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Figure 17 : Hydrologie locale 

Ouvrage hydraulique (n°12) « sens 
Albi-Carmaux » 

Ouvrage hydraulique (n°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. 
 
Tableau 2 : Données hydrauliques moyennes – Station « Le Tarn à Marsal » - Période 1955-2014 
Source : Banque Hydro 

 Janv. Fev. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Dec. Année 

Débits (m3/s) 124 128 109 106 85 50 25 19 28 59 90 112 78 

Qsp (l/s/km²) 28 29 24 24 19 11 6 4 6 13 20 25 17 

Lame d’eau 
(mm) 

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

 

 
Figure 18 : 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 3 : 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 

 

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 4 : 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] 

DBO54 (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] 

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] 

IBD5 (note /20) 14 13,15 13,35 14,25 14,6 ]17 – 14,5] 

IBG6 (note /20) 6,5 9 10 9 / ]17 – 15] 

IPR7 (note / ∞) 22,8 24,65 24,65 22,84 22,84 ]7– 16] 

 
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. 

                                                
4 DBO5 : Demande Biologique en Oxygène en 5 jours 
5 IBD : Indice Biologique Diatomées 
6 IBG : Indice Biologique Global  
7 IBMR : Indice Biologique Macrophytique en Rivière 
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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 pour le compte de la Direction 
Départementale de l’Equipement du Tarn. 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 : 

 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 de 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, 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, 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).  
 
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. 
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 Figure 19 : Localisation des trois tronçons homogènes sur le ruisseau de Coules 
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Figure 20 : 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 21 : 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 
ouvrage n°11 et 12.  

 
Figure 22 : absence de ripisylve en rive gauche du Coules entre les ouvrage 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 : 

 
 
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.  
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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 :  

 

Il correspond à 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. 
 
Ouvrage hydraulique (OH N°12) « sens Albi-Carmaux » : 
 

 
 

Il correspond à 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. 
 
Sur le 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 de Coules, de leurs ripisylves et de la qualité de leurs 
eaux représentent des enjeux forts pour le projet. 
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A l’échelle du projet, la RN 88 intercepte plusieurs sous-bassins versants dont la carte suivante fait état. 
La description est détaillée au sein de la Demande d’Autorisation au titre de la Loi sur l’Eau ». 
 

 
Figure 23 : Bassins versants interceptés par la RN88 

 
 

3.2.5.2. USAGES DES EAUX SUPERFICIELLES 

D’après l’étude préalable au programme de gestion des affluents du Tarn situés en zone urbaine réalisée 
en 2008 par le Syndicat Mixte de Rivière Tarn, l’analyse des usages à l’échelle du bassin versant du 
ruisseau de 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. 

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

 Le captage d’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.  
 
Les captages d’eau potables sont protégés par des périmètres de protection, qui sont précisément 
délimités et à l’intérieur desquels des dispositions spéciales sont prises pour éviter la pollution 
accidentelle ou diffuse dans l’eau potable. 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), présentés sur la figure suivante : 
 

  
Figure 24 : Périmètres de protection des captages AEP de « Cantepau » et de « La Gaougne » 
 
CAPTAGE DE CANTEPAU : 
 
Le débit global maximum de prélèvement autorisé (article 3 de l’arrêté préfectoral précité) est de 400 m3/h 
soit 9600m3/J.  
 
Au sein du périmètre de protection immédiate, toutes les autres activités que celles nécessaires à 
l’entretien des captages ou l’exploitation du service de l’eau potable en particulier sur le Tarn : 
motonautisme (hors secours), baignades, dragages du lit sont interdites. Il se situe à 460 m au sud du 
projet. 
 
Au sein du périmètre de protection rapprochée sont interdits :  

 Sur le Tarn : les déversements de tous produits ou matières toxiques ou polluantes, l’extraction de 
sables ou graves 

Pompage de la 
Gaougne 

Puits de Cantepau 
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 Sur les terrains hors d’eau : l’ouverture des gravières, la pratique du camping, les déboisements 
massifs des berges, les dépôts d’ordures ménagères, d’immondices, de détritus, de produits 
radioactifs, les déversements d’eaux usées de toutes natures, les pratiques agricoles intensives, 
l’épandage de lisiers, fumiers, de boues de stations d’épuration et de matières de vidanges.  

 
La zone sensible aux pollutions correspond à la plaine du Tarn entre Saint-Juéry et Cantepau (basse 
terrasse de la rive gauche au nord du ruisseau de Caussels, basse terrasse de la rive droite, lit majeur et 
mineur).  
 
CAPTAGES « LA GAOUGNE » : 
Le débit global maximum de prélèvement autorisé (article 3 de l’arrêté préfectoral précité) est de 1040 
m3/h soit 25000m3/J. Le projet se situe à 1,7 km au nord du périmètre de protection immédiat.  
La même réglementation s’applique au sein des périmètres des protections immédiate et rapprochée.  
 
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 projet, situé dans le 
périmètre de protection éloignée des captages doit veiller à ne pas porter atteinte à la qualité des 
eaux.  
 
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 ». 
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3.2.6. PERIMETRES DE GESTION ET DE PROTECTION DES EAUX 

3.2.6.1. 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 schéma 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 en l’adaptant 
à la bonne échelle. Ainsi le projet renforce l’organisation par bassin versant en lien avec l’évolution 
de la réglementation sur les collectivités territoriales et leurs compétences (loi métropole et 
compétences en matière de gestion de l’eau et des milieux aquatiques et de prévention des 
inondations dites compétence « GEMAPI »). 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 par rapport au SDAGE 2010-2015 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 en eau 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 par rapport au SDAGE 2010-
2015 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 par rapport au 
SDAGE 2010-2015 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 Plans de 
Gestion des Poissons Migrateurs (PLAGEPOMI) sur les enjeux des poissons migrateurs et à 
l’intégration de l’adaptation au changement climatique. 

Depuis le SDAGE Adour-Garonne 2010-2015, les objectifs ont évolué et ont été adaptés en fonction de la 
masse d’eau considérée. 
 
Le Programme de Mesures (PDM), qui identifie les principales actions à conduire d’ici 2021 pour respecter 
les objectifs du SDAGE, est décliné en deux parties : la première concerne l’ensemble des mesures 
applicables rattachées aux orientations du SDAGE et la seconde celles qui entreront en vigueur par 
commission territoriale (CT) et unité hydrographique de référence (UHR). 
 
Zonages de gestion du SDAGE 
Le Tarn et son affluent le ruisseau de 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.  
 
