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- Le maintien du trafic local lié au centre commercial sur le barreau Nord (2 420 UVP/jour), 
- L’aménagement d’une bretelle de sortie depuis le centre commercial sur la RN88 (2 250 UVP/jour), 
- Un report de trafic sur la route de la Drèche, du fait de la suppression de la section de la RD90 

comprise entre la RN88 et la route de la Drèche et de la mise à double sens de cette dernière  
(14 470 UVP/jour au lieu de 9 180 UVP/jour), 

- La création d’un giratoire au droit de l’intersection entre la RD988 et la rue Gaston Bouteiller. 
 

4.6.3.2. ANALYSE DE LA SATURATION DES AXES 

Les résultats de l’analyse de la saturation des axes en situation de référence et en situation projet aux 
horizons 2021 (mise en service) et 2041 sont présentés sur les schémas ci-dessous :  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 74  - Saturation des axes à la mise en service (2021) 
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Figure 75 - Saturation des axes à l'horizon 2041 

 

De façon globale, l’analyse montre que les aménagements proposés répondent aux problèmes de 
saturation constatés à court terme (2021) et permettent de ne pas amplifier les difficultés actuelles 
à moyen terme. 

On constate une amélioration significative de la fluidité sur la RN88 et sur la Route de la Drêche à la mise 
en service du projet. La diminution de la saturation sur ces axes est due à la suppression du carrefour 
RN88/RD90 (mise à double sens de la route de la Drêche/aménagements connexes sur l'avenue Albert 
Thomas) et à la mise à 2 voies de la RN88 dans chaque sens de circulation sur l’ensemble de la section 
entre l'Arquipeyre et l'Hermet.  

A l’horizon 2041, les aménagements prévus permettent également de réduire la saturation des axes liée à 
l’augmentation du trafic. Néanmoins, la saturation subsistera sur la RN88 au niveau du giratoire de 
l’Arquipeyre aux heures de pointes du soir et du samedi. On note également l’apparition de difficultés 
importantes pour sortir d'Albi par l'avenue Albert Thomas à l'heure de pointe du matin. 
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Trafics en situation de référence – horizon 2041 – Arquipeyre-Gaillaguès  
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Trafics en situation de référence – horizon 2041 – Gaillaguès-Hermet 
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Trafics en situation projetée – horizon 2041 – Arquipeyre-Gaillaguès 
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Trafics en situation projetée – horizon 2041 – Gaillaguès-Hermet 
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4.6.4. L’AMBIANCE SONORE 

IMPACTS IDENTIFIES 

En phase travaux : 

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

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

En application de la règlementation, un dossier de déclaration « Bruit de chantier » sera constitué avant le 
démarrage des travaux pour évaluer les nuisances sonores. Ce dossier présentera les mesures qui seront 
mises en œuvre afin de limiter les désagréments causés aux riverains (voir chapitre mesures en phase 
travaux ci-après). 

En phase exploitation – Résultats de la modélisation acoustique : 

L’aménagement de la RN88 est concerné par la règlementation bruit liée aux modifications 
d’infrastructures routières. 
ll s’agit de déterminer si le projet d’aménagement est une transformation significative d’un point de 
vue acoustique. 
 
 
Transformation significative 
Une modification est considérée comme significative si, à terme, l’aménagement induit une augmentation 
des niveaux sonores en façade des habitations riveraines supérieure à 2 dB(A) par rapport au même 
horizon sans aménagement. 
 
Une simulation de l’état projeté a été réalisée à l’aide du programme CadnaA, version 4.3, afin de 
déterminer : 

- l’impact acoustique de l’aménagement projeté à l’horizon 2041 (mise en service + 20 ans), 
comparé à la situation de référence (au fil du temps) au même horizon 2041,  

- des mesures de protection en vue de réduire les niveaux de bruit prévisionnels en dessous des 
valeurs réglementaires. 

 
Dans le cas où la modification est significative, des dispositifs visant à contenir les niveaux d’exposition au 
bruit en dessous des seuils réglementaires fixés par l’article 3 de l’arrêté du 5 mai 1995 qui doivent être 
respectés, s’imposent. Les objectifs sont rappelés ci-après : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Pendant la période diurne (6h – 22h) : 

- Situation avant travaux  - Situation après travaux 

- LAeq (6h – 22h)  60 dB(A)  - LAeq (6h – 22h)  60 dB(A) 

- 60 dB(A) < LAeq (6h – 22h)  65 dB(A)  
- maintien du niveau de bruit 
avant travaux 

- LAeq (6h – 22h) > 65 dB(A)  - LAeq (6h – 22h)  65 dB(A) 

 

- Pendant la période nocturne (22h – 6h) : 

- Situation avant travaux -  - Situation après travaux 

- LAeq (22h – 6h)  55 dB(A) - - LAeq (22h – 6h)  55 dB(A) 

- 55 dB(A) < LAeq (22h – 6h)  60 dB(A)  
- maintien du niveau de bruit 
avant travaux 

- LAeq (22h – 6h) > 60 dB(A)  - LAeq (22h – 6h)  60 dB(A) 

La réglementation s’applique à la période jour ou nuit la plus pénalisante. 
La modélisation effectuée sur les périodes diurne et nocturne montre que la période de jour est 
dimensionnante. En effet, les résultats obtenus pour tous les bâtis concernés par la règlementation sont 
tels que les écarts entre niveaux sonores diurne et nocturne dépassent 5 dB(A) quel que soit le scénario 
étudié (état initial, situation de référence ou situation projet). 
 
