaussée Nord déclassée et requalifiée en voie de desserte de la zone commerciale. 

 
 
 
 

L’Arquipeyre 

Gaillaguès 

CC Leclerc 

ZA de 
Solviel 

Jardins 
Tarnais 

Activités commerciales  

Habitations  

Ilot d’habitations 
desservi par la RN et le 
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SN 
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3.7.3.7. ANALYSE DES CRITERES D’EXPLOITATION ET D’ENTRETIEN 

 Exploitation 
 
La variante 1, dans la mesure où elle maintient des zones d’échange, amène des contraintes 
d’exploitation. En effet, une intervention en section courante ou sur la zone d’échange, nécessitera la 
mise en place de procédures spécifiques afin de garantir les accès aux habitations ou commerces 
impactés par l’intervention (rabattement / signalisation, déviation éventuelle…) 
La variante 2, en uniformisant les circulations sur la RN 88 et en se dégageant des contraintes 
d’échanges, permet à l’exploitant des interventions facilitées sous un balisage léger. 
 

 Entretien 
Au regard du critère de l'entretien des ouvrages réalisés, les deux variantes se démarquent 
principalement par l'entretien sur la sous-section comprise entre le garage Citroën et le giratoire de 
Gaillaguès (insérer en note de bas de page : les 2 variantes sont identiques sur l'autre sous-section 
commune comprise entre le giratoire de l'Arquipeyre et le garage Citroën) : 

- des dispositifs d’assainissement (avaloirs, canalisations, fossés, et bassins) 
- du terre-plein central 

 
Ainsi pour la variante 1, le terre-plein central (TPC) pour partie intégré dans le domaine public routier 
national, nécessite un entretien régulier sur une surface importante (fauchage, débroussaillage, ...). De 
plus, dans le cas de cette variante, il convient également d'entretenir l'aire d'arrêt existant en rive Nord 
de la chaussée Carmaux-Albi. 
 
En revanche, la variante 2 présente un TPC de largeur réduite et minéralisé qui ne demandera pas 
d'entretien particulier. La chaussée Carmaux-Albi (avec son aire d'arrêt) sera elle déclassée et remise 
aux collectivités pour réaliser la desserte du centre commercial et des aménagements pour les modes 
actifs. 
Pour cette variante comme pour l'autre, la DIR devra entretenir les dispositifs d'assainissement : 
fauchage et curage des fossés, hydrocurage des canalisations enterrées, et pour la variante 2 entretien 
des bassins d'assainissement. 
 
Sur les critères d'exploitation et d'entretien, il ressort globalement que la variante 2 apparaît 
comme la plus favorable.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.7.4. ANALYSE DES ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX ET 

SOCIO-ECONOMIQUES 

3.7.4.1. MILIEU NATUREL ET PROTECTIONS REGLEMENTAIRES 

Ce paragraphe se réfère aux données de la DREAL Occitanie recensant les zones naturelles 
protégées, les sites inscrits / classés, les zones inondables. Des visites de terrain ont permis d’apporter 
des compléments sur la caractérisation précise des habitats et espèces recensées entre les deux voies 
de circulation. 

 
Au sein du secteur d’étude, les seules parties non urbanisées sont situées entre les deux voies de 
circulation. Cette zone possède une très faible diversité écologique et ne présente que peu d’intérêt en 
termes de biodiversité.   
Cependant, des liens hydrauliques existent entre ce secteur et le Tarn plus au Sud. Même limitées, ses 
interactions sont importantes : d’une part au regard des risques de pollution (accidentelles ou 
chroniques) induites par ce secteur urbanisé et d’autre part au regard du risque d’inondation (secteur 
inondable proche).  
La sensibilité environnementale du secteur réside donc exclusivement dans le réseau hydrographique 
qui est en relation directe avec le Tarn. Les aménagements devront à la fois : 

 garantir un prétraitement des eaux avant rejet et contrôler par un dispositif de fermeture les 
effets d’une pollution accidentelle, 

 ne pas aggraver les phénomènes d’inondation par un dispositif de régulation. 
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3.7.4.2. GESTION DES EAUX PLUVIALES 

Les aménagements proposés engendreront une augmentation de l’imperméabilisation plus ou moins 
importante selon la variante et le secteur considéré. En tout état de cause, conformément à la 
réglementation en vigueur et à la sensibilité du milieu récepteur, des systèmes de traitement et de 
rétention des eaux de ruissellement doivent être prévus de manière : 

 d’une part, à protéger la qualité des eaux du Tarn,  

 et d’autre part à ne pas aggraver les phénomènes d’inondation.  

Les variantes d’assainissement sont présentées en 4.1. 

3.7.4.3. ASPECTS SOCIO-ECONOMIQUES 

Cet aspect est étudié par comparaison des flux entre la situation existante et les variantes proposées 
de manière à dégager la variante la moins pénalisante pour les activités commerciales. (cf. Carte 
d’Occupation du sol). 
 
 
Variante 1 : Les conditions de trafic restent inchangées : impact négligeable 
Variante 2 : Les aménagements ne seront pas à l’origine d’une augmentation de flux, ni une 
augmentation des nuisances (vitesse de trafic inchangée). Cependant, la variante 2 permettra de limiter 
le trafic à proximité de la zone d’habitats et ainsi diminuer les nuisances associées :  impacts positifs.  
A noter que le report de trafic, via le giratoire de l’Arquipeyre, lié à la fermeture de l’accès direct à la 
route de la Drèche, créé un surcroit de nuisance sur cette route. Ainsi, la situation des maisons du n° 5 
au n° 17 de la route de la Drêche est détériorée et mérite donc des dispositifs compensatoires 
particuliers. 
 

3.7.4.4. FONCIER 

Ce paragraphe repose sur un comparatif des acquisitions foncières induites par chaque variante et 
chaque option. 
Comparaison des variantes : En termes d’acquisitions foncières, entre le giratoire de l’Arquipeyre et 
Citroën, les variantes 1 et 2 sont équivalentes. Entre Citroën est le giratoire de Gaillaguès, la variante 2 
a un impact foncier plus important que la variante 1. Cependant, la variante 2 offre un potentiel en 
matière d'urbanisation côté Nord en libérant l'emprise de l'ancien terre-plein central et en déclassant la 
chaussée Nord qui pourra servir à la desserte de ce secteur.  
Comparaison des options : l’option a nécessité l’acquisition d’une emprise plus grande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.7.5. ANALYSE DE L’IMPACT FINANCIER 

Base 2014 

 VARIANTE 1 VARIANTE 2 

ETUDES + TRAVAUX 
PREALABLES 

60 k€ TTC 150 k€ TTC 

ACQUISITIONS FONCIERES 20 k€ TTC 30 k€ TTC 

TRAVAUX 900 k€ TTC 1 750 k€ TTC 

TOTAL  980 k€ TTC 1 930 k€ TTC 

 
A ceci doit être ajouté le : 
CARREFOUR GIRATOIRE + TOURNE-A-GAUCHE et AMENAGEMENT RD 90 
L’estimation de l’option a (2 giratoires) n’a pas été réalisée par la non faisabilité de l’aménagement. 

 

CARREFOURS OPTION b 860 k€ TTC 860 k€ TTC 

ACQUISITIONS FONCIERES 260 k€ TTC 260 k€ TTC 

TOTAL  1 120 k€ TTC 1 120 k€ TTC 

 

TOTAL GENERAL 2 100 k€ TTC 3 050 k€ TTC 
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3.7.6. SYNTHESE 

3.7.6.1. COMPARAISON DES VARIANTES 1 ET 2 SUR LA RN 88 

 
Variante 1 Variante 2 

Trafic Amélioration de l’écoulement du trafic Amélioration de l’écoulement du trafic 

Sécurité Sécurisation de l’échange avec le 
centre commercial  

. Sécurisation de l’échange avec le 
centre commercial par l’utilisation de 
l’actuelle chaussée Carmaux-Albi en 
desserte 
. Séparation des circulations locales et 
de transit 
. Sécurisation des abords (fossé) 

Modes actifs 
(piétons, cycles) 

Interférence du cheminement avec la 
zone d’échange : insécurité potentielle 

Création d’un cheminement continu et 
sécurisé dans un environnement 

essentiellement à circulations locales 
dans la zone commerciale et sur la 

RD90 pour la continuité Lescure vers 
Albi. 

Environnement 
Gestion des eaux 
Assainissement 

Conservation du système en place sur 
l’essentiel de l’aménagement 

Réalisation d’un système 
d’assainissement sur la partie de 

voirie créée : création d’un fossé + 
bassins de rétention 

Environnement 
Milieu naturel 

Pas d’incidence 

La mise en place de bassins 
d’assainissement impacte des zones 
naturelles identifiées avec un enjeu 
faible. 

Environnement 
Nuisances 

Pas d’incidence 

Diminution des nuisances dues au 
trafic pour le quartier d’habitations 

entre Gaillaguès et la zone 
commerciale 

Socio-économie Pas d’incidence 

Dégage du foncier en libérant le terre-
plein central et la chaussée au nord et 

ouvre donc des opportunités de 
développement 

Géométrie Pas de difficulté particulière Pas de difficulté particulière 

Terrassement 
Aménagement essentiellement sur 
l’existant : peu de mouvement des 

terres 

Création d’une voie nouvelle : 
mouvements de terre et couche de 

forme à prévoir 

Chaussée Peu de création de chaussée. 
Reprofilage majoritaire 

Reprofilage et création de chaussée 

Exploitation et 
entretien 

. Exploitation rendue plus difficile en 
cas d’événement par la présence d’une 
zone d’échange. 
. Entretien du TPC 

. exploitation facilitée par la séparation 
des circulations (transit / local) 
. entretien réduit 

Impact financier 2 100 k€ HT 3 050 k€ HT 

Malgré les incidences financières, la variante 2 apporte les meilleures réponses 
fonctionnelles (trafic et sécurité) pour de faibles contraintes techniques. 

3.7.6.2. COMPARAISON DES OPTIONS A ET B SUR L’AVENUE ALBERT THOMAS 

 
 

Option a Option b 

Trafic 

La création du giratoire va générer 
des retenues en amont. L’espace de 
stockage disponible entre le giratoire 
créé et le giratoire de l’Arquipeyre est 

insuffisant au regard du stockage 
nécessaire à l’heure de pointe. 

Des retenues sont prévisibles sur le 
giratoire de l’Arquipeyre. 

CRITERE REDHIBITOIRE 

Stockage limité entre le giratoire créé 
rue Bouteiller et le tourne-à-gauche 
avec la RD 90. Mais pas d’incidence 
sur le réseau national. 

 
Au regard des critères de trafic, l’option a n’est pas acceptable. 
L’option b est donc retenue dans le cadre du traitement de la route de la Drêche. 
 

Légende : 
 

 Critère favorable ou non impactant 

 Critère défavorable 

 Critère rédhibitoire 
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3.8. PARTIE B : GAILLAGUÈS – HERMET 

3.8.1. PRESENTATION DE LA SECTION 

 

Figure 3 : Section Gaillaguès-Hermet
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3.8.2. TRAFIC ET SECURITE 

Dans la configuration actuelle, les deux chaussées de la RN88 sont séparées par un espace central 
dont la largeur varie de 2m à 200m et occupé par de l'habitat diffus ou des commerces. Les tracés des 
deux chaussées se rejoignent ponctuellement au niveau des giratoires d'extrémité (Gaillaguès et 
L'Hermet) ainsi qu'à mi-parcours à hauteur du chemin du Bouyssié où existait un ancien carrefour 
traversant, en croix, fermé pour raisons de sécurité. Seul un demi-carrefour connectant côté Nord le 
chemin de Bouyssié sur la chaussée Carmaux-Albi de la RN a été conservé.  

Sur cette section, les carrefours d’échange existants sont hétérogènes et non hiérarchisés :  

 trois carrefours giratoires : ceux situés aux extrémités de la section (le giratoire de Gaillaguès et 
le giratoire de L’Hermet) ainsi que le giratoire réalisé en 2014 à l’intersection avec le chemin des 
deux voies au droit de la plaine de Najac dit « giratoire Nord de Najac » ;  

 des demis-carrefours en T :  aux intersections de la chaussée Carmaux-Albi de la RN88 avec le 
chemin de Lavergne, le chemin des Arizonicas et le chemin de Bouyssié ainsi que ceux aux 
intersections de la chaussée Albi-Carmaux de la RN88 avec le chemin des Arizonicas et du 
chemin des deux voies (Najac Sud) ; 

 un carrefour en croix à l’intersection de la chaussée Albi Carmaux de la RN88 avec la RD70 
(avenue de l'Hermet qui constitue le principal accès au centre-bourg de Lescure d'Albigeois) : 
certains mouvements ne sont pas autorisés actuellement au niveau de ce carrefour (ceux de 
traversée).  

 

La RN 88, sur la section Gaillaguès – L’Hermet, est jalonnée de nombreux accès directs, répartis de 
manière assez irrégulière sur le parcours. L’automobiliste, essentiellement en transit, même s’il perçoit 
les habitations en bord d’axe, a malgré tout une lecture périurbaine de l’axe, et un comportement 
associé d’allure constante et quasi-automatique (pas de mise en alerte). Néanmoins, les habitations et 
commerces installés de part et d’autre des chaussées de la RN88, entraînent des entrées et sorties de 
riverains aussi bien depuis la voie de droite que depuis la voie de gauche (voie rapide). 

Cette situation implique donc des comportements divers des usagers sur le parcours. Les mouvements 
liés aux circulations locales sont de nature à ralentir ponctuellement les flux des autres usagers. Ce 
genre de confrontation de circulations nécessite impérativement une mise en alerte de l’usager, 
d’autant plus que cette situation est occasionnelle et discontinue sur cette portion de RN 88. 

La situation est donc aujourd’hui accidentogène, même si la limitation des vitesses à 70 km/h et les 
contrôles par des radars automatique permettent d’homogénéiser les circulations et de réduire les 
écarts de comportements.  

Sur cette section, il n’existe pas d’aménagement pour les piétons et cyclistes en dehors du trottoir 
bordant la contre-allée aménagée en 2014 entre le giratoire Nord de Najac et le chemin de Najac. 

Plusieurs arrêts de transport en commun existent sur cette section en bordure des chaussées de la RN. 
Ces arrêts sont le plus souvent réalisés au niveau de surlargeurs existantes de la plateforme routière, 
sans quai d’accostage, ni cheminement sécurisé pour les usagers de ces transports. 

 

3.8.3. PRESENTATION DU PROJET ET DES VARIANTES ET 

OPTIONS ETUDIEES 

Sur cette section, il a été décidé d’aménager en place la RN88 en réutilisant les deux chaussées. Le 
traitement de la RN88 n’a pas donné lieu à des variantes, les variantes ont porté sur les points 
d’échange. 

Comme sur la section précédente, il a été décidé de séparer les circulations en transit, des circulations 
locales, en supprimant tous les accès riverains depuis la RN 88. 

La méthode consiste à rétablir les accès supprimés : 

 Soit, depuis des voies secondaires (voies de désenclavement) existantes ou à créer, lorsque 
c’est possible, 

 Soit, en créant des contre-allées accolées à la RN 88, selon le même principe que 
l’aménagement créé sur la section L’Arquipeyre-Gaillaguès, dans le sens Albi-Carmaux. 

La réflexion porte sur les accès identifiés à gauche comme à droite des chaussées de la RN. 
Néanmoins, pour les accès aux habitations situées sur l’espace central séparant les deux chaussées, le 
désenclavement ne peut se faire que par la création de voies de désenclavement sur cet espace 
central. 

 

Contre-allée aménagée en 2014 à partir du giratoire de Najac Nord jusqu’à hauteur du chemin de Najac 

 Traitement de la section courante 
Il n’a pas été proposé de variante pour le traitement de la section courante. D’une manière générale, 
l’aménagement de la RN reste conforme à l’existant en réutilisant les tracés des deux chaussées 
actuelles. Comme sur la section précédente, la voie de droite mesurera 3,20 m de large et la voie de 
gauche, interdite aux poids lourds, 2,80m. Une Bande Dérasée de Droite (BDD) de 0.50m et une Bande 
dérasée de Gauche (BDG) de 0,30m bordent chacune des chaussées. 
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Les travaux consisteront essentiellement à réaliser des rechargements, des reprofilages de la chaussée 
et des poutres de rive afin de compenser les écarts liés au décalage de l’axe. Il est prévu de conserver 
le profil en long en l’état malgré de faibles pentes, voire quasi-nulles.  

Dans la mesure où la DIR n’a pas constaté de dysfonctionnement du système d’assainissement de la 
RN, le profil en place est conservé. Néanmoins, afin d’améliorer les écoulements, des caniveaux à fente 
sont prévus devant les bordures de trottoir lorsque la pente longitudinale est inférieure à 0,5 %. 

Sur cette section Gaillaguès - L’Hermet, 2 principaux profils en travers types seront prévus : 

 PT3 « section sans contre-allée » : l’espace partagé piétons cycles est séparé de la RN 88 par 
des bordures hautes chasse-roue (de type GSS2). Le cheminement est, sauf contrainte, à 
niveau par rapport à la RN 88 afin de profiter au maximum de l’effet de séparation des bordures. 
L’espace partagé présente une largeur de 2,90m, dont 1,50m affecté à la circulation des 
cyclistes et 1,40m aux cheminements piétonniers. 

 

 PT4 « section avec contre-allées » : la largeur de chaussée de la contre-allée est de 3,50 m. 
Cette largeur tient compte d’une vitesse de circulation à 50km/h voire 30km/h, et permettra 
d’accueillir les transports en commun et les cycles en considérant une marge de manœuvre de 
0,30 m du côté Terre-Plein Latéral (TPL) isolant la contre-allée de la circulation générale. Des 
trottoirs d’une largeur de 1,40m seront aménagés pour le cheminement des piétons le long des 
contre-allées : ils seront conformes aux normes sur l'accessibilité des espaces publics aux 
personnes à mobilité réduite.  

 

 

Ces profils en travers « PT 3 » et « PT 4 » se situent en alternance sur l’itinéraire Gaillaguès - L’Hermet. 
Les différentes sections présentent des profils en travers essentiellement basés sur ces 2 profils. 

Il est rappelé que sur cette section, le giratoire Najac Nord et une contre-allée depuis ce giratoire 
jusqu’au droit du chemin de Najac ont été réalisés en anticipation en 2014 dans le sens Carmaux–Albi. 
Dans le cadre de l’opération, il est prévu d’assurer la continuité des aménagements pour les modes 
actifs en créant une liaison pour les piétons et cyclistes dans le prolongement de la contre-allée vers le 
chemin de Najac 

Au vu du contexte, le guide des carrefours interurbains et le guide d’aménagement des voies 
structurantes d’agglomération de type artères urbaines limitées à 70 km/h sont appliqués. 

 Aménagement des points d’échange 
Les points d’échange principaux sur la RN 88 seront gérés par des giratoires : 

 Le giratoire existant de Gaillaguès qui raccorde le chemin de Gaillaguès côté Nord et la Route 
de la Barrière côté Sud est conservé ; 

 Le giratoire existant de l’Hermet qui raccorde la Route de Valence RD903 et sur lequel a été 
raccordée une bretelle de liaison réalisée en 2014 vers la 
zone d’activité de l’Hermet ; 

 Les giratoires Nord et Sud de Najac créées 
respectivement sur la chaussée Nord (Carmaux Albi) et 
Sud (Albi Carmaux) de la RN88. Ces giratoires reliés par 
le chemin des deux voies constitue un point d’échange 
complet et sécurisé au droit de la plaine urbanisée de 
Najac ; 

Giratoire de Najac Nord aménagé en 2014   

 Le carrefour à l’intersection avec l’avenue de l’Hermet (RD70) sur laquelle le trafic recensé est 
d’environ 2000 véhicules/jour (2 sens confondus) qui permet d’accéder au centre-bourg de 
Lescure-d’Albigeois et de desservir l’îlot d’habitations situé entre les deux chaussées de la RN. 
Ce carrefour a fait l’objet d’une étude de variantes (voir plus loin) 
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Par ailleurs, des carrefours en T secondaires (chemin de Lavergne, chemin de Bouyssié, chemin des 
Arizonicas) sont dorénavant créés sur des contre-allées ; ces voies ne débouchant plus de manière 
directe sur la RN88. Pour les chemins de Lavergne et Bouyssié, afin de permettre les girations des bus 
ou de poids lourds, il est proposé de matérialiser les îlots par un enduit, donc à niveau par rapport à la 
chaussée. Néanmoins, cette disposition pourra être revue si les besoins de giration sont moindres par 
rapport à cette hypothèse maximaliste considérée. Les échanges entre la contre-allée et les chemins de 
Lavergne et Bouyssié se feront de manière à conserver tant que possible l’existant. Pour le chemin des 
Arizonicas, afin de permettre la giration du ramassage des ordures ménagères un abaissement 
ponctuel de la bordure haute chasse-roue de type GSS2 est à prévoir dans le terre-plein latéral.  

Enfin, les contre-allées réalisées se raccordent à la RN88 par des biseaux d’entrée et de sortie. 

 

LES VARIANTES ETUDIEES  

Sur cette section comprise entre le giratoire de Gaillaguès et le giratoire de l'Hermet, il n'est pas 
proposé de variante pour la section courante de la RN88 s'agissant d'aménager sur place les deux 
chaussées existantes. Les variantes étudiées ont porté uniquement sur le traitement du point 
d'échanges à l'intersection de la RN88 et la RD70 (avenue de l'Hermet) principale voie d'accès au 
centre de Lescure-d'Albigeois.  

La gestion du désenclavement des habitations situées sur le TPC sur la section RD 70 / Giratoire de 
l’Hermet diffère selon l’option retenue quant au traitement du carrefour RD 70 / RN 88. 

Deux variantes sont envisagées : 

 Variante 1 : création d’un carrefour plan avec voie de décélération et d’insertion : dans ce cas, 
1 100 m de voie désenclavement sont à créer entre le giratoire de l’Hermet et les voies en place, 
en longeant la RN 88, pour accéder aux habitations dans le TPC. 

 Variante 2 : création d’un giratoire dans ce cas, 585 m de voie de désenclavement sont à créer 
depuis les voies actuellement en place.  

La concertation publique menée en 2015 a porté à la fois sur le parti d'aménagement global et sur les 
deux variantes restreintes précitées. Pour la section Gaillaguès - L’Hermet, aucune proposition ou 
solution alternative n’a été proposée lors de cette concertation quant au parti d’aménagement général 
sur la section considérée. 

Les plans des variantes sont présentés en page suivante
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VARIANTE 1 :  

Demi-carrefour en plan en T RN88/RD70 

RD 70 

RN88 

RN88 

Giratoire de 
L’Hermet 

Voies de 
désenclavement 

VARIANTE 2 :  

Carrefour giratoire RN88/RD70 

RD 70 

RN88 

RN88 

Voie de 
désenclavement 

Giratoire de 
L’Hermet 

Descriptif de la variante 1 : 

Cette première variante reconfigure le carrefour 
avec des voies de tourne-à- droite vers ou depuis 
la RD70 (avenue de l’Hermet) pour assurer les 
échanges entre la RN et le centre-bourg de 
Lescure-d’Albigeois. 

Pour des raisons de sécurité et afin de préserver 
la fluidité du trafic sur la RN, les échanges côté 
Nord en direction de l’îlot d’habitations situé entre 
les deux chaussées (prolongement de l’avenue 
de l’Hermet) sont supprimés. 

L’autre demi-carrefour existant sur la chaussée 
Carmaux Albi de la RN88 est supprimé 

Le désenclavement de ce quartier est assuré par 
une nouvelle voirie créée depuis le giratoire de 
l’Hermet. 

Descriptif de la variante 2 : 

Cette variante propose la construction d’un 
carrefour à sens giratoire en lieu et place de 
l’actuel carrefour sur la chaussée Albi Carmaux 
de la RN88 à l’intersection avec la RD70. 

Ce giratoire permet une desserte sécurisée côté 
Sud vers le centre-bourg de Lescure-d’Albigeois 
et côté Nord en direction de l’îlot d’habitations 
situé entre les deux chaussées (prolongement de 
l’avenue de l’Hermet). 

Comme pour la variante 1, l’autre demi-carrefour 
existant sur la chaussée Carmaux-Albi de la 
RN88 est supprimé. 

Une voirie de désenclavement est créée depuis 
l’avenue de l’Hermet pour irriguer le quartier 
enclavé entre les deux chaussées. Cette voirie 
permet notamment de supprimer des accès 
directs de riverains implantés en rive gauche de 
la chaussée Carmaux Albi. 
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 Aménagements pour les modes actifs (piétons, cyclistes) 
La gestion des modes actifs (piétons, cyclistes) est envisagée de manière à disposer d’un cheminement 
continu sur l’ensemble du parcours dans les deux sens de circulation. Il a été décidé de faire circuler les 
cyclistes sur les contre-allées peu empruntées. En l’absence de contre-allée, ils sont ramenés sur un 
espace partagé pour piétons et cyclistes de 2,90m de largeur. 

Les aménagements spécifiques pour les modes actifs (piétons, cyclistes) sont ainsi les suivants : 

 en présence d’une contre-allée : Compte-tenu du caractère « circulation apaisée » de cette voie 
peu fréquentée (trafic bus + desserte locale) limitée à 50km/h voire 30 km/h, les cycles sont 
mêlés aux véhicules motorisés. Les piétons disposent d’un trottoir de 1,40 m minimum 
conformes aux normes d’accessibilité pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR).  

 en l’absence de contre-allée : les cyclistes et les piétons utiliseront un espace dédié de 2,90m 
de largeur avec 1,50m affecté à la circulation des cyclistes et 1,40m pour les piétons ; un 
marquage au sol différenciera les 2 usages. Conformément au guide d’aménagement des voies 
structurantes d’agglomération de type artères urbaines limitées à 70km/h, le cheminement 
« Mode doux » est séparé de la chaussée par un terre-plein latéral (TPL) de 1,95 m de large ; 
cette largeur permet d’intégrer une séparation physique de type bordure chasse-roue (GSS2) et 
l’implantation des panneaux de signalisation verticale. 

 

 Arrêts de transports en commun 
Le projet de sécurisation de la RN 88 à Lescure d’Albigeois a fait l’objet d’une réflexion sur 
l’organisation et la sécurisation des transports en commun.  

Ainsi, en concertation avec les autorités organisatrices des transports collectifs concernées, il a été 
convenu que les arrêts de bus seraient implantés comme suit : 

 chaque fois que possible sur les contre-allées peu circulées (3 arrêts concernés), 

 à défaut le long de la section courante de la RN88 (arrêt en encoche ou alvéole) à proximité des 
giratoires où les vitesses sont moindres. Trois arrêts de ce type sont prévus : un au niveau du 
giratoire de Gaillaguès, un au niveau giratoire de l’Hermet et un dernier au droit du giratoire de 
la RD70. 

 

     Arrêt de bus en ligne aménagé en 2014 sur la contre-allée de Najac Nord (sens Carmaux-Albi) 

 

3.8.4. ANALYSE DES CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES 

3.8.4.1. SECTION COURANTE – PROFILS EN TRAVERS TYPE 

D’une manière générale l’aménagement reste conforme à l’existant ; les travaux consisteront 
essentiellement à réaliser des rechargements, des reprofilages de la chaussée et des poutres de rive 
afin de compenser les écarts liés au décalage de l’axe  
Il est prévu de conserver le profil en long en l’état malgré de faibles pentes, voire quasi-nulles. Dans la 
mesure où aucun dysfonctionnement en termes d’assainissement n’a été constaté par le gestionnaire, 
le profil en place est conservé. Néanmoins, afin d’améliorer les écoulements, des caniveaux à fente 
sont prévus devant les bordures de trottoir lorsque la pente longitudinale est inférieure à 0,5 %. 
Sur cette section 3 profils en travers types seront prévus : 

 PT3 section courante sans contre-allée : l’espace partagé piétons cycles est séparé de la RN 88 
par des bordures hautes chasse-roue (de type GSS2) selon la position, et le cheminement est à 
niveau par rapport à la RN 88 afin de profiter au maximum de l’effet de séparation des bordures. 
Le cheminement doux est de 2,90 m. 

 

 PT4 section avec contre-allées : la largeur de chaussée de la contre-allée est de 3,50 m. Cette 
largeur tient compte d’une vitesse de circulation à 30 km/h maximum, et permet d’accueillir les 
transports en commun et les cycles en considérant une marge de manœuvre de 0,30 m côté 
Terre-Plein Latérales (TPL). Les trottoirs seront de 1,40 m de largeur minimum (norme sur 
l'accessibilité des espaces publics aux personnes à mobilité réduite) pour la circulation des 
piétons. 

PT 3 et PT 4 se situent en alternance sur l’itinéraire Gaillaguès-Hermet (hors section RD70-
Hermet) 



 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’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

 

PIECE G1 : DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE – JUIN 2018 PAGE 34 

 

 PT5 : ce profil en travers s’applique uniquement sur la section RD70-Hermet dans le sens Albi-
Carmaux : le cheminement doux est séparé de la RN 88 par des bordures hautes chasse-roue 
(de type GSS2) selon la position, et le cheminement est à niveau par rapport à la RN 88 afin de 
profiter au maximum de l’effet de séparation des bordures. Compte tenu de la zone située en 
fort remblais (4-5m de hauteur par rapport au champ en contrebas), une glissière bois est 
positionnée pour éviter la chute de hauteur des piétons et cycle. Les véhicules quant à eux sont 
sécurisés par la bordure haute chasse-roue (de type GSS2) et une glissière métallique. 

 
Les différentes sections présentent des profils en travers basés sur ces 3 profils. 
On notera que la section comprise entre les giratoires Najac et le giratoire de Gaillaguès, dans le sens 
Carmaux – Albi ne fait pas partie de l’étude. En effet, cet aménagement a été créé dans le cadre de la 
réalisation du carrefour giratoire de Najac Nord. Toutefois, un cheminement doux sera réalisé. 
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3.8.4.2. REPERAGE DES SECTIONS AMENAGEES 

 
 

PT4 

PT5 

PT3 
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3.8.5. ANALYSE TECHNIQUE ET FONCTIONNELLE 

3.8.5.1. GESTION DES ECHANGES 

Au-delà des giratoires d'extrémité (Gaillaguès et L'Hermet), les échanges concernent les voies 
secondaires telles que : 

 Les échanges au droit de la Plaine de Najac et des établissements Julien : carrefours giratoires 
intégrés pour la gestion des raccordements au présent projet tout en notant que le giratoire Najac 
Nord a été réalisé en 2013, 

 Le carrefour avec l’avenue de l’Hermet (RD 70), voie principale d’accès à Lescure-d’Albigeois pour 
laquelle le trafic recensé est d’environ 2000 véhicules/jour, 2 sens confondus, 

 L’échange avec les chemins de Lavergne et de Bouyssié, qui débouchent sur la contre-allée, et 
pour lesquels les girations des bus ont été vérifiées, 

 L’échange avec le chemin des Arizonicas qui débouche sur la contre-allée, et pour lequel la 
giration des ramassages des ordures ménagères a été vérifié 

 Au vu du contexte, le guide des carrefours interurbains et le guide d’aménagement des voies 
structurantes d’agglomération de type artères urbaines limitées à 70 km/h sont appliqués. 