Concernant l’UHR Tarn Aval, les mesures définies par le PDM sont les suivantes : 
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Masses d’eau superficielles et les objectifs de qualité du SDAGE 
 
Les exigences de « bon état des eaux » sont définies par la directive cadre sur l’eau transposée en droit 
français et prises en compte par les SDAGE et en corollaire par les SAGE lorsqu’ils existent. L’état d’une 
eau de surface (cours d’eau, écoulement non pérenne, plan d’eau, littoral et estuaire) se définit par son 
état écologique et son état chimique. 
Ainsi, l’objectif de bon état chimique consiste à respecter des seuils de concentration (normes de qualités 
environnementales) pour les 41 substances visées par la directive cadre sur l’eau (notamment certains 
métaux, pesticides, hydrocarbures, solvants etc...). Ces seuils sont les mêmes pour tous les types 
d’écoulements. 
 
Le bon état écologique correspond au respect de valeurs de référence pour des paramètres biologiques et 
des paramètres physico-chimiques et hydro-morphologiques qui ont un impact sur la biologie. L’état 
écologique s’apprécie en fonction du type de masse d’eau considéré (les valeurs du bon état ne sont pas 
les mêmes pour un fleuve de plaine ou pour un torrent de montagne) : 

- concernant la biologie, on s’intéresse aux organismes aquatiques présents dans la masse d’eau 
considérée : algues, invertébrés (insectes, mollusques, crustacés…) et poissons ; 

- pour la physico-chimie, les paramètres pris en compte sont notamment l’acidité de l’eau, la quantité 
d’oxygène dissous, la salinité et la concentration en nutriments (azote et phosphore) ; 

- pour l’hydro-morphologie, on s’intéresse à l’ensemble des éléments soutenant les éléments 
biologiques : régime hydrologique, continuité de la rivière, variation de la profondeur, conditions 
morphologiques… 

 
L’ensemble des critères et des seuils qui permettent la qualification d’une masse d’eau de surface comme 
étant en bon état chimique ou écologique, est décrit de manière exhaustive dans l’Arrêté du 25 janvier 
2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel 
écologique des eaux de surface, du code de l’environnement. 
 
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 de Coules appartient à la masse d’eau superficielle « Ruisseau de 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 5 : 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 
Ecologiqu
e 

Chimique 

Tarn du confluent du 
Sarlan (inclus) au 

confluent du Mérigot 
(inclus) 

2021 
Potentielleme

nt 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 6 : 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 

 

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

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

3.2.6.3. PLAN DE GESTION DES ETIAGES (PGE) 

La mise en place d’un PGE permet à l’ensemble des partenaires de travailler sur le rééquilibrage de la 
ressource en eau entre les différents usages ou territoires et vis-à-vis du fonctionnement des 
écosystèmes. Il fixe les règles de partage de la ressource en eau en situation normale et en « situation de 
crise », ainsi que les moyens de son contrôle (valeurs de débits d’objectif d’étiage (DOE) et le débit de 
crise (DCR), volumes plafonds de prélèvement…). 
Ce document prévoit également les conditions de limitation progressive des prélèvements et des rejets en 
« situation de crise » et les conditions d’utilisation des grands réservoirs et ouvrages de transferts. Il 
explicite à l’échelle de son bassin, les modalités institutionnelles de gestion collective des prélèvements et 
des ressources en eau. 
 
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. 
 

3.2.6.4. 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. 

3.2.6.5. 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). 

 

3.2.6.6. CLASSEMENT DES COURS D’EAU 

Le classement au titre de l’article L.214-17 du Code de l’Environnement permet de protéger les cours 
d’eau contre de nouveaux obstacles à la continuité écologique et d’imposer celle-ci sur les ouvrages 
existants (cours d’eau de la liste 1). Sur les cours d’eau en liste 2, en plus de la continuité écologique, la 
circulation des poissons et le transport de sédiments doivent être suffisants.  
 
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 le ruisseau de Coules sont classés 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…).    

 



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

 

 

PIECE E2 – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE  PAGE 78 
 

3.2.7. RISQUES NATURELS 

Le département du Tarn d’un dossier départemental des risques majeurs (DDRM) approuvé par arrêté 
préfectoral du 2 septembre 2006. 

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, 
 Le risque feux de forêt (pour Lescure d’Albigeois), 
 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. 

 

3.2.7.1. 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 ci-dessous 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.  
 
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 25 : 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. 
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Figure 26 : Les zones inondables à proximité du secteur 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’ENQUETE PUBLIQUE 

 

 

PIECE E2 – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE  PAGE 81 
 

 

3.2.7.2. LE RISQUE « REMONTEE DE NAPPES » 

 
Le risque « remontée de nappes » est faible à très faible sur la partie Ouest et la partie Est de la zone 
d’étude générale. Autour du ruisseau de Coules (entre le chemin de Najac et l’avenue de l’Hermet), 
la nappe est sub-affleurante ou à risque très fort de remontée. 
 

 
Figure 27 : Carte des remontées de nappes – Source : BRGM 

 

3.2.7.3. LE RISQUE « MOUVEMENT DE TERRAIN » 

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou 
du sous-sol, d’origine naturelle ou humaine. Les volumes en jeux sont compris entre quelques mètres 
cubes et quelques millions de mètres cubes. Les déplacements peuvent être lents (quelques millimètres 
par an) ou très rapides (quelques centaines de mètres par jour). 
 
 
 

 
 Les mouvements lents et continus :  

 
- Les tassements et les affaissements : 

Certains sols compressibles peuvent se tasser sous l’effet de surcharges (constructions, remblais) 
ou en cas d’assèchement (drainage, pompage). Ce phénomène est à l’origine du tassement de 
sept mètres de la ville de Mexico et du basculement de la tour de Pise. 
 

- Le retrait-gonflement des argiles : 
Les variations de la quantité d’eau dans certains terrains argileux produisent des gonflements 
(période humide) et des tassements (périodes sèches) à l’origine de désordres sur les bâtiments et 
autres infrastructures. 
 

- Les glissements de terrain : 
Ils se produisent généralement en situation de forte saturation des sols en eau. Ils peuvent 
mobiliser des volumes considérables de terrain, qui se déplacent le long d’une pente.  
 

 Les mouvements rapides et discontinus : 
 

- Les effondrements de cavités souterraines : 
L’évolution des cavités souterraines naturelles (dissolution de gypse) ou artificielles (carrières et 
ouvrages souterrains) peut entraîner l’effondrement du toit de la cavité et provoquer en surface une 
dépression généralement de forme circulaire. 
 

- Les écroulements et les chutes de blocs : 
L’évolution des falaises et des versants rocheux engendre des chutes de pierres (volume inférieur 
à 1 dm3), des chutes de blocs (volume supérieur à 1 dm3) ou des écroulements en masse (volume 
pouvant atteindre plusieurs millions de m3). Les blocs isolés rebondissent ou roulent sur le versant, 
tandis que dans le cas des écroulements en masse, les matériaux « s’écoulent » à grande vitesse 
sur une très grande distance (cas de l’écroulement du Granier en Savoie qui parcouru une 
distance horizontale de 7 km). 
 