Pour les bâtiments sensibles : 
- bâtiments à usage de bureaux : seuil à respecter = 65 dB(A) sur la période diurne 6h-22h. 
- bâtiments d’enseignement : seuil à respecter = 60 dB(A) sur la période diurne 6h-22h. 
 
Antériorité 
Le critère d’antériorité permet de définir la date jusqu’à laquelle les constructions peuvent bénéficier de 
mesures de réduction des nuisances sonores dans le cadre de l’aménagement, sous réserve aussi de 
vérifier le dépassement des seuils règlementaires. 
 
Hypothèses de trafic 
Le calcul des niveaux acoustiques prévisionnels nécessite de déterminer les débits à un horizon bien 
défini (mise en service + 20 ans, soit pour l’année 2041) par section et par catégorie de véhicules (VL et 
PL > 3,5 t) sur les deux périodes « diurne » (tranche 6h-22h) et « nocturne » (tranche 22h-6h) ainsi que 
sur les deux sous périodes correspondant aux tranches (6h-18h) et (18h-22h) utilisées pour le calcul des 
Lden et Lnight. 
Les trafics sont issus des éléments fournis aux chapitres 3.6.5.3.et 4.6.3 du présent dossier. 
 
 
A noter : Dans une note de 2015 portant sur la prise en compte du bruit dans les projets d’infrastructures 
de transports routier et ferroviaire (Réf. : note n°Ae 2015-N-02), publiée sur le site internet du CGEDD, 
l’autorité environnementale du CGEDD a donné son interprétation de la réglementation sur la prise en 
compte du critère de « transformation significative ». Elle recommande de privilégier une approche 
examinant la « modification significative de l’infrastructure » par rapport à une évaluation du caractère 
significatif de chaque bâtiment. Cela revient à apprécier l’incidence sonore d’un projet routier au regard de 
la situation de référence par tronçons homogènes, plutôt que bâtiment par bâtiment. 
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Ainsi, le cas échéant des mesures de protection sont appliquées aux habitations situées le long de ce 
tronçon si elles satisfont au critère d’antériorité et que leur exposition dépassent les seuils réglementaires 
en vigueur, dès lors qu’au moins une des habitations vérifient le critère de « transformation significative ». 
Cette approche ne tient cependant pas bien compte des spécificités liés à la configuration précise des 
lieux pourtant apportées par la modélisation (topographie, positions relatives de la routes et des 
habitations, effets de masque sonore liés à l’environnement,…). 
 
Il est tout de même proposé d’appliquer ce principe le long de la route de la Drêche qui est un tronçon qui 
peut être qualifié d’homogène au niveau de la topographie, de l’alignement des bâtiments sur la voie. Le 
long de cette voie, les calculs donnent 5 nouveaux PNB dont 2 vérifient individuellement le critère de 
transformation significative. Le long de la RN88, l’appréciation du critère de transformation significatif sera 
menée bâtiment par bâtiment. Les bâtiments les plus proches et les plus exposés bénéficieront d’une 
protection soit en tant que points noirs bruit existants dans le cadre du plan de prévention du bruit dans 
l’environnement, soit dans le cadre du projet car subissant une transformation significative ou devenus 
nouveau PNB. 
 
 
Résultats des calculs acoustiques – Situations de référence et projet 
 

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

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

formation : CFA Transports et Logistique AFTRAL. 

Le tableau en page suivante présente les résultats des calculs d’exposition au bruit effectués récepteurs 
par récepteurs et le cas échéant étage par étage, pour la situation de référence (dite aussi situation « fil de 
l’eau », sans réalisation du projet) et la situation avec projet réalisé ; les calculs étant menés pour l’horizon 
2041 (correspondant à l’horizon de la mise en service + 20 ans). 
 
Les cartes en pages suivantes présentent l’écart calculé entre la situation projet et la situation référence, 
permettant ainsi de visualiser les zones subissant une transformation significative (plus de 2 dB(A) 
d’écart). 
 
Par le calcul, on constate les écarts les plus importants entre la situation  : 

- au droit du nouveau giratoire Thomas Bouteiller, créé à l’extrémité Sud du projet, à l’intersection 
entre la RN88 et la rue Gaston Bouteiller, 

- au droit de la route de la Drêche, 
- au droit du barreau Sud de la section comprise entre Arquipeyre et Gaillaguès, du fait du report de 

trafic sur cet axe (mise à double sens d’une route actuellement en sens unique), 
- au droit des deux nouveaux giratoires créés sur la section Gaillaguès et Hermet (giratoires de 

Najac). 
 
 Afin de répondre à la demande de l’Ae (voir mémoire en réponse – chapitre 2.5.2.1), le principe d’analyse 
de la transformation significative par tronçon homogène est appliqué sur le tronçon de la route de la 
Drêche. Il est ainsi imposé, dans le tableau de résultats suivant, une transformation significative pour les 
14 bâtis situés sur ce tronçon ainsi que des seuils à respecter. 
 

A l’analyse du tableau, on remarque que sur ces 14 bâtis, 12 dépassent les seuils règlementaires et 
doivent bénéficier d’une protection acoustique. 
 
14 autres bâtis, non situés au droit de la route de la Drêche, subissent une transformation significative, 
dont 7 dépassent les seuils règlementaires et doivent bénéficier d’une protection acoustique. 
 