L’échange avec la RD 70 peut se faire selon 2 variantes : une variante d’aménagement d’un carrefour plan 
avec voie de tourne-à-droite, et une variante d’aménagement d’un carrefour giratoire. 
 
Variante 1 – Carrefour plan avec voies de décélération et d’insertion. 

Le traitement du carrefour suivra les recommandations du guide de l’aménagement des carrefours 
interurbains (ACI), avec toutefois dérogations ponctuelles du fait de la présence d’une habitation au droit 
du carrefour et ce afin de limiter l’impact de l’aménagement sur ce terrain. 

Variante 2 – Carrefour giratoire. 

Cette variante consiste à gérer l’intersection RN 88 / RD 70 par un carrefour giratoire de 20 m de rayon. 

Les chemins de Lavergne et Bouyssié : 

Afin de permettre les girations des bus, il est proposé de matérialiser les îlots par un enduit, donc à niveau 
par rapport à la chaussée. Néanmoins, cette disposition pourra être revue si les besoins de giration des 
bus sont moindres par rapport à cette hypothèse maximaliste considérée. 

Les échanges entre la contre-allée et les chemins de Lavergne et Bouyssié se feront de manière à 
conserver tant que possible l’existant. Les rayons sont calés de manière à permettre les girations, et 
notamment celles des bus. 

Le chemin des Arizonicas : 

Afin de permettre la giration du ramassage des ordures ménagères un abaissement ponctuel de la GSS2 
est à prévoir dans le TPL.  

 

 

 Desserte riveraine 
L’intégralité des accès directs sur les deux chaussées de la RN88 (à droite ou à gauche des chaussées) 
sont supprimés pour des raisons de sécurité. La desserte des propriétés riveraines sera assurée par 
l’intermédiaire de contre-allées à créer le long de la RN88 ou par des voies de désenclavement existantes 
ou créées, notamment pour les habitations situées sur l’espace central séparant les deux chaussées de la 
RN.  

Retour sur la concertation publique de 2015 et les suites données : 

Lors de la concertation plusieurs riverains se sont manifestés et ont formulé des attentes ou exprimé des 
inquiétudes concernant des conditions de la desserte de leurs propriétés et/ou l'aménagement de l'accès 
à ces parcelles. Certains ont fait part de leur désaccord sur les modalités de desserte envisagées à ce 
stade des études. Il est en particulier à souligner : 

- les inquiétudes exprimées par les gérants de divers commerces situés sur le secteur concerné au 
sujet de la desserte de leur installation (accès clientèle et/ou accès PL pour les livraisons) 

- des inquiétudes ou attentes exprimées par certains riverains sur les conditions de desserte de leur 
propriété. 

On se reportera au bilan de la concertation en pièce J du dossier d’enquête publique pour plus de détails. 
Comme la DIR Sud-Ouest s’y était engagée, des échanges ont eu lieu depuis la concertation avec ces 
personnes pour examiner plus précisément les problématiques soulevées et les évolutions éventuellement 
possibles des modalités ‘accès. 

D’ores et déjà, certaines modifications ont pu être actées comme par exemple, la modification de la voie 
de désenclavement desservant l’îlot d’habitation situé entre les deux chaussées de la RN88 depuis 
l’avenue de l’Hermet (voir illustrations ci-dessous) ou la prise en compte des contraintes d’accessibilité par 
des poids lourds au droit de certaines activités (atelier de menuiserie, atelier automobile)  

              

Exemple de voie de désenclavement modifiée 

Toutefois, certaines demandes n’ont pu être satisfaites à ce stade des études par manque de précision et 
seront réexaminées lors des études de conception détaillée. C’est notamment le cas des dessertes des 
établissements Fournials ou du maraîcher Monsieur Combes sur la section Gaillaguès Najac Sud pour 

Exemple de désenclavement 
proposé à la concertation en 2015 

Modification tenant compte de la 
concertation  
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lesquelles une solution alternative pourrait être de prolonger la contre-allée. La zone d’insertion du projet 
(aussi appelée « bande DUP ») au sein de laquelle le projet sera affiné et optimisé en phase d’étude de 
conception détaillée, a été définie en conséquence pour préserver cette possibilité. On se reportera au 
Plan général des travaux en pièce D du dossier d’enquête publique pour connaître les limites de cette 
zone d’insertion du projet (« bande DUP »). 

3.8.5.2. TERRASSEMENT 

Les travaux de terrassements du projet sont très limités. Ils consistent uniquement en la réalisation de 
renforcement des rives en accotement existant afin d’élargir les plates-formes de chaussées existantes, et 
en la réalisation ponctuelle de structure de chaussée sur l’ensemble du projet. 
Le projet implique environ 13 000 m3 de mouvements des terres sur la section (Décapage terre, 
décaissement de chaussée, déblais et remblais). 
 

3.8.5.3. CHAUSSEE 

Comme sur la section L'Arquipeyre-Gaillaguès, les chaussées actuelles de la RN88 seront réutilisées 
autant que possible sur cette section. Ici encore, l'état de dégradation de ces chaussées nécessitera à 
minima le renouvellement des couches de surface. En première approche, il est envisagé de réaliser les 
fraisages préalables nécessaires puis de mettre en œuvre une couche de liaison à base de Béton 
Bitumineux Semi-Grenu (BBSG) sur une épaisseur de 6 cm suivie d'une couche de roulement en Béton 
Bitumineux Très Mince (BBTM) sur une épaisseur de 2,5 cm.  
 
Pour les zones d’élargissement de la plateforme routière, les structures de chaussées définies pour la 
RN88 ont été optimisées en distinguant notamment la voie de droite circulée par les poids lourds de la 
voie de gauche de largeur réduite à 2,80m et interdite à la circulation de ces usagers. Les chaussées des 
contre-allées et des voies de désenclavement faiblement circulées ont fait l'objet de dimensionnements 
spécifiques. Les espaces partagés dédiés aux piétons et aux cyclistes seront revêtus en enrobés. 
 
Les études de conception détaillée postérieures à la déclaration d'utilité publique, permettront de conforter 
les hypothèses adoptées lors de cette phase, et notamment de consolider le diagnostic des chaussées 
existantes sur la base d'une campagne de prélèvements par carottage puis d'arrêter les 
dimensionnements de chaussées définitifs.  

3.8.5.4. GEOLOGIE ET GEOTECHNIQUE 

Il est nécessaire de créer des murs de soutènement sur la section Gaillaguès-Najac. En effet, d’après la 
précision des éléments topographiques en notre possession, 6 parcelles seraient concernées. Cela 
restera à confirmer ultérieurement avec des levés topographiques terrains plus précis : 

 Au droit des giratoires Najac : le mur en place sera démoli puis reconstruit (90 m de long, 0,25 m 
de largeur et 1,60 m de hauteur apparente), l’état du mur en place et l’impact des travaux ne 
permettant pas d’envisager une conservation de celui-ci. 

 Au droit du carrefour d’accès RD 70 : la réalisation du carrefour et l’emprise nécessaire impose de 
réaliser un mur de soutènement de 15 m de longueur, et 1,20 m de hauteur maximum. 

 

 

 

 

3.8.6. ANALYSE DE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL  

3.8.6.1. ASSAINISSEMENT 

L’assainissement a pour objet de : 

 compenser les effets de l’imperméabilisation du projet en réduisant les débits rejetés, 

 collecter les eaux issues de cette imperméabilisation, les traiter vis-à-vis des pollutions chroniques 
et accidentelles. 

Et ce au regard de la sensibilité et de la vulnérabilité du site. 
Sensibilité  
La zone d’étude ne s’inscrit dans aucune zone de protection réglementaire ou zone d’intérêt spécifique 
recensée par la DREAL Occitanie. 
Le fond de vallée du ruisseau de Coules constitue le seul milieu naturel d’intérêt du secteur d’étude par 
son boisement ripisylve et les espèces qu’il abrite. 
Aucune catégorie piscicole n’est affectée au ruisseau de Coules, et l’état écologique de la masse d’eau 
est qualifié de Moyen et l’état chimique de Bon par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne. 
 
 
 
Principe d’assainissement 
Aujourd’hui, l’assainissement en place répond essentiellement à la fonction de collecte, puis de rejet dans 
le milieu naturel au niveau des exutoires dans le ruisseau de Coules. Aucun bassin de traitement n’existe 
à ce jour. 
Le projet tel qu’il est envisagé est une mise en sécurité, et non une création de voie, et de ce fait : 

 ne va pas apporter de trafic supplémentaire : le risque de pollution accidentelle et la pollution 
chroniques restent donc à la situation actuelle, 

 va générer une imperméabilisation supplémentaire (2 sous-bassins versants identifiés ci-après 
jaune et rose). 
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Les aménagements proposés engendreront une augmentation de l’imperméabilisation plus ou moins 
importante selon la variante et le secteur considéré. En tout état de cause, conformément à la 
réglementation en vigueur et à la sensibilité du milieu récepteur, des systèmes de traitement et de 
rétention des eaux de ruissellement doivent être prévus de manière : 

 d’une part, à protéger la qualité des eaux du Coules et du Tarn,  

 et d’autre part à ne pas aggraver les phénomènes d’inondation.  

Les variantes d’assainissement sont présentées en 4.1. 
 

3.8.6.2. ENVIRONNEMENT ET SOCIO-ECONOMIE 

Le projet impacte peu l’environnement. La zone sensible du secteur est le Coules et il est prévu une 
mesure de restauration de la continuité écologique en aval de la RN88, mesure qui permettra également 
un écrêtement des débits. 
Du point de vue socio-économique, l’impact est négligeable voire positif car il améliore le confort des 
riverains. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.8.7. ANALYSE DE L’IMPACT FINANCIER 

L’impact financier de la section est présenté ci-après : 

 

Section GAILLAGUÈS – 
L’HERMET 

SANS GIRATOIRE – 
VARIANTE 1 

Section GAILLAGUÈS – 
L’HERMET 

AVEC GIRATOIRE – 
VARIANTE 2 

ETUDES + TRAVAUX 
PREALABLES 

500 k€ TTC 500 k€ TTC 

ACQUISITIONS FONCIERES 300 k€ TTC 250 k€ TTC 

TRAVAUX 5 000 k€ TTC 5 250 k€ TTC 

TOTAL GENERAL 5 800 k€ TTC 6 000 k€ TTC 

 
Sur cette section, les acquisitions foncières ne sont nécessaires que pour la mise en place des voies de 
désenclavement et l’aménagement du carrefour RN 88 / RD 70. Le traitement de la section courante ne 
nécessite pas d’acquisitions foncières 
Les surfaces associées sont : 
 Section GAILLAGUÈS – 

L’HERMET 
(SANS GIRATOIRE) 

Section GAILLAGUÈS – 
L’HERMET 

(AVEC GIRATOIRE) 

Voies de désenclavement 4 091 m² 2 066 m² 

Carrefour RD 70 / RN 88 57 m² 580 m² 
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3.8.8. SYNTHESE 

 
 
 

Variante 1 (carrefour 
en Té) 

Variante 2 (giratoire) 

Ecoulement de 
trafic 

Fluidité du trafic sur RN88 
conservée 

Fluidité du trafic sur RN88 
potentiellement impactée (peu de 
mouvement contraire à la RN88) 

Socio-
économie 

Desserte des habitations 
entre les deux chaussées 
par le giratoire de l’Hermet 

Les habitations situées entre les 
deux chaussées sont mieux 
desservies et reliées au centre-ville 
Effet d’entrée de ville grâce au 
giratoire 

Concertation  

La variante giratoire a la préférence 
des collectivités (Commune de 
Lescure et Communauté 
d’agglomération). Préférence des 
personnes qui se sont exprimées 

Impact 
financier 

5 800 k€ TTC 6 000 k€ TTC 

 
Base 2014 

La variante avec giratoire permet d’améliorer la sécurité du carrefour. Elle améliore la desserte des 
riverains du TPC. Ainsi, elle permet de limiter les acquisitions foncières pour la création des voies de 
désenclavement sur le TPC. 

 

La variante 2 est retenue dans le cadre du traitement du carrefour RN88/RD70. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PRESENTATION DE L’OPERATION ET RUBRIQUES LOI 

SUR L’EAU CONCERNEES  

4.1. VARIANTES D’ASSAINISSEMENT ETUDIEES ET JUSTIFICATION DU PROJET 

L’étude de la collecte des eaux de ruissellement et des solutions compensatoires associées ont fait l’objet 
de nombreuses variantes en juin 2013, septembre 2014, mars 2018 puis mai 2018 en tenant compte des 
différents échanges avec les acteurs locaux et notamment lors de la concertation publique de mai à juin 
2015, avant d’aboutir aux solutions définies en juin 2018 ; solutions présentées à l’enquête publique et au 
dossier loi sur l’eau. 

Une étude de faisabilité menée en complément en mars 2018 (cf. annexe 9 – pièce G2) a montré qu’il 
serait nécessaire de stocker 3700 m³ pour traiter l’intégralité de la plate-forme (chaussées existantes et 
projetées). Toutefois, plusieurs propositions techniques, répondant aux critères particuliers du site, ont dû 
être abandonnées suite à des problématiques liées aux contraintes non exhaustives suivantes : 

 Des contraintes topographiques des lieux : le projet consiste principalement à élargir les 
chaussées et plateformes routières existantes avec des profils en long présentant des pentes 
souvent faibles. En effet, globalement, la section concernée de la RN 88 se situe dans un contexte 
topographique existant plat complexifiant la gestion des eaux pluviales ; 

 Des contraintes foncières fortes liées à l’urbanisation existante (habitat, activités commerciales 
existantes et en développement, …) limitant grandement les emprises disponibles pour la mise en 
place de dispositifs de rétention/traitement à ciel ouvert (bassins, noues,…) ; dans de tels cas, il 
pourrait être techniquement envisagé de substituer les solutions à ciel ouvert par des solutions 
enterrées ; c’est ainsi que plusieurs collecteurs réservoirs sont prévus dans le cadre du projet ; 
toutefois, le Maître d’Ouvrage a décidé de ne pas mettre en place de solution de type chaussée 
réservoir du fait du surcoût associé mais également des fortes contraintes de surveillance et 
d’entretien associées, peu compatibles avec les moyens traditionnels de gestion de la DIRSO ; 

 Des contraintes environnementales et réglementaires : le point bas de la partie Est du projet se 
situe au droit du ruisseau du Coules ; or, une partie de ce secteur est en zone rouge du Plan de 
Prévention des Risques inondation ; par ailleurs, le Maître d’Ouvrage s’est engagé à limiter les 
impacts du projet sur la coulée verte du Coules (limitation du déboisement notamment) ; là encore, 
la mise en place de bassins est peu compatible avec ces contraintes ; 

 Des constatations de montées en charge localisées en cas de très fortes pluies notamment les 
bassins versants dont l’exutoire est le ruisseau de la Barrière, impliquant une réflexion sur la 
modification des bassins versants projetés de sorte de soulager l’exutoire du ruisseau de la 
Barrière au profit du Coules. 

Dans la suite, sont sommairement présentées les différentes variantes étudiées puis les solutions 
retenues. 

A noter que si l’ensemble des solutions techniques proposées dans l’étude de faisabilité de mai 2018 
devaient être mises en œuvre malgré les contraintes évoquées précédemment, cela nécessiterait 
l’acquisition de 10 300 m² supplémentaires en zones U, AU et N et génèrerait un surcoût de 1 250 000 € 
HT, hors acquisitions foncières (soit 12,5 % du montant de l’opération). 
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VARIANTES ETUDIEES 

Premières propositions de juin 2013 :  

 compensations hydrauliques entre Arquipeyre  et Guaillaguès : 
 

 

 

 

Création de 2 bassins multifonctions dans le terre-plein central au droit du Garage Citroên et du giratoire 
de Guaillaguès. Ces solutions permettent le stockage, la régulation et le traitement de la pollution. 

Ces 2 principes de solutions compensatoires sont maintenues dans la version finale de juin 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 compensations hydrauliques au niveau des giratoires de Najac : 
 

 

 

Il a été envisagé de créer 2 bassins multifonctions sur des emprises privées aux abords des giratoires de 
Najac. Ces solutions devaient permettre le stockage des eaux issues de la plateforme des deux giratoires  
et la régulation des débits ainsi que le traitement de la pollution. 
 
Le bassin multifonction situé au niveau de Najac Nord n’a pas été réalisé dans le cadre des travaux du 
giratoire Nord réalisés en 2014, à cause de problématique foncière et de la faible capacité de rétention 
potentielle du bassin suite à la réalisation d’études plus poussées. 
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 compensations hydrauliques au niveau du futur giratoire de la RD 70 : 
 

 
 
 
 
Création d’un bassin multifonctions sur une emprise privée. Cette solution permettait le stockage des eaux 
issues de la plateforme du giratoire à aménager, la régulation des débits avant rejet vers le ruisseau de 
Coules et le traitement de la pollution. 
Ici encore, la solution compensatoire a été abandonnée à cause de problématique foncière et de la faible 
capacité de rétention potentielle du bassin suite à la réalisation d’études plus poussées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Propositions de variantes en septembre 2014 
 

 compensations hydrauliques entre Arquipeyre  et Guaillaguès : 
 

 
 
Sur la première section (L’Arquipeyre – Gaillaguès), maintien des solutions qui consistent en la création de 
2 bassins multifonctions dans le terre-plein central au niveau du Garage Citroên et du giratoire de 
Guaillaguès. Les études ont été affinées. 

Ces solutions permettront : 

 de stocker les eaux issues de la nouvelle chaussée créée (par doublement de la chaussée Sud 
Albi Carmaux) ;  

 de réguler des débits en sortie et de traiter la pollution chronique (par abattement) avant rejet des 
eaux vers le Tarn via des collecteurs existants ; 

 et le cas échéant, de piéger une éventuelle pollution accidentelle qui surviendrait sur la chaussée 
neuve Carmaux Albi. 
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 compensations hydrauliques au niveau des giratoires de Najac : 
 
 

 
 
 
A cette période, il était envisagé de conserver un bassin multifonctions au niveau du giratoire de Najac 
Sud restant à aménager avec diminution de la capacité de rétention potentielle suite à des études plus 
poussées. 
 
Toutefois, par la suite, le bassin d’assainissement prévu au droit du giratoire Sud de Najac s’est 
également révélé peu pertinent en raison de la topographie des lieux. La seule parcelle privée libre de 
toute occupation sur laquelle il était envisagé, se trouve surélevée par rapport au niveau de la voirie. Aussi 
le dimensionnement maximal de ce bassin au regard du contexte topographique et foncier, ne permettrait 
de compenser qu’une faible partie de l’impluvium créé. Les premières négociations engagées avec le 
propriétaire de la parcelle se sont par ailleurs révélées conflictuelles. Pour toutes ces raisons, cette 
solution n’a pas été retenue et il lui a été préféré la réalisation d’un autre bassin d’assainissement plus 
proche du Coules 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Compensations hydrauliques au niveau du futur giratoire de la RD 70 : 
 
 

 
 
En l’absence de bassin, la compensation proposée au niveau du giratoire de la RD 70 consiste à agrandir 
le fossé existant et à y positionner des ouvrages limitant la vitesse des eaux avant rejet vers le ruisseau de 
Coules. 
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 Compensations hydrauliques à l’ouest des giratoires de Najac 
 

 
 

 
 
 
Création d’une chaussée réservoir en contre-allée de la RN 88. Cette solution permettait le stockage puis 
le rejet régulé des eaux à l’exutoire (ruisseau de la Barrière). Toutefois, cette solution n’a pas été retenue 
car elle ne permettait qu’une compensation peu significative et aurait nécessité un entretien conséquent et 
une surveillance accrue peu compatible avec les moyens traditionnels de gestion d’entretien de la DIRSO. 
Cette solution a toutefois été remplacée en mars 2018 par la mise en place de collecteurs réservoirs à 
l’est des giratoires de Najac où l’exutoire des eaux régulées est également le ruisseau de la Barrière (cf 
pages suivantes).  
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Solutions retenues en Mai 2018, suite aux différentes études et après la concertation publique et la 
concertation interservices, et suite aux échanges avec le bureau de police de l’Eau de la DDT du Tarn :  
 
Principe général des solutions compensatoires de l’ensemble du projet. On se reportera à l’étude 
d’assainissement et ses plans annexés pour plus de détails : 
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 Compensation hydraulique au niveau des aménagements de la route de la Drèche, de l’avenue 
Albert Thomas et de la rue Gaston Bouteiller : 
 

 
 
Sur ce secteur (bassin versant routier représenté en couleur verte sur la carte en page précédente), la 
solution de compensation proposée consiste à mettre en place sous la chaussée de la route de la Drèche, 
une canalisation d’eaux pluviales surdimensionnée pour collecter les eaux de ruissellement issues de la 
plateforme routière de la route de la Drèche dont la chaussée est remise à double sens et le profil en 
travers, reconfiguré avec des bandes cyclables et trottoirs.  
 
Cette solution permet ainsi la rétention, puis la régulation des eaux pluviales collectées avant leur rejet à 
l’exutoire (collecteur enterré d’eaux pluviales sous l’avenue Albert Thomas géré par la communauté 
d’agglomération de l’Albigeois) ainsi que le cas échéant, le piégeage d’une éventuelle pollution 
accidentelle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Compensation hydraulique entre le giratoire de l’Arquipeyre et celui de Guaillaguès : 

 

 
Sur ce secteur (bassin versant routier représenté en couleur verte sur la carte présentée précédemment), 
la solution de compensation proposée consiste à mettre en place en accotement de la RN88, une 
canalisation d’eaux pluviales surdimensionnée pour collecter les eaux de ruissellement issues de la 
plateforme routière d’un tronçon de la RN88. 
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Sur cette section, il est également décidé de maintenir les solutions de compensation définies en 2016 qui 
consistent à aménager 2 bassins multifonctions dans le terre-plein central au niveau du Garage Citroên et 
du giratoire de Guaillaguès. Les études ont été affinées. 

Ces solutions permettront : 

 de stocker les eaux de ruissellement issues de la nouvelle chaussée créée (par doublement de la 
chaussée Sud Albi-Carmaux) : l’impluvium collecté et dirigé vers ces 2 bassins correspond aux 
bassins versants routiers de couleurs rouge (bassin au droit du garage Citroën) et verte (bassin 
vers le giratoire de Gaillaguès) sur la carte de la page précédente;  

 de réguler des débits en sortie de bassin et de traiter la pollution chronique (par abattement) avant 
rejet des eaux vers le Tarn via des collecteurs existants ; 

 et le cas échéant, de piéger une éventuelle pollution accidentelle qui surviendrait sur la chaussée 
neuve Carmaux Albi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Compensation hydraulique à l’est des giratoires de Najac : 
 

 
 
Sur ce secteur (bassin routier représenté en couleur rose sur la carte présentée précédemment), la 
solution de compensation proposée consiste à mettre en place en accotement de la RN88, deux 
canalisations d’eaux pluviales surdimensionnées (une au nord, une au sud) pour collecter les eaux de 
ruissellement issues de la plateforme routière d’un tronçon de la RN88. Cette solution vient en 
remplacement de la chaussée réservoir initialement prévue sur le BVp4. 
 
 
 
 



 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’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

 

PIECE G1 : DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE – JUIN 2018 PAGE 47 

 
 
Création d’un bassin multifonctions dans le terre-plein central en amont du Coules. 
Cette solution permet le stockage, la régulation et le traitement de la pollution. 
 
Elle permet également de reprendre une partie des eaux qui se rejettent actuellement dans le ruisseau de 
la Barrière afin de soulager cette zone qui est saturée en cas de fortes pluies. 
 
 

 
 
Aménagement de l’ouvrage de franchissement du Coules par la mise en place de seuils dans l’ouvrage et 
en aval. Cette solution permet de ralentir les crues du ruisseau et favorise l’expansion de ses crues en 
amont de la RN88 dans une zone dépourvue d’enjeux. 
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4.2. DISPOSITIFS DE COLLECTE DES EAUX PLUVIALES DU PROJET RETENU 

4.2.1. HYPOTHESES 

4.2.1.1. DOCUMENTS DE REFERENCE 

Les documents techniques de référence pour cette étude sont les suivants : 

 Guide technique du SETRA « Pollution d’origine routière – Conception des ouvrages de traitement 
des eaux », d’Août 2007. 

 Guide technique du SETRA « Assainissement routier », d’Octobre 2006. 

 

4.2.1.2. HYPOTHESES DE DIMENSIONNEMENT 

Conformément au GTAR et aux préconisations de la DDT du Tarn, la vérification des débits de la collecte 
est à effectuer jusqu’à l’occurrence trentennale pour l’ensemble du projet. 

Les collecteurs seront dimensionnés à 80% de remplissage, ceci permettra d’évacuer en général 1,2 Q30 à 
pleine section et lorsqu’ils sont en charge, ils permettent d’évacuer des débits supérieurs. Le 
dimensionnement permet donc de maintenir hors d’eau les voies de circulation jusqu’à une période de 
retour de 50 ans. 

Pour les ouvrages de traitement des eaux pluviales, la période de retour retenue est de 30 ans 
conformément aux préconisations de la DDT. Les bassins seront dimensionnés vis-à-vis de l’écrêtement 
ainsi que vis-à-vis de la pollution accidentelle. A noter que l’on admet que le dimensionnement du bassin 
vis à vis de la pollution accidentelle est plus pénalisant que le dimensionnement par rapport à la pollution 
chronique. Enfin, chaque bassin présentera un volume mort pour permettre une bonne décantation et 
traiter la pollution chronique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1.3. CONTEXTE PLUVIOMETRIQUE 

Dans la région d’Albi, nous utilisons les données fournies par la station météorologique d’Albi.  

La zone du projet étant peu étendue, les coefficients de Montana utilisés sont ceux d’une durée 
d’évènement pluvieux compris entre 6 minutes et 30 minutes ou 30 minutes et 3 heures ou 2 heures et 6 
heures.  

T = 30 ans a b 

6min < t < 
30min 

6.387 0.476 

30min < t < 3h 17.214 0.748 

2h < t < 6h 32.229 0.874 

Tableau 1 : coefficient de Montana d’Albi (T = 30 ans) 
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4.2.2. PRINCIPE D’ASSAINISSEMENT RETENU POUR LE PROJET 

Les eaux de ruissellement du projet de mise en sécurité de la RN 88 seront récupérées soit par des 
fossés enherbés longitudinaux, soit par un réseau de caniveaux à fente, de grilles avaloirs et de 
canalisations.  

Ces réseaux achemineront gravitairement les eaux vers leur exutoire. Pour certaines sections, les eaux de 
ruissellement transiteront par un bassin de rétention.  

De par les propriétés des fossés enherbés (bon abattement de la pollution chronique ainsi qu’une bonne 
régulation des débits), la mise en place de fossé enherbé a été privilégiée chaque fois que possible.  

Les différentes sections du projet seront compensées de la manière suivante : 

 Route de la Drêche : Mise en place d’un collecteur Ø800 permettant l’écrêtement des eaux afin de 
limiter le débit de fuite dans le réseau de canalisations souterraines d’eaux pluviales existant de 
l’agglomération ; 

 Du giratoire de l’Arquipeyre à la sortie du centre commercial Leclerc (restaurant Mac Donald) : 
Mise en place d’un collecteur Ø1000 permettant l’écrêtement des eaux afin de limiter le débit de 
fuite dans le réseau de canalisations souterraines d’eaux pluviales existant de l’agglomération ; 

 De la sortie du centre commercial Leclerc (restaurant Mac Donald) au giratoire de Gaillaguès : les 
nouvelles surfaces imperméabilisées de la chaussée créée sont compensées par la réalisation de 
2 bassins de régulation et de traitement des pollutions (bassin B1 et B2) ; 

 Du giratoire de Gaillaguès au giratoire de Najac Sud : Après avoir envisagé et étudié la mise en 
place d’une chaussée réservoir sur les sections neuves afin de limiter le débit de fuite vers le 
ruisseau de la Barrière, la solution n’a pas été retenue comme indiqué plus loin. Il n’y aura pas de 
compensation particulière sur cette section ; 

 Du giratoire de Najac Sud au giratoire de l’Hermet : des fossés enherbés sont créés en plus des 
fossés existants, des canalisations sont prévues uniquement quand la réalisation de fossés n’est 
pas envisageable ou lorsque des canalisations existantes sont maintenues. De plus, il est prévu la 
mise en place de deux collecteurs Ø1000 à l’est du giratoire de Najac Sud ainsi que la réalisation 
d’un bassin de régulation et de traitement des pollutions qui recueillera également une partie des 
eaux du bassin versant initial du ruisseau de la Barrière (bassin B3 avec exutoire dans le Coules). 
L’ouvrage de franchissement du Coules (buse métallique) sera par ailleurs équipé de seuils de 
sorte à ralentir les écoulements et favoriser l’expansion des crues du ruisseau. En outre, le fossé 
existant depuis le futur giratoire de la RD 70 jusqu’à l’exutoire dans le ruisseau de Coules est 
réaménagé avec la réalisation de systèmes de types « chutes ou barrages » d’eau pour freiner la 
vitesse de l’eau ; 

 Du giratoire de l’Hermet au giratoire de Najac Nord : des fossés enherbés sont créés en plus des 
fossés existants, des canalisations sont prévues uniquement quand la réalisation de fossés n’est 
pas envisageable ou lorsque des canalisations existantes sont maintenues ; 

 Voies de désenclavement : des fossés enherbés sont créés. 

4.2.3. DIMENSIONNEMENT DES RESEAUX LONGITUDINAUX 

Les types d’ouvrages projetés pour les réseaux longitudinaux sont les suivants : 

- Fossés trapézoïdaux enherbés ; 
- Caniveaux à fente ; 
- Canalisations béton et grilles avaloirs (une grille / 300m² du fait des faibles pentes en long) 

 

Les fossés enherbés permettent une première régulation des eaux ainsi qu’une épuration des eaux vis-à-
vis de la pollution chronique. Cette solution a été privilégiée en accotement comme explicité 
précédemment. Les fossés enherbés présenteront des pentes de talus en 3H/2V et un fond de fossé d’au 
moins 50 cm afin de limiter la vitesse de l’eau et permettre une première décantation. 

Sur les sections où la pente du profil en long de la chaussée est inférieure ou égale à 0.5%, les eaux de 
ruissellements sont récupérées grâce à des caniveaux à fente. Pour les caniveaux à fente ainsi que les 
canalisations béton, le diamètre Ø400 a été retenu comme le diamètre minimum à mettre en place. 

Les réseaux longitudinaux ont ainsi été dimensionnés pour reprendre le débit généré par la plateforme 
routière et son bassin versant, le débit capable de l’ouvrage devant être supérieur au débit généré par le 
bassin versant intercepté.  

Ci-dessous, est détaillée cette démarche de dimensionnement ainsi que les formules utilisées. 

 

 Débit généré par la plate-forme routière et son bassin versant (Qa) 

Le débit d’apport à un point est calculé par la formule rationnelle : 

      Qa = 1/3600 x C x I30 x A 

avec : 

 Qa : débit d’apport (l/s), 

 A : surface totale du bassin versant (m2), 

 I30 : intensité de l’averse trentennale (mm/h), 

 C : coefficient de ruissellement. 