- Les coulées boueuses et torrentielles : 
Elles sont caractérisées par un transport de matériaux sous forme plus ou moins fluide. Les 
coulées boueuses se produisent sur des pentes, par dégénérescence de certains glissements 
avec afflux d’eau. Les coulées torrentielles se produisent dans le lit de torrents au moment des 
crues.  

 
 
Pour ce qui concerne la zone d’étude, la commune de Lescure d’Albigeois comprend un Plan de 
Prévention des Risques « effondrement des berges en amont du barrage de rivières ». 
 
Les mouvements de terrain sont difficilement prévisibles et constituent un danger en raison de leur 
intensité, de leur soudaineté et du caractère dynamique de leur déclenchement. 
 
Le site de projet est inclus dans un périmètre de risques d’effondrement des berges (cf. figure suivante) au 
niveau de la traversée du ruisseau de Coules. 
L’enjeu pour le projet sera la maitrise de l’aménagement prévu afin de ne pas impacter 
l’urbanisation environnantes et les berges de la zone vulnérable identifiée : le ruisseau de Coules. 
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Figure 28 : Localisation du risque d’effondrement des berges 
 
Un Plan de Prévention du Risque Naturel prévisible « mouvement différentiels de terrains liés au 
phénomène de retrait-gonflement des argiles » a été arrêté au 13 janvier 2009 et concerne l’ensemble de 
la commune de Lescure d’Albigeois. 
Le site de projet est inclus dans une zone de retrait gonflement des argiles (cf. figure suivante). 
 
 
 

 
Figure 29 : Localisation du risque retrait-gonflement d’argiles 
 

3.2.7.4. RISQUE SISMIQUE 

L’aléa sismique est la probabilité, pour un site, d’être exposé à une secousse sismique de caractéristiques 
données au cours d’une période de temps donnée. La sismicité en France résulte de la convergence des 
plaques africaines et eurasiennes. 
Un nouveau zonage de la sismicité est entré en vigueur le 1er mai 2011. Il permet de représenter le risque 
sismique en 5 classes allant de zone de sismicité très faible à zone de sismicité forte. 
L’arrêté du 22 octobre 2010 fixe les règles de construction parasismique pour les bâtiments à risque 
normal, applicables aux nouveaux bâtiments et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières, 
dans les zones 2 à 5. Ces règles sont définies dans la norme Eurocode 8 qui a pour but d’assurer la 
protection des personnes contre les effets des secousses sismiques. 
 
Le département du Tarn, dans leur partie concernée par l’aire d’étude, est situé en zone d’aléa sismique 
très faible (zone 1). Au sein de cette zone, il n’y a aucune prescription parasismique particulière pour les 
bâtiments à risque normal. 
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3.2.7.5. RISQUE DE TEMPETES 

Une tempête correspond à l’évolution d’une perturbation atmosphérique, ou dépression, le long de 
laquelle s’affrontent deux masses d’air aux caractéristiques distinctes (température, teneur en eau). 
Les tempêtes les plus fréquentes en Europe se forment sur le front séparant la zone « d’air froid polaire », 
qui a tendance à s’écouler vers l’équateur et la zone « d’air chaud tropicale » qui, elle, tend à remonter. Le 
risque tempête est aléatoire et peut survenir dans n’importe quelle commune, notamment au sein de l’aire 
d’étude. 
 
Ainsi, en janvier 2009, la tempête Klaus a touché, entre autres, le département du Tarn. Les vents ont 
soufflé jusqu’à 140 km sur cette zone entrainant des chutes d’arbres, de branches sur les axes routiers 
ainsi que des coupures de lignes électriques / téléphoniques… 
 

3.2.7.6. RISQUES DE FEUX DE FORET 

Les feux de forêts sont des sinistres qui se déclarent et se propagent dans des formations, d’une surface 
minimale d’un hectare pouvant être : 

 des forêts : formations végétales, organisées ou spontanées, dominées par des arbres et des 
arbustes, d’essences forestières, d’âges divers et de densité variable ; 

 des formations sub-forestières : formations d’arbres feuillus ou de broussailles. 
 
Au droit de l’aire d’étude, il n’y a aucune zone forestière, en dehors de la ripisylve boisée du ruisseau de 
Coules qui ne sera pas modifié par le projet. Le risque lié au projet est ainsi considéré comme minime. 
 
 

3.2.8. SYNTHESE DES SENSIBILITES ET DES ENJEUX SUR LE MILIEU 

PHYSIQUE 

Le sol est relativement plat et déjà artificialisé sur le lieu d’implantation du projet. 
 
La préservation des écoulements du Tarn et du ruisseau de Coules et de leurs ripisylves est un enjeu fort 
pour le projet d’autant plus que l’aire d’étude se situe au sein du périmètre éloigné du captage AEP de 
Cantepau. 
 
Le projet est concerné par un risque inondation au niveau du ruisseau de Coules et devra donc s’assurer 
de ne pas impacter l’urbanisation environnante. Le projet est aussi concerné par un risque d’effondrement 
des berges au niveau du ruisseau de Coules. A proximité du ruisseau de Coules, la nappe est sub-
affleurante ou à sensibilité très forte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3. LES MILIEUX NATURELS 

3.3.1. 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. 

 

3.3.1.1. 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’Est de la ZPS et de la 
SIC : « Forêt de Grésigne », de la ZSC : « Gorges de l’Aveyron, causses proches et Vallée de la 
Vère », à environ 17.5 km au Sud de la ZSC : « Vallées du Tarn, de l’Aveyron, du Viaur, de l’Agout 
et du Gijou » et 31 km à l’Ouest de la ZSC  : « 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. 



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

 

 

PIECE E2 – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE  PAGE 84 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 30 : Localisation des sites Natura 2000



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

 

 

PIECE E2 – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE  PAGE 85 
 

 
 

3.3.1.2. 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 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, Guépier 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 de Coules, affluent du Tarn est un enjeu fort pour le projet.
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Figure 31 : Localisation des ZNIEFF à proximité de l’aire d’étude 
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3.3.1.3. 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. 
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Figure 32 : 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 vis 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 formant la ripisylve bordant le ruisseau de Coules participent à la trame verte.  

Zone de projet 
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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 leurs 
ripisylves boisées. 

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 : 
la rivière du Tarn et le ruisseau de Coules. Ce réseau hydrographique, accompagné de leurs ripisylves, 
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. 

Le ruisseau de 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 (platanes, 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.  

Zone de projet 
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3.3.2. DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE DE L’AIRE D’ETUDE 

3.3.2.1. 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 : 

 
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)  
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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. 

 

3.3.2.2. 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 
- Les 26 et 27 avril 2012 : temps nuageux avec quelques éclaircies 
- Le 30 juillet 2013 : temps ensoleillé 
- Le 29 août 2013 : temps ensoleillé 
- Le 20 mai 2014 : temps ensoleillé 
- Le 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 
recherche 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 permettra 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. 