Concernant les PNB, on relève : 

- 23 PNB existants qui resteront PNB avec le projet et qui seront traités dans le cadre du plan 
départemental de la prévention du bruit dans l'environnement piloté par la DDT, 

- 4 autres PNB existants qui seront traités dans le cadre du projet car ils resteraient PNB avec le 
projet et subissent en outre une transformation significative,  

- A noter, 2 PNB existants ne le seront plus une fois le projet réalisé. Ces PNB sont situés en 
bordure de la chaussée qui sera déclassée et requalifiée par les collectivités en voie de desserte 
de la zone commerciale du Leclerc, 

- 7 nouveaux PNB du fait du projet dont 5 sont situés au droit de la route de la Drêche qui 
bénéficieront d’une protection acoustique au titre de la transformation significative. Sur les 2 
nouveaux PNB (non situés aux abords de la route de la Drêche), l’un subit une transformation 
significative. 

 
Au final, le projet nécessite la mise en œuvre de protections acoustiques pour 20 bâtis. 

- 19 isolations du fait du caractère significatif de la transformation dont 4 PNB existants et 6 
nouveaux PNB, 

- 1 isolation d’un nouveau PNB induit du projet qui ne subit pas de transformation 
significative. 

 
Par ailleurs, 23 PNB existants seront traités dans le cadre du plan départemental de la prévention du bruit 
dans l'environnement piloté par la DDT, qui prévoit la résorption des PNB. 
 
Le tableau et les cartes isophoniques en pages suivantes présentent l’ensemble des résultats. 
 
LEGENDE DU TABLEAU :  
 

zone non modérée Transformation significative calculée
71 PNB 1 Critère significatif vérifié par le calcul

1 Critère significatif imposé (route de la Drêche)
R18 bâti situé sur la route de la Drêche (transformation significative) 1 Critère PNB existant vérifié

bureaux 1 Critère nouveau PNB vérifié
bâtiment sensible 1 Protection à prévoir  
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PNB PNB Critère Critère Indication
de jour de nuit Lden Lnight de jour de nuit Lden Lnight de jour de nuit Lden Lnight de jour de nuit actuel futur PNB existant nouveau PNB de jour de nuit protection

R1 RdC 62,7 55 64,7 52 63,8 56,1 65,8 53,1 63,9 56,2 65,9 53,2 0,1 0,1
R1 R+1 63,4 55,7 65,4 52,7 64,5 56,8 66,5 53,8 64,6 56,9 66,6 53,9 0,1 0,1
R2 RdC 63,7 55,9 65,6 52,9 64,8 57,1 66,7 54,1 64,9 57,2 66,8 54,2 0,1 0,1
R2 R+1 64,3 56,6 66,3 53,6 65,4 57,7 67,4 54,7 65,6 57,8 67,5 54,8 0,2 0,1
R3 RdC 67,3 59,6 69,3 56,6 68,4 60,7 70,4 57,7 68,1 60,4 70,1 57,4 -0,3 -0,3 1 1 1
R3 R+1 67,6 59,9 69,5 56,9 68,7 61 70,6 58 68,4 60,7 70,4 57,7 -0,3 -0,3 1 1 1

R4 59,5 51,8 61,5 48,8 60,6 53 62,6 50 61,4 53,7 63,3 50,7 0,8 0,7
R5 RdC 64,1 56,4 66,1 53,4 65,2 57,5 67,2 54,5 65,2 57,5 67,2 54,5
R5 R+1 64,6 56,9 66,6 53,9 65,7 58 67,7 55 65,8 58,1 67,8 55,1 0,1 0,1
R6 RdC 67,1 59,4 69,1 56,4 68,2 60,5 70,2 57,5 66,2 58,5 68,1 55,5 -2 -2 1 1 1
R6 R+1 67,3 59,5 69,2 56,5 68,4 60,7 70,4 57,7 67,3 59,6 69,3 56,6 -1,1 -1,1 1 1 1
R6 R+2 66,7 59 68,7 56 67,8 60,1 69,8 57,1 67,3 59,6 69,3 56,6 -0,5 -0,5 1 1 1

R7 60,2 52,4 62,1 49,4 61,3 53,6 63,3 50,6 62,2 54,5 64,2 51,5 0,9 0,9
R8 RdC 58,1 50,1 60 47,1 59,3 51,6 61,3 48,6 59,9 52,2 61,9 49,2 0,6 0,6
R8 R+1 61,1 53,2 63 50,2 62,4 54,7 64,4 51,7 63,1 55,3 65 52,3 0,7 0,6

R9 63,8 55,9 65,7 52,9 65,2 57,5 67,1 54,5 65,3 57,6 67,2 54,6 0,1 0,1 1 63,8 55,9 1
R10 RdC 61,5 52,9 63,2 49,9 63 55,3 65 52,3 63,2 55,4 65,1 52,4 0,2 0,1
R10 R+1 63,3 54,8 65,1 51,8 64,8 57,1 66,8 54,1 65,3 57,5 67,2 54,5 0,5 0,4
R11 RdC 66,1 57,3 67,8 54,3 67,7 59,9 69,6 56,9 67,7 59,9 69,6 56,9 1 1 1
R11 R+1 66,8 58,1 68,5 55,1 68,3 60,6 70,3 57,6 68,5 60,7 70,5 57,7 0,2 0,1 1 1 1
R12 RdC 59 50,3 60,7 47,3 60,2 52 62 49 60,3 51,9 62,1 48,9 0,1 -0,1
R12 R+1 61,8 53,1 63,4 50,1 63 54,7 64,8 51,7 62,9 54,5 64,6 51,5 -0,1 -0,2