L’intensité est estimée à partir de la formule de MONTANA : 

      I = a. Tc
 -b  (mm/h) 

selon les coefficients présentés dans le paragraphe précédent sur le contexte pluviométrique.  

Le temps de concentration Tc est défini par : 
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- Ti = temps nécessaire à l’eau de la plateforme pour atteindre l’ouvrage de recueil. Dans la 
pratique, il est égal à 3 min.  

- TBVnaturel : temps nécessaire à l'eau du bassin versant naturel pour atteindre l'ouvrage, fonction 
de la longueur et de la pente moyenne du plus long cheminement de l’eau à travers le bassin 
versant. Plusieurs formules sont comparées (Kirpich, Passini, Ventura et SETRA). 

- Li : longueur du trajet hydraulique de chaque tronçon du rejet (m), 
- v : vitesse de propagation dans chaque tronçon du rejet (m/s). 

Les coefficients de ruissellement (C) pris en compte sont les suivants : 

- 0,3 pour les talus et surfaces naturelles ; 
- 1 pour l’impluvium routier. 

 

 Débit capable de l’ouvrage projeté (Qc) 

Le débit capable de l’ouvrage est calculé par la formule de MANNING-STRICKLER : 

Qc = K x Rh2/3 x p1/2 x Sh x 1000 

avec : 

Qc : Débit capable de l’ouvrage (l/s), 

K : coefficient de STRICKLER, 

Rh : rayon hydraulique (m), 

p : pente de l'ouvrage (m/m), 

Sh : section mouillée (m2). 

Les coefficients de STRICKLER pris en compte dans les calculs sont les suivants : 

- K=25 pour les fossés enherbés, 
- K=70 pour les ouvrages béton (canalisation béton et caniveau à fente) 

 

4.2.4. DIMENSIONNEMENT DES BASSINS DE RETENTION 

Les sections compensées par des bassins, sont les suivantes :  

 Garage Citroën => Gaillaguès (Bassin 1 et 2), 

 Najac Sud => Hermet et Hermet => Najac Nord (Bassin 3 en TPC au droit du Coules). 

Les coefficients de ruissellement (C) pris en compte sont les suivants : 

 0,3 pour les surfaces naturelles ; 
 1 pour l’impluvium routier. 

Les hypothèses de dimensionnement sont les suivantes : 

 bassins imperméabilisés par une géomembrane, 

 débit de fuite égale à 20l/s par hectare intercepté, 

 durée de vidange des eaux du bassin de préférence inférieure à 24 h et ne pourra dépasser 48h. 

 section d’ajutage de 70 mm minimum 
 

Le volume utile des bassins sera égal au volume le 
plus important entre le volume nécessaire pour 
l’écrêtement d’une pluie de période de retour 30 ans 
(volume augmenté d’un coefficient majorateur 
permettant de tenir compte de la variabilité du débit 
de fuite avec le remplissage du bassin) et le volume 
nécessaire pour contenir une pollution accidentelle 
basé sur l’hypothèse d’un volume de pollution de 
50m3 concomitante avec une pluie de durée 2 heures 
et de période de retour 2 ans. 

Chaque bassin présentera un volume mort d’une 
hauteur de 40 cm. Ce volume mort permettra un délai 

de temps d’intervention en cas de pollution 
accidentelle de 1h minimum. Ce temps d’intervention 
est confortable au vu de la localisation du centre 
d’entretien et d’intervention de la DIR Sud-Ouest (le 
CEI de Rosières à moins de 10km et des services de 
secours basés à Albi. Ce volume permet également 
de vérifier le fonctionnement des bassins vis-à-vis de 
la décantation pour pluie de faible intensité ou 
d’intensité normale. 

 

Ils présenteront également un système de dérivation 
des eaux pour bipasser les eaux en cas de pollution 
accidentelle avec une vanne de sectionnement en 
entrée et en sortie du bassin. L’ouvrage de dérivation 
permet de piéger la pollution accidentelle dans le 
bassin. Une fois que toute la pollution se trouvera 
dans le bassin, les eaux seront alors bipassées pour 
que le curage et la dépollution du bassin puissent 
être réalisés. L’ouvrage de sortie du bassin 
présentera un ouvrage de régulation ainsi qu’un 
ouvrage de déshuileur.  

 

Une piste d’entretien de 3 mètres de large sera à 

réaliser sur le contour du bassin. Les berges des 
bassins seront pentées en 2H/1V. 

     

Exemples d’ouvrages de dérivation (by-pass)           

Vue en plan et coupe d’un ouvrage de sortie type 
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4.2.5. BASSINS VERSANTS NATURELS INTERCEPTES PAR LA RN88 

La RN 88 intercepte un bassin versant naturel global de plus de 268 hectares décomposé en 7 bassins 
versants comme suit : 

 

Bassin 
versant 

Surface Exutoire 

BVn1 27 ha Réseau de la commune 

BVn2 5.3 ha Réseau enterré de la RN 
88 

BVn3 9 ha Réseau enterré Ø1000 du 
centre Leclerc 

BVn4 38 ha Réseau enterré Ø1200 

BVn5 81 ha Ruisseau de la Barrière 

BVn6 2.7 ha Ruisseau de la Barrière 

BVn7 105 ha Ruisseau du Coules 

 

Voir la carte ci-contre délimitant les bassins versants. 

Figure 4 : Bassins versants interceptés par la RN88 
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4.2.5.1. PARTIE A – SECTION ARQUIPEYRE / GAILLAGUES  

 Généralités 

Il a été étudié les surfaces projets (bassins versants projet) qui correspondent à la surface prise en compte 
par le projet de mise en sécurité de la RN88. A partir de ces surfaces, il a été comparé les surfaces 
imperméabilisées existantes et le système d’assainissement existant avec les surfaces imperméabilisées 
projetées et le système d’assainissement projeté. 

Le système d’assainissement projeté présentera alors un débit capable au moins égale ou 
supérieur au débit capable de l’ouvrage existant ajouté à cela le débit supplémentaire généré par 
l’augmentation de l’imperméabilisation sur la zone étudiée. 

Les exutoires ont donc été identifiés suivant les bassins versants projet. 

A noter que tous les débits évoqués à la suite du rapport ont été calculés pour une pluie de période de 
retour 30 ans. 

L’assainissement a pour objet de : 

- compenser les effets de l’imperméabilisation du projet ; 

- collecter les eaux issues de cette imperméabilisation ; 

- les traiter vis-à-vis des pollutions chroniques et accidentelles. 

Et ce au regard de la sensibilité et de la vulnérabilité du site. 

 Traitement de la RN88 

Sur la section Arquipeyre-Gaillaguès, 3 exutoires ont été identifiés correspondant aux bassins versants 1, 
2 et 3 (voir tableau et plans joints dans l’étude d’assainissement jointe en annexe 2). 

 BVp1 

A l’état existant, les eaux de ruissellement sont directement récupérées dans la canalisation Ø500 exutoire 
du présent bassin versant. Ce bassin versant génère un débit égal à 188 l/s pour une canalisation 
présentant un débit capable de 195 l/s. Pour une pluie de période de retour 30 ans, le réseau est déjà 
rempli. 

A l’état projeté, la surface imperméabilisée est égale à la surface imperméabilisée existante. 

De par la faible pente du profil en long de la chaussée, la collecte des eaux de ruissellement se fait via des 
caniveaux à fente qui sont couplés avec des canalisations béton dont une canalisation réservoir Ø1000 
équipée en sortie d’un ouvrage permettant de réguler les débits des sous bassins versants BVp1.1 et 
BVp1.2 (coupe type fournie en annexe 2). Cette canalisation réservoir surdimensionnée, d’une longueur 
de 100 m, jouera le rôle de stockage. Avec un volume de 69 m³, elle permettra d’écrêter à 33 l/s une pluie 
de période de retour 30 ans afin de limiter in fine le rejet dans la canalisation Ø500 existante à 114 l/s. Elle 
sera par ailleurs capable de stocker une pollution accidentelle (l’ouvrage de régulation pourra être fermé 
grâce à un clapet, cf. coupe de principe en annexe 2). 

La canalisation Ø500 sera donc moins remplie pour une pluie de période de retour 30 ans par rapport à 
l’état existant. 

L’autorisation de rejet des eaux pluviales dans le réseau Ø1200 a été demandée au propriétaire 
(commune de Lescure d’Albigeois, ou le gestionnaire la communauté d’agglomération de l’Albigeois) et 
est fournie (cf. annexe n°6 – pièce G2). 

 BVp2 

A l'état existant, les eaux de ruissellement sont récupérées dans un fossé enherbé se trouvant au niveau 
du futur TPC qui se déverse in fine dans la canalisation Ø1000 servant d’exutoire de la zone commerciale 
E. Leclerc. Le débit généré par le bassin versant est estimé à 35 l/s. 

Sur ce bassin versant, la surface imperméabilisée va augmenter de 200% par rapport à l’existant ce qui 
générera un débit à l’exutoire de 59 l/s. Afin de limiter le débit d’apport dans la canalisation Ø1000 du 
centre Leclerc un bassin de rétention (bassin B1) est mis en place. 

Les caractéristiques du bassin B1 sont les suivantes : 

Bassin B1 

Surface imperméabilisée interceptée 1415 m² 
Surface espace vert interceptée 860 m² 

Surface totale interceptée 2275 m² 
Surface active 1673 m² 

Volume nécessaire pour l’écrêtement 70 m3 
Volume nécessaire pour la pollution 

accidentelle 
94 m3 

Volume de rétention utile retenue 94 m3 
Débit de fuite 6.41 l/s 

Hauteur volume utile  60 cm 
Section d’ajutage 70 mm 

Hauteur volume mort 40 cm 
Volume mort 41 m3 

 

A noter qu’en respectant un débit de fuite égale à 20 l/s/ha, le bassin 1 aurait un débit de fuite très faible 
(4,55 l/s) impliquant une section d’ajutage inférieure à 70 mm. Pour des questions d’entretien et en accord 
avec le bureau de Police de l’eau de la DDT, il est privilégié le respect de la section d’ajutage de 70 mm 
minimum. Ainsi, le débit de fuite de ce bassin est supérieur au ratio de 20 l/s/ha. Il sera de 28 l/s/ha. 

La canalisation Ø1000 présente une pente de 0,6 %. Son débit capable est égal à 1,35 m3/s (source : 
DLE de l’extension du centre commercial E.Leclerc). Le débit de fuite du bassin B1 représente 0,5% du 
débit capable de l’ouvrage.  

L’autorisation de rejet des eaux pluviales dans le réseau Ø1000 du centre Leclerc est fournie (cf. annexe 
n°6). 
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 BVp3 

A l'état existant, les eaux sont récupérées dans un fossé enherbé se trouvant dans l’espace central 
compris entre les deux chaussées aux abords du giratoire de Gaillaguès pour se déverser par la suite 
dans la canalisation Ø1200 passant sous la chaussée Albi Carmaux de la RN88 en direction du Tarn. Le 
débit généré par ce bassin versant routier BVp3 actuel est estimé à 58 l/s. 

A noter : La canalisation Ø1200 servant d’exutoire évacue les eaux pluviales issues des quartiers 
d’habitations de Gaillaguès délimités à l’ouest pas le centre commercial, à l’est par le chemin de Najac et 
au nord par la voie ferrée. 

Sur ce bassin versant, la surface imperméabilisée va augmenter de plus de 300% par rapport à l’existant 
ce qui générera un débit à l’exutoire de 113 l/s. Afin de limiter le débit d’apport dans la canalisation Ø1200, 
un bassin de rétention (bassin B2) est mis en place. 

Les caractéristiques du bassin B2 sont les suivantes : 

Bassin B2 

Surface imperméabilisée interceptée 3830 m² 
Surface espace vert interceptée 350 m² 

Surface totale interceptée 4180 m² 
Surface active 3935 m² 

Volume nécessaire pour l’écrêtement 200 m3 
Volume nécessaire pour la pollution 

accidentelle 
135 m3 

Volume de rétention utile retenue 200 m3 
Débit de fuite 7.35 l/s 

Hauteur volume utile  0.7 cm 
Section d’ajutage 72 mm 

Hauteur volume mort 40 cm 
Volume mort 80 m3 

 

La canalisation Ø1200 présente une pente de 0,3 %. Son débit capable est égal à 1,8 m3/s. Le débit de 
fuite du bassin B2 représente 0,4% du débit capable de l’ouvrage.  

L’autorisation de rejet des eaux pluviales dans le réseau Ø1200 a été demandée au propriétaire 
(commune de Lescure d’Albigeois, ou le gestionnaire la communauté d’agglomération de l’Albigeois) et 
est fournie (cf. annexe n°6). 

 

 

 

 

 

 Traitement de l’avenue Albert Thomas (RD988) 

Sur le secteur concerné de l’avenue Albert Thomas, la route de la Drêche et la rue Gaston Bouteiller, un 
seul exutoire a été identifié, un réseau communal qui descend en direction de la rue Général Desaix. 

 BVp15 

A l'état existant, le système d'assainissement du bassin versant est composé de grilles de canalisations et 
de fossés enherbés. 

Le bassin versant génère un débit égal à 261 l/s à l’exutoire. 

A l’état projeté, il est prévu de mettre en place des trottoirs et bandes cyclables le long de la route de la 
Drêche impliquant la suppression des fossés enherbés pour les remplacer par un réseau de grilles et de 
canalisations.  

Cet aménagement génèrera une forte augmentation du débit à l’exutoire. Il passera de 261 à 369 l/s. Afin 
de limiter ce débit, un collecteur Ø800 surdimensionné, jouant un rôle de stockage, sera mis en place 
route de la Drêche sur un linéaire de plus de 220 mètres. Ce collecteur fera office d’ouvrage d’écrêtement 
du sous bassin versant BVp15.2. Il sera muni d’un ouvrage de régulation à l’aval (cf. coupe en annexe 2). 

Ce collecteur représente un volume de 110 m3 permettant d’écrêter à 30 l/s une pluie de période de retour 
30 ans afin d’obtenir le même débit rejeté à la sortie à l’état projeté qu’actuellement au niveau de l’exutoire 
du bassin versant projet 15.  

De surcroit, l’espace disponible au niveau de la route de la Drêche permet seulement d’obtenir un volume 
de rétention de 110 m3 pour la mise en place d’un collecteur Ø800. 

Avec la mise en place de cet ouvrage de régulation, le débit projeté à l’exutoire sera de 284 l/s. 

La canalisation réservoir sera par ailleurs capable de stocker une pollution accidentelle (l’ouvrage de 
régulation pourra être fermé grâce à un clapet). 

L’autorisation de rejet des eaux pluviales dans le réseau communal est fournie (cf. annexe n°6). 
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4.2.5.2. PARTIE B – SECTION GAILLAGUES / L’HERMET 

 Généralités 

A cause du manque d’informations sur le réseau d’assainissement existant et de par le manque de 
données topographiques, les bassins versants existants n’ont pu être identifiés distinctement.  

Il a donc été étudié les surfaces projets (bassin versants projet) qui correspond à la surface pris en compte 
par le projet de mise en sécurité de la RN88. A partir de ces surfaces il a été comparé les revêtements 
existants et le système d’assainissement existant avec les revêtements projet et le système 
d’assainissement projeté. 

Le système d’assainissement projeté de la RN présentera un débit capable au moins égal au débit 
capable de l’ouvrage existant ajouté à cela le débit supplémentaire généré par l’augmentation de 
l’imperméabilisation de la zone étudiée. 

Qcapable projet = Qcapable existant + Qapporté par l’imperméabilisation du projet 

 

Les exutoires ont donc été identifiés suivant les bassins versants projet. 

A noter que tous les débits évoqués à la suite du rapport ont été calculés pour une pluie de période de 
retour 30 ans. 

L’assainissement a pour objet de : 

- Compenser les effets de l’imperméabilisation du projet, 

- Collecter les eaux issues de cette imperméabilisation, 

- Les traiter vis-à-vis des pollutions chroniques et accidentelles. 

Et ce au regard de la sensibilité et de la vulnérabilité du site. 

Sensibilité  

La zone d’étude ne s’inscrit dans aucune zone de protection réglementaire ou zone d’intérêt spécifique 
recensée par la DREAL Occitanie. 

On notera toutefois que le fond de vallée du ruisseau de Coules constitue le seul milieu naturel d’intérêt du 
secteur d’étude par son boisement ripisylve et les espèces qu’il abrite. 

Aucune catégorie piscicole n’est affectée au ruisseau de Coules, et l’état écologique de la masse d’eau 
est qualifié de Moyen et l’état chimique de Bon par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne. 

 

 

 

Principe d’assainissement 

Aujourd’hui, 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. Aucun bassin de 
traitement n’existe à ce jour. 

Le projet tel qu’il est envisagé est une mise en sécurité, et non une création de voie, et de ce fait : 

- ne va pas apporter de trafic supplémentaire : le risque sur les pollutions accidentelles et 
chroniques reste donc équivalent à celui observé à ce jour, 

- va générer une imperméabilisation supplémentaire 

Sur cette section, du fait des contraintes foncières fortes, la mise en place de bassin de rétention n’a pas 
été possible sur plusieurs bassins versants. Dès lors afin de limiter la pollution chronique et la pollution 
accidentelle de cette section, la mise en place de fossé enherbé a été privilégiée à la mise en place de 
canalisation. A noter que les fossés enherbés permettent également de limiter le débit aux différents 
exutoires. Par ailleurs, un aménagement spécifique est prévu sur le ruisseau du Coules afin de ralentir les 
écoulements. 

 Traitement de la RN88 

Sur cette section 12 exutoires ont été identifiés (voir tableau et plans joints en annexe 2). 

 BV p4 

A l'état existant, les eaux de ruissellement sont récupérées via un réseau de fossés et de canalisations qui 
rejoignent par la suite un fossé en direction du ruisseau de la Barrière. Le bassin versant actuel génère un 
débit égal à 134 l/s au niveau du ruisseau de la Barrière. 

Le projet prévoit la réalisation de trottoir sur cette zone, impliquant la suppression des fossés enherbés 
pour les remplacer par un réseau de caniveaux à fente et de canalisations. Ce changement de système 
d'assainissement implique alors une forte augmentation du débit de fuite au ruisseau de la Barrière. Ce 
débit passe de 134 l/s (état existant) à 284 l/s. 

Afin de limiter le plus possible cette augmentation, différentes solutions ont été étudiées, nous détaillons 
ci-dessous les deux solutions suivantes : collecteur surdimensionné réservoir, chaussée réservoir.  

La mise en place d’un collecteur écrêteur au niveau des sous bassins versants 4.3 et 4.4 a été étudiée 
mais ce dispositif n’est pas possible techniquement (couverture trop faible pour la mise en place d’un 
ouvrage de ce type). 

Seule la mise en place d’une chaussée réservoir au niveau du sous bassin versant 4.1 serait possible. Ce 
dispositif consisterait à remplacer la structure de chaussée par une nouvelle structure constituée de 
matériaux insensible à l’eau, sans fines, permettant d’obtenir un volume de stockage dans la structure de 
chaussée. Ce dispositif pourrait donc être mis en place seulement là où la structure de chaussée est 
refaite à neuf, ce qui est le cas au niveau du sous bassin versant projet 4.1. La topographie du projet 
permettrait donc d’obtenir un volume de stockage dans la structure de 40 m3 pour ce sous bassin versant 
projet 4.1. Ce volume de stockage permettrait alors d’écrêter une pluie de période de retour 30 ans à 25 
l/s. 



 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’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

 

PIECE G1 : DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE – JUIN 2018 PAGE 55 

Avec ce dispositif le débit à l’exutoire du bassin versant projet 4 passerait à 218 l/s. 

Cette solution n’est finalement pas retenue. En effet, elle ne permettrait d’une part qu’une 
compensation peu significative et d’autre part, elle nécessiterait un entretien et une surveillance 
complexe peu compatible avec les moyens traditionnels de gestion d’entretien de la DIRSO. Des 
difficultés importantes seraient également à prévoir en cas de pollutions accidentelles avec ce 
genre de dispositifs. Cette mesure est toutefois remplacée par des dispositifs de stockage sur le 
BVp5 (cf. ci-après). 

 BVp5 

A l'état existant, les eaux de ruissellement sont récupérées via un réseau de fossés et de canalisations qui 
rejoignent par la suite le ruisseau de la Barrière via une arche. Le bassin versant génère un débit égal à 
147 l/s au niveau de l’arche (dalot 1,1 x 0,96 m). Des désordres (inondations) sont observés sur ce 
secteur à l’heure actuelle. 

Afin d’y faire face et pour remplacer la chaussée réservoir initialement prévue sur la BVp4, deux 
collecteurs réservoirs Ø1000 sont prévus en accotement de la RN88, sur un linéaire respectif de 80 m et 
60 m. 

Ces collecteurs feront office d’ouvrages d’écrêtement des sous bassins versants BVp5.1 et BVp5.2. Ils 
représentent un volume respectif de 55 et 44 m3 permettant d’écrêter à respectivement 12 et 10 l/s une 
pluie de période de retour 30 ans. L’écrêtement des débits sera assuré par des ouvrages de régulation à 
l’aval qui pourront également être fermés en cas de pollution accidentelle. 

Par ailleurs, le projet prévoit sur ce secteur la réalisation de voies de désenclavement augmentant la 
surface imperméabilisée du bassin versant. Afin de limiter l'augmentation du débit rejeté dans le ruisseau 
de Barrière déjà saturé, des fossés enherbés sont mis en place au niveau de ces voies et les eaux des 
voiries et du terre-plein central seront envoyées via une canalisation enterrée vers le bassin de rétention 
B3 se rejetant dans le Coules. 

Avec de tels dispositifs, le débit projeté à l’exutoire, au niveau de l’arche du ruisseau de la Barrière est 
considérablement réduit puisqu’il est porté à 22 l/s.  

A noter que la réalisation d’un bassin au niveau du giratoire de Najac Sud avait initialement été étudiée 
afin de limiter le débit à l’exutoire. Cependant ce bassin récupérait trop peu de surface et était trop 
enclavé. Cette solution d’aménagement a donc été abandonnée.  

 BVp6 

A l'état existant une partie du bassin versant ne présente pas d'exutoire direct. En effet, une partie des 
eaux stagne dans les fossés et s'infiltre par la suite. Cette absence de continuité peut être à l'origine de 
désordres en cas de forte pluie. De plus au niveau du Coules, le fossé existant présente un débit capable 
de 115 l/s. Le débit généré est estimé à 163 l/s, le réseau existant est alors totalement saturé pour une 
pluie de période de retour 30 ans. 

Le projet prévoit alors le rétablissement de la continuité hydraulique du système d'assainissement de la 
RN ainsi que l'augmentation du débit capable du fossé au niveau du Coules afin qu'aucun débordement 
n'ait lieu pour une pluie de période de retour 30 ans. Avec ces aménagements, le débit projeté à l’exutoire 
est égal à 242 l/s.  

Différents aménagements ont été étudiés pour limiter le plus possible ce débit au niveau du Coules mais 
la forte pente existante sur ce secteur ne permet pas la mise en place de dispositif d’écrêtement.  

 BVp7 

A l'état existant les eaux de ruissellement sont récupérées en pied de talus par des fossés enherbées pour 
se jeter par la suite dans le Coules. Le bassin versant génère un débit égal à 173 l/s au niveau du Coules. 

Le projet conserve le même principe d’assainissement qu’à l’état existant. Avec les aménagements le 
débit projeté à l’exutoire est égal à 238 l/s.  

Différents aménagements ont été étudiés pour limiter le plus possible ce débit au niveau du Coules mais 
les contraintes foncières ainsi que la forte pente existante sur ce secteur ne permettent pas la mise en 
place de dispositif d’écrêtement.  

Les contraintes foncières ne permettent pas de mettre en place un bassin à ciel ouvert du fait de la 
présence d’habitations au niveau du giratoire de la RD 70. 

La forte pente ne permet pas de surdimensionner le réseau pour avoir un volume de rétention permettant 
d’écrêter un minimum ces eaux. 

Des dispositifs de ralentissement de débit seront toutefois mis en place dans le fossé en amont immédiat 
du Coules afin de diminuer la vitesse de l’écoulement. Ces dispositifs pourront être des enrochements 
espacés tous les 5 à 10 mètres comme sur la photographie ci-dessous. Le principe de ces dispositifs sera 
arrêté avec l’AFB dans le cadre du comité de suivi des travaux. 

 

 BVp8 

A l'état existant les eaux du bassin versant sont en grande partie collectées par le fossé en pied de talus 
de la RN. Ces eaux sont ensuite acheminées par la suite vers le Coules. A noter que les fossés au niveau 
de l'Avenue de l'Hermet sont saturés pour une pluie de période de retour 30 ans. Le bassin versant 
génère un débit égal à 163 l/s au niveau du Coules. 
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Le projet prévoit la réalisation de fossés enherbés au niveau de la voie de désenclavement, ce qui va 
permettre de diminuer le débit d'apport dans le fossé situé en pied de talus de la RN. Il est également 
prévu de diminuer l'apport d'eau dans les fossés de l'avenue de l'Hermet en envoyant une partie des eaux 
vers le bassin versant 11. 

Avec ces aménagements, le débit projeté à l’exutoire est égal à 167 l/s. 

Comme sur le BVp7, des dispositifs de ralentissement de débit seront mis en place dans le fossé en 
amont immédiat du Coules afin de diminuer la vitesse de l’écoulement. Ces dispositifs pourront être des 
enrochements espacés tous les 5 à 10 mètres. 

 BVp9 

A l'état existant les eaux sont collectées dans des fossés enherbés pour se jeter par la suite dans le 
Coules. Le bassin versant génère un débit égal à 102 l/s au niveau du Coules. 

Le projet prévoit le maintien du principe d'assainissement existant. Le débit projeté à l’exutoire est égal à 
117 l/s. 

Du fait des contraintes foncières fortes sur ce secteur la mise en place de dispositif d’écrêtement n’est pas 
possible dans ce bassin versant. 

 BVp10 

A l'état existant les eaux sont collectées dans des fossés enherbés pour se jeter par la suite dans le 
Coules. Le bassin versant génère un débit égal à 171 l/s à l’exutoire. 

Le projet prévoit le maintien du principe d'assainissement existant. Le débit projeté à l’exutoire est égal à 
204 l/s. 

Du fait des contraintes foncières fortes sur ce secteur la mise en place de dispositif d’écrêtement n’est pas 
possible dans ce bassin versant. 

Comme sur le BVp7, des dispositifs de ralentissement de débit seront mis en place dans le fossé en 
amont immédiat du Coules afin de diminuer la vitesse de l’écoulement. Ces dispositifs pourront être des 
enrochements espacés tous les 5 à 10 mètres. 

 BVp11 

A l'état existant les eaux sont collectées dans des fossés enherbés pour se jeter par la suite dans le 
Coules. Le bassin versant génère un débit égal à 49 l/s à l’exutoire. 

Le projet prévoit la mise en place d'un réseau de fossés et de canalisations suivant l'espace disponible. 
Ce bassin versant va reprendre une partie des eaux du bassin versant 8 (8.1) qui inondaient les fossés 
existants conservées avenue de l'Hermet. Ce bassin versant permettant de prendre en charge ces eaux 
plus facilement par rapport au bassin versant 8. 

Le débit projeté à l’exutoire est égal à 170 l/s. 

Du fait des contraintes foncières fortes sur ce secteur et de la forte pente existante, la mise en place de 
dispositif d’écrêtement n’est pas possible dans ce bassin versant. 

Comme sur le BVp7, des dispositifs de ralentissement de débit seront mis en place dans le fossé en 
amont immédiat du Coules afin de diminuer la vitesse de l’écoulement. Ces dispositifs pourront être des 
enrochements espacés tous les 5 à 10 mètres. 

 BVp12 

A l'état existant les eaux sont collectées dans des fossés enherbés pour se jeter par la suite dans le 
Coules. Au niveau du Coules, aucun système d’assainissement n’existe réellement. L’eau inonde le terrain 
avant d’arriver dans le cours d’eau. Le bassin versant génère un débit égal à 236 l/s à l’exutoire. 

Le projet prévoit le maintien du principe d'assainissement existant (fossés enherbés) ainsi que la 
réalisation d’un fossé enherbé jusqu’au Coules ce qui permettra de diminuer les problèmes d’inondation 
lors de forte pluie (fossé inexistant actuellement). Comme sur le BVp7, des dispositifs de ralentissement 
de débit seront mis en place dans ce fossé en amont immédiat du Coules afin de diminuer la vitesse de 
l’écoulement. Ces dispositifs pourront être des enrochements espacés tous les 5 à 10 mètres. 

Par ailleurs, afin de limiter le débit rejeté au Coules, une partie de ce bassin versant (sous bassin versant 
12.1 et 12.2) sera envoyé vers le bassin versant 16 dans lequel un bassin de rétention sera créé (bassin 
B3). Cette disposition permettra également de diminuer le taux de remplissage des fossés du bassin 
versant. 

Le bassin versant génère alors un débit égal à 241 l/s au niveau du ruisseau du Coules. 

Des enrochements devront être prévus localement au droit du rejet dans le Coules de sorte à ne pas 
augmenter le risque d’érosion de berge. Le principe sera le même que celui présenté pour la sortie du 
bassin de rétention B3 (cf. BVp16 ci-après). 

Du fait des contraintes foncières fortes sur ce secteur, la mise en place de dispositif d’écrêtement n’est 
pas possible dans ce bassin versant. 

 

 

 BVp13 

A l'état existant les eaux sont collectées dans des fossés enherbés pour se jeter par la suite dans le 
réseau de canalisation du giratoire Najac Nord. Le bassin versant génère un débit égal à 33 l/s à 
l’exutoire. 

A l'état projeté, le principe d'assainissement actuel est conservé.  

Le débit projeté à l’exutoire est égal à 46 l/s. 

Du fait des contraintes foncières fortes sur ce secteur, la mise en place de dispositif d’écrêtement n’est 
pas possible dans ce bassin versant. 
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 BVp14 

A l'état existant les eaux sont collectées dans des fossés enherbés pour se jeter dans le ruisseau de la 
Barrière via une canalisation Ø500. Le bassin versant génère un débit égal à 76 l/s à l’exutoire. 

A l'état projeté, au niveau du giratoire, un réseau de canalisation est mis en place. Au niveau de la RN, 
avant le ruisseau de la Barrière, des fossés enherbés seront mis en place pour limiter le débit. 

Le débit projeté à l’exutoire est égal à 91 l/s. 

Du fait des contraintes foncières fortes sur ce secteur, la mise en place de dispositif d’écrêtement n’est 
pas possible dans ce bassin versant. 

 BVp16 

A l'état existant les eaux ruissellent directement vers le Coules sans passer dans un réseau 
d'assainissement. Cet écoulement génère un débit égal à 19 l/s dans le Coules. 