 

3.3.2.3. 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 33 : Carte des milieux 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 34 : « 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 35 : « 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, hormis quelques haies séparatives et clôtures 
ponctuellement impactées par les besoins d’emprise. 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

 

PIECE E2 – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE  PAGE 95 
 

 

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. 

 

 

 

 
 

Figure 36 : Espaces délaissés et en herbe composés d’une flore commune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La liste des espèces végétales observées 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 7 : Liste des espèces végétales observées 
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« 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 37 : « 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. 

 

 
Figure 38 : « 84.1 : Plantation d’arbres » ici platanes 

 
 
 
 

« 24.1 : « Lits de rivières » et ripisylves du ruisseau de Coules 

Cette forêt fraîche et humide possède une strate arborée plurispécifique à dominance variable. Elle 
surplombe le ruisseau de Coules et représente un corridor biologique intéressant pour la faune locale. Elle 
peut être considérée comme une élément constitutif essentiel de la « trame verte » locale, sachant qu’elle 
encadre le ruisseau de 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 39 : « 24.1 : lits de rivières » : les ripisylves de 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 8 : Espèces végétales observées 

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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La préservation de la ripisylve du ruisseau de Coules est 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 issus des habitations à proximité ont été 
ressenties dans certains fossés et dégradent leur état. Le raccordement au réseau eaux usées de 
certaines habitations ne semble pas actuellement effectif. 

 

 
Figure 40 : « 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 de Coules traverse le site d’étude.  

 L’analyse floristique du terrain fait apparaitre une flore relativement commune, ni protégée ni 
patrimoniale. Des espèces exogènes et invasives sont présentes, notamment du fait du contexte 
de parcs et jardins, propices à leur introduction. Robinier faux-acacia, Renouée, Bambou… sont 
notamment présents au sein du réseau hydrographique.  

 

 

3.3.2.4. 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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Synthèse : 

D’un point de vue fonctionnel, l’espace de zone inondable concernant le ruisseau de la Barrière peut 
également être considéré en tant que zone humide. Cet espace complète la zone humide définie à travers 
la ripisylve accompagnant le cours d’eau de Coules. Ces espaces, bien qu’inclus pour partie dans 
l’aire d’étude, ne sont pas de nature à être directement concerné par le projet. Une vigilance accrue 
devra toutefois assurer leur prise en compte à travers des mesures spécifiques. 
 

3.3.2.5. LA FAUNE 

Mammifères hors chiroptères : 

La RN88 est entourée de champs cultivé 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 de 
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 de 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 9 : 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’autre de la RN88. Au niveau du ruisseau 
de 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 10 : Liste des reptiles observés 
 

Amphibiens : 

Lors des investigations, des têtards de crapaud commun ont été recensés au sein de 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 bufo Annexe III Article 3 LC 

Tableau 11: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 de 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.  
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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 

Tableau 12 : Liste des insectes observés 
 
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 de 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 le 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.  

 

 

3.3.3. 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 de 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 41 : Carte de synthèse des enjeux pour le milieu naturel 
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3.4. ANALYSE PAYSAGERE ET CADRE DE VIE 

3.4.1. LES ORIENTATIONS DU PLAN PAYSAGE DE LA COMMUNAUTE 

D’AGGLOMERATION DE L’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. 

L’aire d’étude se situe au sein de l’entité paysagère de la plaine du Tarn.  
 
Elle est au cœur de l'Albigeois. Fertile, cultivée, avec de nombreux champs de blé, des vignes de plus en 
plus nombreuses au sud, ses prairies riches et ses frondaisons nombreuses, elle accueille aussi Albi et 
l'essentiel du développement de l'agglomération. Elle naît au Saut du Sabo (Arthès/ Saint-Juéry) et court 
jusqu'aux limites aval de la Communauté d'agglomération (Marssac-sur-Tarn) sur 17 km à vol d'oiseau, 
pour plus de 5 km de large à la hauteur d'Albi.  

 
 
Ses principales caractéristiques paysagères sont les suivantes :  
 

 Une plaine agricole généreuse bordée de coteaux bien lisibles et remarquables : 

 
Albi au cœur de la généreuse plaine du Tarn (vue depuis le coteau de Castelnau-de-Lévis) 
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Les boucles du Tarn accueillent des espaces fertiles exploités par l’agriculture.  
 

 
 
 
 
 
Les boucles du Tarn, épargnées par les voies de 
circulation principales, sont moins urbanisées et 
présentent des paysages agricoles plus vastes et 
mieux préservés. Par exemple ci-contre dans la 
boucle de Lescure d’Albigeois.  

 
 
 
 
 

 L’urbanisation récente peut constituer une 
menace pour le paysage,  

 
L’urbanisation domine l’occupation de la plaine. Cependant, le développement de l’urbanisation récente 
consomme les espaces fertiles de la plaine et gagnant les coteaux, tendant à les fragiliser. 
 

 
Urbanisation diffuse récente dans la plaine agricole, vers Arthès/Lescure d’Albigeois 

 
 
 

 
Problème d’urbanisation en ligne de crête (commune d’Albi, en limite de la commune de Lescure 

d’Albigeois) 
 
Ces coteaux constituent les précieux et fragiles horizons de la ville. Attractifs pour les vues larges qu’ils 
offrent, ils tendent à être colonisés par un habitat banal alors même qu’ils constituent un écrin vert 
remarquable et très perceptible. 
 
 

 Une rivière encaissée, excessivement discrète et peu franchissable 
 
Le Tarn, profondément encaissé dans des rives raides : cela rend la rivière discrète dans le paysage et 
difficilement appropriable pour les usages de loisirs (ici sur la commune de Lescure d’Albigeois).  

Zone du 
projet 
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Le Tarn possède de nombreux affluents, dont fait partie le Coule, qui est concerné par notre zone d’étude. 
Ces modestes cours d’eau possèdent un réel intérêt écologique et paysager.  

 
A l’échelle de l’entité paysagère de la plaine du Tarn dans lequel s’inscrit la zone d’étude, plusieurs enjeux 
d’ensemble peuvent concerner la zone d’étude et le projet : 

- Les entrées de ville d’Albi : reconquête paysagère générale ; 
- Les zones d’activités, bâtiments et abords : requalifications paysagères ; 
- Les espaces publics des villages à caractère routier : requalification au bénéfice de la vie locale, 

des modes doux et des habitants ; 
- Les espaces agricoles : protection contre l’urbanisation diffuse surconsommatrice d’espace ; 
- Préservation et gestion des alignements d’arbres dans le cadre d’un plan d’ensemble « paysage et 

sécurité ». 
 
Plus localement, le plan paysage de l’Albigeois situe la zone de projet de sécurisation de la RN 88 au sein 
des enjeux suivants : 

- Des zones d’activités à valoriser ; 
- Une entrée de ville et village à requalifier ; 
- Un paysage routier banalisé. 