R13 65,9 58 67,8 55 67,2 59,5 69,2 56,5 68,9 61,2 70,9 58,2 1,7 1,7 1 1 1 65 58 1
R14 65,2 57,5 67,2 54,5 66,4 58,7 68,4 55,7 68,5 60,8 70,5 57,8 2,1 2,1 1 1 1 65 57,5 1

R15 RdC 63,4 55,3 65,3 52,3 64,8 57 66,7 54 66,5 58,7 68,4 55,7 1,7 1,7 1 1 1 63,4 55,3 1
R15 R+1 64,4 56,2 66,2 53,2 65,8 58 67,7 55 67,3 59,6 69,3 56,6 1,5 1,6 1 1 1 64,4 56,2 1
R15 R+2 64,6 56,4 66,4 53,4 66 58,3 68 55,3 67,1 59,4 69,1 56,4 1,1 1,1 1 1 1 64,6 56,4 1

R16 62,6 54,9 64,6 51,9 63,8 56 65,7 53 65,7 57,9 67,6 54,9 1,9 1,9 1 62,6 55 1
R17 61,7 54,1 63,7 51,1 62,9 55,1 64,8 52,1 64,6 56,9 66,6 53,9 1,7 1,8 1 61,7 55 1
R18 61,3 53,8 63,3 50,8 62,4 54,7 64,4 51,7 64,2 56,5 66,2 53,5 1,8 1,8 1 61,3 55 1

R19 RdC 65,5 58,1 67,6 55,1 66,6 58,8 68,5 55,8 68,4 60,7 70,4 57,7 1,8 1,9 1 1 1 65 58,1 1
R19 R+1 65 57,6 67,1 54,6 66,1 58,4 68,1 55,4 68 60,3 69,9 57,3 1,9 1,9 1 1 1 65 57,6 1
R20 RdC 58,9 51,5 60,9 48,5 60 52,3 61,9 49,3 61,9 54,2 63,9 51,2 1,9 1,9 1 60 55 1
R20 R+1 60,1 52,7 62,2 49,7 61,2 53,5 63,2 50,5 63,1 55,4 65 52,4 1,9 1,9 1 60,1 55 1
R20 R+2 59,2 51,8 61,3 48,8 60,3 52,6 62,3 49,6 62,2 54,5 64,1 51,5 1,9 1,9 1 60 55 1
R21 RdC 59,4 52 61,5 49 60,5 52,9 62,5 49,9 62,4 54,7 64,4 51,7 1,9 1,8 1 60 55 1
R21 R+1 61,1 53,6 63,1 50,6 62,2 54,5 64,2 51,5 64 56,3 66 53,3 1,8 1,8 1 61,1 55 1
R22 RdC 65,3 57,9 67,3 54,9 66,4 58,6 68,3 55,6 68,5 60,8 70,4 57,8 2,1 2,2 1 1 1 65 57,9 1
R22 R+1 65,4 58 67,5 55 66,5 58,8 68,5 55,8 68,5 60,7 70,4 57,7 2 1,9 1 1 1 65 58 1
R23 RdC 57,8 50,3 59,8 47,3 58,9 51,4 61 48,4 60,2 52,5 62,2 49,5 1,3 1,1 1 60 55 1
R23 R+1 60,3 52,7 62,3 49,7 61,4 53,9 63,5 50,9 62,5 54,8 64,5 51,8 1,1 0,9 1 60,3 55 1
R24 RdC 63,6 56 65,6 53 64,8 57 66,7 54 63,4 55,6 65,3 52,6 -1,4 -1,4 1 63,6 56
R24 R+1 64,3 56,7 66,3 53,7 65,5 57,8 67,5 54,8 64,2 56,5 66,2 53,5 -1,3 -1,3 1 64,3 56,7
R25 RdC 59,7 51,2 61,4 48,2 60,6 52 62,3 49 60,9 52,2 62,6 49,2 0,3 0,2 1 65
R25 R+1 63 54,6 64,7 51,6 63,9 55,4 65,6 52,4 64 55,5 65,7 52,5 0,1 0,1 1 65
R26 RdC 64,3 56,6 66,2 53,6 65,3 57,5 67,3 54,5 66,9 59,1 68,9 56,1 1,6 1,6
R26 R+1 66,1 58,4 68,1 55,4 67,1 59,4 69,1 56,4 68,3 60,5 70,2 57,5 1,2 1,1 1

R27 56,2 48,2 58 45,2 57,1 49,2 59,1 46,2 58,6 50,6 60,5 47,6 1,5 1,4
R28 RdC 59,4 51,7 61,4 48,7 60,4 52,6 62,4 49,6 62,2 54,4 64,2 51,4 1,8 1,8
R28 R+1 62,3 54,5 64,2 51,5 63,3 55,5 65,2 52,5 64,2 56,4 66,1 53,4 0,9 0,9

PF12 RdC 67,1 59,4 69,1 56,4 68,1 60,4 70,1 57,4 69 61,2 71 58,2 0,9 0,8 1 1 1
PF12 R+1 68,2 60,5 70,2 57,5 69,2 61,5 71,2 58,5 70 62,2 71,9 59,2 0,8 0,7 1 1 1