A l'état projeté, un bassin de rétention (bassin B3) est créé à ce niveau afin de limiter le débit d'apport 
dans le Coules. Un reprofilage des fossés d'assainissement permettra également d'amener une partie des 
eaux du bassin versant 12 (sous bassins 12.1 et 12.2) et du bassin versant 5 (sous bassins 5.3, 5.4 et 5.5 
et terre-plein central) dans le bassin de rétention. Les eaux du sous-bassin 12.1 (46 l/s) seront ainsi 
reprises par un fossé enherbé trapézoïdal à créer tandis que les eaux des sous-bassins 5.3, 5.4, 5.5 et 
12.2 (89 l/s) seront collectées par une conduite Ø500. L’ensemble de ces eaux sera ensuite acheminé en 
direction du bassin B3 via une buse Ø500. 

Les caractéristiques du bassin B3 sont les suivantes : 

 

Bassin B3 

Surface imperméabilisée interceptée 3 300 m² 
Surface espace vert/talus interceptée 4 288 m² 

Surface naturelle plate (TPC) 12 460 m² 
Surface totale interceptée 20 048 m² 

Surface active 5 814 m² 
Volume nécessaire pour l’écrêtement 290 m3 
Volume nécessaire pour la pollution 

accidentelle 
203 m3 

Volume de rétention utile retenue 290 m3 
Débit de fuite 12 l/s 

Hauteur volume utile  90 cm 
Section d’ajutage 86 mm 

Hauteur volume mort 40 cm 
Volume mort 90 m3 

 

Le débit de fuite dans le Coules sera donc de 12 l/s. 

 

Le rejet dans le Coules devra être aménagé de sorte à limiter le risque d’érosion de la berge. Il sera ainsi 
mis en place une toile coco sur la berge et en sortie de buse des enrochements comme présenté sur les 
schémas et la photographie suivante. 
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Exemple de réalisation 

 

4.3. RUISSEAU DU COULES 
Le ruisseau du Coules traverse la RN88 par deux ouvrages hydrauliques existants. Une arche maçonnée 
dans le sens Carmaux – Albi et une buse métallique dans le sens Albi – Carmaux. La buse métallique se 
trouve en aval de l’arche maçonnée. 

 

Le débit décennal du Coules est estimé à 30 m3/s. 

Son débit centennal est estimé à 60 m3/s. 

 

Des études ont été réalisées sur ce ruisseau afin d’analyser le fonctionnement hydraulique du Coules pour 
les crues d’occurrence 10 ans, 30 ans et 100 ans pour les débits cités précédemment (cf. annexes 1, 2 et 
7 et 8) 

Ces études indiquent que la buse métallique est à l’origine d’un important exhaussement de la ligne d’eau 
sur l’amont. Cet important exhaussement de la ligne d’eau sur l’amont inonde des parcelles qui ne sont 
reliées à aucun enjeu particulier. 

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 8 (pièce G2). 

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). 

 

4.4. PROPRIETE DU TERRAIN D’ASSIETTE DU PROJET 

Les emprises nécessaires à la réalisation du projet et en particulier à la création des bassins 
multifonctions B1, B2 et B3 ainsi que de tous les autres dispositifs d’assainissement sont pour partie 
comprises au sein du domaine public actuel et, dans tous les cas, ont été incluses dans la bande 
d’insertion du projet définie dans la pièce « D - Plan général des travaux », dite « bande DUP », ce qui en 
permettra l'acquisition par voie d'expropriation. 

La maîtrise foncière des emprises nécessaires à la mise en œuvre de la mesure compensatoire dans le 
ruisseau de Coules sera, quant à elle, assurée de préférence par voie de conventions avec les 
propriétaires concernés. Au cas où une convention amiable ne pourrait être conclue, les emprises ont 
également été incluses dans la bande DUP ; ce qui en permettra l'acquisition par voie d'expropriation.  

Les accès aux zones de travaux prévus dans le lit du Coules sont envisagés depuis des terrains privés 
bordant le ruisseau. Les autorisations pour aménager ces accès aux travaux dans le lit du ruisseau de 
Coules seront également obtenus de préférence par voie de conventions amiables avec les propriétaires 
des terrains concernés. A défaut d'accord, il sera sollicité un arrêté préfectoral autorisant ces accès 
temporaires en vertu de l'article 3 de la Loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la 
propriété privée par l'exécution des travaux publics. 

Les négociations seront engagées après obtention de la DUP lors de la phase préparatoire des travaux. 
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4.6. RUBRIQUES LOI SUR L’EAU CONCERNEES 

Les rubriques du décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la nomenclature des opérations soumises à 
autorisation ou à déclaration et codifié à l’article R214-1 du code de l’Environnement concernées par le 
projet sont exposées dans le tableau suivant : 

  

RUBRIQUE INTITULE PROCEDURE JUSTIFICATION 

2.1.5.0 

Rejet d’eaux pluviales sur le sol ou dans le sous-
sol, la superficie totale du projet, augmentée de 
la surface correspondant à la partie du bassin 

naturel intercepté étant supérieure à 20 ha 

Autorisation 

Stotale du bassin 
versant intercepté 
>20 ha  

1.1.2.0 
Prélèvements permanents ou temporaires issus 
d’un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un 

système aquifère… 
EXONERATION 

Pas de prélèvement 
envisagé dans un 

aquifère 

1.3.1.0 
Prélèvements totaux d’eau dans une zone où des 
mesures permanentes de répartition quantitative 

instituées, ont prévu l’abaissement des seuils  
EXONERATION 

Pas de prélèvement 
envisagé dans un 

aquifère 

3.1.2.0 

Installation conduisant à modifier le profil en long 
ou le profil en travers du lit mineur d’un cours 

d’eau sur une longueur de cours d’eau inférieure 
à 100 m 

DECLARATION 

Modification profil du 
Coules sur une 

longueur de 70 m 
(rejet bassin B3 + 

BVp12 + 
aménagement lit 

mineur) 

3.1.4.0 

Consolidation ou protection des berges par des 
techniques autres que végétales vivantes sur une 

longueur supérieure ou égale à 20 m mais 
inférieure à 100 m 

DECLARATION 

Enrochement berges 
Coules sur 40 m 
(rejet bassin B3 + 

BVp12 + 
aménagement lit 

mineur) 

3.1.5.0 
Installation étant de nature à détruire les frayères 

(Destruction < 200 m²) 
DECLARATION 

Destruction 
potentielle de 
frayères sur le 

Coules à l’aval de la 
buse métallique  

3.2.2.0 
Installations, ouvrages, remblais dans le lit 

majeur d’un cours d’eau dont la superficie est 
inférieure à 400 m² 

NON SOUMIS 
200 m² de remblai en 
lit majeur du Coules 

(bassin B3) 

3.2.3.0 
Plans d’eau permanents ou non dont la superficie 

est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha  
DECLARATION 

Superficie cumulée 
des bassins de 

rétention= 1500 m² 

3.3.1.0 
Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, 

remblais de zones humides ou de marais 
EXONERATION 

Pas de remblaiement 
de zones humides 

 

Tableau 1 : Rubriques de la nomenclature concernées  

 

Le projet, compte tenu de ses caractéristiques et de son implantation, est donc soumis à AUTORISATION 
au titre du Code de l’Environnement. 

La DIRSO s’engage à respecter les prescriptions de l’arrêté ministériel de prescriptions générales pour la rubrique 
2.1.5.0 en date du 21 aout 2008. 

 

4.7. PLANNING DES TRAVAUX 

Le démarrage des travaux pourrait intervenir courant 2019 pour les premiers travaux préparatoires 
(dégagements d’emprises et déplacements de réseaux), puis en 2020 pour les travaux de sécurisation 
proprement dits en fonction de l’allotissement validé par le Maître d’Ouvrage. La durée prévisionnelle des 
travaux s’étalera entre 3 et 5 ans en fonction du phasage arrêté en concertation avec les collectivités 
locales, de la disponibilité des crédits et des acquisitions foncières. 

Les bassins de rétention seront créés au fur et à mesure des travaux routiers sur les sections courantes 
correspondantes. 

Par ailleurs, le Maître d’Ouvrage s’engage à réaliser la mesure compensatoire sur le ruisseau de Coules 
dès le démarrage des travaux d’aménagement de la RN88 à une période favorable sur les plans 
écologique et technique (septembre-octobre). 
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5. RESUME NON TECHNIQUE 

La « Pièce E1 – Pièces non techniques » présente le résumé non technique. Cette pièce contient 
également une note de présentation non technique. 

6. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 

L’objectif du chapitre « Analyse de l’état initial du site et des milieux susceptibles d’être affectés par le 
projet » est de recenser l’ensemble des pressions, sensibilités et potentialités existantes à l’état actuel. 

 

6.1. DEFINITION DE LA ZONE D’ETUDE 

L’aire d’étude est localisée dans le département du Tarn (81), en région Occitanie. Plus précisément 
située au Nord-est de l’agglomération Albigeoise, elle s’étend sur le territoire communal de Lescure 
d’Albigeois. 

La zone d’étude se délimite schématiquement de la façon suivante : 

- A l’Ouest par le giratoire de l’Arquipeyre, 
- A l’Est par le giratoire de l’Hermet, 
- Au Sud et au Nord par une bande d’environ 150m de part et d’autre de la RN88. 

 

 

Figure 5 : Localisation de la zone d’étude 

 
La zone d’étude de l’état initial de l’étude d’impact du projet peut prendre en compte une zone plus large 
que le périmètre défini ci-dessus afin d’examiner les interactions locales de l’environnement. Cette zone 
peut donc varier en fonction des paramètres analysés et des problématiques. 

 

6.2. MILIEU PHYSIQUE 

6.2.1. CLIMATOLOGIE 

Les données climatiques et pluviométriques sont issues de la station d’observation METEO France d’Albi 
sur la période 1988-2011. 

Le département du Tarn, au contact entre le Bassin Aquitain et le Massif Central, présente l'aspect d'un 
amphithéâtre de plateaux et de collines. Il est incliné vers le Sud-Ouest, bordé à l'Est de plateaux de faible 
altitude et au Sud-Est de chaînons montagneux allant jusqu'à avoisiner les 1 300 m d'altitude (Monts de 
Lacaune, Sidobre, Montagne Noire). 

Cette géographie confère au département une certaine originalité climatique : le Tarn est ouvert vers 
l'Ouest mais il est barré au Sud par la Montagne Noire, à l'Est par les Monts de Lacaune et d'Alban et au 
Nord par un plateau de basse altitude : le Ségala. 

Le climat de la région d’Albi se caractérise donc par :  

- une influence océanique dominante marquée par des pluies d'hiver et de printemps (la moyenne 
annuelle des précipitations est de 760 millimètres), 

- des températures relativement douces (13°C en moyenne). L’ensoleillement annuel est de 2 106 
heures, 

- des jours de gelée (42 en moyenne), 
- des phénomènes orageux d’une moyenne annuelle de 22 jours, 
- la dominance des vents d'Ouest. 

 

6.2.1.1. PLUVIOMETRIE ET TEMPERATURES 

De façon générale, le climat est de type océanique : la pluviométrie est élevée en automne et en hiver, les 
hivers sont plutôt doux et les étés sont chauds. Il neige en moyenne 4 jours par an et les orages sont 
assez fréquents (26 jours par an). 

Concernant les températures, on observe une température moyenne annuelle de 13,6°C, avec un record 
maximum qui s’élève à 41,4°C et un record minimum à -10,5°C. Les mois les plus chauds sont juillet et 
août avec des températures moyennes d’environ 22°C et des dépassements réguliers de la barre des 
30°C (38 fois par an en moyenne). Les températures les plus basses concernent les mois de janvier et 
février avec des températures minimales moyennes d’environ 1,8°C. 

Concernant la pluviométrie, la quantité de pluie annuelle est de 734,3 mm, avec 100,1 jours par an où la 
pluie est supérieure à une quantité journalière de 1mm. Les précipitations les plus abondantes se 
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produisent au printemps (86,4 mm pour le mois d’avril). Les mois les plus secs sont juillet (43,7 mm) et 
mars (50,1 mm).  

Les brouillards sont modérément fréquents (24,1 jours par an). 

Le diagramme ombrothermique d’Albi est présenté en figure suivante. 

 

Figure 6: Diagramme ombrothermique d'Albi 

 

6.2.1.2. VENTS 

La région Albigeoise est marquée par le vent d'Autan. Il s’agit d’un phénomène météorologique particulier 
au Midi Toulousain et surtout au Sud Tarnais. C'est un vent d’origine Sud-Est, chaud, sec et violent. 

La vitesse moyenne du vent est faible (8.7km/h) avec un maximum en avril avec 10km/h et un minimum 
en septembre et janvier avec 7.8 km/h. La vitesse maximale du vent instantané quotidien est de 144km/h 
le 10 septembre 1995. 

En moyenne, l'Autan souffle fort à plus de 60 km/h ; à Albi, il ne souffle seulement que 10 jours/an. Dès 
lors qu'il souffle au moins à 60 km/h, sa durée moyenne est de 1 ou 2 jours. La saison la plus ventée est 
d'Octobre à Janvier et durant le mois de Mai. 

La rose des vents d’Albi est présentée est figure suivante. 

 

 

Figure 7: Rose des vents d'Albi 

 

 

 

6.2.1.3. INSOLATION 

L’insolation est relativement bonne : il y a environ 2121.7 heures d’ensoleillement par an avec un 
maximum en juillet et un minimum en décembre. 

 

Tableau 2 : Durée d'insolation (1991-2011) 

JANV
. 

FEVR
. 

MAR
S 

AVRI
L MAI JUIN 

JUIL
. 

AOU
T 

SEPT
. OCT. 

NOV
. DEC. 

ANNE
E 

Durée 
moyenne 
mensuelle 

97,8 117,9 177,1 187,8 222 
243,

4 
268,

6 
256,2 214,6 

157,
3 

92,7 86 2121,7 
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6.2.2. TOPOGRAPHIE 

La RN88 suit la vallée du Tarn au Nord de l’agglomération albigeoise. Elle est située en fond de vallée, 
aux altitudes les plus basses.  

Le relief des coteaux situés au Nord-Ouest de la route ferme le paysage. Au Sud-Est, s’étend la vallée 
cultivée jusqu’au bord du Tarn. 

Ce paysage est peu marqué par le relief. Seuls les coteaux, avec des altitudes de 200 à 500m, dominent 
la vallée du Tarn. Ailleurs, les dénivelés sont très doux et peu perceptibles dans le paysage. Au bord des 
cours d’eau, les dénivelés sont plus importants car creusés par le cheminement de l’eau. 

Le projet se situe à environ 174 m d’altitude avec une altitude plus basse le long du ruisseau de Coules. 

Sur l’ensemble de la commune de Lescure d’Albigeois, le relief varie entre 140 et 320 m et forme une 
plaine au sud où l’on retrouve le bourg ainsi qu’une formation collinaire où la végétation est plus 
luxuriante. 

Les secteurs les plus sensibles de la zone d’étude sont ceux localisés à l’entrecroisement de la RN88 et 
du ruisseau de Coules. La ripisylve y est marqué et en contrebas direct de la route.  

Le relief relativement plat et peu marqué du site peut constituer une contrainte de conception du projet 
d’assainissement ; du fait d’un écoulement faible dans les ouvrages longitudinaux. 
 

 

Figure 8 : Topographie du site 
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6.2.3. GEOLOGIE 

Le secteur d’étude se situe sur la zone de contact : Bassin Aquitain et Massif Central. Elle repose sur de la 
molasse et des calcaires lacustres de l’Oligocène et le long du Tarn sur une couche du Quaternaire de 
terrasses alluviales des grandes vallées. Ces deux types de formations correspondent assez fidèlement 
aux zones de plaines et collines. 

La molasse est une formation caractéristique de l’Aquitaine. Ce n’est pas une roche mais un faciès 
particulier de sédiments détritiques continentaux accumulés à l’ère tertiaire (Eocène, Oligocène) sur 
plusieurs centaines de mètres. Elle est composée essentiellement d’argiles de marnes, de grès tendres, 
de calcaires, en interactions irrégulières et discontinues. 

Les formations alluviales (formation majoritaire sur le secteur d’étude) que sont les zones de plaine de 
l’Albigeois, drainées par le Tarn, sont constituées de dépôts alluvionnaires contenant du quartz ou 
quartzites en basse terrasse et de sédiments détritiques issus des érosions quaternaires des reliefs 
amont. Les alluvions s’étendent sur une largeur de 4 km avec une épaisseur de 1 à 5m, dans la vallée du 
Tarn. De plus, les limons fins argilo-sableux (boulbènes) recouvrent des lits de graviers et de galets 
(quartz dominant, calcaires très rares). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Feuille géologique de Lescure d’Albigeois- Source : BRGM 

 

Une étude géotechnique sera nécessaire pour connaitre avec précision les caractéristiques du sol 
et du sous-sol en place et les recommandations techniques à appliquer au projet. 

 

6.2.4. EAUX SOUTERRAINES 

6.2.4.1. HYDROGEOLOGIE LOCALE ET CARACTERISTIQUES DES AQUIFERES 

Dans la BD RHF® Version 1 (Base de Données sur le Référentiel hydrogéologique Français), l’aquifère 
sous-jacent à l’aire d’étude est l’aquifère 340 « Tarn et Agout ». Cet aquifère est monocouche à nappe 
libre, alluvial du Tarn et de ses affluents l’Agout et le Dadou.   

Les alluvions quaternaires d'âge wurmien constituent la Basse Plaine et les Basses Terrasses. Les 
rivières sont le plus souvent encaissées dans leurs alluvions (15 à 20 m pour le Tarn et 10 m environ pour 
l'Agout) et coulent sur le substratum qui apparaît le long des berges.  

Les terrasses sont étagées et généralement séparées par des talus molassiques parallèles à la vallée. De 
plus, elles sont morcelées transversalement par les rivières secondaires.  

La description litho-stratigraphique du réservoir est la suivante :  

- Sur le substratum tertiaire repose une couche de sables et de graviers d'épaisseur (3 à 4 m) et de 
composition variables, surmontée par une couche de limons de 1 m d'épaisseur environ.  

- L'épaisseur totale des alluvions est de l'ordre de 5 à 7 m pour le Tarn et 3 à 4 m pour l'Agout et le 
Dadou, mais seule la base des alluvions est constituée de graviers à très faible pourcentage 
d'argile, sur une épaisseur de l'ordre de 2 m.  

- Les valeurs de perméabilité connues sont de l'ordre de 1.10-3à 1.10-4m/s et le niveau 
piézométrique présente une amplitude de variation annuelle moyenne de l'ordre du mètre.  

- Les débits qui peuvent être extraits de ces alluvions sont de l'ordre de 20 à 30 m3/h, certains 
ouvrages fournissant davantage (70 m3/h dans le secteur de Vielmur l'Albarède).  

Les alluvions ne sont généralement pas subordonnées au niveau de la rivière et ne sont 
alimentées que par la pluie de leur propre impluvium et par les déversements des terrasses 
supérieures. 

 

6.2.4.2. USAGE DES EAUX SOUTERRAINES 

Deux types d’usage des eaux souterraines peuvent être distingués : 

- L’usage individuel : des habitations sont présentes au sein de la zone d’étude, la présence de puits 
particuliers de pompage de la nappe superficielle est envisageable, 

- L’usage collectif ou captage d’Adduction en Eau Potable (AEP). 
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Les usages sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

 

Figure 10 : Localisation des ouvrages d’exploitation des eaux souterraines 
Source : BRGM 

 

Tableau 3 : Ouvrages d’exploitation des eaux souterraines 
Source : BRGM 

Code Adresse Nature Usage Profondeur (en m) 

09328X0057/F Levisaguet Puits Individuel 4,66 

09335X0085/F Gaillagues Puits Individuel 9,79 

09335X0113/F La Guiraudie Forage eau-aspersion 40 

09335X0070/F L'Hermet Puits Individuel 10,21 

09335X0018/F La Pelencas Puits Individuel 16,5 
 

Les eaux souterraines ne sont pas exploitées pour l’eau potable au droit de la zone d’étude. 

 

 

 

 

 

6.2.4.3. VULNERABILITE DES EAUX SOUTERRAINES 

La vulnérabilité se définit comme un défaut de protection ou de défense naturelle de l'eau souterraine 
contre des menaces de pollution, en fonction des conditions hydrogéologiques locales. Elle permet de 
définir le degré de risque de dégradation d’une situation initiale, et notamment, sur le plan 
hydrogéologique, la dégradation d’une ressource en eau potable. 

Quatre classes de vulnérabilité sont définies d’après la note d’information du SETRA « Méthode de 
hiérarchisation de la vulnérabilité de la ressource en eau » de décembre 2007 :  

- Classe verte : zone peu ou pas vulnérable correspondant notamment à des secteurs présentant 
très peu ou pas de risques pour les nappes ; 

- Classe jaune : zone moyennement vulnérable correspondant à des zones où la propagation d’une 
pollution est suffisamment lente pour pouvoir être arrêtée et/ou des zones offrant des ressources 
limitées peu ou pas exploitées en particulier pour l’AEP (terrains hétérogènes à perméabilité 
variable localement, …) ; 

- Classe rouge : zone fortement vulnérable correspondant globalement au franchissement des 
terrains aquifères de classe 1 (perméabilité très bonne comportant des nappes ou réseaux 
aquifères étendus, terrains karstiques, …) ; 

- Classe noire : zone très fortement vulnérable = traversée des périmètres de protection AEP. 

Au niveau du terrain du projet, la confrontation des données d’occupation des sols et des contextes 
topographiques, géologiques et hydrogéologiques permettent de mettre en exergue les éléments 
suivants : 

- Une nappe superficielle apparaissant relativement proche de la surface, avec un risque élevé de 
remontée de nappe ; 

- La présence d’argiles et de limons fins en profondeur limitant la pollution potentielle des nappes 
profondes par les eaux de surface ; 

- Une occupation des sols pouvant générer des éléments polluants (voirie existante) ; 

- L’absence d’usage d’alimentation en eau potable sur le site d’étude ou à proximité immédiate.  

 

Au regard de ces différents éléments, la vulnérabilité de la nappe superficielle peut être considérée 
comme modérée au niveau du site du projet (classe jaune). 

 

6.2.5. EAUX SUPERFICIELLES 

6.2.5.1. RESEAU HYDROGRAPHIQUE ET CARACTERISTIQUES DES COURS D’EAU 

Le réseau hydrographique est développé dans le secteur d’étude. Il est composé de cours d’eaux 
temporaires qui drainent l’eau de la vallée cultivée. Il s’agit principalement de la rivière du Tarn et de son 
affluent, le ruisseau de Coules, que la RN88 traverse au niveau de l’accès actuel de Lescure d’Albigeois. 
Un ruisseau secondaire, le ruisseau de la Barrière est présent à proximité.  



 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’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

 

PIECE G1 : DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE – JUIN 2018 PAGE 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 : Hydrologie locale 

  

Ouvrage hydraulique (OH COU 12) 
« sens Albi-Carmaux » 

Ouvrage hydraulique (OH COU 11) 
« sens Carmaux-Albi » 
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LE TARN 

Le principal hydrosystème du secteur est le Tarn, tant en termes de débit que de linéaire de réseau. Cet 
affluent de la Garonne prend sa source au sud du Mont Lozère, non loin du « Pont de Montvert » à près 
de 170 km de Lescure d’Albigeois. Il se jette dans la Garonne près de Castelsarrasin, en Tarn-et-Garonne, 
après un trajet d’environ 380 km. Il draine un vaste bassin versant de 15 700 m², qui s’étend en grande 
partie sur le Massif Central et sillonne 4 départements (la Lozère, l’Aveyron, le Tarn et le Tarn-et-Garonne) 
et la Région Occitanie. 

Le débit du Tarn est de l’ordre de 100m3/s. En période de basses eaux, le débit peut chuter d’environ 
10m3/s.  Le Tarn est donc caractérisé par des crues très violentes, où la montée et la baisse du niveau 
d’eau se réalisent sur une durée très courte. 

Une station de mesure des débits existe sur le Tarn, en aval du projet. Il s’agit de la station du Mas 
Lasbordes mais cette station est maintenant hors service et aucune donnée n’est disponible. Une autre 
station de mesures existe en amont de l’aire d’étude. Il s’agit de la station « Le Tarn à Marsal » (code 
station : O3841010). Cette station fournit les débits ci-dessous, en moyenne sur la période 1955-2014. Le 
bassin versant est 4 500 km². 

Tableau 4 : Données hydrauliques moyennes – Station « Le Tarn à Marsal » - Période 1955-2014 
Source : Banque Hydro 

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

Qm Débits 
moyens (m3/s) 

124 128 109 106 85 50 25 19 28 59 90 112 78 

Lame d’eau 
(mm) 

73 71 64 61 50 28 14 11 16 35 51 66 546 

 

 

Figure 12 : Histogramme des débits moyens mensuels – Période 1955-2014 
Source : Banque Hydro 

 
 

Les débits relevés en périodes d’étiage sont indiqués dans le tableau ci-dessous. 

 

 

Tableau 5 : Données hydrauliques en période sèche – Station « Le Tarn à Marsal » - Période 1955-2014 
Source : Banque Hydro 

 VCN3 (m3/s) VCN10 (m3/s) QMNA (m3/s) 

Biennale 13 15 18 

Quinquennale sèche 10 12 14 

 

On note que le débit moyen du Tarn représente environ 5,5 le QMNA5 (QMNA5=Qm/5,5). 

Les débits relevés en périodes de crue sont indiqués dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 6 : Données hydrauliques en période de crue – Station « Le Tarn à Marsal » - Période 1955-2014 
Source : Banque Hydro 

 Débits moyens maximaux (m3/s) Débits instantanés maximaux (m3/s) 

Q10 1 500 2 000 

Q50 2 100 2 800 

 

On note que le débit moyen maximal Q10 représente environ 20 fois le débit moyen du Tarn 
(Q10=20*Qm). 

Concernant la qualité des eaux, une station de mesure existe à l’aval de l’aire d’étude, sur la commune 
d’Albi. Il s’agit de la station « Le Tarn à l’aval d’Albi » (code 05142100). Le tableau ci-dessous fournit les 
valeurs pour les cinq dernières années de données disponibles. 

 

Tableau 7 : Qualité des eaux du Tarn entre 2009 et 2013 – Source : Agence de l’Eau 

 2009 2010 2011 2012 2013 
Seuils 

« bon état » 

Physico-chimie Bon Bon Bon Bon Bon / 

Biologie Médiocre Médiocre Moyen Médiocre Moyen / 

Polluants spécifiques Bon Bon Bon Bon Bon / 

Ecologie Médiocre Médiocre Moyen Médiocre Moyen / 

Chimie Bon Bon Bon Bon Bon / 

Carbone Organique Dissous 
(mg/l) 

2,9 3,3 2 2,3 2,3 ]5 - 7] 

DBO51 (mgO2/l) 1,7 1,7 1,9 2,1 2,1 ]3 - 6] 

Ammonium (mg/l) 0,25 0,24 0,11 0,09 0,08 ]0,1 – 0,5] 

Nitrates (mg/l) 9,12 9,12 6,02 7,16 9,51 ]10 - 50] 

Phosphore total (mg/l) 0,08 0,06 0,06 0,06 0,05 ]0,05 – 0,2] 

pH min  8 8,01 8,08 8,08 8,09 ]6,5 - 6] 

                                                
1 DBO5 : Demande Biologique en Oxygène en 5 jours 
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 2009 2010 2011 2012 2013 
Seuils 

« bon état » 

pH max 8,6 8,48 8,48 8,49 8,42 ]8,2 - 9] 

Température de l’eau (°C) 22,6 23,4 23,3 24,9 24,3 ]24 – 25,5] 

IBD2 (note /20) 14 13,15 13,35 14,25 14,6 ]17 – 14,5] 

IBG3 (note /20) 6,5 9 10 9 / ]17 – 15] 

IPR4 (note / ∞) 22,8 24,65 24,65 22,84 22,84 ]7– 16] 

Code couleur : 
 Très bon état 
 Bon état 
 Etat moyen 
 Etat médiocre 

 

La qualité des eaux du Tarn est donc bonne vis-à-vis des caractéristiques physico-chimiques mais 
moyenne à médiocre vis-à-vis des caractéristiques biologiques. 

Le Tarn ne traverse pas la RN 88 ; il se situe au Sud de la voirie, à une distance assez proche de la voie 
routière, notamment au niveau de la section du rond-point de l’Arquipeyre : à ce niveau, le Tarn est à 
environ 120 m de la voie. 

 

LE COULES 

Ce cours d’eau, long de 14,7 km, prend sa source sur le territoire communal de Saussenac, à 406 mètres 
d’altitude. Il draine un bassin versant de 43 km² composé en majeure partie de terres agricoles (soit 
environ 75% du bassin versant.)  

Le Coules est un affluent du Tarn, son niveau d’eau est conditionné par ce dernier. Dans sa traversée de 
Lescure d’Albigeois, il s’encaisse dans la plaine alluviale du Tarn. En rive gauche, de nombreux talwegs 
intermittents l’alimentent, ces petits affluents, qui présentent un intérêt important dans le soutien d’étiage 
en période printanière et estivale, sont souvent aménagés par des retenues collinaires pour l’irrigation. 

Aucune donnée sur la quantité ou les débits des eaux n’est disponible auprès de l’Agence de l’Eau pour 
ce ruisseau. 

Une étude hydraulique du ruisseau a été réalisée en 2004 par S.I.E.E (cf. annexe 1) pour le compte de la 
Direction Départementale de l’Equipement du Tarn. Un extrait de cette étude a été placé en annexe 1. Les 
calculs réalisés dans le cadre de cette étude fournissent les débits moyens suivants pour le Coules : 

- Débit décennal : Q10 = 30 m3/s ; 
- Débit centennal : Q100 = 60 m3/s. 

En l’absence de données sur le débit moyen et le QMNA5 du Coules, celui-ci a été extrapolé à partir des 
valeurs disponibles pour le Tarn : 
                                                
2 IBD : Indice Biologique Diatomées 
3 IBG : Indice Biologique Global  
4 IBMR : Indice Biologique Macrophytique en Rivière 

- Considérant que le Q10 représente 20 fois le débit moyen annuel pour le Tarn, cela donne pour le 
Coules un débit moyen annuel de 1,5 m3/s ; 

- Considérant que le débit moyen annuel du Tarn représente 5,5 fois le QMNA5, cela donne pour le 
Coules un QMNA5 de 0,27 m3/s. 

Concernant le débit d’étiage, il n’existe aucune donnée quantitative sur les débits du ruisseau des Coules. 
L’étude préalable au programme de gestion des affluents du Tarn situés en zone urbaine réalisée en 2008 
pour le Syndicat Mixte des Rivières du Tarn (cf. annexe 7), indique qu’il semblerait néanmoins que les 
multiples retenues collinaires qui interceptent les écoulements en provenance des petits affluents sur la 
moitié amont du bassin accentuent l’intensité et la durée des étiages.   

Des études ont été réalisées sur ce ruisseau afin d’analyser le fonctionnement hydraulique du Coules pour 
les crues d’occurrence 10 ans, 30 ans et 100 ans pour les débits cités précédemment (Etude S.I.E.E. de 
juin 2004, étude d’assainissement Verdi – Artélia de juin 2018, étude préalable au programme de gestion 
des affluents du Tarn situés en zone urbaine réalisé en 2008 pour le Syndicat Mixte des Rivières du Tarn 
de 2008 et étude hydraulique du Coulès d’Artélia de mars 2018.) 