 
La vallée du Coules correspond à un « vallons et affluents du Tarn à préserver » au sein localement de 
paysages agricoles à valoriser ou revaloriser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.2. ANALYSE PAYSAGERE DE LA ZONE D’ETUDE 

La zone d’étude se distingue principalement par un paysage peu marqué par le relief où la RN88 de par 
son trafic important et de par son gabarit constitue une véritable barrière entre le Nord et le Sud de 
Lescure d’Albigeois et rend les déplacements plus difficiles.  
 
La présence de nombreux carrefours, ronds-points, maisons très proches de la chaussée accentuent 
d’autant plus cette fracture visuelle et physique. 
 
Le réseau hydrographique marque également le paysage mais aussi l’itinéraire de la RN88. Il s’agit sur la 
zone d’étude de la rivière du Tarn qui forme à proximité du projet un méandre (boucle du Gô) et de son 
affluent le ruisseau de Coules qui entaille la plaine du Tarn selon un axe Nord Sud et que la RN88 
traverse par deux ouvrages à proximité de l’accès actuel au centre-bourg de Lescure d’Albigeois. Au 
niveau du ruisseau de Coules, la route doit franchir un dénivelé important sans modifier l’écoulement de 
l’eau vers le Tarn.  
Toutefois, les usagers circulant sur la RN88 ne perçoivent pas ces cours d’eau malgré leur proximité (la 
rivière du Tarn n’est pas visible depuis la RN, et le ruisseau de Coules est pour sa part très encaissé). 
 
L’urbanisation est à la fois linéaire le long de la RN88 et également composée de lotissements et maisons 
individuelles. Elle démontre la forte urbanisation qu’a connue le secteur depuis ces 20 dernières années 
de par sa situation en périphérie de l’agglomération albigeoise. Ces types d’habitats amènent avec eux, 
une végétation de jardins qui donne un caractère plus urbain à ce secteur. Les parcelles sont dans 
l’ensemble assez grandes et plantées, ce qui confère un caractère vert à la zone d’étude. Cette végétation 
joue un rôle important dans le sentiment de « la ville à la campagne ». Dans ce paysage plutôt urbain en 
pleine mutation, viennent s’intercaler quelques parcelles agricoles cultivées en prairies qui forment des 
trouées visuelles. 
 
La planche paysagère en figure suivante, démontre la barrière que constitue la RN88, l’organisation du 
bâti l’importance du réseau hydrographique et des vues éloignées sur l’aire d’étude. 
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Figure 42 : Planche paysagère et vue lointaine 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’ENQUETE PUBLIQUE 

 

 

PIECE E2 – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE  PAGE 112 
 

Un autre élément marquant du paysage de proximité tient à la présence de quelques grands platanes 
bordant en alignement la RN88. 

De l’alignement continu qui existait le long de la route nationale historique (avant le doublement de la 
chaussée dans les années 70) et illustré sur cette photographie aérienne de 1948 de l’IGN, il ne reste 
quelques arbres relictuels sans grand intérêt patrimonial.  

Il a été recensé 85 platanes sur la section concernée par le projet. Par ailleurs, une vingtaine de conifères 
sont également présents en alignement le long de la RN88 au niveau du franchissement du vallon du 
Coules. 

 
Figure 38b : Photographie aérienne de 1948 (Géoportail® de l’IGN)  

montrant l’alignement de platanes le long de la route nationale historique 
 
Le projet veillera à préserver les arbres d’alignements qui peuvent être conservés malgré l’élargissement 
de la plateforme routière. Ainsi, 15 platanes sur les 85 recensés devraient pouvoir être épargnés sur la 
section comprise entre L’Arquipeyre et Gaillaguès. 
 
Il faut par ailleurs garder à l’esprit : 

 les platanes sont des espèces à surveiller de près au regard du risque phytosanitaire ; le 
champignon provoque une maladie (chancre coloré du platane) pour laquelle il n’existe pas de 
remède aujourd’hui. Pour information, la DIR Sud-Ouest a déjà dû faire face à un foyer de chancre 
coloré du platane sur le territoire de l’agglomération albigeoise au niveau de la commune de Le 
Séquestre ; 

 un arbre qui se trouve à une distance entre 1,40 m et 4 m d’une chaussée existante est considéré 
comme obstacle si son tronc à un diamètre supérieur à 10 cm. Il doit alors être protégé par un 
dispositif de retenue. A moins de 1,40 m, on ne peut plus placer de dispositif de retenue efficace, 
l’arbre doit être abattu. Par ailleurs, dans le sens de la longueur, une glissière de sécurité n’est 
pleinement efficace que si elle dépasse de 28 m un obstacle. A moins de 28 m d’un croisement ou 
d’un accès à une parcelle privée, il sera donc nécessaire d’abattre un arbre faisant obstacle. 

 
 
 
 

3.4.3. SYNTHESE DES SENSIBILITES ET DES ENJEUX SUR LE PAYSAGE ET 

LE CADRE DE VIE 

L’amélioration du cadre de vie est un enjeu fort pour le projet. La RN88 constitue à l’état actuel une 
barrière physique qui limite les déplacements et la communication entre les différents ilots d’habitation. 
Le réseau hydrographique est une unité qui marque le paysage et l’itinéraire de la RN88. Sa prise en 
compte est donc un enjeu paysager fort. 
La végétation d’ornement et ponctuelle comme les jardins et les alignements d’arbres jouent un rôle 
important dans le sentiment de « ville à la campagne » et constitue donc un enjeu paysager. 
Les arbres le long de la RN88 seront à préserver dans la mesure du possible si leur implantation ne remet 
pas en cause la mise en sécurisation de la RN88. 
Le projet veillera tant que faire se peut à respecter les recommandations de « la circulaire du 5 aout 1994 
relative aux conditions techniques d’aménagement des routes principales » 

Patrimoine culturel et archéologique 
L’attractivité touristique du territoire est aujourd’hui essentiellement due à la notoriété du cœur historique 
de la ville d’Albi (Sainte-Cécile, vieil Albi…) ainsi qu’au Musée Toulouse-Lautrec. 
Outre divers sites particuliers et remarquables, le territoire environnant est riche d’un petit patrimoine bâti : 
pigeonniers, lavoirs, vieilles fermes, croix en bords de chemins, … Ils sont tous situés en dehors du site de 
projet. 

 
Figure 43 : Exemple de petit patrimoine bâti : Pigeonniers Chemin de la barrière et à Gaillaguès 

 
La ville d’Albi a réussi l’inscription de la cité épiscopale au Patrimoine Mondial de l’Humanité, label délivré 
par l’Unesco. Albi fait également parti des « Grands sites » de la Région Occitanie. 
Ce patrimoine remarquable Albigeois impose une prise en compte des impacts de tous les projets visibles 
ou co-visibles de la Cité Episcopale.  
 
Le projet n’est pas visible depuis ce patrimoine remarquable. L’enjeu pour le patrimoine est donc 
nul. 