R30 63,4 55,8 65,4 52,8 64,4 56,8 66,5 53,8 65 57,3 67 54,3 0,6 0,5
R31 RdC 69,4 61,8 71,4 58,8 70,4 62,8 72,5 59,8 70,2 62,4 72,2 59,4 -0,2 -0,4 1 1 1
R31 R+1 70 62,3 72 59,3 71 63,3 73 60,3 70,9 63,1 72,8 60,1 -0,1 -0,2 1 1 1

R32 63,2 55,5 65,2 52,5 64,2 56,7 66,3 53,7 65,1 57,3 67,1 54,3 0,9 0,6

Seuil règlementaireCritère 
significatif
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R33 57,3 49,6 59,3 46,6 58,3 54,3 62 51,3 61,2 53,4 63,1 50,4 2,9 -0,9 1 65
R34 49,5 42,1 51,6 39,1 50,4 45,5 53,7 42,5 53,6 45,8 55,5 42,8 3,2 0,3 1 60 55
R35 50,6 43,2 52,7 40,2 51,6 45,5 54,3 42,5 54,7 46,9 56,7 43,9 3,1 1,4 1 60 55

R36 RdC 60 52,3 62 49,3 61 53,4 63,1 50,4 64,4 56,5 66,3 53,5 3,4 3,1 1 65
R36 R+1 62,3 54,8 64,4 51,8 63,4 55,8 65,5 52,8 66,1 58,2 68 55,2 2,7 2,4 1 65 1
R37 RdC 65,9 59,4 68,5 56,4 66,7 60,7 69,6 57,7 61 53,5 63,1 50,5 -5,7 -7,2 1
R37 R+1 66,7 60,1 69,2 57,1 67,5 62 70,6 59 63 55,5 65,1 52,5 -4,5 -6,5 1
R38 RdC 56,7 50,1 59,2 47,1 57,5 52 60,6 49 56,2 48,5 58,2 45,5 -1,3 -3,5
R38 R+1 60,4 53,8 62,9 50,8 61,2 55,8 64,3 52,8 58,3 50,7 60,4 47,7 -2,9 -5,1

PF11 RdC 55 48,3 57,5 45,3 55,8 49,5 58,6 46,5 55,9 48,1 57,9 45,1 0,1 -1,4
PF11 R+1 59,6 53 62,1 50 60,4 54 63,1 51 58 50,3 60 47,3 -2,4 -3,7
R40 RdC 55,7 49 58,1 46 56,5 50,3 59,3 47,3 56,3 48,6 58,3 45,6 -0,2 -1,7
R40 R+1 60,5 53,9 63 50,9 61,3 55 64 52 58,6 50,9 60,6 47,9 -2,7 -4,1
R41 RdC 53,6 46,9 56,1 43,9 54,4 47,9 57,1 44,9 54,2 46,5 56,2 43,5 -0,2 -1,4
R41 R+1 58,9 52,3 61,4 49,3 59,7 53,3 62,4 50,3 56,9 49,2 58,9 46,2 -2,8 -4,1
R42 RdC 55,9 49,2 58,4 46,2 56,7 50,5 59,5 47,5 55,9 48,2 57,9 45,2 -0,8 -2,3
R42 R+1 60,8 54,3 63,4 51,3 61,6 55,4 64,4 52,4 58,4 50,8 60,5 47,8 -3,2 -4,6
R43 RdC 55,5 48,8 57,9 45,8 56,3 50 59 47 55,5 47,8 57,5 44,8 -0,8 -2,2
R43 R+1 60,2 53,7 62,8 50,7 61,1 54,7 63,8 51,7 58,1 50,4 60,1 47,4 -3 -4,3
R44 RdC 56,6 50 59,1 47 57,4 51,1 60,2 48,1 56,1 48,4 58,1 45,4 -1,3 -2,7
R44 R+1 62,1 55,6 64,7 52,6 62,9 56,6 65,7 53,6 59 51,4 61,1 48,4 -3,9 -5,2
R45 RdC 68,3 61,9 70,9 58,9 69,1 62,7 71,8 59,7 61,1 53,8 63,4 50,8 -8 -8,9 1
R45 R+1 68,8 62,3 71,4 59,3 69,5 63,2 72,3 60,2 63,2 55,7 65,3 52,7 -6,3 -7,5 1

PF10 RdC 53,6 45,8 55,6 42,8 54,7 47,4 56,9 44,4 59,1 51,2 61 48,2 4,4 3,8 1 60 55
PF10 R+1 58,6 51 60,6 48 59,6 52,3 61,8 49,3 62,1 54,3 64,1 51,3 2,5 2 1 60 55 1
R47 RdC 54 46,8 56,3 43,8 54,9 47,8 57,3 44,8 56,1 48,1 58 45,1 1,2 0,3
R47 R+1 57,4 50,3 59,7 47,3 58,2 51,2 60,6 48,2 58,7 50,7 60,6 47,7 0,5 -0,5
R48 RdC 63,6 56 65,7 53 64,8 57,2 66,9 54,2 65,3 57,5 67,3 54,5 0,5 0,3
R48 R+1 64,9 57,3 66,9 54,3 66,1 58,5 68,2 55,5 66,5 58,7 68,4 55,7 0,4 0,2 1 1 1