Ces études indiquent que la buse métallique est à l’origine d’un important exhaussement de la ligne d’eau 
sur l’amont. Cet important exhaussement de la ligne d’eau sur l’amont inonde des parcelles qui ne sont 
reliées à aucun enjeu particulier. 

 

Qualité des eaux 

Concernant la qualité des eaux, aucune station de mesure n’est présente sur ce cours d’eau. D’après 
l’étude préalable au programme de gestion des affluents du Tarn situés en zone urbaine, réalisée en 
2008, pour le compte du Syndicat Mixte de Rivière Tarn (cf. annexe 7), la qualité de l’eau semble 
visuellement meilleure sur la zone amont jusqu’à la confluence avec le ruisseau de Vernière. Ce tronçon 
correspond au début de la zone de plaine, en amont de la zone d’étude, avec des habitations isolées 
assez proches du cours d’eau qui peuvent être à l’origine de rejets d’effluents domestiques non collectifs, 
ce qui expliquerait l’aspect plus chargé de l’eau et les accumulations de mousses à certains endroits. 

Le rejet de la station d’épuration de Valdériès ne s’est pas ressenti sur la qualité de l’eau à l’aval du Puech 
de Garrigue (affluent récepteur du rejet). Il s’agissait de l’ancienne station d’épuration. Les conditions 
hydrologiques étaient favorables (facteur de dilution). A noter qu’en période estivale, le ruisseau récepteur 
doit présenter un débit très faible, voire être à sec (cours d’eau intermittent sur le fond IGN) : il n’est pas 
sûr qu’à l’étiage, le rejet atteigne le ruisseau de Coules. 

D’autre part et sur la base de prospection non exhaustive en 2008, seuls deux rejets ont été identifiés : un 
rejet non identifié situé sur la commune de Lescure d’Albigeois, et un rejet indirect d’eaux usées dans un 
fossé relié au ruisseau de Coules.  

Enfin, le rejet de l’ancienne STEP de Lescure d’Albigeois, qui représentait une pollution importante du 
cours d’eau dans sa partie aval, a été déconnecté en 2008. Seule, la station d’épuration de Valdériès est 
présente sur le bassin versant du ruisseau de Coules (750 éq-habitants).  
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Hydromorphologie et ripisylve 

Le cours d’eau comprend en zone amont (de la source au lieu-dit le bois de l’oncle sur la commune de Le 
Garric) une vallée étroite et encaissée et en zone aval une vallée plus large en zone de plaine. C’est dans 
cette seconde partie que se situe la zone d’étude. 

La pente moyenne de cette portion du cours d’eau est de 0.7 %. Les berges atteignent souvent 1.5 à 2 
mètres de hauteur. Elles sont verticales et souvent érodées. Localement mais à plusieurs reprises, le 
cours d’eau s’écoule au pied de falaises d’érosion abrupte, qui peuvent mesurer jusqu’à plusieurs dizaines 
de mètres de hauteur. 

On distingue deux contextes différents : un contexte rural à l’amont, jusqu’à la RN88, essentiellement 
constitué de pâtures, et un contexte périurbain, qui traverse les quartiers résidentiels de la commune de 
Lescure d’Albigeois. Les berges sont dans les deux cas, restées très naturelles, les ouvrages et 
infrastructures étant éloignés du cours d’eau. Les bâtiments et infrastructures n’étant pas situés en 
bordure de berge, très peu de protections de berge sont recensées.  

De façon générale, l’étude révèle que la stabilité des berges n’est pas apparue comme un problème 
majeur sur le ruisseau de Coules.  

Le diagnostic de l’étude « gestion des affluents du Tarn en zone urbaine » (cf. annexe 7) a fait l’objet 
d’une restitution cartographique au 1/10000 pour chaque cours d’eau. Outre les éléments ponctuels 
localisés : usages, désordres, éléments remarquable…, la ripisylve et les ouvrages ont fait l’objet d’une 
typologie décrite ci-après. Le diagnostic a conduit à la définition de 3 tronçons homogènes sur le Coules. 
La zone d’étude se situe dans le tronçon n°3 du Coules, présenté sur la figure ci-après 

Le tronçon n° 3 correspond au cours plus naturel et sinueux du Coules : les érosions situées en aval du 
Coules (la Métairie de Madame) (cf. carte suivante) sont liées à la dissipation de l’énergie accumulée dans 
les zones amont et peu dissipée en amont dans la zone de plaine en raison de la rectification du cours 
d’eau (fonctionnement morphodynamique naturel du cours d’eau). Quelques zones d’érosion sont 
relevées, mais qui ne mettent en péril aucune installation malgré le contexte péri-urbain du tronçon. 

La carte suivante résume les problématiques et caractéristiques hydro morphologiques du ruisseau du 
Coules de part et d’autre de la zone d’étude. Le détail des éléments présentés sur cette carte (typologie 
de la ripisylve et typologie des ouvrages) est présenté en suivant. 

 

Figure 13 : Localisation des trois tronçons homogènes sur le ruisseau du Coules 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 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’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

 

PIECE G1 : DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE – JUIN 2018 PAGE 69 

 

Figure 14 : Caractéristiques du tronçon du Coules au niveau de la zone d'étude  
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La ripisylve (végétation qui se développe sur les berges des cours d'eau) a été appréciée selon trois 
critères :  

- sa nature : elle est décrite en fonction de sa composition floristique (6 classes différentes) 
- sa largeur : La largeur de la ripisylve correspond à la largeur occupée par les peuplements 

inféodés ou cours d'eau. Trois classes de largeur de ripisylve sont utilisées. 
- sa stratification : La stratification rend compte de la présence et de la densité des strates 

arborées et arbustives. Le système de colorisation des deux berges de l’ensemble des cours d’eau 
permet de visualiser rapidement l’état de boisement des berges et indirectement, les désordres 
potentiels. 

Au sein de la zone d’étude, la nature de la ripisylve est majoritairement de classe R1. Celle-ci 
correspond à une végétation indigène, équilibrée et inféodée au cours d'eau. L'embroussaillement est très 
faible et localisé. Cette végétation est généralement constituée des 3 strates existantes : herbacée, 
arbustive et arborescente. Cette ripisylve présente une richesse spécifique intéressante et propose une 
diversité d'habitats favorables à la faune. La ripisylve au niveau de l’ouvrage n°11 est visible sur la photo 
suivante. Elle est fortement perturbée par le Robinier faux-acacia. 

 

Figure 15 : Photo de la ripisylve au niveau de l'ouvrage n°11, stratifiée et fournie  

La ripisylve est également de type R5 au niveau du franchissement de la RN88 de part et d’autre de 
l’ouvrage n°12. Ce type correspond à des zones à nu ou très faiblement végétalisées par des seules 
espèces herbacées. Cette absence de ripisylve peut présenter un certain nombre d’inconvénients : 

- augmentation de la température de l’eau en période estivale (négligeable vu le linéaire), 
- pas d’habitat favorable pour la faune, 
- favorise le développement des plantes invasives, 
- pas de protection contre l’érosion. 

 

Sur la photo suivante illustre l’absence de ripisylve (notamment en rive gauche du Coules) entre les 
ouvrages OH n°11 et 12.  

 

Figure 16 : absence de ripisylve en rive gauche du Coules entre les ouvrages n°11 et 12 

La typologie établie tient compte des peuplements présents sur les berges et de leur valeur écologique. 
Parmi les essences ripicoles les plus couramment déterminées figurent : 
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Au sein de la zone d’étude, la largeur de la ripisylve de type R5 se situe dans la classe d’épaisseur > 20 
m pour la portion en amont de l’ouvrage n°12. Elle se situe entre 5 et 20 m en aval de l’ouvrage n°12. Le 
type R5 est en revanche constitué d’une largeur comprise entre 1 et 5m. 

Concernant la stratification de la ripisylve, elle est continue tout le long de la zone d’étude, hormis entre 
les deux ouvrages.  

 
Ouvrages hydrauliques 
Chaque ouvrage a été classé selon la typologie présentée ci-dessous : 

 

 

Le diagnostic des ouvrages réalisé dans le cadre de l’étude pour le Syndicat Mixte des Rivières du Tarn 
doit être pris avec précaution : en effet, les conditions hydrologiques du terrain n’ont pas permis de 
visualiser le pied des ouvrages et les éventuelles fragilisations ou sous-cavement des pieds des piles et 
des radiers. 

Les ouvrages de franchissement ont été considérés comme « obstruables » dans la mesure où leur taille 
était trop réduite pour laisser passer un chablis d’importance ou si le contexte à l’amont présentait des 
risques d’embâcles (secteur boisé, berges en mauvais état présentant des sujets instables). Ainsi, un 
ouvrage qui semble de grande taille peut tout à fait être obstrué en cas d’apport de chablis en quantité 
importante lors d’un évènement exceptionnel. 

Au sein de la zone d’étude, la RN88 traverse à deux reprises le Coules, via les ouvrages hydrauliques 
n°11 et n°12, tous deux situés sur la commune de Lescure d’Albigeois. Les caractéristiques de ces 
ouvrages sont les suivants : 

 

 

 

L’ouvrage hydraulique (N°11) dans le sens Carmaux-Albi :  

Cet ouvrage amont est un pont en pierres maçonnées et béton de 5,3 m de haut par 9,7m de large. Sa 
configuration permet l’écoulement d’une crue d’occurrence de 100 ans. L’ouvrage est obstruable, et un 
atterrissement empiète légèrement la section hydraulique. Cet atterrissement peut toutefois constituer une 
banquette favorable aux continuités pour la faune terrestre. 

 

L’ouvrage hydraulique (OH N°12) « sens Albi-Carmaux » : 

Cet ouvrage aval est une buse en tôle ondulée d’une hauteur de 5 m par 4,2 m de large sur 30 m de long. 
Sa configuration ne permet pas l’écoulement d’une crue d’occurrence de 100 ans. L’ouvrage est 
obstruable, des érosions de berges sont présentes en rive droite mais ne remettent pas en question la 
stabilité de l’ouvrage. 
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Dans le schéma régional de cohérence écologique (SRCE), ces deux ouvrages ne sont pas identifiés 
comme obstacles à l’écoulement des cours d’eau ; ni au sein du référentiel des obstacles à l’écoulement 
(ROE). 

 

LE RUISSEAU DE LA BARRIERE 

Le ruisseau de la barrière peut davantage être considéré comme un fossé en amont de la RN 88. Il 
collecte les eaux pluviales des coteaux amont de la commune de Lescure d'Albigeois. 

Aucune donnée sur la quantité ou les débits des eaux n’est disponible auprès de l’Agence de l’Eau pour 
ce ruisseau.  

La préservation des écoulements du Tarn et du Coules, de leurs ripisylves et de la qualité de leurs 
eaux représentent des enjeux forts pour le projet. 

 

6.2.5.2. ECOULEMENTS ACTUELS SUR L’AIRE D’ETUDE 

Le projet se situe en majeure partie dans le bassin versant du ruisseau de la Barrière et du Coules. Pour 
l’ensemble de l’aire du projet, l’exutoire final est le Tarn. 

Un recensement des écoulements actuels des eaux pluviales au droit de la RN 88 a été réalisé. Les plans 
sont présentés en annexe 2 du présent document. 

Ce recensement des écoulements actuels a été réalisé à partir de visites de terrain, des données 
topographiques disponibles et des réseaux d’eaux collectifs ayant pu être fournis par les collectivités. Des 
données topographiques n’étant pas disponibles sur les secteurs de part et d’autre de la RN 88 cumulés 
au fait que les réseaux collectifs souterrains sont connus de façon partielle sur la commune, les 
écoulements actuels et les bassins versants n’ont pu être déterminés de façon précise.  

Les bassins versants considérés sont les bassins versants projetés ; ce qui n’est pas incohérent car la 
RN88 est une voie existante disposant actuellement de son propre réseau d’assainissement. La 
superficie totale des bassins versants s’élève à environ 10 hectares. Les bassins versants sont 
représentés sur le plan des réseaux projetés en annexe 2. 

Les eaux pluviales de la RN 88 sont actuellement en majeure partie recueillies par des fossés enherbés. 
Des canalisations souterraines soit permettent de connecter les fossés au niveau des intersections ou des 
entrées/sorties de propriétés, soit recueillent les eaux de fossés pour les amener vers l’exutoire (ruisseau 
de la Barrière, ruisseau du Coules, le Tarn). Ponctuellement, le réseau d’assainissement n’est pas continu 
et donc la voie ne dispose donc pas ponctuellement, sur de cours tronçons, d’ouvrages de récupération 
des eaux de pluie.  

Les fossés enherbés permettent une épuration de la pollution chronique des eaux de pluie de la chaussée. 
Aucun bassin de rétention n’existe actuellement pour la décantation des eaux pluviales de la RN88. Il 
n’existe pas non plus de système permettant le confinement d’une pollution accidentelle. 

L’assainissement actuel de la voie semble correctement dimensionné pour recueillir les eaux de 
pluie de chaussée. L’épuration des eaux est réalisée par des fossés enherbés mais ne répond pas 

totalement à une épuration, d’une part, en raison de la discontinuité du réseau et, d’autre part, en 
raison de l’absence d’ouvrages pour le traitement de la pollution accidentelle. Par ailleurs, les 
débits des eaux de pluie collectées ne sont actuellement pas régulés avant rejet dans les exutoires 
naturels (ruisseau de la Barrière et du Coules, le Tarn). 

6.2.5.1. USAGES DES EAUX SUPERFICIELLES 

Le Tarn :  

Aujourd'hui, la rivière du Tarn est indispensable à des usages variés tel que : 

- l’eau potable ; 
- l’hydroélectricité ; 
- l’agriculture (irrigation) ; 
- la pêche ; 
- les activités sportives et de loisirs (sports d’eau, …). 

 

Les usages du Tarn sont donc multiples.  

Le projet se situe au sein du périmètre de protection éloignée des captages de « Cantepau » et de 
« La Gaougne » (arrêté préfectoral du 16 octobre 2000). 

  

Figure 17 : Périmètres de protection des captages AEP de « Cantepau » et de « La Gaougne » 
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Au sein du périmètre de protection éloignée, les travaux prévus par le projet ne sont pas interdits. 
Il est seulement indiqué au sein de l’arrêté préfectoral du 16 octobre 2000 que « les administrations 
délivrant les autorisations nécessaires à l’établissement d’activités polluantes, quelles qu’elles soient, 
veilleront à appliquer rigoureusement la règlementation en vigueur » (cf. arrêté en annexe 3). 

Le projet ne s’étend pas sur les périmètres de protection immédiate ou rapprochée ; cependant, ses eaux 
de pluie se rejettent actuellement dans les cours d’eau naturels, l’exutoire final étant le Tarn. L’article 8 de 
l’arrêté interdit « les déversements de tous produits ou matières toxiques ou polluantes ». La 
conservation de la qualité des eaux du Tarn est donc un enjeu important.  

Le Coules :  

D’après l’étude préalable au programme de gestion des affluents du Tarn situés en zone urbaine réalisé 
en 2008 pour le Syndicat Mixte des Rivières du Tarn (cf. annexe 7), l’analyse des usages à l’échelle du 
bassin versant du Coules fait apparaitre :  

- Une absence de prélèvement pour l’eau potable ; 
- Plusieurs ICPE présentes sur le bassin versant, sans aucun rejet ni prélèvement industriel ;  
- Des améliorations des pratiques agricoles à proximité du cours d’eau à apporter : recul des dépôts 

de fumures, abreuvoirs à généraliser, proximité des clôtures limitant l’expression de la ripisylve… ;   
- Une absence de prise d’eau, agricole ou privative ; 
- D’après l’AAPPMA, aucune activité de pêche sur le ruisseau des Coules, excepté à la confluence 

avec le Tarn. 

6.2.6. PERIMETRES DE GESTION ET DE PROTECTION DES EAUX 

6.2.6.1. SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX ADOUR-

GARONNE (SDAGE) 

Issu de la loi sur l’eau de 1992, le SDAGE, décliné sur le bassin hydrographique Adour-Garonne, fixe les 
orientations fondamentales d’une gestion équilibrée des ressources en eau dans l’intérêt général et dans 
le respect des principes de la loi sur l’eau. Ce document d’orientation à portée juridique s’impose aux 
décisions de l’Etat en matière de police des eaux, notamment des déclarations d’autorisations 
administratives (rejets, urbanisme...) ; de même qu’il s’impose aux décisions des collectivités, 
établissements publics ou autres usagers en matière de programme pour l’eau. Ce programme a été 
arrêté par le préfet coordonnateur de bassin le 1er décembre 2015 pour la période 2016-2021. 
Quatre orientations fondamentales constituent le socle du SDAGE 2016-2021. Elles répondent aux 
objectifs des directives européennes et prennent aussi en compte les dispositions du SDAGE 2010-2015 
qu’il était nécessaire de maintenir, de décliner ou de renforcer.  

 Orientation A : Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du 
SDAGE. Elle vise à une gouvernance de la politique de l’eau plus transparente, plus cohérente et à 
la bonne échelle. Ainsi le projet renforce l’organisation par bassin versant en lien avec l’évolution 
de la règlementation sur les collectivités territoriales et leurs compétences. Elle précise les besoins 
en termes d’acquisition et de diffusion de la connaissance nécessaire à l’atteinte des objectifs du 
SDAGE. Elle renforce la prise en compte des enjeux de l’eau dans l’aménagement du territoire et 
les documents d’urbanisme.  

 Orientation B : Réduire les pollutions. Elle vise l’amélioration de la qualité de l’eau pour atteindre le 
bon état des eaux et permettre la mise en conformité vis-à-vis de l’alimentation en eau potable, de 
la baignade et des loisirs nautiques, de la pêche et de la production de coquillages. Elle traite de la 
réduction des rejets ponctuels et diffus de polluants issus des activités domestiques, industrielles 

et agricoles. Les principales évolutions sont liées à une amélioration de la lisibilité (entrée par type 
de polluants), la suppression de certains zonages (pollution diffuse) remplacés par l’identification 
d’enjeux prioritaires et la mise en œuvre du plan Ecophyto.  

 Orientation C : Améliorer la gestion quantitative. Face aux changements globaux, elle vise à 
réduire la pression sur la ressource tout en permettant de sécuriser l’irrigation et les usages 
économiques, et de préserver les milieux aquatiques dans les secteurs en déficit. Les principaux 
changements sont liés à l’évolution de la réglementation ou à sa mise en œuvre, importante sur ce 
domaine, et à l’anticipation des effets du changement climatique.  

 Orientation D : Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques. Elle vise la 
réduction de la dégradation physique des milieux et la préservation ou la restauration de la 
biodiversité et des fonctions assurées par ces infrastructures naturelles, avec une gestion 
contribuant à l’atteinte du bon état écologique. Les dispositions concernant les aléas d’inondation y 
sont intégrées pour leur lien avec les milieux aquatiques. Les principales évolutions sont liées à 
l’articulation avec le Plan de Gestion des Risques Inondation (PGRI), à l’actualisation du 
classement règlementaire des cours d’eau, à l’amélioration des dispositions concernant la 
protection des zones humides, à la révision en cours des PLAGEPOMI sur les enjeux des poissons 
migrateurs et à l’intégration de l’adaptation au changement climatique. 

Zonages de gestion du SDAGE 
Le Tarn et son affluent Le Coules sont situés, au niveau du terrain du projet, sur l’Unité Hydro-
géographique de Référence (UHR) du SDAGE « Tarn aval ». 
Au sein du SDAGE, la zone d’étude est concernée par deux ZPF qui sont des Zones à Préserver pour leur 
utilisation Future en eau potable, à la fois pour la rivière le Tarn mais aussi pour la partie souterraine, et 
également par deux ZOS : Zone à Objectifs plus Stricts pour réduire les coûts de traitement de l’eau 
potable.  
Le terrain du projet est également inclus dans une zone sous pression liée aux « pesticides » qui est une 
zone de vigilance vis-à-vis des polluants diffus issus des activités agricoles mais aussi des collectivités 
pour l’entretien des espaces publics et de la voirie ainsi que les parcs et jardins au sein de laquelle des 
efforts doivent être réalisés pour réduire les pollutions.  
 
Masses d’eau superficielles et les objectifs de qualité du SDAGE 
Au niveau de la zone d’étude, le Tarn appartient à la masse d’eau superficielle « le Tarn du confluent du 
Sarlan (inclus) au confluent du Mérigot (inclus) » (code FRR314B). Cette masse d’eau représente un 
linéaire de 40 km du cours d’eau. 
Le ruisseau du Coules appartient à la masse d’eau superficielle « Ruisseau du Coules » (code 
FRR314B_3). Le bassin versant de cette masse d’eau est de 44 km². 
Les objectifs de qualité et l’état des masses d’eau évaluées dans le cadre du SDAGE sont présentés dans 
le tableau ci-dessous. 
Tableau 8 : Objectifs de qualité du SDAGE et état des masses d’eau superficielles 

Masse d’eau 
superficielle 

Objectifs de « bon état » Etat de la masse d’eau 

Global Ecologique Chimique Global Ecologique Chimique 

Tarn du confluent du 
Sarlan (inclus) au 
confluent du Mérigot 
(inclus) 

2021 
Potentiellement 
2021 2015 / Moyen Bon 

Ruisseau du Coules  2027 2027 2015 / Moyen Bon 

 
Masses d’eau souterraines et les objectifs de qualité du SDAGE 
L’aire d’étude se situe sous la masse d’eau « Alluvions du Tarn, du Dadou et de l’Agout secteurs hydro 
o3-o4 » (code FG021). Il s’agit d’une masse d’eau libre d’environ 666 km² de superficie, présente sous 
l’ensemble de l’aire d’étude. 
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Deux masses d’eau profondes se situent sous la masse d’eau FG021 : 
- la nappe de l’Oligocène « Calcaires et sables de l’oligocène à l’ouest de la Garonne » (FG083) qui 

est captive sous l’aire d’étude de 24 493 km² ; 
- la nappe de l’Eocène « sables, calcaires et dolomies de l’éocène-paléocène captif sud Adour 

Garonne » (FG082) qui est captive sous l’aire d’étude de 25 888 km². 
Les objectifs de qualité et l’état des masses d’eau évaluées dans le cadre du SDAGE sont présentés dans 
le tableau ci-dessous. 
 
 
 
 
 
Tableau 9 : Objectifs de qualité du SDAGE et état des masses d’eau souterraines 

Masse d’eau superficielle 
Objectifs de « bon état » Etat de la masse d’eau 

Global Quantitatif Chimique Quantitatif Chimique 

Alluvions du Tarn, du Dadou et de 
l’Agout secteurs hydro o3-o4 

2027 2015 2027 Bon Mauvais 

Calcaires et sables de l’oligocène 2015 2015 2015 Bon Bon 

Sables, calcaires et dolomies de 
l’éocène-paléocène captif 

2027 2027 2015 Mauvais Bon 

 

6.2.6.2. SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE) 

Aucun SAGE ne s’étend sur la zone d’étude. 
 

6.2.6.3. PLAN DE GESTION DES ETIAGES (PGE) 

La zone d’étude est concernée par un plan de gestion des étiages, appelé « Tarn » validée le 15 juin 
2009. La situation hydrologique déficitaire du Tarn en période d’étiage a justifié l’établissement de ce PGE. 
Le PGE concerne l’ensemble du bassin versant soit 9 350 km². 

L’objectif du PGE Tarn est de respecter les débits d’étiage naturels du Tarn à la confluence avec la 
Garonne à savoir 25m3/s. 

Cette contrainte n’est pas un enjeu pour le projet dans la mesure où il ne prévoit pas de 
prélèvement pour l’eau potable, l’industrie ou l’irrigation. 

6.2.6.4. CONTRAT DE RIVIERE 

Le Contrat de rivière Tarn signé le 22 mars 2007 concerne uniquement la partie tarnaise du bassin versant 
du Tarn entre la confluence du Rance, pour la limite amont, et la confluence de l'Agout, pour la limite aval. 
Il s’agit d’un accord technique et financier entre partenaires concernés pour une gestion globale, 
concertée et durable à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente. Ce contrat, d’une durée de 5 ans, a 
été achevé en 2012. 

 

 

6.2.6.5. ZONAGES REGLEMENTAIRES 

La totalité des communes d’Albi et de Lescure d’Albigeois est également classé en Zone Sensible à 
l’Eutrophisation (zone 05116), c’est-à-dire l’enrichissement de l’eau entrainant des déséquilibres qui 
nuisent aux espèces présentes et rendent l’eau impropre à la consommation (DREAL Occitanie). 
La zone d’étude est classée en « Zone de Répartition des Eaux » (ZRE), caractérisée par une insuffisance 
chronique des ressources en eau par rapport aux besoins. Cette ZRE a été créée par arrêté préfectoral du 
27 mars 1996. 
Ce classement en ZRE vise à mieux contrôler les prélèvements d’eau afin de restaurer l’équilibre entre la 
ressource et les prélèvements. Il a pour conséquence principale de limiter tout nouveau prélèvement dans 
cette zone. 
Dans ces zones, les seuils d’autorisation et de déclarations des prélèvements dans les eaux superficielles 
au titre de l’article R214-1 du Code de l’Environnement comme dans les eaux souterraines sont abaissés. 
Les prélèvements d’eau (ouvrages souterrains divers, puits géothermique, …) supérieurs à 8m3/h sont 
soumis à autorisation et tous les autres sont soumis à déclaration. 
Ce territoire est également caractérisé comme étant une zone sensible à l’eutrophisation et une Zone 
vulnérable à la pollution par les nitrates d’origine agricole sur le bassin Adour-Garonne (SIEAG – zonage 
2012). 
 
 
 
 

6.2.6.6. CLASSEMENT DES COURS D’EAU 

La procédure de révision du classement des cours d’eau avait été engagée en janvier 2010. Les listes 1 et 
2 des cours d’eau, classés au titre de l’article L214-17 du code de l’environnement, ont été arrêtées par le 
préfet coordonnateur du bassin Adour-Garonne le 7 octobre 2013. Le classement des cours d’eau vise à 
la protection et à la restauration de la continuité écologique des rivières. 
 
Deux arrêtés ont été pris : 

 un premier arrêté établit la liste 1 des cours d’eau sur lesquels la construction de tout nouvel 
ouvrage faisant obstacle à la continuité écologique est interdit ; 

 un second arrêté établit la liste 2 des cours d’eau sur lesquels il convient d’assurer ou de rétablir la 
libre circulation des poissons migrateurs et le transit des sédiments, dans les 5 ans qui suivent la 
publication de la liste des cours d’eau. 
 

Au droit du projet, les cours d’eau présents ne sont pas concernés par ces classements. Seul le Tarn est 
concerné par la liste 2 jusqu’à Saint Grégoire à plus de 8 km en amont du site, et à plus de 20 km en aval, 
à proximité de Gaillac (en liste 1 également). 
 
De même pour les poissons migrateurs, les tronçons ne sont pas concernés par un périmètre de Plans de 
Gestion des Poissons Migrateurs (PLAGEPOMI).  
 

Les rivières du Tarn et de Coules sont classées en seconde catégorie piscicole, c’est-à-dire qu’ils 
s’apparentent à des cours d’eau de plaine à faible pente où les eaux sont souvent calmes et plus chaudes. 
Ce réseau hydrographique abrite généralement des Brochets, Chevesnes, Gardons, Carpes… tandis que 
les cours d’eau de première catégorie piscicole sont de petits cours d’eau de montagne à forte pente et 
aux eaux bien oxygénées et fraiches (Truites, Goujons, Vairons…).    
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6.2.7. RISQUES NATURELS 

Les principaux risques naturels recensés sur la commune d’Albi et Lescure d’Albigeois sont : 

- Le risque « Inondation », 
- Le risque « Remontée de nappes » 
- Le risque « Mouvement de terrain », 
- Le phénomène lié à l’atmosphère : tempête et grains (évènement météorologique au cours duquel 

la vitesse du vent s’accroît de façon brusque et marchée par un net changement de direction et qui 
ne dure que quelques minutes), 

- Le risque sismique (zone 1), 
- Le transport de marchandises dangereuses. 

Aussi, 17 arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle ont été publiés au Journal Officiel pour la 
commune d’Albi et 13 pour Lescure d’Albigeois, lesquels ont notamment concerné les catastrophes 
suivantes : 

- Tempête, 
- Inondations, coulées de boues et glissements de terrain, 
- Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. 

 
 
 

 
6.2.7.1. RISQUE INONDATION 

Le site de projet est inclus dans le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) de l’Albigeois 
approuvé par arrêté préfectoral du 18 mai 2004.  
 
Les objectifs d’un PPR Inondation, sont de garantir la sécurité des populations et de réduire les 
conséquences des inondations. Il comporte : 

- un rapport de présentation avec l’évaluation du risque fondée sur la crue dite de référence (la plus 
forte ou centennale modélisée si elle est supérieure : mars 1930 pour le Tarn) ; 

- une carte de zonage réglementaire ; 
- un règlement, qui met en place des prescriptions et interdictions règlementaires pour chaque 

zone : zone rouge (zone d’aléa fort avec crues rapides et imprévisibles, champ d’expansion des 
crues : inconstructible), zone bleue (zone déjà urbanisée soumise à un aléa faible mais pas à des 
crues rapides et imprévisibles : construction sous conditions), zone jaune (secteur urbain dense en 
zone d’aléa fort : construction sous conditions). 
 

Le PPR, qui concerne le bassin versant du Tarn et ses affluents englobe 19 communes dont Albi et 
Lescure d’Albigeois. Le PPRi a été élaboré à la suite de dégâts considérables et répétés dus aux crues du 
Tarn. Les principales crues historiques sont les suivantes :  
 

- la crue du 18 novembre 1766, qui est la plus haute observée à Albi. De très graves inondations 
ravagèrent toute la région. Les eaux atteignirent 10,71 m.  

- la crue de mars 1930 : ce fut une crue d’importance exceptionnelle qui a ravagé tout le bassin du 
Tarn, ayant pour origine une averse méditerranéenne très intensive d’une durée de 3 jours et 
survenue après une extrême saturation des sols et sur des plateaux enneigés. Le maximum atteint 
au cours de cette crue a été de 20,40 m à Saint-Juéry et 9,10 m au pont vieux à Albi. Cette crue 
est la plus importante connue depuis novembre 1766 pour le Tarn à Albi.  

- La crue du 9 novembre 1982 : son origine est identique à celle de la crue de 1930. Le maximum 
atteint au cours de cette crue est de 7,5 m au pont vieux à Albi.  

 
Le régime hydrologique du Tarn est dit de type pluvial à pluvio-nival, océanique à forte composante 
méditerranéenne montagnarde. Les plus hautes eaux sont en hiver et printemps hydrologique et les 
risques de crues sont donc les plus grands d’octobre à mai. Dans le bassin du Tarn supérieur, l’étendue 
des champs d’épandage des crues est restreinte et les pentes en long du Tarn et se ses affluents sont en 
général très fortes. De fait, les crues transitent rapidement vers l’aval.  
 