Route nationale 
bordée de 
platanes 

Village de Lescure 
d’Albigeois 
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3.4.4. LES SITES CLASSES ET INSCRITS 

La loi du 2 Mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites à caractère artistique, 
historique, scientifique, légendaire ou pittoresque a été codifiée aux articles L. 341-1 à 22 (et R. 341-1 à 
31) du Code de l’Environnement.  

Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation 
ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, 
un intérêt général. Le site inscrit ou classé est placé sous la responsabilité et le contrôle de l’Etat.  

Le classement est une protection forte visant à maintenir en l’état le site désigné. Les sites classés ne 
peuvent être ni détruits, ni modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale, qui peut être 
de niveau préfectorale ou ministérielle en fonction de la nature des travaux. 

L’inscription à l’inventaire des sites constitue une garantie minimale de protection. Elle impose aux maitres 
d’ouvrage l’obligation d’informer l’administration de tout projet de travaux de nature à modifier l’état ou 
l’aspect du site. L’Architecte des Bâtiments de France émet un avis simple sur les projets de construction 
et les autres travaux et un avis conforme sur les projets de démolition. 

Aucun site inscrit ni classé n’est situé dans le périmètre du projet.  

 

3.4.5. LES MONUMENTS HISTORIQUES CLASSES ET INSCRITS 

La réglementation concernant les monuments historiques a été codifiée aux articles L.621-30 à L.621-32 
du Code du Patrimoine. Le classement ou l'inscription comme monument historique est une servitude 
d’utilité publique visant à protéger un édifice remarquable de par son histoire ou son architecture. 

En cas de co-visibilité avec un monument historique, l’Architecte des Bâtiments de France est consulté. 
Généralement, l’ABF est consulté quand un projet se situe à moins de 500 m du monument historique. 

Lescure d’Albigeois compte 3 édifices classés dotés d’un périmètre de protection d’un rayon de 500 
mètres : 

- La Tour de l’Horloge : seul vestige des fortifications du bourg 
- L’église Notre Dame de la Drèche situé sur 3 communes : Lescure d’albigeois, Cagnac-Les-Mines 

et Albi 
- L’église Saint-Michel : monument romans languedociens les plus réputés du département 

 

Ces monuments historiques sont situés à plus de 500 m de l’aire d’étude.  

Sur la commune d’Albi, de nombreux édifices dotés d’un périmètre de 500 m existe, les plus proches 
étant :  

- Château du Gô : château renaissance de briques avec trois ailes autour d’une cour centrale 
- Château de Cantepau : domaine quadrilatère avec sur 2 angles des tours rondes  
- Eglise Notre-Dame du Breuil : église du 20ème siècle d’inspiration de la cathédrale d’Albi 

 

Seul le périmètre de 500m autour du Château de Gô intercepte l’aire d’étude du projet sans pour 
autant concerné le projet en lui-même.  
 
Les monuments historiques sont représentés sur la carte en figure suivante. 
 

 
Figure 44 : Localisation des monuments historiques les plus proches du projet  
 

3.4.6. LES ZPPAUP 

Les Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager sont élaborées à l'initiative et 
sous la responsabilité de la commune, avec l'assistance de l'Architecte des Bâtiments de France. La zone 
de protection comporte des prescriptions et des règles particulières en matière d’architecture et de 
paysage (la publicité y est interdite). Les travaux (installations et travaux divers, démolition, …) situés dans 
le périmètre de la ZPPAUP sont soumis à autorisation spéciale. Notons que dans le cadre la loi dite 
Grenelle 2, les ZPPAUP deviennent des Aires de mise en valeur de l’Architecture et du Patrimoine 
(AVAP), élaborées selon les mêmes principes que la ZPPAUP. 

Aucune ZPPAUP (AVAP) n’intercepte le périmètre d’étude.  

Eglise Notre Dame de la 
Drèche 

Tour de l’Horloge 

Eglise Saint Michel 

Château du 
Gô 

Château de Cantepau 

Eglise Notre Dame du Breuil 

Aire d’étude 
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3.4.7. SITE UNESCO 

La politique d’aménagement et de valorisation du patrimoine bâti du territoire albigeois a été récompensée 
en 2010 par l’inscription de la cité épiscopale sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Le périmètre 
de la cité épiscopale s'étend sur 19,47 ha et comprend notamment la cathédrale Sainte-Cécile, le palais 
de la Berbie, l'église Saint-Salvi, le Pont-vieux et les berges du Tarn comprises entre le Pont-vieux et le 
pont ferroviaire. Autour de la cité épiscopale a également été délimitée une zone de protection dite « zone 
tampon » qui s'étend sur 64 hectares et qui correspond au secteur sauvegardé élargi. A l'intérieur de ce 
périmètre, toute autorisation d’urbanisme est soumise à l'avis conforme de l'Architecte des Bâtiments de 
France en application du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) approuvé en 1993.  

 

 
Figure 45 : Localisation du projet vis à vis du site Unesco 

 

Le projet est à plus d’1,7km de la zone tampon autour du Site Unesco. Cet espace est occupé par 
l’urbanisation d’Albi et ne permet pas de covisibilité entre le projet et le site.  

 

3.4.8. LES SECTEURS SAUVEGARDES ET LES PSVM 

Des secteurs sauvegardés peuvent être créés lorsqu'ils présentent un caractère historique, esthétique ou 
de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d'un ensemble 
d'immeubles bâtis ou non. Ils sont régis par l’Ordonnance n° 2005-864 du 28 juillet 2005 et le décret 
n°2007-452 du 25 mars 2007 relatifs aux secteurs sauvegardés. L'acte qui crée le secteur sauvegardé 
prescrit l'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSVM). Le PSVM peut en outre 
comporter l'indication des immeubles ou parties intérieures ou extérieures d'immeubles : 

- dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits et dont la modification est soumise à 
des conditions spéciales, 

- dont la démolition ou la modification pourra être imposée par l'autorité administrative à l'occasion 
d'opérations d'aménagement publiques ou privées. 

Au sein du secteur sauvegardé, tout travail ayant pour effet de modifier l'état des immeubles est soumis à 
permis de construire ou à déclaration, dans les conditions prévues par le livre IV du code de l’Urbanisme, 
après accord de l'architecte des Bâtiments de France. Cet accord est réputé donné à l'expiration d'un délai 
fixé par décret en Conseil d'Etat. L'autorisation délivrée énonce les prescriptions auxquelles le 
pétitionnaire doit se conformer. 

Aucun secteur sauvegardé n’est situé dans le périmètre du projet ni même à proximité. 