PF7 56,1 49,5 58,6 46,5 56,7 50,1 59,4 47,1 58 50,2 59,9 47,2 1,3 0,1
R50 RdC 68,5 60,9 70,5 57,9 69,7 62,1 71,7 59,1 70,3 62,5 72,3 59,5 0,6 0,4 1 1 1
R50 R+1 68,8 61,3 70,9 58,3 70 62,5 72,1 59,5 70,7 62,9 72,6 59,9 0,7 0,4 1 1 1
R51 RdC 69 61,4 71 58,4 70,2 62,6 72,3 59,6 70,4 62,7 72,4 59,7 0,2 0,1 1 1 1
R51 R+1 69,3 61,7 71,4 58,7 70,6 62,9 72,6 59,9 70,8 63,1 72,8 60,1 0,2 0,2 1 1 1
R52 RdC 68,2 60,6 70,3 57,6 69,5 61,8 71,5 58,8 70,7 62,9 72,7 59,9 1,2 1,1 1 1 1
R52 R+1 68,8 61,2 70,8 58,2 70 62,4 72,1 59,4 71 63,2 73 60,2 1 0,8 1 1 1
R53 RdC 57,4 51 60 48 57,9 51,4 60,6 48,4 58,6 50,8 60,6 47,8 0,7 -0,6
R53 R+1 58,7 52,2 61,3 49,2 59,1 52,7 61,9 49,7 59,7 52 61,7 49 0,6 -0,7
R54 RdC 68,7 61,1 70,8 58,1 70 62,3 72 59,3 68,9 61,2 70,9 58,2 -1,1 -1,1 1 1 1
R54 R+1 68,8 61,3 70,9 58,3 70,1 62,4 72,1 59,4 69,3 61,6 71,3 58,6 -0,8 -0,8 1 1 1
R55 RdC 66 58,4 68 55,4 67,2 59,6 69,3 56,6 69,4 61,6 71,3 58,6 2,2 2 1 1 1 1 65 58,4 1
R55 R+1 66,8 59,2 68,9 56,2 68,1 60,4 70,1 57,4 69,8 62 71,7 59 1,7 1,6 1 1 1
R56 RdC 60,1 52,5 62,1 49,5 61,3 53,7 63,4 50,7 63,8 56 65,7 53 2,5 2,3 1 60,1 55 1
R56 R+1 63,3 55,7 65,4 52,7 64,6 56,9 66,6 53,9 65,6 57,9 67,6 54,9 1 1

R57 55,6 49,1 58,2 46,1 56,2 49,6 58,8 46,6 57,1 49,4 59,1 46,4 0,9 -0,2
R58 RdC 68,7 61,1 70,7 58,1 69,9 62,3 71,9 59,3 69,2 61,5 71,2 58,5 -0,7 -0,8 1 1 1
R58 R+1 68,9 61,3 71 58,3 70,2 62,5 72,2 59,5 69,8 62 71,7 59 -0,4 -0,5 1 1 1
R59 RdC 62,8 55,2 64,8 52,2 64 56,4 66,1 53,4 63,8 56,1 65,8 53,1 -0,2 -0,3
R59 R+1 64,1 56,5 66,2 53,5 65,4 57,7 67,4 54,7 65,4 57,7 67,4 54,7
R60 RdC 59 52,6 61,6 49,6 59,4 53 62,2 50 60,1 52,3 62,1 49,3 0,7 -0,7
R60 R+1 60,2 53,9 62,9 50,9 60,7 54,3 63,4 51,3 61,1 53,4 63,1 50,4 0,4 -0,9
R61 RdC 56,2 49,8 58,8 46,8 56,7 50,2 59,4 47,2 57,9 50,2 59,9 47,2 1,2
R61 R+1 60,3 53,9 62,9 50,9 60,7 54,3 63,5 51,3 61 53,3 63 50,3 0,3 -1