Ses multiples affluents, dont le Coules, qui viennent compléter le réseau hydrographique représentent 
aussi un danger potentiel d’inondation. Le régime de ces petits affluents est moins bien connu, pour 
autant, le risque de crue de ces cours d’eaux secondaires voire modestes n’est pas à négliger. Leur 
bassin versant exigu et les crues sont très rapides et imprévisibles, le risque torrentiel étant appliqué à ce 
type d’évènement. En cas de crues généralisées ayant pour origine des pluies également généralisées, 
les petits cours d’eau se trouvent eux même en crue. Cependant, il a été aussi observé des réactions très 
fortes et autonomes des petits affluents, suite à des pluies plus localisées ou des orages violents. Parmi 
les réactions identifiées ce ces ruisseaux figurent celles du ruisseau de Coules le 24-04-1994 et le 14-06-
2000, alors qu’il n’y eut pratiquement pas de crue importante sur le Tarn supérieur. Souvent, la crue 
s’estompe une fois franchie la confluence.  
 
On distingue 3 types d’inondations :  

- Les inondations de plaine sont des inondations lentes. A partir de la pluie qui les déclenche, 
l’apparition du ruissellement, la propagation de la crue et la montée des eaux jusqu’au niveau de 
débordement laissent généralement le temps de prévoir l’inondation. Il faut noter que l’urbanisation 
des champs d’expansion de crues de plaine tend à transformer ces crues lentes en crues à 
dynamiques plus rapide par l’augmentation du ruissellement, la diminution du temps de 
concentration et l’accélération de la vitesse de propagation.   

- Les crues torrentielles sont des inondations rapides, qui se forment lors d’averses intenses à 
caractère orageux, lorsque le terrain présente de fortes pentes, ou dans les vallées étroites sans 
amortissement notable du débit de pointe par laminage. La brièveté du délai entre la pluie 
génératrice de la crue et le débordement rend quasiment impossible l’avertissement des 
populations menacées, d’où les risques accrus pour les vies humaines et les biens exposés.  

- Les inondations par ruissellement urbain se produisent par un écoulement dans les rues des 
volumes d’eau, ruisselé sur le site où à proximité, qui ne sont pas absorbés par le réseau 
d’assainissement superficiel ou souterrain. La définition, le dimensionnement et la construction de 
ce réseau et/ou de tout autre dispositif de substitution ou d’amortissement des volumes à écouler, 
est de la responsabilité des communes.   
 

 
Si la rivière a toujours été sujette aux phénomènes de crues, le risque s’est accru ces dernières années, 
du fait du développement progressif des zones urbanisées dans le lit majeur du cours d’eau, soit une forte 
imperméabilisation des bassins versants d’Albi et des communes limitrophes. De même, un manque 
d’entretien des ruisseaux est un facteur qui favorise ce risque inondation.  
 
Le territoire couvert par le PPR est délimité en 3 zones : bleue, rouge, jaune.  
 
Le site de projet est inclus dans la zone rouge niveau de la traversée du ruisseau du Coules (cf. figure 
suivante). 
 
La zone rouge du PPRI regroupe :  

- Les zones non déjà urbanisées de façon dense, qui constituent des espaces privilégiés 
d’expansion des crues et qu’il convient de préserver en tant que tels  
et/ou 

- La totalité des zones submersibles par des crues rapides et imprévisibles, où l’alerte et donc la 
mise en sécurité des personnes sont impossibles à assurer, et ce quel que soit la gravité de l’aléa.  
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Dans la zone rouge, l’objectif est de ne pas augmenter la vulnérabilité et de maintenir les capacités 
naturelles d’épandage des crues. Il s’agit alors de ne pas créer de nouveaux obstacles à l’écoulement et 
au stockage des eaux, de ne pas aggraver les hauteurs d’eau ou les vitesses de courant, tant localement 
qu’en d’autres points du territoire.  
 
Le projet doit tenir compte des dispositions applicables en zone rouge (règlement).  
 
La carte suivante montre que les zones inondables du Coules se localisent en amont et en aval de 
la RN 88, sans déborder sur celle-ci. Ce zonage résulte de la présence des ouvrages de traversée 
souterrains sous la RN 88, permettant l’écoulement des eaux de crue, et de la réalisation de la RN 
88 en remblais. Toutefois, l’emprise du projet impacte sur une très faible proportion cette zone 
ainsi, les dispositions techniques nécessaires seront prises afin de ne pas aggraver le risque 
d’inondation (cf. partie Analyse des incidences et mesures envisagées) et que le projet soit 
conforme au PPRI.  
La zone inondable du ruisseau de la Barrière est quant à elle bien à l’aval de la RN 88.  
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Figure 18 : Les zones inondables à proximité de la RN 88 – Source : PPRi 
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Au niveau du site de projet, la RN88 franchit le ruisseau du Coules avec un dénivelé important sans 
modifier l’écoulement de l’eau vers le Tarn. Pour rappel, les ouvrages de traversée du Coules sous la 
RN88 sont les suivants : 

- Dans le sens Albi – Carnaux : buse métallique de largeur 4,2 m et de hauteur 5 m ; 
- Dans le sens Carnaux – Albi : arche maçonnée de largeur 9,7 m et de hauteur 5,3 m. 

 

Figure 19 : Franchissement de la RN88 au niveau du ruisseau du Coules 

 

La mise en charge du Coules par le Tarn à l’aval entraîne des débordements en amont de la RN 88, en 
lien avec la perte de charge créée par la buse métallique.   

Entre la buse métallique et l’Arche, le cours d’eau est aérien. Des élévations du niveau d’eau ont été 
observées entre la buse et l’Arche, sans toutefois atteindre la RN 88. 

Le ruisseau de la Barrière traverse la RN 88 par un ouvrage hydraulique ᴓ 1600. Aucun problème 
d’évacuation des eaux de pluie par cet ouvrage n’est recensé par la DIRSO, ni par la Mairie de Lescure 
d’Albigeois. 

L’enjeu pour le projet sera de ne pas aggraver la situation actuelle vis-à-vis du risque d’inondation. 

 

6.2.7.2. RISQUE REMONTEE DE NAPPE 

Le risque « remontée de nappes » est faible à très faible sur la partie Sud et la partie Nord du site d’étude. 

A proximité du ruisseau du Coules, la nappe est sub-affleurante ou à risque très fort de remontée. 

 

 

Figure 20 : Carte des remontées de nappes - Source : BRGM 

 

6.2.7.3. VULNERABILITE DES EAUX SUPERFICIELLES 

D’après la note d’information du SETRA « Méthode de hiérarchisation de la vulnérabilité de la ressource 
en eau » de décembre 2007, les paramètres qui doivent être pris en compte pour l’appréciation de la 
vulnérabilité des eaux de surface sont les suivants :  

- Les usages : le Tarn fait l’objet d’usages divers (notamment la pêche) ; 

- La distance entre le point de rejet et l’usage : la distance est faible pour le Coules, un peu plus 
élevée pour le ruisseau de la Barrière et le Tarn ; 

- Les objectifs de qualité : la qualité des eaux du Tarn est bonne chimiquement mais moyenne en ce 
qui concerne l’écologie. Il en est de même pour le Coules. Aucune donnée n’est disponible pour le 
ruisseau de la Barrière, qui est un petit ruisseau. 
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Toutefois, d’autres facteurs peuvent entrer en considération pour apprécier la vulnérabilité de la zone, 
notamment la présence de milieux naturels remarquables inféodés à la ressource en eau (ZNIEFF, Natura 
2000, …) et/ou des milieux particuliers (zones humides, …). Ces autres facteurs sont évalués dans le 
chapitre « Milieu naturel et aquatique » suivant. Le Tarn, au niveau du projet, ne fait pas l’objet de 
protection particulière mais est classé en ZNIEFF (cf. partie suivante 4.3). 

Au regard de l’ensemble des éléments décrits dans les parties précédentes (contexte 
hydrographique, usages, etc.), nous pouvons considérer que la vulnérabilité des eaux 
superficielles au niveau du site du projet peut être classée comme vulnérable, notamment le Tarn. 

 

6.3. MILIEU NATUREL/ZONE HUMIDE 

6.3.1. LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL 

Les zones naturelles remarquables sont des zones qui ont été inventoriées en raison de leur richesse et 
de leurs potentialités en termes de biodiversité. Certaines font l’objet de protections réglementaires qui 
interdisent ou contraignent les aménagements urbains (ZPS, ZSC, réserves naturelles, …) tandis que 
d’autres ne sont que des inventaires (Z.N.I.E.F.F., Z.I.C.O., sites éligibles, ...). 

Toutefois, il est a noté qu’il n’y pas de Réserves Naturelles Nationales (RNN) ou Régionales (RNR) au 
sein ou à proximité immédiate de l’aire d’étude du projet. 

 

6.3.1.1. LE RESEAU NATURA 2000 

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen cohérent de sites naturels. Son objectif 
principal est de favoriser le maintien de la biodiversité, tout en tenant compte des exigences économiques, 
sociales et culturelles, dans une logique de développement durable. Il est composé de Zones de 
Protection Spéciale (ZPS) et de Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 

Les ZPS sont issues de l’inventaire des Zones d’Importance communautaire pour la Conservation des 
Oiseaux sauvages (ZICO) qui a été effectué à la suite de la publication de la Directive du Conseil des 
Communautés Européennes n°79-40 9 du 2 avril 1979 dite « directive Oiseaux ». Les ZPS imposent aux 
Etats membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le maintien des populations des 
espèces d’oiseaux listées au sein d’une annexe et en particulier de protéger les biotopes utilisés par ces 
espèces. 

Les ZSC sont issues de l’inventaire des habitats naturels qui a été effectué à la suite de la publication de 
la Directive du Conseil des Communautés Européennes n°92-43 du 21 mai 1992 dite « directive Habitats-
faune-flore ». Cette directive concerne la préservation des habitats naturels de la faune et de la flore 
sauvage et complète ainsi la directive Oiseaux. A l’instar de cette dernière, la directive Habitats demande 
aux Etats membres de prendre les mesures nécessaires pour assurer le maintien des populations des 
espèces végétales et animales sauvages, ainsi que quelques biotopes particulièrement menacés, listés au 
sein d’annexes. 

Les potentiels sites ZSC sont proposés en Sites d’Intérêt Communautaire (ils sont alors appelés 
« pSIC »). Ils deviennent des SIC lorsqu’ils sont sélectionnés par la Commission Européenne puis des 
ZCS par arrêtés ministériels. Ces sites ne sont pas des espaces strictement protégés. Des projets 

d’aménagement peuvent être envisagés tant qu’ils restent compatibles avec les objectifs de conservation 
des habitats naturels et des espèces.  

Le projet n’intercepte aucun site Natura 2000. Il est situé à plus de 25 km à l’Ouest de la ZPS et de 
la SIC : « Forêt de Grésigne », du SIC : « Gorges de l’Aveyron, causses proches et Vallée de la 
Vère », à environ 17.5 km au Sud du SIC : « Vallées du Tarn, de l’Aveyron, du Viaur, de l’Agout et 
du Gijou » et 31 km à l’Est du SIC : « Vallée du Tarn de Brousse jusqu’aux Gorges ». 

Aucune relation (corridor écologique) n’est entretenue avec ces sites de par leur éloignement 
hydrologique et leurs absences de lien biologique. L’aire d’étude est située en aval hydraulique 
des sites Natura 2000 : « Vallées du Tarn, de l’Aveyron, du Viaur, de l’Agout et du Gijou » et 
« Vallée du Tarn de Brousse jusqu’aux Gorges ».  

Aucune connexion hydraulique n’existe avec les sites Natura 2000 « Forêt de Grésigne » et 
« Gorges de l’Aveyron, causses proches et Vallée de la Vère ».  

 

La « Pièce F – Dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 » permet d’aborder spécifiquement 
le volet Natura 2000.  
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Figure 21 : Localisation des sites Natura 2000  
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6.3.1.2. LES ZONES NATURELLES D’INTERET ECOLOGIQUE FLORISTIQUE ET 

FAUNISTIQUE 

L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique a été lancé à l'initiative 
du Ministère chargé de l'Environnement en 1982, avec l'appui du Muséum National d'Histoire Naturelle de 
Paris (MNHN). 

Il a pour objectif de recenser, localiser et décrire les zones importantes présentant un intérêt écologique, 
faunistique et floristique particulier pour le patrimoine naturel national, régional ou local. 

Les modalités ont été précisées par la circulaire n°91-71 du 14 mai 1991. Il constitue un outil fondamental 
de connaissance de l’état des milieux naturels et une première information sur leur éventuel caractère 
remarquable. En revanche, il ne confère aucune protection aux sites répertoriés.  

Deux types de territoire sont identifiés dans l’inventaire : 

- Les ZNIEFF de type I : d’une superficie généralement limitée, caractérisées par la présence 
d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du 
patrimoine naturel national ou régional  

- Les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés (massif forestier, vallée, 
plateau, estuaire, …) ou qui offrent des potentialités biologiques importantes (ces zones peuvent 
par définition inclure plusieurs zones de type 1).  

 

Une ZNIEFF de type 2 se situe à proximité immédiate de l’aire d’étude : Il s’agit de la ZNIEFF 2 de la 
Basse Vallée du Tarn. 

 

Le projet n’intercepte aucune ZNIEFF mais est situé à proximité immédiate d’une ZNIEFF de type 2. 
La préservation du ruisseau du Coules, affluent du Tarn est un enjeu fort pour le projet. 

Une actualisation des ZNIEFF dite de 2ème génération a été conduite de fin 2004 à 2010 puis validé par le 
MNHN en avril 2011. Dans une aire d’étude élargie de 3 km autour du projet, le tableau suivant fait état 
des ZNIEFF présentes :  

 

Nom Code Superficie 
Distance avec 
le site d’étude 

Intérêt écologique 

ZNIEFF de type 2 : 
Basse vallée du 
Tarn (2ème génération) 

 

730030121 3623 ha 
A proximité 
immédiate de 
l’aire d’étude 

Tronçon de la rivière du Tarn composé du lit 
mineur et de sa ripisylve, de portions 
d’affluents et de zones boisées et agricoles 
qui accueille une flore remarquable comme 
la Céphalaire de Transylvanie sur pente et 
une faune patrimoniale conséquente : 
Bihoreau gris, Guêpier d’Europe notamment 
pour les oiseaux, le Brochet, l’Anguille ou 
encore la Grande Alose pour la piscifaune 
mais aussi des mollusques, crustacées 
endémiques tarnais et insectes patrimoniaux 
(Caloptéryx hémorrhoidal, Cordulie à corps 
fin…) 

Nom Code Superficie 
Distance avec 
le site d’étude 

Intérêt écologique 

ZNIEFF de type 2 : 
Vallée du Tarn, amont 
(2ème génération) 

 

730010094 36 322 ha A 2.7 km à l’Est 

Mosaïque d’habitats diversifiés : milieux 
forestiers et ouverts tels que des prairies, 
des pelouses sèches et des friches propices 
à une faune et flore très variées et 
remarquables comme pour les oiseaux : 
Vautour fauve, Faucon pèlerin, Chevêche 
d’Athéna… pour les mammifères : Castor 
d’Eurasie, Loutre d’Europe... ou encore 
l’Ecrevisse à pattes blanches, l’Anguille, des 
insectes protégés (Cordulie splendide, 
Gomphe de graslin…) mais aussi des 
plantes protégées (Ophrys de l’Aveyron, 
Ancolie visqueuse…) 

ZNIEFF de type 1 : 
Rivière Tarn (partie 
aveyron) (2ème 
génération) 

730011391 2 381 ha A 3,3 km à l’Est 

Composé essentiellement du lit mineur et de 
sa ripisylve et à quelques secteurs de bois 
et de zones agricoles. De nombreuses 
espèces floristiques patrimoniales sont ainsi 
présentes comme la Soude-bouc, la Silène 
à bouquets… Plusieurs groupes 
taxonomiques intéressants sont aussi 
présents tel que les oiseaux (Faucon 
pèlerin, Guêpier d’Europe…), les 
mammifères (Castor d’Eurasie, Loutre 
d’Europe…), les insectes (Cordulie à corps 
fin…) et les crustacées (Ecrevisse à pattes 
blanches…) 

ZNIEFF de type 1 : 
Coteaux de Castelnau-
de-Lévis, la Mirande et 
Pinègre (2ème 
génération) 

730010118 48 ha 
A 3,2 km à 
l’Ouest 

Coteaux pentus et exposés au Sud 
accueillant une riche flore thermophile 
(Céphalaire de Transylvanie, Scolyme 
d’France, Azurite..) et d’autres espèces de 
pelouses semi-arides à très sèches 
(Aphyllanthe de Montpellier, Catananche 
bleue, Ophrys de la Passion…). 

 

 

Le projet n’intercepte aucune ZNIEFF mais est situé à proximité immédiate d’une ZNIEFF de type 2. 
Les autres ZNIEFF sont à distance importante avec des éléments fragmentant (urbanisation, 
infrastructures linéaires…) et des espaces tampons limitant fortement les connexions. La 
préservation du ruisseau du Coules, affluent du Tarn est un enjeu fort pour le projet. 
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Figure 22 : Localisation des ZNIEFF 
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6.3.1.1. FONCTIONNALITES ET CONTINUITES ECOLOGIQUES 

Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) correspond à un document cadre élaboré, mis à 
jour et suivi conjointement par la région et l’Etat en association avec un comité « trames vertes et bleue » 
crée dans chaque région. 

Il prend en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités 
écologiques ainsi que les éléments pertinents des SDAGE. 

La démarche d’élaboration du SRCE de Midi-Pyrénées a été initié en 2011, il a été approuvé le 19 
décembre 2014 par la Région Midi Pyrénées et arrêté dans les mêmes termes par le Préfet de région le 
27 mars 2015.   

L’atlas cartographique du SRCE identifie les éléments constitutifs de la trame verte et bleue présent à 
proximité de l’aire d’étude en matière de corridors, réservoirs de biodiversité mais également d’obstacles.  

Des corridors écologiques d’importance régionale sont identifiés. Il concerne le Tarn et le Coules, comme 
éléments clés de la trame bleue régionale. Il définit des objectifs de préservation de ces corridors 
d’envergure. 

La figure sur la page suivante présente les éléments de la trame verte et bleue du SRCE Midi-Pyrénées 
sur l’aire d’étude. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 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’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

 

PIECE G1 : DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE – JUIN 2018 PAGE 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 23: Extrait de l'atlas cartographique du SRCE sur l’aire d’étude

Zone de projet 
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Plus localement et depuis les lois Grenelles, les documents d’urbanismes font également état des 
continuités écologiques sur leur territoire. Dans ce cadre, le SCOT du Grand Albigeois 

Le SCoT du Grand Albigeois a été approuvé par le Conseil syndical du 12 juillet 2011. Cette étape clôt le 
long processus d’élaboration du document, mais ne marque pas pour autant l’arrêt de la démarche 
engagée. Par délibération en date du 2 avril 2015, le comité syndical a mis en révision le SCoT afin 
d’adapter le projet aux nouveaux enjeux et à l’élargissement de son périmètre, en s’appuyant notamment 
sur les acquis de sa mise en œuvre. La révision du SCoT s’avère également nécessaire pour intégrer les 
dispositions de la loi n°2010-788 relative à l’Engagement National pour l’Environnement complétée par la 
loi pour l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové (ALUR). Le rapport de présentation provisoire du 
SCoT (version du 22 janvier 2016) fait ainsi apparaitre trois enjeux de biodiversité d’ordre régionale auquel 
son territoire doit répondre :  

- La conservation des réservoirs de biodiversité ; 

- Le besoin de préservation des zones humides et des continuités latérales des cours d’eau ; 

- La nécessaire continuité longitudinale des cours d’eau. 

Le territoire du SCoT est également concerné par les deux enjeux spatialisés spécifiques suivants :  

- L’amélioration des déplacements des espèces de la plaine (bassin de vie toulousain et ses 
alentours) ;  

- Le besoin de flux d’espèces entre Massif central et Pyrénées pour assurer le fonctionnement des 
populations. 

 

Au sein du SCoT approuvé, la représentation des corridors écologiques suivante positionne le cours d’eau 
le Tarn ainsi qu’une zone humide à proximité (sous forme de pastille) contribuant à la trame bleue. Les 
boisements compagnes au ruisseau du Coules participent à la trame verte.  

 

Ces éléments confortent le positionnement de l’aire d’étude au sein d’une tâche urbaine 
importante pouvant faire obstacle aux continuités. Ils font également ressortir les cours d’eau du 
Tarn et du Coules en tant que corridors écologiques bleues mais également verts avec la 
ripisylves et les boisements. 

 

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. Toutefois, les zones 
d’urbanisation diffuse avec l’omniprésence de parcs et jardins, même si ces espaces peuvent également 
être une source de dispersion d’espèces invasives, peuvent également être favorables à une faune et flore 
dite « ordinaire ».  

L’analyse des milieux naturels de l’aire d’étude fait apparaitre deux continuités écologiques importantes : 
les ruisseaux du Tarn et du Coules. Ce réseau hydrographique, accompagné de leur ripisylve, constitue à 
la fois des continuités écologiques bleues et vertes pour la faune et la flore hygrophile. De manière 
secondaire, le réseau de fossés et les autres milieux présentant une naturalité encore importante sont de 
nature à contribuer au maillage écologique local. 

Zone de projet 

Zone de projet 
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Le ruisseau du Coules et ses milieux connexes ainsi que l’espace inondable du ruisseau de Barrière 
constituent les espaces fonctionnels d’intérêt sur l’aire d’étude. Ils abritent ainsi une biodiversité hygrophile 
spécifique qui ne peut se reporter sur d’autres espaces pour réaliser leur cycle biologique.  

Le caractère discontinu des alignements d’arbres, les essences (platane, résineux…) et la structuration de 
cette formation (absence de multistrate) altèrent considérablement l’intérêt des arbres présents, qui ne 
peuvent être assimilés à des haies fonctionnels écologiquement. 

Le projet devra ainsi veiller à limiter les pressions sur ces continuités écologiques.  
 

6.3.2. DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE DE L’AIRE D’ETUDE 

6.3.2.1. RAPPELS REGLEMENTAIRES 

Protection communautaire : 

La Directive Habitats demande aux états membres de prendre les mesures nécessaires pour assurer le 
maintien des populations des espèces végétales et animales sauvages, ainsi que quelques biotopes 
particulièrement menacés, listés au sein d’annexes, qui sont au nombre total de 6 : 

- L’annexe I liste les types d’habitats naturels d’intérêt communautaire dont la 
conservation nécessite la désignation de zones de protection spéciale (ZPS) : ces 
habitats disposent d’un code Natura 2000 ; 

- L’annexe II regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la 
conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC) ;  

- L’annexe III donne les critères de sélection des sites susceptibles d’être identifiés comme 
d’importance communautaire et désignés comme ZSC ; 

- L’annexe IV liste les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui 
nécessitent une protection stricte ; cette liste a été élaborée sur la base de l’annexe 2 de 
la Convention de Berne ;  

- L’annexe V concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont le 
prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de 
gestion.  

- L’annexe VI énumère les méthodes et moyens de capture et de mise à mort et modes de 
transport interdits.  

 

La Directive Oiseaux impose aux états membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer 
le maintien des populations des espèces d’oiseaux listées au sein d’une annexe et en particulier de 
protéger les biotopes utilisés par ces espèces : 

- Les espèces de l’annexe I bénéficient de mesures de protection spéciales de leur habitat 
qui doivent être classées en Zone de Protection Spéciale (ZPS). Il s’agit des espèces 
menacées de disparition, des espèces vulnérables à certaines modifications de leur habitat, 
des espèces considérées comme rares, et des espèces nécessitant une attention particulière à 
cause de la spécificité de leur habitat, ainsi que les espèces migratrices dont la venue est 
régulière ;  

- L’annexe II regroupe les espèces d’Oiseaux pour lesquelles la chasse n’est pas interdite à 
condition que cela ne porte pas atteinte à la conservation des espèces ; 

- L’annexe III fixe les conditions de vente, transport, détention pour certaines espèces ; 

- L’annexe IV porte sur les méthodes de chasse, de capture et de mise à mort interdits. 

 

 

Protection nationale : 

La protection des espèces, qui relève de l’article L. 411-2 du Code de l’Environnement, est assurée par 
une série d’arrêtés concernant les différents groupes floristiques et faunistiques. Ces textes interdisent la 
destruction des individus appartenant à des espèces protégées. En revanche, ils ne concernent pas les 
biotopes. Les principaux arrêtés sont les suivants : 

- Arrêtés du 19 novembre 2007 fixant la liste des reptiles et des amphibiens protégés ; 

- Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés ;  

- Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés ; 

- Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mollusques protégés ; 

- Arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des poissons protégés ; 

- Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés ;  

- Arrêté du 30 décembre 2004 fixant la liste des espèces végétales protégées au niveau 
régional ; 

- Arrêté du 20 janvier 1982 modifié fixant la liste des espèces végétales protégées 

- Arrêté du 21 juillet 1983 (modifié) fixant la liste des écrevisses protégées. 

 

Listes rouges des espèces menacées : 

Les catégories des listes rouges (mondiales, européennes ou françaises) se structurent comme indiqué 
dans le schéma ci-dessous : 
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Les espèces menacées sont donc notées VU, EN ou CR. 

Plusieurs listes rouges des espèces menacées de France existent : 

- Mammifères de métropole (février 2009)  

- Oiseaux de métropole (mai 2011)  

- Reptiles et amphibiens de métropole (septembre 2015)  

- Poissons d’eau douce de métropole (décembre 2009)  

- Papillons de jour de métropole (mars 2012)  

-  Libellules de métropole (mars 2016)  

- Crustacés d’eau douce de métropole (juin 2012)  

- Orchidées de métropole (octobre 2009)  

- Flore vasculaire pour 1000 plantes de métropole (octobre 2012)  

 
Il existe également un livre rouge de la flore menacée de France : 

- Tome I, 1995 : liste des espèces prioritaires ; 

- Tome II : liste des espèces à surveiller. 

De plus, la Liste rouge de la flore vasculaire de Midi-Pyrénées (CBNPMP-2013) est également utilisée. 

 

6.3.2.2. METHODOLOGIE 

L’analyse des milieux naturels et de la biodiversité a été menée en deux étapes successives : 

- La première étape a consisté en un recueil bibliographique de l’état des connaissances au sein de 
la zone d’étude (consultation des différents documents réglementaires et de gestion des milieux 
naturels). Cette première étape est indispensable afin de mieux cibler les prospections de terrain.  

- La seconde étape a consisté en des investigations de terrain approfondies afin d’inventorier les 
habitats, la flore et la faune de la zone d’étude. 

De nombreuses espèces faunistiques et floristiques ne sont identifiables qu’à une certaine période de 
l’année. Il est donc important de réaliser les prospections de terrain à une période optimale d’observation 
des espèces potentiellement présentes, période qui est différente d’une espèce à une autre.  
A noter toutefois que la période la plus propice à l’observation de la majorité de la flore et de la faune de la 
zone d’étude est le printemps.  
Les études de terrain ont été réalisées au printemps et en été le : 

- 10 mai 2011 : temps nuageux 
- 26 et 27 avril 2012 : temps nuageux avec quelques éclaircies 
- 30 juillet 2013 : temps ensoleillé 
- 29 août 2013 : temps ensoleillé 
- 20 mai 2014 : temps ensoleillé 
- 04 juin 2014 : temps ensoleillé 

La méthodologie d’observation a été la suivante : 

- Habitats et flore : arpentage des différents habitats, relevés et prise de photographies de la 
flore, délimitation et détermination des habitats de CORINE BIOTOPES, recherche des 
espèces patrimoniales et identification des zones humides potentielles ; 

- Mammifères : recherche des indices de présence (fèces, terriers, …) et relevé des individus 
présents lors de l’arpentage de terrain ; 

- Chiroptères : ce cortège n’a pas fait l’objet d’écoute à ultrasons spécifiques mais d’une 
recherches de cavités, gîtes potentiels, et de couloirs de déplacements,; 

- Oiseaux : écoute des chants et observation à la jumelle au besoin lors de l’arpentage de 
terrain ; 

- Reptiles : recherche des indices de présence (mues) et relevé des individus présents lors de 
l’arpentage de terrain ; 

- Amphibiens : observation visuelle et capture au filet à amphibiens ; 

- Insectes : observation directe et capture au filet à papillons. 

Le croisement du recueil bibliographique et des études de terrain permettront de délimiter des secteurs et 
des espèces pour lesquels émergent des enjeux. Ces enjeux seront hiérarchisés et permettront d’évaluer 
cartographiquement la sensibilité écologique des espaces identifiés sur l’ensemble de la zone d’étude. 

L’analyse des données disponibles a portée principalement sur les fiches ZNIEFF et données Natura 2000 
(FSD, Docob) de la DREAL, le SDAGE 2016-2021, le SRCE Midi-Pyrénées, le SIEAG de l’Agence de 
l’Eau Adour Garonne, Nature Midi Pyrénées, Pôle Zones Humides du Tarn. 

 

6.3.2.3. LES HABITATS NATURELS ET LA FLORE 

L’analyse des habitats et de la flore a consisté à étudier particulièrement :  

- La présence d’habitats naturels d’intérêt et d’espèces protégées  
- Les éventuels corridors biologiques liés au réseau hydrographique.   

Les habitats de la zone d’étude sont d’origine anthropique et sont recensés ci-dessous, suivant la 
nomenclature Corine Biotopes : 

- « 86.1 : Villes » et « 85.3 : Jardins » qui correspondent aux zones d’habitats et d’activités 
commerciales et artisanales ; 

- « 87.1 : Terrain en friche » pour les zones en friche et délaissés routiers ; 
- « 38.1 : Prairie mésophile » et « 81 : Prairie améliorée » pour les espaces agricoles dont certains 

sont voués à une urbanisation future (zonage PLU) ; 
- Le vallon du Coules est occupé notamment par : « 87.31 : Plantations de conifères » située entre 

les 2 tronçons de la RN 88 en partie Est du Coules et « 24.1 : Lits de rivières » ici du Tarn et du 
ruisseau de Coules avec la ripisylve qui les accompagne ; 

- « 84.1 : Alignements d’arbres » pour les alignements de platanes le long de la RN88. 

 

La carte des habitats naturels et semi-naturels est présentée en figure suivante. 
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Figure 24 : Carte des habitats naturels et de l’occupation du sol 
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Le descriptif de chaque habitat et de la flore associée est présenté en suivant : 

 

« 86.1 : Villes » 

Cet habitat se caractérise l’ensemble des zones urbanisées desservies par un réseau de voirie dont la 
RN88 fait partie. Le tissu urbain se compose de zone d’habitat de densité moyenne de type lotissements 
et de zones mitées type zones d’habitat pavillonnaire au tissu diffus. Les activités commerciales sont 
également très présentes dans ce tissu urbain le long de la RN88, notamment entre le giratoire de 
L’Arquipeyre et celui de Gaillaguès avec la ZA de Solviel côté Sud et la zone commerciale de 
l’hypermarché Leclerc côté Nord. 

Il s’agit d’un habitat très minéral où la végétation y est peu nombreuse, sauf en ornement. 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Figure 25 : « 86.1 : Ville » un environnement très minéral (RN88, habitation, zones commerciales) 
 
Aucune liste d’espèce végétale n’a été réalisée sur cet habitat urbain. 