3.4.9. SENSIBILITE ARCHEOLOGIQUE 

Afin de sauvegarder le patrimoine archéologique lorsqu’il est menacé par des travaux d’aménagement, 
l’Etat a mis en place le régime juridique de l’archéologie préventive (articles L.521-1 à 524-16 du Code du 
Patrimoine). Ainsi, les services de l’Etat (Direction Régionale des Affaires Culturelles), sous l’autorité du 
préfet de la région, peuvent prescrire des mesures visant à la détection, à la conservation et à la 
sauvegarde du patrimoine avant tous travaux. Les opérations d’archéologie préventive sont financées par 
les aménageurs et réalisées par des organismes publics ou privés, agréés à cet effet. 

Lorsqu’un projet d’aménagement est susceptible de porter atteinte au patrimoine archéologique, le préfet 
de région peut prescrire : 

- Un diagnostic préalable à tous travaux qui vise à déterminer la présence éventuelle d’un patrimoine 
archéologique sur le site, 

- Des fouilles, après diagnostic, ou sans diagnostic préalable si les informations sont suffisantes,  

- La modification du projet, tout ou en partie (nature des fondations, modes de construction ou 
déconstruction, …) pour éviter la réalisation des fouilles. 

Le site du projet ne se trouve pas dans un périmètre de zone archéologique connue.  

Des sondages préliminaires suivis de fouille de sauvegarde pourraient éventuellement être 
prescrits par la DRAC notamment sur la section Arquipeyre-Gaillaguès où il est prévu de doubler 
la chaussée Sud (Albi Carmaux). Une saisine DRAC devra être envisagée avant les travaux. 

3.4.10. SYNTHESE DES ENJEUX SUR LE PATRIMOINE ET L’ARCHEOLOGIE 

Le projet n’est pas visible depuis les patrimoines remarquables des communes environnantes.  

Aucun site inscrit ni classé, ZPPAUP, secteur sauvegardé, périmètre de protection des monuments 
historique et périmètre de zone archéologique ne sont situés dans le périmètre du projet.  

Le patrimoine et l’archéologie sont des enjeux faibles en l’état actuel des connaissances. 

Aire d’étude 
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3.5. LES DOCUMENTS D’URBANISME 

3.5.1. LE SCOT DU GRAND ALBIGEOIS 

Un Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) est un document de planification et d'urbanisme, 
opposable, qui définit les grandes orientations d'aménagement pour un territoire donné, et pour le long 
terme (réflexion pour les 15 à 20 ans à venir). Le SCoT se doit d'assurer la cohérence des politiques 
publiques d'urbanisme. C'est un document qui définit l'équilibre entre les choix de protection et les options 
de développement. Son contenu précis est défini par le code de l'urbanisme. Il abordera notamment les 
thèmes de l'habitat, du développement économique, touristique, commercial, des déplacements, de la 
préservation de l'agriculture, des paysages, des corridors biologiques.... 
 
Un SCoT se compose de 3 pièces essentielles : le rapport de présentation, le projet d'aménagement et de 
développement durable (PADD) et le document d'orientations générales (DOG). 
 
La mise en compatibilité d’un SCoT, lorsqu’elle est nécessaire, consiste à adapter son contenu afin de 
permettre sur son périmètre d’application, la réalisation du projet faisant l’objet de la déclaration d’utilité 
publique. 
 
Le Schéma de Cohérence et d’Orientations Territoriales (SCOT) actuellement en vigueur 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. 
 
Les grands objectifs du SCOT du Grand Albigeois visent 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. 

 
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 (48 communes), 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).  
 
 
 

3.5.2. LES PLANS LOCAUX D’URBANISME 

Un plan local d’urbanisme(PLU) ou un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) est un document de 
gestion et de planification de l’occupation des sols qui s’applique, selon les cas, à un territoire communal 
ou intercommunal. Parmi ses principales fonctions, il : 

- définit le projet d’aménagement et de développement durable de son territoire d’application; 

- découpe ce territoire en zones d’affectation gérées par un règlement spécifique 

- prévoit les futurs équipements publics; 

- fixe les règles pour les constructions, …  

La mise en compatibilité d’un PLU ou PLUi, lorsqu’elle est nécessaire, consiste à adapter son contenu afin 
de permettre sur son périmètre d’application, la réalisation du projet faisant l’objet de la déclaration d’utilité 
publique. La mise en compatibilité porte d'une part, sur la modification du règlement et, d'autre part, sur la 
suppression de servitude interdisant la réalisation du projet. Le cas échéant et si le projet le justifie en 
opportunité, l’inscription d'emplacements réservés peut être prévue. La mise en compatibilité ne concerne 
que les dispositions du document d'urbanisme interdisant la réalisation du projet. 

 
La communauté d’agglomération de l’Albigeois a prescrit un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUi) par délibération le 17 décembre 2015. Ce PLUi constituera un document d'urbanisme unique et 
commun à toutes les communes de l'agglomération. Il remplacera donc les Plans d’Occupation des Sols, 
les Plans Locaux d’Urbanisme communaux et les Cartes Communales actuellement en vigueur.  
 
La Communauté d’Agglomération de l’Albigeois se donne 4 ans, de 2016 à début 2020, pour mener le 
projet à son terme. La démarche de PLUi suit actuellement en cours : après un travail de diagnostic et 
d’écriture du PADD, les réflexions sur le règlement et le zonage sont lancées. 
 
 

 



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

 

 

PIECE E2 – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE  PAGE 116 
 

La commune d’Albi dispose d’un plan local d’urbanisme approuvé le 12 mai 2003. L’extrait du plan local 
d’urbanisme de la commune figure en suivant :  

 
Figure 46: Extrait du plan local d'urbanisme d'Albi 

L’emplacement réservé n°63 intégré au PLU de la commune d’Albi concerne l’aménagement du carrefour 
giratoire à l’intersection de l’avenue Albert Thomas avec la rue Gaston Bouteiller. 

 

La commune de Lescure d’Albigeois dispose d’un plan local d’urbanisme approuvé le 25 septembre 2014. 
L’extrait du plan local d’urbanisme de la commune figure en suivant : 

 

 

 
Figure 47 : Extrait du plan local d’urbanisme de Lescure d’Albigeois 

 

L’emplacement réservé n°28 correspond à l’aménagement de sécurité de la RN88. 

Des emplacements réservés prévoient le projet de mise en sécurisation de la RN88. 

La compatibilité des plans locaux d’urbanisme est détaillée dans la pièce I 
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3.5.3. SYNTHESE DES SENSIBILITES ET DES ENJEUX SUR LES DOCUMENTS 

D’URBANISME 

Les plans locaux d’urbanisme (PLU) des communes d’Albi et de Lescure d’Albigeois prévoient le projet de 
mise en sécurité de la RN88. 

Une analyse détaillée de compatibilité des différentes pièces constitutives de ces 2 PLU avec le projet de 
sécurisation de la RN88 à Albi et Lescure d’Albigeois, est formalisée au sein de la pièce I « Mise en 
compatibilité des documents d’urbanisme » du présent dossier d’enquête publique. Les dispositions 
proposées pour les rendre compatibles figurent dans cette pièce I. 