R62 59,5 53,1 62,2 50,1 60 53,6 62,7 50,6 59,7 52 61,7 49 -0,3 -1,6
PF8 RdC 62,5 54,9 64,5 51,9 63,7 56,1 65,7 53,1 62,5 54,8 64,5 51,8 -1,2 -1,3
PF8 R+1 63,9 56,3 65,9 53,3 65,1 57,5 67,2 54,5 64,3 56,6 66,3 53,6 -0,8 -0,9
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R64 RdC 53,6 47,3 56,3 44,3 54,2 47,7 56,9 44,7 56,5 48,8 58,4 45,8 2,3 1,1 1 60 55
R64 R+1 58,9 52,6 61,6 49,6 59,4 53 62,2 50 60,1 52,4 62,1 49,4 0,7 -0,6
R65 RdC 68,6 61 70,7 58 69,9 62,2 71,9 59,2 66 58,4 68,1 55,4 -3,9 -3,8 1 1 1
R65 R+1 68,8 61,2 70,8 58,2 70 62,4 72 59,4 67,7 60 69,7 57 -2,3 -2,4 1 1 1
R66 RdC 68,5 60,9 70,6 57,9 69,8 62,1 71,8 59,1 71,9 64,2 73,9 61,2 2,1 2,1 1 1 1 1 65 60 1
R66 R+1 68,7 61,1 70,8 58,1 70 62,3 72 59,3 71,6 63,8 73,6 60,8 1,6 1,5 1 1 1
R67 RdC 68,2 61,9 70,9 58,9 68,6 62,3 71,4 59,3 70,1 62,4 72,1 59,4 1,5 0,1 1 1 1
R67 R+1 68,4 62,1 71,1 59,1 68,8 62,5 71,6 59,5 70,2 62,4 72,1 59,4 1,4 -0,1 1 1 1
R68 RdC 67,9 61,5 70,5 58,5 68,2 61,8 70,9 58,8 70,3 62,6 72,2 59,6 2,1 0,8 1 1 1 1 65 60 1
R68 R+1 68,6 62,2 71,2 59,2 68,9 62,5 71,6 59,5 70,3 62,6 72,3 59,6 1,4 0,1 1 1 1
R69 RdC 54,2 47,7 56,8 44,7 54,8 48,2 57,4 45,2 56,4 48,7 58,4 45,7 1,6 0,5
R69 R+1 60,1 53,7 62,7 50,7 60,5 54,1 63,3 51,1 61,5 53,8 63,5 50,8 1 -0,3
PF6 RdC 67,5 61,1 70,1 58,1 67,9 61,5 70,6 58,5 67,3 59,6 69,3 56,6 -0,6 -1,9 1 1 1
PF6 R+1 67,8 61,4 70,4 58,4 68,2 61,8 70,9 58,8 67,8 60,1 69,8 57,1 -0,4 -1,7 1 1 1
R71 RdC 54,4 46,9 56,5 43,9 55,6 48 57,6 45 59 51,3 61 48,3 3,4 3,3 1 60 55
R71 R+1 60,7 53,2 62,8 50,2 62 54,4 64 51,4 62,3 54,6 64,3 51,6 0,3 0,2
R72 RdC 68,5 60,9 70,5 57,9 69,7 62,1 71,8 59,1 68,9 61,2 70,9 58,2 -0,8 -0,9 1 1 1
R72 R+1 68,8 61,3 70,9 58,3 70 62,5 72,1 59,5 69,5 61,7 71,4 58,7 -0,5 -0,8 1 1 1
R73 RdC 68,7 62,4 71,4 59,4 69,2 62,8 71,9 59,8 67,2 59,6 69,2 56,6 -2 -3,2 1 1 1
R73 R+1 68,8 62,4 71,4 59,4 69,2 62,8 72 59,8 67,8 60,1 69,8 57,1 -1,4 -2,7 1 1 1
R74 RdC 68,8 61,2 70,9 58,2 70,1 62,4 72,1 59,4 67,8 60,2 69,8 57,2 -2,3 -2,2 1 1 1
R74 R+1 69,3 61,8 71,4 58,8 70,5 62,9 72,6 59,9 69,5 61,8 71,5 58,8 -1 -1,1 1 1 1
R75 RdC 68,5 60,9 70,6 57,9 69,8 62,1 71,8 59,1 67,8 60 69,8 57 -2 -2,1 1 1 1
R75 R+1 69,2 61,6 71,2 58,6 70,4 62,8 72,5 59,8 69,5 61,7 71,4 58,7 -0,9 -1,1 1 1 1
R76 RdC 66,9 60,5 69,5 57,5 67,4 61 70,1 58 67 59,3 69 56,3 -0,4 -1,7 1 1 1
R76 R+1 67,3 60,8 69,9 57,8 67,8 61,3 70,5 58,3 67,5 59,8 69,4 56,8 -0,3 -1,5 1 1 1

R77 63 56,3 65,4 53,3 63,7 56,9 66,2 53,9 64,2 56,5 66,2 53,5 0,5 -0,4
R78 55,5 48,7 58 45,7 56,3 49,4 58,8 46,4 58 50,2 59,9 47,2 1,7 0,8

R79 RdC 56,3 49,3 58,6 46,3 57,2 50,1 59,5 47,1 58,9 51,1 60,8 48,1 1,7 1
R79 R+1 61,6 54,6 63,9 51,6 62,5 55,4 64,9 52,4 63,2 55,4 65,1 52,4 0,7
R80 RdC 40,4 33,3 42,7 30,3 41,4 34,2 43,7 31,2 43,3 35,6 45,3 32,6 1,9 1,4
R80 R+1 44,8 37,6 47,1 34,6 45,8 38,6 48,1 35,6 47,7 40 49,7 37 1,9 1,4
R81 RdC 62,9 55,4 65 52,4 64 56,5 66,1 53,5 58,8 51,1 60,8 48,1 -5,2 -5,4
R81 R+1 64,8 57,6 67 54,6 65,8 58,5 68 55,5 64,3 56,6 66,3 53,6 -1,5 -1,9

R82 47 40,2 49,4 37,2 47,8 40,9 50,2 37,9 50,8 43 52,7 40 3 2,1 1 60 55
R83 55,2 48,6 57,7 45,6 55,9 49,2 58,5 46,2 57 49,3 59 46,3 1,1 0,1

R84 RdC 57,5 50,9 60 47,9 58 51,5 60,7 48,5 58,8 51,1 60,8 48,1 0,8 -0,4
R84 R+1 61,8 55,2 64,4 52,2 62,4 55,8 65,1 52,8 63,3 55,5 65,2 52,5 0,9 -0,3

R85 55,8 49,2 58,3 46,2 56,4 49,8 59 46,8 56,7 49 58,7 46 0,3 -0,8
R86 53,9 47,4 56,4 44,4 54,4 47,8 57 44,8 54,2 46,5 56,2 43,5 -0,2 -1,3
R87 56,2 49 58,4 46 57,2 50 59,5 47 58,2 50,5 60,1 47,5 1 0,5
R88 50,8 43,1 52,8 40,1 52,2 44,6 54,2 41,6 52,5 44,7 54,4 41,7 0,3 0,1
R89 61,2 53,6 63,2 50,6 62,5 54,9 64,6 51,9 63,9 56,3 65,9 53,3 1,4 1,4