 

« 85.3 : Jardins » 

Les habitations et maisons individuelles sont assez nombreuses dans le secteur d’étude. Elles amènent 
avec elles la végétation particulière des jardins, ornementale, qui donne un caractère encore plus urbain 
au secteur. Les grandes parcelles sont généralement assez plantées et fleuries, ce qui confère à la zone 
un caractère « vert ». La végétation en place est typique et commune des jardins d’agrément : haie de 
thuyas, de troènes, arbustes d’ornement type rosiers, arbres isolés d’ornement (conifères) ou fruitiers… 

 

 

Figure 26 : « 85.3 : jardins » des habitations composées de vastes jardins 
 
La flore des jardins a été inventoriée visuellement et à l’extérieur des propriétés privées. Elle n’est par 
ailleurs pas directement concernée par le projet.  

 

87.1 : Terrain en friche », « 38.1 : Prairie mésophile » et « 81 : Prairie améliorée » 

Différents espaces délaissés et en herbes sont présents dans la zone d’étude soit en tant que jachère, soit 
à l’abandon ou en tant qu’espace prairial. Les espèces qu’on y retrouve sont majoritairement des 
herbacées communes accompagnées de trèfle, pissenlit, marguerite, véronique des champs, … 

Aucune espèce protégée, ni patrimoniale n’y est recensée. 
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Figure 27 : Espaces délaissés et enherbés composés d’une flore commune 
 

La liste des espèces végétales observées dans ces milieux figure dans le tableau ci-dessous : 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Gesse des près Lathyrus pratensis 

Grande marguerite Leucanthemum vulgare 

Oseille Rumex sp. 

Glaïeul d’France Gladiolus italicus 

Dactyle aggloméré Dactylis glomerata 

Avoine pubescente Avenula pubescens 

Silène à larges feuilles Silene latifolia 

Scabieuse colombaire Scabiosa columbaria 

Ail faux poireaux Allium ampeloprasum 

Ail des vignes Allium vineale 

Lotier glabre Lotus glaber 

Folle avoine Avena fatua 

Lin Linum usitatissimum 

Trèfle blanc Trifolium repens 

Trèfle commun Trifolium pratense 

Achillée millefeuille Achillea millefolium 

Potentille sp. Potentilla Sp. 

Plantain lancéolé Plantago lanceolata 

Pâquerette Bellis perennis 

Luzerne naine Medicago minima 

Petite pimprenelle Poterium sanguisorba  

Liseron des champs Convolvulus arvensis 

Crépide à vésicule Crepis vesicaria 

Liondent hispide Leontodon hispidus 

Géranium découpé Geranium dissectum 

Tableau 10 : Liste des espèces végétales observées 

 

« 87.31 : Plantations de conifères » 

Une plantation de conifères type sapins est présente dans la zone d’étude. Il s’agit d’une plantation 
monospécifique. Elle est localisée à l’Est du ruisseau de Coules et est bordée au Nord et au Sud par les 
chaussées de la RN88. 

 

 
Figure 28 : « 87.31 : Plantation de conifères » type sapin 

 

« 84.1 : Alignement d’arbres »  

 

La RN88 est bordée par endroit d’alignements de platanes et de quelques conifères.  

Ces arbres, peu nombreux, sont situés le long des chaussées correspondant au tracé d’origine de la 
RN88, avant son doublement. Cependant, l’alignement d’origine s’est beaucoup éclairci et les arbres 
résiduels n’assurent pas de rôle écologique majeur, notamment du fait de la présence de jeunes individus 
et de conifères, moins favorable à la création de cavités potentielles par exemple. 
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Figure 29 : « 84.1 : Plantation d’arbres » ici platanes 

 

« 24.1 : « Lits de rivières » et ripisylves du ruisseau du Coules 

Cette forêt fraîche et humide possède une strate arborée plurispécifique à dominance variable. Elle 
surplombe la rivière du Coules et représente un corridor biologique intéressant pour la faune locale. Elle 
peut être considérée comme une trame verte, sachant qu’elle encadre le Coules et qu’elle s’étend jusqu’à 
la rivière du Tarn, où il se jette. Enfin, elle a un rôle de réservoir biologique, car elle a le potentiel pour 
accueillir de nombreuses espèces faunistiques.  

 
Figure 30 : « 24.1 : lits de rivières » : les ripisylves du Coules : affluent du Tarn 

Le Tarn ne traverse pas le projet mais est située à proximité immédiate au Sud. En revanche, le ruisseau 
du Coules traverse la RN88 par deux ouvrages de franchissement (1 ouvrage voute en maçonnerie sous 
la chaussée Carmaux Albi et une buse métallique sous la chaussée Albi Carmaux). Le lit du ruisseau qui 
traverse ainsi du Nord au Sud l’aire d’étude dans sa partie Est est assez encaissé, entaillant la plaine 
urbanisée de la commune de Lescure d’Albigeois. 

A noter, la ripisylve du ruisseau de Coules n’est pas développée dans la zone du projet. Aucune espèce 
protégée ou patrimoniale n’y a été rencontrée.  

 

 

Les espèces végétales observées figurent dans le tableau ci-dessous.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 11 : Espèces végétales observées 

La préservation de la ripisylve du ruisseau du Coules constitue un enjeu fort pour le projet. 

 

« 89.22 : fossés » 

Différents fossés sont présents le long de la RN88. Certains sont minéraux et d’autres plus végétalisés. La 
végétation recensée dans les fossés est composée de graminées communes, d’orties ou autres fleurs 
communes type pissenlit. Des odeurs d’eaux usées et souillées issues de certaines habitations à proximité 
ont été ressenties dans certains fossés et dégradent leur état.  

Le raccordement de certaines habitations bordant la RN88 au réseau d’assainissement collectif des eaux 
usées n’est pas actuellement effectif. 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Frêne Fraxinus sp. 

Aubépine monogyne Crataegus monogyna 
Orme champêtre Ulmus campestris 

Prunus sp. Prunus sp. 
Peuplier noir Populus nigra 

Robinier faux acacia Robinia pseudoacacia 
Chêne pubescent Quercus pubescent 

Silène à larges feuilles Silene latifolia 
Silène enflé Silene vulgaris 

Géranium découpé Geranium dissectum 
Luzerne lupuline Medicago lupulina 
Luzerne cultivée Medicago sativa 

Gaillet des marais Galium palustre 
Petite pimprenelle Sanguisorba minor 
Liseron des haies Calystegia sepium 

Orchis bouc 
Himantoglossum 

hircinum 

Grande marguerite 
Leucanthemum 

vulgare 
Trèfle des près Trifolium pratense 

Orobanche du trèfle Orobanche minor 
Vesce de cracovie Vicia cracca 

Achillée millefeuille Achillea millefolium 
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Figure 31 : « 89.22 : fossés » : des fossés plus ou moins minéraux 

 

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 du 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. Robinier faux-acacia, Renouée, Bambou… sont 
notamment présents au sein du réseau hydrographique.  

 

 

6.3.2.4. DIAGNOSTIC DES ZONES HUMIDES 

Selon le Code de l’Environnement, les zones humides sont « des terrains exploités ou non, habituellement 
inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre, de façon permanente ou temporaire ; la végétation, 
quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année » 
(art. L. 211-1). 
 

Zones humides règlementées 

Les zones humides ayant fait l’objet d’une délimitation règlementaire sont les zones humides d’intérêt 
environnemental particulier (ZHIEP), les zones humides stratégiques pour la gestion de l’eau (ZSGE), les 
zones humides délimitées par un arrêté préfectoral de délimitation en application de l’article L.214-7-1 du 
code de l’environnement, et les zones RAMSAR. 
De telles zones humides ne sont pas recensées dans l’aire d’étude du projet. 
 
Zones humides inventoriées 

Le SDAGE Adour-Garonne, à travers son Système d’Information sur l’Eau du Bassin Adour Garonne ne 
fait pas apparaitre de Zones Humides Elémentaires (ZHE) inventorié au sein de l’aire d’étude ni à 
proximité. 
 
Le Département possède un « Pôle Zones humides du Tarn » qui a réalisé un atlas des zones humides en 
2009. Ce dernier fait état, à proximité de l’aire d’étude, d’une zone humide qui correspond à l’île 
végétalisée au sein du Tarn au niveau du secteur du Gô. Le projet n’a pas vocation à interférer 
directement ou indirectement avec celle-ci.  
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Diagnostic de terrain 

Rappel règlementaire 

Les critères de définition et de délimitation des zones humides sont définis par l’arrêté du 24 
juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009. D’après cet arrêté, une zone est 
considérée comme humide si les habitats, la flore ou le sol correspondent à ceux identifiés 
comme « humide » dans l’arrêté (notés « H » dans l’arrêté). En chaque point, la vérification de 
l’un des critères relatifs aux sols ou à la végétation suffit donc pour statuer sur la nature 
humide de la zone. De plus, « le guide d’identification et de délimitation des sols des zones 
humides » a été mis à disposition par le ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et 
de l’Energie en accompagnement de l’arrêté du 24 juin 2008.  

Sous l’effet d’un excès d‘eau, un processus de transformation de l’organisation et des constituants du sol 
se développe, en particulier une répartition particulière du fer. Le déficit en oxygène du fait de l’excès 
d‘eau se traduit par une ségrégation du fer. Deux types d’horizons peuvent être distingués en fonction de 
leur couleur et de la répartition du fer qu’ils présentent :  

 Horizon réductique (Gley) : répartition du fer plutôt homogène, teintes grises bleutées du fer réduit. 
Caractéristique d’un engorgement permanent.  

 Horizon rédoxique (pseudo-Gley) : répartition du fer très hétérogène, teintes jaune-rouge, brun-
rouge du fer oxydé (rouille). Caractéristique d’un engorgement temporaire.  

Un engorgement permanent peut également se traduire par un processus aboutissant à un horizon 
histique (ou tourbeux). Composé d’eau et de matière organique, un horizon histique est formé à partir de 
débris végétaux morts qui se décomposent très lentement en conditions d’anaérobiose, en raison de son 
engorgement. Cet horizon est noir et fibreux.   

La méthodologie de diagnostic est précisée dans la circulaire du 18 janvier 2010 relative à la délimitation 
des zones humides, rattachée à l’arrêté du 24 juin 2008 modifié. 

La circulaire précise que « l’examen du sol s’effectue par des sondages positionnés de part et d’autre de 
la frontière supposée de la zone humide ou de la partie de la zone humide concernée par le projet. ». 

Pour déterminer si les sols sont caractéristiques d’une zone humide, il faut vérifier la présence :  

 d’horizons histiques (ou tourbeux) débutant à moins de 50 cm de la surface du sol et d’une 
épaisseur d’au moins 50 cm ;  

 de traits réductiques débutant à moins de 50 cm de la surface du sol ;  

 de traits rédoxiques débutant à moins de 25 cm de la surface du sol et se prolongeant ou 
s’intensifiant en profondeur ; 

 de traits rédoxiques débutants à moins de 50 cm de la surface du sol, se prolongeant ou 
s’intensifiant en profondeur, et de traits réductiques apparaissant plus profondément. 

 

Ainsi, plusieurs observations peuvent conduire à la détermination d’une zone humide : 

 L’observation des habitats naturels : l’existence de zones humides est confirmée en présence 
d’habitats caractérisés comme humides dans l’arrêté ; 

 L’étude de la flore : l’existence de zones humides est confirmée en présence d’une flore majoritaire 
indiquée comme humide dans l’arrêté ; 

 L’étude des sols : l’existence de zones humides est confirmée en présence de sols indiqués 
comme humides dans l’arrêté. 

La note technique du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des zones humides complète ce cadrage 
règlementaire en précisant les critères de végétation et de sol ainsi que leur concomitance. La définition 
d’une zone humide repose dorénavant sur un principe cumulatif pour qu’une zone soit définie 
comme humide : les critères pédologiques et floristiques doivent être tous deux présents lorsque l’habitat 
présente une végétation dite spontanée, c'est-à-dire lorsque celle-ci s’implante et croit sans intervention 
humaine. 

 

Sondages de sols 

Les relevés pédologiques ont été réalisés le jeudi 1er mars 2018 par VERDI. Ils ont été répartis de façon 
homogène le long du tracé, sur ou à proximité des zones de travaux et sur les parcelles accessibles. La 
localisation des points de sondages est présentée sur la carte suivante. 

Les résultats sont présentés dans le tableau en suivant. La végétation au droit des sondages est 
également rappelée. 
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N° sondage Illustration Type de sol Type de sol Végétation 
Type de 
végétation 

Conclusion 

1 

 

Limoneux 

Pas de traces rédoxiques ni 
réductiques 

Non humide 
Prairie 
spontanée 

Non humide Non humide  

2 

 

Limoneux 

Pas de traces rédoxiques ni 
réductiques 

Non humide 
Prairie 
spontanée 

Non humide Non humide 

3 

 

Limoneux 

Pas de traces rédoxiques ni 
réductiques 

Non humide Champ agricole / Non humide 

4 

 

Limoneux 

Pas de traces rédoxiques ni 
réductiques 

Non humide Champ agricole / Non humide 

5 

 

Argilo-limoneux 

Pas de traces rédoxiques ni 
réductiques 

Non humide 
Prairie 
spontanée 

Non humide Non humide 

6 

 

Argilo-limoneux  

Pas de traces rédoxiques ni 
réductiques 

Non humide 
Prairie 
spontanée 

Non humide Non humide 
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N° sondage Illustration Type de sol Type de sol Végétation 
Type de 
végétation 

Conclusion 

7 

 

Argilo-limoneux  

Pas de traces rédoxiques ni 
réductiques 

Non humide 
Prairie 
spontanée 

Non humide Non humide 

8 

 

Argilo-sableux 

Pas de traces rédoxiques ni 
réductiques 

Non humide 
Prairie 
spontanée 

Non humide Non humide 

9 

 

Beaucoup de graviers  

Pas de traces rédoxiques ni 
réductiques 

 

Non humide 
Végétation de 
bord de route / 
prairie 

Non humide Non humide 

10 

 

Beaucoup de graviers  

Pas de traces rédoxiques ni 
réductiques 

 

Non humide 
Prairie 
spontanée 

Non humide Non humide 

11 

 

Beaucoup de graviers  

Pas de traces rédoxiques ni 
réductiques 

 

Non humide 

Végétation de 
bord de route / 
Prairie 
spontanée 

Non humide Non humide 
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N° sondage Illustration Type de sol Type de sol Végétation 
Type de 
végétation 

Conclusion 

12 

 

Argileux 

Oxydation à partir de 25 cm qui 
s’intensifie en profondeur 

Traces de réduction à partir de 50 
cm (non dominantes) 

 

Classe IVc 

Non humide 

Prairie 
spontanée 

Non humide Non humide 

13 

 

Argileux 

Oxydation à partir de 15 cm qui 
s’intensifie en profondeur 

Traces de réduction à partir de 50 
cm (non dominantes) 

 

Classe Vb 

Humide 

Prairie 
spontanée 

Non humide Non humide 

14 

 

Argilo-limoneux 

Pas de traces rédoxiques ni 
réductiques  

Non humide 
Prairie 
spontanée 

Non humide Non humide 

15 

 

Argilo-limoneux 

Traces d’oxydation en fin de profil 
à partir de 80 cm 

Non humide 
Prairie 
spontanée 

Non humide Non humide 

16 

 

Argileux 

Traces d’oxydation à partir de 30 
cm qui s’intensifient 

Traces de réduction dès 50 cm 
(non dominantes) 

 

Classe IVc 

Non humide 

Prairie 
spontanée 

Non humide Non humide 

17 

 

Limoneux 

Pas de traces d’oxydo-réduction 
Non humide 

Prairie 
spontanée 

Non humide Non humide 
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N° sondage Illustration Type de sol Type de sol Végétation 
Type de 
végétation 

Conclusion 

18 

 

Limoneux 

Pas de traces d’oxydo-réduction 

 

Non humide 
Végétation de 
bord de route 
rudérale 

Non humide Non humide 

19 

 

Limoneux 

Pas de traces d’oxydo-réduction 

 

Non humide 
Prairie 
spontanée 

Non humide Non humide 

20 

 

Limoneux 

Pas de traces d’oxydo-réduction 

 

 

Non humide 
Prairie 
spontanée 

Non humide Non humide 

21 

 

Limoneux 

Pas de traces d’oxydo-réduction 

 

Non humide 
Prairie 
spontanée 

Non humide Non humide 
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A noter que les sondages réalisés à proximité du Coules ne présentent pas de caractéristiques humides. 
Le cours d’eau est très encaissé ; les berges sont donc hautes par rapport au fond du lit mineur. La nappe 
d’accompagnement du cours d’eau qui se situe au niveau du fond du lit mineur ne peut atteindre le haut 
des berges. 

Seul le profil pédologique n°13 présente des caractéristiques de sol humide. Il est situé en point bas 
topographique et le caractère humide est certainement lié à l’accumulation des eaux pluviales en ce point 
bas. Le réseau de fossés proche débordait lors de la visite de terrain, ce qui est cohérent avec l’hiver 
2017-2018 très pluvieux et le caractère plutôt argileux des sols. Néanmoins, l’eau des sols doit rapidement 
s’évaporer lors du retour de la chaleur car la végétation reste de type prairial, comme l’indique l’analyse ci-
dessous. 

 

Analyse de la végétation au sondage n°13 

Analyse milieu naturel  

Le sondage n°13 est localisé au sein d’une prairie de type mésophile pouvant être assimilée au code : 
« 38 - Prairies mésophiles » de la nomenclature Corine Biotopes. Cet habitat et ses déclinaisons sont 
considérés au sein de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié au 1er octobre 2009 en tant qu’habitat « p » ; dit pro 
parte. Pour ces habitats, il n'est pas possible de conclure sur la nature humide de la zone à partir de la 
seule lecture des données liées aux habitats de végétation. Une expertise des sols ou des espèces 
végétales doit donc compléter l’analyse. 

 

 

Analyse de la végétation  

Un passage sur site en mars 2018 n’a pas permis de réaliser un inventaire exhaustif de la flore présente. 
Toutefois, la prairie est composée d’une strate herbacée irrégulière dominée par les graminées et 
colonisée par de la Ronce et de jeunes Chênes. Les graminées dominantes comme le Dactyle aggloméré 
(Dactylis glomerata) et la Houlque (Holcus sp.) ainsi que les éventuelles autres graminées présentes 
(Trisetum flavescens, Arrehenaterum elatius, Cynosorus cristatus, Brachypodium spp etc) dans ce type de 
milieu ne sont pas d’affinités hygrophiles et ne font pas parties des espèces indicatrices de zones humides 
au sens de l’arrêté. 

De plus, les espèces compagnes identifiées sont présentées dans le tableau suivant. Elles sont présentes 
de manière anecdotique avec un très faible taux de recouvrement au sol (< 5%). Une seule espèce est 
considérée comme indicatrice de zone humide : la Pulicaire dysentérique. Des phénomènes ponctuels de 
tassements de sol (engins, animaux…) peuvent être favorables à cette espèce d’affinité hygrophile et qui 
n’est toutefois pas représentative de la formation prairiale dans son ensemble. Les autres espèces 
déterminées ne sont pas indicatrices de zones humides, 3 genres nécessiteraient une détermination de 
l’espèce pour confirmation ou non mais sont également présentes de manière relictuelle. 

 

 

Nom latin Nom vernaculaire 
Espèce indicatrice de zones 
humides au sens de l’arrêté 

Arum italicum Arum d'Italie Non 

Carex sp Laîche - 

Hedera helix Lierre grimpant Non 

Hypochaeris sp. Porcelle Non 

Plantago lanceolata Plantain lancéolé Non 

Pulicaria dysenterica 
Pulicaire 
dysentérique 

Oui 

Quercus robur Chêne pédonculé Non 

Ranunculus  sp. Renoncule - 

Rubus gr. fruticosus Ronce Non 

Rumex acetosa Grande oseille Non 

Rumex sp. Oseille - 

Senecio vulgaris Séneçon commun Non 

Trifolium sp. Trèfle 
Non (aucun "Trifolium" de l'arrêté ne 
peut correspondre à l'espèce et à 
l'habitat présents) 

Veronica sp. Véronique 
Non (aucune "Veronica" de l'arrêté ne 
peut correspondre à l'espèce et à 
l'habitat présents) 

 

L’analyse de la flore permet de mettre en évidence l’absence d’une végétation représentative et indicatrice 
d’une zone humide.  

Par conséquent, le sondage n°13 n’est pas situé en zone humide. 

 

Conclusion 

Aucune zone humide n’est présente sur le tracé du projet. 
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6.3.2.5. LA FAUNE 

Mammifères hors chiroptères : 

La RN88 est entourée de champs cultivés et de zones urbanisées. Ce contexte environnemental n’est pas 
particulièrement favorable à la présence de grands mammifères.  

Seul un cadavre de Renard a été observé aux abords de la RN88. 

A noter que le Castor est mentionné comme présent sur le tronçon du Tarn mais pas sur le ruisseau du 
Coules (Source : ONCFS). 

 

Chiroptères :  

Les chiroptères sont protégés au niveau national et international. En face de Jardiland, des cabanons 
abandonnés sont présents. Ils présentent un intérêt pour l’accueil de certaines espèces de chiroptères. La 
présence de vieux arbres comportant des fissures est également favorable à l’accueil de la Pipistrelle 
commune, du Murin de Daubenton et de la Sérotine et Noctule communes. Elles sont toutes protégées et 
ont été répertoriées sur le territoire. 

Les alignements d’arbres en bordure de RN 88 sont pour partie constitués de résineux qui ne sont pas de 
nature à former des cavités et fissures propices aux chiroptères. Par ailleurs, les autres feuillus 
d’alignement dont des Platanes sont pour certains trop jeunes pour développer également ce genre de 
particularité. 

  

Oiseaux : 

La RN88 présente quelques alignements d’arbres à l’est de la zone d’étude. Composés principalement 
d’essences typiques de haies champêtres, les quelques peupliers noirs présents au milieu, accueillent le 
Loriot d’Europe, qui a été contacté au moment des sorties de printemps. Toutefois, de nombreux 
passereaux peuvent se servir de ces haies comme couloirs de déplacements, aires de nourrissage et 
peuvent éventuellement y nicher. Aussi, la ripisisylve du Coules est favorable pour l’avifaune typique des 
zones humides, tel que le héron cendré, l’aigrette garzette et le martin pêcheur par exemple. Enfin, les 
cabanons abandonnés envahi par une végétation buissonnante sont également intéressants pour l’accueil 
d’espèces diurnes (étourneaux, merles, fauvettes, moineaux,…) et nocturnes (Effraie des clochers, 
chouette hulotte). Aucune pelote de rejection n’a été observée sur les sites. 

 

Les espèces recensées figurent dans le tableau ci-dessous : 

 

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

Protection 
européenne 

Protection 
nationale 

Statut 
IUCN 

France 
Nicheur 

Geai des 
chênes 

Garrulus 
glandarius 

Annexe II/2 / LC 
Nicheur 
probable 

Huppe 
fasciée 

Upupa epops Annexe III Article 3 LC 
Nicheur 
probable 

Loriot 
d’Europe 

Oriolus oriolus 
Annexe II et 

III 
Article 3 LC 

Nicheur 
probable 

Fauvette à 
tête noire 

Sylvia 
melanocephala 

Annexe II Article 3 LC 
Nicheur 
probable 

Moineau 
domestique 

Passer 
domesticus 

/ Article 3 LC 
Nicheur 
probable 

Tableau 12 : Liste des oiseaux observés 
 

Aucune des espèces rencontrées sur l’aire d’étude n’a pu être considérée comme nicheur certain. Par 
ailleurs, il s’agit d’espèces relativement communes et dont les phénomènes de dérangement à proximité 
immédiate de la voirie peuvent limiter l’attractivité pour la reproduction des espaces et alignements 
limitrophes à la RN 88.  

 

Reptiles : 

Seul le lézard des murailles  a été observé sur le site d’étude. Cependant, le site peut abriter la couleuvre 
verte et jaune et la couleuvre à collier aux alentours de part et d’autres de la RN88. Au niveau du ruisseau 
du Coules, c’est la couleuvre vipérine qui peut être présente de par ses affinités avec le milieu aquatique, 
et le lézard vert occidental affectionne les espaces ouverts bien exposés.  

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

Protection 
européenne 

Protection 
nationale 

Statut IUCN 
France 

Statut IUCN 
Aquitaine 

Lézard des 
murailles 

Podarcis 
muralis 

Annexe IV Article 2 LC LC 

Tableau 13 : Liste des reptiles observés 
Amphibiens : 

Lors des investigations, des têtards de crapaud commun ont été recensés au sein du Coules. Cette 
espèce est protégée en France. L’espèce est largement répandue en France. Leur statut de protection est 
de préoccupation mineure sur la liste rouge Européenne de l’UICN (2014). 

Le boisement de feuillus qui arbore le Coules peut être favorable à la présence d’espèces fréquentant ce 
type d’habitats, tel que la Salamandre tachetée, le Triton palmé ou des Grenouilles issues du complexe 
des grenouilles vertes. Les zones cultivées sont susceptibles d’accueillir le Pélodyte ponctué qui d’après 
l’Atlas des Reptiles et Amphibiens de Midi-Pyrénées (2008) pourrait paraître bien adapté aux 
environnements agricoles. 

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

Protection 
européenne 

Protection 
nationale 

Statut IUCN 
France 

Crapaud 
commun Bufo Annexe III Article 3 LC 

Tableau 14:Liste des amphibiens observés 
 

Insectes : 

Seulement quelques espèces de rhopalocères et de coléoptères ont été observées aux alentours de la 
RN88. La ripisylve et le boisement du Coules sont en revanche favorables à plusieurs espèces protégées 
dont certaines présentant un enjeu de conservation élevé. Ils peuvent par exemple abriter des insectes 
saproxylophages tel que le Grand Capricorne ou la Lucane cerf-volant.  

 
Nom 

vernaculaire 
Nom scientifique 

Protection 
européenne 

Protection 
nationale 

Statut IUCN 
France 

Statut 
IUCN 

Europe 

Coléoptères 
Saperde de 
l’Angélique 

Agapanthia 
villosoviridescens 

/ / / / 

Cétoine grise Oxythyrea funesta / / / / 

Rhopalocères 

Argus bleu 
céleste 

Lysandra 
bellargus  

/ / LC LC 

Tircis Pararge aegeria / / LC LC 
Mélitée orangé Melitaea didyma / / LC LC 

Fadet commun 
Coenonympha 

pamphilus 
/ / LC LC 

Odonates 
Calopétryx 

vierge 
Caloptéryx virgo / / LC LC 
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Tableau 15 : Liste des insectes observés 
 

6.3.2.6. PISCIFAUNE 

Le contexte piscicole est une composante du réseau hydrographique délimité par un critère biologique. Il 
est l‘unité spatiale dans laquelle une population de poissons fonctionne de façon autonome. Il est établi 
pour une population repère dont les caractéristiques sont la représentativité du domaine piscicole et 
l‘écosensibilité. Il se définit selon le domaine piscicole et l‘état fonctionnel du peuplement considéré. Le 
secteur de l’aire d’étude comprenant le Tarn et le Coules est rattaché au domaine cyprinicole (SANDRE – 
2012) dont les caractéristiques naturelles du milieu conviennent aux exigences des cyprinidés d‘eaux 
calmes et à leurs prédateurs (carnassiers). L’espèce dominante est le Brochet et l’état du contexte local 
est estimé comme « Médiocre ». 

Une pêche scientifique de 2015 par la Fédération départementale de pêche sur le Jauzou, un affluent du 
Tarn sur Albi à environ 4 km en aval du Coules et qui fait partie du même contexte piscicole permet de 
rendre compte de ses caractéristiques. 

Le peuplement comportait 5 espèces en 2012, dont deux étaient peu représentées : le Chevesne qui a 
diminué, et le Gardon qui a disparu. La base du peuplement est toujours la même cependant, avec en 
grande partie du Vairon (92 % des individus pour 67 % de la biomasse), accompagné de Goujons et de 
Loches. 

De plus, dans un secteur péri-urbain fortement marqué par les infrastructures linéaires existantes (RN88, 
réseau viaire…), le Tarn et ses affluents demeurent le siège de réservoirs biologiques d’intérêt local et de 
flux biologiques d’espèces aquatiques. Ainsi, l’ONEMA mentionne la présence avérée ou potentielle de la 
Grande Alose, du Brochet et de l’Anguille d’Europe. Afin d’assurer une continuité biologique pour ces 
espèces, les ouvrages présents sur le réseau hydrographique, dont les 2 concernés par la RN 88 sur la 
zone d’étude, doivent assurer une perméabilité biologique notamment en matière de lame d’eau et de 
débit de référence.  

 

 

6.3.3. SYNTHESE DES SENSIBILITES ET DES ENJEUX SUR LES MILIEUX 

NATURELS 

 
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 du Coules, affluent du Tarn située 
dans l’aire d’étude du projet est un enjeu fort pour le projet. 
En dehors de ces milieux, la faune ne présente pas d’intérêt particulier du fait de la présence des zones 
urbanisées, des routes et des nuisances sonores associées. 
 
Aucune espèce protégée n’y a été observée et la faune y est peu nombreuse ou commune à un milieu 
très urbanisé. Il en est de même pour les zones humides. 
L’urbanisation actuelle et la RN88 constituent une barrière physique et limitent les potentialités 
écologiques de l’aire d’étude. 
 
Dans ce contexte, un dossier CNPN n’est pas à produire et une compensation liée à la destruction 
de zone humide ne sera pas nécessaire dans le cadre du projet. 
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Figure 32 : Carte de synthèse des enjeux pour le milieu naturel 
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7. ANALYSE DES INCIDENCES ET MESURES ENVISAGEES 

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, sur les eaux, les milieux aquatiques et humides. 

S’agissant d’un projet d’aménagement en place d’une route existante, le présent projet de 
sécurisation de la RN88 à Lescure d’Albigeois apportera certaines améliorations par rapport à la 
situation existante.  

7.1. 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 des 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, pas d’habitats ou espèces 
animales protégées, etc.). 

 

 

 

7.1.1. LES MESURES D’INVENTAIRES ET REGLEMENTAIRES  

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 situées à des distances importantes avec des éléments 
fragmentants (urbanisation, infrastructures linéaires…) et des espaces tampons limitant fortement les 
connexions. La préservation du ruisseau du Coules, affluent du Tarn, est apparu comme un enjeu fort 
pour le projet. 

 

IMPACTS IDENTIFIES  

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 
ruissellement).  

 

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 mesures d’inventaires et règlementaires présentes. 
Ainsi, le programme d’assainissement du projet permet de conclure à une incidence « Faible » sur les 
mesures d’inventaires et règlementaires. 

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

 

7.1.2. 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 du Coules traverse le site d’étude. Il constitue une coulée verte à préserver.  

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 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.  
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La sécurisation de la RN 88 engendre ainsi l’abattage de 96 arbres dont 70 platanes, 10 divers jeunes 
feuillus et 16 jeunes résineux. 

Par ailleurs, les travaux sont également de nature à altérer les milieux naturels et les espèces :  
- 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 plateformes 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 éloignée 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. 