 

3.6. POLLUTIONS, NUISANCES ET RISQUES 

3.6.1. LA POLLUTION DU SOL, DES EAUX SOUTERRAINES ET 

SUPERFICIELLES 

La base de données BASOL ne référence aucun site et sol pollué ou potentiellement pollué sur le secteur 
d’étude. 

La base de données BASIAS permet de recenser de façon large et systématique, tous les sites industriels 
abandonnés ou non, susceptibles d’engendrer une pollution de l’environnement. 
Ainsi, 34 sites sont recensés sur la commune de Lescure d’Albigeois dont 6 entreprises sont recensées 
comme n’étant plus en activités et 14 sont non-enregistrés. 6 sites sont inclus dans l’aire d’étude. 

 
Figure 48 : Localisation des sites BASIAS (Source : BRGM) 
 

Code Activité Etat 
Distance à la 
RN 88 

MPY8107906  Garages, ateliers, mécanique et soudure Non renseigné Plus de 140 m 

MPY8100953 
Garages, ateliers, mécanique et soudure 
 Carrosserie, atelier d'application de peinture sur 
métaux, PVC, résines, plastiques 

En activité 
A proximité 
immédiate 

MPY8100951 
 Fabrication d'éléments en métal pour la 
construction 

Activité 
terminée 

A proximité 
immédiate 

MPY8100284 
 Commerce de gros, de détail, de desserte de 
carburants en magasin spécialisé 

En activité 
A proximité 
immédiate 

MPY8100952 
Garages, ateliers, mécanique et soudure 
Dépôt de liquides inflammables 

 
En activité 
 

A proximité 
immédiate 

 MPY8101247 

Garages, ateliers, mécanique et soudure 
Carrosserie, atelier d'application de peinture sur 
métaux, PVC, résines, plastiques  
Commerce de gros, de détail, de desserte de 
carburants en magasin spécialisé 

 
En activité 
 

A proximité 
immédiate 
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La proximité immédiate du projet à plusieurs sites industriels, susceptibles d’engendrer une pollution de 
l’environnement s’explique par la desserte opérée par la RN 88 à ces sites. La sécurisation de la RN 88 
n’a toutefois pas vocation à concerner ces espaces.  
L’enjeu de pollutions des sols vis-à-vis du projet est considéré comme Faible.   
 

3.6.2. LA QUALITE DE L’AIR DANS LE SECTEUR 

3.6.2.1. INFORMATION BIBLIOGRAPHIQUE 

L’association Atmo Midi-Pyrénées ORAMIP s’est lancée, depuis près de 10 ans, dans l’élaboration d’un 
inventaire des émissions de polluants atmosphériques.  
 
Il en ressort des données de cet inventaire et des analyses existantes, les points saillants suivants : 

 Le secteur résidentiel/tertiaire représente la part la plus importante des émissions de particules 
PM10 dans la région (42 % des émissions), l’agriculture arrive en seconde position avec 36 %. 
L’agglomération du Grand Albigeois représente 9 % des émissions départementales dans le Tarn. 
Les dispositifs de chauffage font du secteur résidentiel/tertiaire le secteur le plus émetteur de 
particules PM10 sur le territoire du Grand Albigeois (51 % en 2013).  

 Les émissions de particules PM10 sont en augmentation de 16 % entre 2011 et 2013, liée 
principalement à l’augmentation des émissions du secteur résidentiel/tertiaire. 

 Le transport représente 66 % des oxydes d’azote émis en Midi-Pyrénées et le Grand Albigeois 
représente à lui seul, 19 % des émissions départementales. Le transport est le secteur le plus 
émetteur de NOx sur le territoire du Grand Albigeois (42% en 2013), l’industrie est le second 
secteur (38 % en 2013).  

 Les émissions de NOx sont en diminution de 2% entre 2011 et 2013. 
 Le Grand Albigeois représente 15 % des émissions de gaz à effet de serre du département. Le 

secteur résidentiel/tertiaire est le plus émetteur sur le territoire du Grand Albigeois (36 % en 2013), 
le transport arrivant en seconde position (28 % en 2013). 

 
Concernant la surveillance de la qualité de l’air, le réseau de surveillance comporte deux stations à Albi : 

 l’une dans l’hypercentre Square Delmas (la proche du projet) 
 l’autre dans le quartier Cantepau. 

 
Les mesures réalisées à ces stations indiquent que sur le secteur étudié, les teneurs en dioxyde d’azote et 
en PM10 sont inférieures aux normes, en moyenne annuelle. 
 
Néanmoins, la zone peut connaître des épisodes de pollution : 

 aux particules en suspension en période hivernale ; 
 à l’ozone en période estivale (du fait des conditions ensoleillées et des températures élevées qui 

favorisent sa formation dans l’air). Cependant, depuis 2010, aucune procédure d’information 
concernant l’ozone n’a été mise en œuvre sur le département du Tarn. 

 
La mise en sécurisation de la RN88 prévoit d’améliorer les conditions de desserte et met en avant 
les déplacements doux (cycles et piétons). La préservation de la qualité de l’air du secteur 
globalement satisfaisante malgré quelques courts épisodes de pollution atmosphérique, avec 
toutefois des concentrations en particules et oxydes d’azote plus élevée aux abords immédiats de 
la RN, est un enjeu pour le projet. 
 
 
 
 
 

3.6.2.2. ETUDE AIR/SANTE ET MESURES IN SITU 

Une étude air santé de niveau 2 a été réalisée par le cabinet TechniSim Consultants et présente 
notamment l’état initial complet du périmètre d’étude englobant le projet de sécurisation de la RN88 au 
niveau de la commune de Lescure d’Albigeois. 
 
Cette étude a été menée en conformité avec la circulaire interministérielle DGS/SD 7 B n°2005-273 du 25 
février 2005 relative à la prise en compte des effets sur la santé de la pollution de l’air dans les études 
d’impact des infrastructures routières. Les mesures sur le site (« in situ ») ont été réalisées du 06 
décembre au 20 décembre 2012 sur sept points, présentés sur la carte suivante :  
 
 

 
Figure 49 : Localisation des points de mesure in situ 
 
Selon la zone considérée, le domaine d’étude est composé de commerces et de quelques habitations. Les 
principales sources de pollutions atmosphériques sont le trafic routier et, dans une moindre mesure, le 
secteur tertiaire. 
 
Deux types de mesures ont été effectués : 

 des mesures par tubes passifs pour le dioxyde d’azote [NO2] et les BTEX (benzène, toluène, 
éthylbenzène et xylènes) sur une période de deux semaines ; 

 des mesures ponctuelles et indicatives des teneurs de particules PM10 et PM2,5. 
 
Le choix de ces composés est motivé par les faits suivants : 

 ces composés sont émis en quantité par le trafic routier ; 
 les pics de pollution aux PM10 sont récurrents et posent de nombreux problèmes sanitaires ; 
 le danger sanitaire représenté par les particules diésel. 

 