 

 

7.1.3. 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 du 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 plutôt 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 
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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 
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 précisé 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. 

 

 

7.1.4. 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 ; 



 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’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

 

PIECE G1 : DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE – JUIN 2018 PAGE 106 

 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 8 (pièce G2). 

 
 
 

7.2. INCIDENCES QUANTITATIVES SUR LES EAUX SUPERFICIELLES ET 

SOUTERRAINES, ET MESURES ENVISAGEES 

7.2.1. 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 vont 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 des plateformes 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. 

 

 

 

7.2.2. 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. 
Ce projet d’assainissement est présenté au chapitre 4 de ce document et en annexe 2. 

Les choix retenus pour la collecte des eaux pluviales ont été fortement conditionnés par le foncier 
disponible aux abords de la voirie, la topographie et par les canalisations souterraines actuellement en 
place bordant ou traversant la RN 88. Ces contraintes sont précisées dans l’étude assainissement en 
annexe 2. 

En effet, le manque de foncier n’a 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. Par conséquent, seuls 3 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. 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 

Un tableau, placé  en annexe 2 du présent dossier, récapitule, par bassin versant, les surfaces 
imperméables, de chaussées et d’espaces verts présentes à l’état initial et projetées, l’ouvrage 
d’assainissement projeté et les débits projetés à l’exutoire. 

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. Les débits projetés figurent dans l’annexe n°2.  
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Les surfaces imperméabilisées supplémentaires du projet représentent environ 39% de la surface 
imperméabilisée actuelle de la RN88. Le tableau suivant 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). En 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. 

 

 

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
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7.3. INCIDENCES QUALITATIVES SUR LES EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES, 

ET MESURES ENVISAGEES 

7.3.1. 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 travaux en lit mineur mais également 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 ; 
- 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 immédiate 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. 
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- 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.  

- 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. 

 

7.3.2. 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 
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 4. 

Il est rappelé que le secteur d’études est contraint en terme 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 pluviales de la RN 88.  

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

Par conséquent, 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 : 

 Bassins de régulation 
 Fossés enherbés 
 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 
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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 en annexe 2 

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.  
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Nota : 

 Les feuilles de calcul pour chacun des bassins versant projet (BVp) avec les hypothèses prises en 
compte figurent en annexe 2. 

 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 présenté 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 légers dépassements 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 pus 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 4 et annexe 8 de la pièce G2). 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.  

 

7.3.3. 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 ; 

 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.   
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7.4. INCIDENCES SUR LE RISQUE D’INONDATION 

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. 

 

7.5. INCIDENCES SUR LES ACTIVITES SPORTIVES ET DE LOISIRS 

Les activités sportives et de loisirs concernent essentiellement le Tarn.  

Il n’est prévu aucune intervention directe sur les cours d’eau pouvant générer une gêne pour les activités 
sportives et de loisirs. 

Cependant, les eaux de pluie de la RN88 se rejetteront dans le Tarn, qui est exploité pour l’alimentation en 
eau potable (cf. état initial). Les points de rejets des eaux de pluie se feront au niveau du périmètre de 
protection rapprochée des captages A.E.P. de « Cantepau » et de « La Gaougne ».  

Aucune intervention directe n’est prévue sur les cours d’eau, dont le Tarn.  

 
 

 

 

8. COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS SUPERIEURS 

8.1. LE SCOT DU GRAND ALBIGEOIS 

Le Schéma de Cohérence et d’Orientations Territoriales (SCOT) concernent 44 communes dont Albi et 
Lescure d’Albigeois. Il a été approuvé le 12 juillet 2011 par le conseil syndical du SCOT du Grand 
Albigeois. Depuis la délibération 2 avril 2015, le SCoT est actuellement en cours de révision. 
 
Dans son élaboration, le SCOT du Grand Albigeois a visé à : 

- Lutter contre le changement climatique et la protection de l’atmosphère en veillant notamment à 
économiser les déplacements en véhicule individuel et à limiter le recours aux énergies fossiles, 

- Préserver la biodiversité et protéger les ressources et les milieux remarquables du territoire. Cela 
passe notamment par la préservation des connexions et des corridors écologiques, des zones 
humides, par le maintien des boisements, ripisylve, 

- Rechercher un développement raisonné pour préserver et valoriser le patrimoine historique, 
culturel et naturel du territoire, forgeant son identité, 

- Placer au cœur des décisions l’épanouissement de tous les êtres humains en assurant notamment 
le développement d’équipements en confortant l’offre de logements, en facilitant les 
déplacements…, 

- Rechercher plus de cohésion sociale et de solidarité entre territoires et entre générations en 
passant par une organisation du développement par bassins de vie, 

- Impulser une dynamique de développement suivant les modes de production et de consommation 
responsable, 

- Permettre une évolution démographique dynamique favorisant la densification, 
- Assurer une complémentarité entre les territoires urbains et ruraux. 

 
Les Orientations d’Aménagement du SCoT  visent  à :  

- « Contenir le développement linéaire le long des grands axes routiers (RN88, A68…) en 
privilégiant un travail sur les aménagements intérieurs et la signalétique. 

- Organiser les espaces à vocation régionale (niveau 1) en veillant à ce qu’ils soient bien desservis 
(voirie, transports collectifs, numérique) et qu’ils soient positionnés à proximité immédiate de l’axe 
routier structurant Rodez/Albi/Toulouse (A68-RN88) et/ou du réseau ferré. Une attention 
particulière devra être portée au traitement paysager de ces espaces. » 

 
 
La mise en sécurisation de la RN88 répond à ses objectifs et orientations. 
Le projet est donc compatible avec le SCoT du Grand Albigeois. 
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8.2. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SDAGE ADOUR-GARONNE 

Issu de la loi sur l’eau de 1992, le SDAGE, décliné sur le bassin hydrographique Adour-Garonne, fixe les 
orientations fondamentales d’une gestion équilibrée des ressources en eau dans l’intérêt général et dans 
le respect des principes de la loi sur l’eau. Ce document d’orientation à portée juridique s’impose aux 
décisions de l’Etat en matière de police des eaux, notamment des déclarations d’autorisations 
administratives (rejets, urbanisme...) ; de même qu’il s’impose aux décisions des collectivités, 
établissements publics ou autres usagers en matière de programme pour l’eau. Ce programme a été 
arrêté par le préfet coordonnateur de bassin le 1er décembre 2015 pour la période 2016-2021. 
 
Quatre orientations fondamentales constituent le socle du SDAGE 2016-2021. Elles répondent aux 
objectifs des directives européennes et prennent aussi en compte les dispositions du SDAGE 2010-2015 
qu’il était nécessaire de maintenir, de décliner ou de renforcer.  

 Orientation A : Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE.  
 Orientation B : Réduire les pollutions.  
 Orientation C : Améliorer la gestion quantitative.  
 Orientation D : Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques. 

Le projet répond de la façon suivante aux orientations du SDAGE : 
 

Tableau 16 : Réponses du projet au SDAGE 

Orientation Dispositions Réponse apportée par le projet 

Créer les conditions 
de gouvernance 

favorables à l’atteinte 
des objectifs du 

SDAGE 

 Mise en compatibilité du projet en fonction 
du SDAGE 

Réflexion à l’échelle des bassin-versant - 
Prise en compte de l’évolution de la 

réglementation et construction itérative du 
projet avec les collectivités et les services 

de l’Etat 

Réduire les pollutions 

 Mise en place de mesures spécifiques en 
phase chantier afin de préserver la 

ressource en eau– Système de gestion 
des eaux pluviales adapté  

Améliorer la gestion 
quantitative 

 Mise en place d’un système de gestion 
des eaux pluviales adapté et permettant 

une remise en circulation des eaux 
collectées après gestion 

Préserver et restaurer 
les milieux aquatiques 

D40 : Éviter, réduire ou, à défaut, 
compenser l’atteinte aux fonctions 
des zones humides 

Pas de zones humides sur le tracé 

Mise en place de mesures spécifiques en 
phase chantier afin d’éviter et de 

préserver la ressource en eau et les 
fonctionnalités écologiques – Système de 
gestion des eaux pluviales adapté – Mise 

en place d’une mesure compensatoire 
d’amélioration de la franchissabilité de 

l’ouvrage au niveau du ruisseau du 
Coules   

D44 : Préserver les espèces des 
milieux aquatiques et humides 
remarquables menacées et quasi-
menacées de disparition du bassin 

 

La présente mise en compatibilité visant à permettre la réalisation de sécurisation de la RN88 entre le 
giratoire de l’Arquipeyre et le giratoire Hermet, commune d’Albi et de Lescure d’Albigeois avec le SDAGE 
Adour-Garonne 2016-2021. 

 
Zonages de gestion du SDAGE 
Le Tarn et son affluent Le Coules sont situés, au niveau du terrain du projet, sur l’Unité Hydro-
géographique de Référence (UHR) du SDAGE « Tarn aval ». 
Au sein du SDAGE, la zone d’étude est concernée par deux ZPF qui sont des Zones à Préserver pour leur 
utilisation Future en eau potable, à la fois pour la rivière le Tarn mais aussi pour la partie souterraine, et 
également par deux ZOS : Zone à Objectifs plus Stricts pour réduire les coûts de traitement de l’eau 
potable.  
Le terrain du projet est également inclus dans une zone sous pression liée aux « pesticides » qui est une 
zone de vigilance vis-à-vis des polluants diffus issus des activités agricoles mais aussi des collectivités 
pour l’entretien des espaces publics et de la voirie ainsi que les parcs et jardins au sein de laquelle des 
efforts doivent être réalisés pour réduire les pollutions.  
 
Masses d’eau superficielles et les objectifs de qualité du SDAGE 
Au niveau de la zone d’étude, le Tarn appartient à la masse d’eau superficielle « le Tarn du confluent du 
Sarlan (inclus) au confluent du Mérigot (inclus) » (code FRR314B). Cette masse d’eau représente un 
linéaire de 40 km du cours d’eau. 
Le ruisseau du Coules appartient à la masse d’eau superficielle « Ruisseau du Coules » (code 
FRR314B_3). Le bassin versant de cette masse d’eau est de 44 km². 
Les objectifs de qualité et l’état des masses d’eau évaluées dans le cadre du SDAGE sont présentés dans 
le tableau ci-dessous. Les masses d’eau possèdent un état chimique bon mais un état écologique 
moyen : l’enjeu pour le projet est donc de ne pas dégrader la qualité des eaux. 
 

Tableau 17 : Objectifs de qualité du SDAGE et état des masses d’eau superficielles 

Masse d’eau 
superficielle 

Objectifs de « bon état » Etat de la masse d’eau 

Global 
Ecologiqu

e 
Chimique Global 

Ecologiqu
e 

Chimique 

Tarn du confluent du 
Sarlan (inclus) au 
confluent du Mérigot 
(inclus) 

2021 
Potentielle
ment 2021 

2015 / Moyen Bon 

Ruisseau du Coules  2027 2027 2015 / Moyen Bon 

Masses d’eau souterraines et les objectifs de qualité du SDAGE 
L’aire d’étude se situe sous la masse d’eau « Alluvions du Tarn, du Dadou et de l'Agout secteurs hydro o3-
o4 » (code FG021). Il s’agit d’une masse d’eau libre d’environ 666 km² de superficie, présente sous 
l’ensemble de l’aire d’étude. 
Deux masses d’eau profondes se situent sous la masse d’eau FG021 : 

- la nappe de l’Oligocène « Calcaires et sables de l'oligocène à l'ouest de la Garonne » (FG083) qui 
est captive sous l’aire d’étude de 24 493 km² ; 

- la nappe de l’Eocène « sables, calcaires et dolomies de l'éocène-paléocène captif sud Adour 
Garonne » (FG082) qui est captive sous l’aire d’étude de 25 888 km². 

Les objectifs de qualité et l’état des masses d’eau évaluées dans le cadre du SDAGE sont présentés dans 
le tableau ci-dessous. La nappe d’eau alluvionnaire possède un mauvais état chimique : l’enjeu pour 
le projet sera de ne pas dégrader la qualité de ses eaux. 
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Tableau 18 : Objectifs de qualité du SDAGE et état des masses d’eau souterraines 

Masse d’eau superficielle 
Objectifs de « bon état » Etat de la masse d’eau 

Global Quantitatif Chimique Quantitatif Chimique 

Alluvions du Tarn, du Dadou et de 
l'Agout secteurs hydro o3-o4 

2027 2015 2027 Bon Mauvais 

Calcaires et sables de l'oligocène 2015 2015 2015 Bon Bon 

Sables, calcaires et dolomies de 
l'éocène-paléocène captif 

2027 2027 2015 Mauvais Bon 

 
 
 

8.3. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES SAGE 

D’après les renseignements fournis par l’agence de l’eau, aucun SAGE n’est recensé sur le 
secteur d’Albi et Lescure d’Albigeois. 
 

8.4. COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE 

(SRCE) MIDI PYRENEES 

La compatibilité du projet avec le SRCE est analysée dans le tableau ci-dessous. 

Thématique du SRCE MP Lien avec le projet Compatibilité 
Enjeu n°1 : La conservation des 
réservoirs de biodiversité 

Le projet s’étend aux abords immédiats de la 
RN88 et ne vient pas grignoter de surface sur 
les réservoirs de biodiversité identifiés dans le 
SRCE 

√ 

Enjeu n°2 : Le besoin de préservation 
des zones humides et des continuités 
latérales des cours d'eau 

Mise en place de mesures spécifiques en phase 
chantier afin d’éviter et de préserver la 
ressource en eau et les fonctionnalités 
écologiques – Pas de zone humide présente 
dans l’aire d’étude – Système de gestion des 
eaux pluviales adapté – Mise en place d’une 
mesure compensatoire d’amélioration de la 
franchissabilité au niveau du ruisseau du 
Coules  

√ 

Enjeu n°3 : La nécessaire continuité 
longitudinale des cours d’eau 

Mise en place d’une mesure compensatoire 
d’amélioration de la franchissabilité au niveau 
du ruisseau du Coules  

√ 

Enjeu n°4 : Le maintien des 
déplacements des espèces de la plaine 
: du piémont pyrénéen à l’Armagnac 

Non concerné 
-- 

Enjeu n° 5 : L’amélioration des Non concerné -- 

Thématique du SRCE MP Lien avec le projet Compatibilité 
déplacements des espèces de la plaine: 
le bassin de vie toulousain et ses 
alentours 
Enjeu n°6 : Le maintien des continuités 
écologiques au sein des Causses 

Non concerné 
-- 

Enjeu n°7 : Le besoin de flux d’espèces 
entre Massif central et Pyrénées pour 
assurer le fonctionnement des 
populations 

Non concerné 

-- 

Enjeu n°8 : Les nécessaires 
déplacements des espèces au sein des 
Pyrénées particulièrement entravés 
dans les vallées 

Non concerné 

-- 

Enjeu n°9 : Le rôle refuge de l’altitude 
pour les espèces dans le contexte de 
changement climatique 

Non concerné 
-- 

La présente mise en compatibilité visant à permettre la réalisation de sécurisation de la RN88 entre le 
giratoire de l’Arquipeyre et le giratoire Hermet, commune d’Albi et de Lescure d’Albigeois est compatible 
avec les enjeux du SRCE Midi-Pyrénées. 

 

 

 

 

 

 

 

8.5. COMPATIBILITE AVEC LE PLAN PAYSAGE DE LA 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GRAND ALBIGEOIS 

 
Le Grand Albigeois est composé de divers paysages remarquables. Identité du territoire, les paysages 
tarnais sont appréciés des habitants, mais ils attirent également de nombreux touristes tout au long de 
l'année. Préserver les paysages et les mettre en valeur apparaît comme un enjeu dans le 
développement du territoire. Ainsi, la Communauté d'agglomération du Grand Albigeois s’est dotée d’un 
Plan Paysage (2015-2016). Il  est composé de plusieurs documents, constitués d'orientations et d'objectifs 
mais également un plan d'actions. 

La compatibilité du projet avec le Plan Paysage est analysée dans le tableau ci-dessous : 
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Enjeu du Plan Paysage Lien avec le projet Compatibilité 
Enjeu n°1 :  
La préservation des reliefs marquants et 
des points de vue face à l’avancée de 
l’urbanisation  

Non concerné 

-- 

Enjeu n°2 :  
L’intensification des nouvelles 
opérations de construction et la prise en 
compte des reliefs et des paysages  

Non concerné 

-- 

Enjeu n°3 :  
Le maintien de paysages agricoles 
diversifiés et leur adaptation au contexte 
péri urbain  

Non concerné 

-- 

Enjeu n°4 :  
La requalification des entrées de ville et 
des linéaires commerciaux  

La RN 88 constitue une interface entre Albi et 
Lescure d’Albigeois en traversant des zones 
commerciales. La sécurisation permettra 
d’assurer une requalification de la RN88 avec 
des aménagements paysagers au niveau des 
giratoires avec notamment la mesure en matière 
d’alignement d’arbres. 

√ 

Enjeu n° 5 :  
L’évolution des zones d’activités vers 
des quartiers d’activités de qualité  

La sécurisation de la RN 88 intègre la desserte 
aux espaces d’activités et permettra de 
requalifier ces zones en tant que quartier, 
notamment via l’aménagement paysager des 
giratoires avec notamment la mesure en matière 
d’alignement d’arbres. 

√ 

Enjeu n°6 :  
La reconquête des vallons affluents 
comme continuités écologiques et 
paysagères à l’échelle de la 
communauté d’agglomération  

Les boisements accompagnant le ruisseau du 
Coules sont évités dans le cadre du projet. 

√ 

Enjeu n°7 :  
La reconquête des espaces publics au 
bénéfice de la convivialité et des modes 
doux  

La sécurisation de la RN 88 s’accompagne de la 
création de voies de désenclavement, de 
contre-allées pour assurer la desserte des 
riverains, la circulation cycle et le cheminement 
piétonnier ainsi que de la réorganisation et la 

sécurisation des arrêts des transports collectifs. 
 

√ 

Enjeu n°8 :  
La réappropriation du Tarn et de ses 
rives comme artère principale de la 
Communauté d’Agglomération  

Non concerné 

-- 

Enjeu n°9 :  
Le développement du réseau de 
circulations douces notamment pour les 
trajets quotidiens  
 

La sécurisation de la RN 88 s’accompagne de la 
création de voies de désenclavement, de 
contre-allées pour assurer la desserte des 
riverains, la circulation cycle et le cheminement 
piétonnier ainsi que de la réorganisation et la 

sécurisation des arrêts des transports collectifs. 
 

√ 

Enjeu du Plan Paysage Lien avec le projet Compatibilité 
Enjeu n°10 : 
La préservation et la mise en valeur du 
patrimoine bâti remarquable  

Non concerné 
-- 

Enjeu n°11 : 
La valorisation des paysages perçus 
depuis les voies de circulation : entrées 
de ville, mais aussi traversées urbaines 
et routes panoramiques.  

La RN 88 constitue une interface entre Albi et 
Lescure d’Albigeois en traversant des quartiers 
d’habitations et d’activités. La sécurisation 
permettra d’assurer une requalification de la 
RN88 avec des aménagements paysagers au 
niveau des giratoires avec notamment la 
mesure en matière d’alignement d’arbres.  

 

Enjeu n°12 : 
L’animation du plan de paysage  

Non concerné -- 

 

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 (Albi-Marssac, déviation de Carmaux). 

Ainsi, cette mesure est en cohérence avec les Enjeux n°4, 5 et 11. 

 

La présente mise en compatibilité visant à permettre la réalisation de sécurisation de la RN88 entre le 
giratoire de l’Arquipeyre et le giratoire Hermet, commune d’Albi et de Lescure d’Albigeois est compatible 
avec les enjeux du Plan Paysage de la Communauté d’Agglomération du Grand Albigeois. 

 

8.6. COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA REGIONAL CLIMAT AIR 

ÉNERGIE (SRCAE) 

Les élus régionaux de Midi-Pyrénées ont adopté le Schéma Régional Climat Air Energie le 28 juin 2012. Il 
remplace le Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA) 2008-2013. Le Préfet de région l’a arrêté le 
29 juin 2012. La compatibilité du projet avec Schéma Régional Climat Air Energie est analysée dans le 
tableau ci-dessous : 

Objectifs stratégiques du SRCAE Lien avec le projet Compatibilité 
Réduire les consommations 
énergétiques (sobriété et efficacité 
énergétique) 

La sécurisation de la RN 88 s’accompagne de la 
création de contre-allées pour assurer la  
circulation cycle et le cheminement piétonnier 
ainsi que de la réorganisation et la sécurisation 

des arrêts des transports collectifs. 
 
 

√ 

Réduire les émissions de gaz à effet de 
serre 

Sécurisation d’une voirie déjà existante avec √ 
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Objectifs stratégiques du SRCAE Lien avec le projet Compatibilité 
une emprise réduite à la stricte nécessité du 
projet limitant ainsi l’artificialisation des sols 
La sécurisation de la RN 88 s’accompagne de la 
création de contre-allées pour assurer la  
circulation cycle et le cheminement piétonnier 
ainsi que de la réorganisation et la sécurisation 

des arrêts des transports collectifs. 
Développer la production d'énergies 
renouvelables 

Non concerné -- 

Adapter les territoires et les activités 
socio- économiques face aux 
changements climatiques 

Non concerné 
-- 

Prévenir et réduire la pollution 
atmosphérique 

Respect des normes d’émissions en vigueur des 
engins et équipements en phase chantier 
La sécurisation de la RN 88 s’accompagne de la 
création de contre-allées pour assurer la  
circulation cycle et le cheminement piétonnier 
ainsi que de la réorganisation et la sécurisation 
des arrêts des transports collectifs. 

√ 

 

 
La présente mise en compatibilité visant à permettre la réalisation de sécurisation de la RN88 entre le 
giratoire de l’Arquipeyre et le giratoire Hermet, commune d’Albi et de Lescure d’Albigeois est compatible 
avec les objectifs stratégiques du Schéma Régional Climat Air Energie. 

8.7. COMPATIBILITE AVEC LE PLAN DE GESTION DU RISQUE 

D'INONDATION 2016-2021 DU BASSIN ADOUR GARONNE 

(PGRI) 

Le premier plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassin Adour Garonne a été approuvé par 
arrêté du préfet coordonnateur du bassin le 1er décembre 2015, Ce plan fixe pour la période 2016-2021 
six objectifs stratégiques, permettant de réduire les conséquences dommageables des inondations pour la 
santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique sur le bassin et ses 18 
territoires identifiés à risques importants. 

Objectifs stratégiques du PGRI Lien avec le projet Compatibilité 
Développer des gouvernances, à 
l’échelle territoriale adaptée, structurées, 
pérennes, et aptes à porter des 
stratégies locales et programmes 
d’actions permettant la mise en œuvre 
des objectifs suivants 

Prise en compte et vérification de la 
compatibilité vis-à-vis du risque Inondation tout 
au long de la démarche de projet (PPRI, 
PGRI…)  

√ 

Améliorer la connaissance et la culture Prise en compte et vérification de la √ 

Objectifs stratégiques du PGRI Lien avec le projet Compatibilité 
du risque inondation en mobilisant tous 
les acteurs concernés 

compatibilité vis-à-vis du risque Inondation tout 
au long de la démarche de projet (PPRI, 
PGRI…) 

Améliorer la préparation et la gestion de 
crise et raccourcir le délai de retour à la 
normale des territoires sinistrés 

Non concerné 
-- 

Aménager durablement les territoires 
par une meilleure prise en compte des 
risques d’inondation dans le but de 
réduire leur vulnérabilité, 

Sécurisation d’une voirie déjà existante avec 
une emprise réduite à la stricte nécessité du 
projet limitant ainsi l’artificialisation des sols, 
hors zone inondable 
Intervention sur un ouvrage de franchissement 
du ruisseau du Coules pour favoriser 
l’expansion des crues dans une zone dépourvue 
d’enjeux et laminer les débits à l’aval  

√ 

Gérer les capacités d’écoulement et 
restaurer les zones d’expansion des 
crues pour ralentir les écoulements 

Mise en place d’un système de gestion des 
eaux de ruissellements avec la mise en place 
d’ouvrages de gestion et de limitation des débits 

√ 

Améliorer la gestion des ouvrages de 
protection. 

Non concerné 
-- 

L’aire d’étude n’est pas comprise au sein d’un espace identifié comme Territoire à Risque Important 
d’inondation (TRI). La présente mise en compatibilité visant à permettre la réalisation de sécurisation de la 
RN88 entre le giratoire de l’Arquipeyre et le giratoire Hermet, commune d’Albi et de Lescure d’Albigeois 
est compatible avec les objectifs stratégiques du le Plan de Gestion du Risque d'Inondation 2016-2021 du 
bassin Adour Garonne. 

 

 

 

 

 

8.8. COMPATIBILITE AVEC LE PLAN DE DEPLACEMENTS 

URBAINS DE L’AGGLOMERATION ALBIGEOISE (PDU) 

Les élus communautaires ont voulu placer le PDU au cœur du projet de territoire, et lui ont collectivement 
attribué des enjeux d'envergure par délibération du 15 mars 2011. Le PDU a été arrêté en décembre 
2016, il est en cours d’approbation définitive. La compatibilité du projet avec le Plan de Déplacements 
Urbains du Grands Albigeois est analysée dans le tableau ci-dessous : 

Enjeux du PDU Lien avec le projet Compatibilité 
Territoire attractif, où les 
ambitions publiques et 
privées s'accomplissent et 

Non concerné 
-- 
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Enjeux du PDU Lien avec le projet Compatibilité 
positionnent l'Albigeois au 
rang des agglomérations 
les plus compétitive 
Territoire de cohésion 
sociale et de proximité, qui 
favorise une accessibilité 
pour tous et vers tous les 
espaces urbains, péri 
urbains, et ruraux, 
 

La sécurisation de la RN 88 s’accompagne de la création de 
voies de désenclavement, de contre-allées pour assurer la 
desserte des riverains, la circulation cycle et le cheminement 
piétonnier ainsi que de la réorganisation et la sécurisation des 

arrêts des transports collectifs. 

√ 

Territoire équilibré, produit 
d'une planification urbaine 
responsable et cohérente 
avec ses objectifs 
démographiques et de 
maîtrise de consommation 
de l'espace, 
 

Sécurisation d’une voirie déjà existante avec une emprise réduite 
à la stricte nécessité du projet limitant ainsi l’artificialisation des 
sols 
La sécurisation de la RN 88 s’accompagne de la création de 
voies de désenclavement, de contre-allées pour assurer la 
desserte des riverains, la circulation cycle et le cheminement 
piétonnier ainsi que de la réorganisation et la sécurisation des 

arrêts des transports collectifs. 

√ 

Territoire attentif à la santé 
et à la sécurité des 
habitants, à la protection 
de l'environnement, et 
favorisant les 
comportements 
responsables, 
 

La sécurisation de la RN 88 s’accompagne de la création de 
voies de désenclavement, de contre-allées pour assurer la 
desserte des riverains, la circulation cycle et le cheminement 
piétonnier ainsi que de la réorganisation et la sécurisation des 

arrêts des transports collectifs. 
Mise en place de différentes mesures pour limiter les 
risques de nuisances et de pollutions accidentelles (Respect 
des normes d’émissions en vigueur des engins et équipements 
en phase chantier, gestion des déchets, aires étanches/solutions 
de rétention pour le stockage des produits, le nettoyage des 
engins,  zone dédiée au tri…) 

√ 

Territoire original et 
authentique où l'activité 
culturelle, l'enseignement, 
la recherche et l'innovation 
sont vecteurs d'un modèle 
associant développement 
local et rayonnement 
(inter)national. 

Non concerné 

-- 

La présente mise en compatibilité visant à permettre la réalisation de sécurisation de la RN88 entre le 
giratoire de l’Arquipeyre et le giratoire Hermet, commune d’Albi et de Lescure d’Albigeois est compatible 
avec les objectifs stratégiques du Plan de Déplacements Urbains de la Communauté d’Agglomération de 
l’Albigeois. 



  
 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 LOI SUR L’EAU 
 

 

 

PIECE G1 : DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE – JUIN 2018 
 

PAGE 120 

9. MOYENS DE SURVEILLANCE ET D’ENTRETIEN 

 

9.1. MOYENS DE SURVEILLANCE EN PHASE DE TRAVAUX 

Les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) des Dossiers de Consultation des 
Entreprises spécifieront les recommandations ; 

Un suivi de chantier sera réalisé par la DIRSO pour s’assurer de la bonne application des mesures 
inscrites dans les C.C.T.P. 

 

9.2. MOYENS DE SURVEILLANCE ET D’ENTRETIEN EN PHASE D’EXPLOITATION 

Les agents chargés de la police des eaux auront libre accès aux ouvrages. Le suivi et l’entretien des 
différents ouvrages seront effectués régulièrement dans le cadre de l’exploitation de la route et pris en 
charge par la DIRSO. 

L’ensemble du réseau d’assainissement sera visitable : accès aux bassins, aux ouvrages de régulation, 
aux fossés, aux caniveaux et aux regards. 

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. 

Ainsi, les bassins, les ouvrages de régulation, les fossés, les canalisations et les caniveaux seront 
régulièrement visités par les services d’entretien de la DIRSO afin de remédier à tout dysfonctionnement.  

L’entretien comprendra : 

- Une visite régulière du bon état de fonctionnement des ouvrages (deux fois par an) ; 

- La surveillance périodique de l’ensemble des ouvrages pourra s’inscrire dans les tournées de 
surveillance ; 

- L’évacuation des surnageants piégés en amont des points de rejet par des entreprises 
spécialisées dans le traitement de ce type de déchets ; 

- Le curage des fossés et le nettoyage des canalisations et caniveaux seront réalisés dès que 
besoin pour maintenir la capacité initiale des ouvrages. De même, les boues seront évacuées par 
des entreprises spécialisées dans le traitement de ce type de déchets.  

 

 

 

 

 

9.3. MOYENS D’INTERVENTION D’URGENCE EN CAS DE POLLUTION ACCIDENTELLE 

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. 

 

9.4. CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE APRES EXPLOITATION 

Après exploitation, si l’infrastructure était amenée à disparaitre (RN88), une étude serait diligentée afin de 
déterminer les mesures à mettre en œuvre pour rendre transparente l’infrastructure en place, face à 
l’ensemble des contraintes identifiées. 
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10. ANNEXES 

Annexe 1 : Extrait de l’étude SI.E.E., juin 2004 

Annexe 2 : Etude Assainissement juin 2016 VISO (C3R)  

Annexe 3 : Arrêté préfectoral des captages A.E.P de « Cantepau » et « La Gaougne » du 16 octobre 2000 

Annexe 4 : Fiche SETRA juillet 2006 

Annexe 5 : Note de calcul d’impact qualitatif sur le Coules et le Tarn des bassins versants 

Annexe 6 : Courriers d’autorisations des propriétaires de rejet dans leurs réseaux. 

Annexe 7 : Etude préalable au programme de gestion des affluents du Tarn situés en zone urbaine réalisé en 2008 pour le Syndicat Mixte des Rivières du Tarn. 

Annexe 8 : Etude hydraulique – Ruisseau de Coules 

Annexe 9 : Etude de faisabilité 