R90 RdC 53,4 45,5 55,3 42,5 55 47,3 57 44,3 52,4 44,8 54,4 41,8 -2,6 -2,5
R90 R+1 56 48,2 58 45,2 57,5 49,8 59,5 46,8 55,8 48,1 57,7 45,1 -1,7 -1,7
R90 R+2 56,6 48,9 58,6 45,9 58,1 50,5 60,1 47,5 56,6 49 58,6 46 -1,5 -1,5

R91 53,5 45,6 55,4 42,6 55,1 47,4 57,1 44,4 50,7 43,1 52,7 40,1 -4,4 -4,3
R92 RdC 57,2 49,4 59,2 46,4 58,9 51,2 60,8 48,2 57,8 50,1 59,8 47,1 -1,1 -1,1
R92 R+1 58,7 50,9 60,7 47,9 60,2 52,6 62,2 49,6 59,4 51,8 61,4 48,8 -0,8 -0,8
R93 RdC 59,4 51,7 61,4 48,7 60,8 53,2 62,8 50,2 62,6 54,9 64,5 51,9 1,8 1,7
R93 R+1 61 53,3 63 50,3 62,4 54,8 64,4 51,8 64,1 56,4 66 53,4 1,7 1,6
R94 RdC 50 42,5 52,1 39,5 51,3 43,7 53,3 40,7 51,6 43,9 53,6 40,9 0,3 0,2
R94 R+1 55,5 47,9 57,5 44,9 56,7 49,1 58,8 46,1 56 48,4 58 45,4 -0,7 -0,7
R95 RdC 51,3 43,7 53,3 40,7 52,5 44,9 54,6 41,9 52,3 44,6 54,2 41,6 -0,2 -0,3
R95 R+1 56,2 48,6 58,3 45,6 57,5 49,9 59,5 46,9 56,7 49,1 58,7 46,1 -0,8 -0,8
R96 RdC 50,1 42,6 52,2 39,6 51,4 43,7 53,4 40,7 51,1 43,4 53,1 40,4 -0,3 -0,3
R96 R+1 55,6 48 57,7 45 56,9 49,2 58,9 46,2 56,1 48,4 58 45,4 -0,8 -0,8

R97 53,5 45,9 55,5 42,9 54,7 47,1 56,8 44,1 54 46,4 56 43,4 -0,7 -0,7
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R98 53,1 45,5 55,1 42,5 54,3 46,7 56,4 43,7 53,4 45,7 55,3 42,7 -0,9 -1
R99 48,7 41,1 50,7 38,1 49,9 42,3 52 39,3 48,9 41,2 50,9 38,2 -1 -1,1

R100 RdC 56,4 49 58,5 46 57,6 50,1 59,7 47,1 58,9 51,3 60,9 48,3 1,3 1,2
R100 R+1 61,3 53,8 63,3 50,8 62,5 55 64,6 52 63 55,3 64,9 52,3 0,5 0,3

R101 51,3 44,1 53,5 41,1 52,3 45 54,5 42 52,7 45 54,7 42 0,4
PF9 RdC 62,9 55,3 65 52,3 64,2 56,5 66,2 53,5 63,1 55,4 65 52,4 -1,1 -1,1
PF9 R+1 64,1 56,6 66,2 53,6 65,4 57,8 67,4 54,8 64,4 56,8 66,4 53,8 -1 -1

R103 RdC 54,4 46,9 56,5 43,9 55,6 48 57,7 45 55,4 47,7 57,3 44,7 -0,2 -0,3
R103 R+1 57,5 50 59,6 47 58,8 51,2 60,8 48,2 58,3 50,7 60,2 47,7 -0,5 -0,5

R104 52,7 45,2 54,8 42,2 53,9 46,3 56 43,3 52,6 44,9 54,6 41,9 -1,3 -1,4
R105 57,3 49,7 59,4 46,7 58,6 50,9 60,6 47,9 57,4 49,7 59,3 46,7 -1,2 -1,2
R106 56,5 49 58,6 46 57,8 50,1 59,8 47,1 55,3 47,6 57,3 44,6 -2,5 -2,5
R107 53,6 46 55,6 43 54,8 47,2 56,9 44,2 52,6 44,9 54,5 41,9 -2,2 -2,3
R108 55,8 48,2 57,8 45,2 57 49,4 59,1 46,4 55,1 47,4 57,1 44,4 -1,9 -2

R109 RdC 49,5 42,7 51,9 39,7 50,2 43,4 52,7 40,4 52,2 44,5 54,2 41,5 2 1,1 1 60 55
R109 R+1 54,3 47,8 56,9 44,8 54,8 48,3 57,5 45,3 54,7 47 56,7 44 -0,1 -1,3
R110 RdC 60,8 54,5 63,5 51,5 61,2 54,9 64 51,9 61,8 54,1 63,8 51,1 0,6 -0,8
R110 R+1 62,4 56 65 53 62,7 56,4 65,6 53,4 63,3 55,6 65,3 52,6 0,6 -0,8

R111 46 39,1 48,4 36,1 46,8 39,9 49,2 36,9 47,6 39,9 49,6 36,9 0,8
R112 48,5 41,9 51 38,9 49 42,5 51,7 39,5 50,6 42,9 52,6 39,9 1,6 0,4
R113 51,2 44,6 53,7 41,6 51,7 45,2 54,4 42,2 53,1 45,4 55,1 42,4 1,4 0,2
R114 54,6 48,1 57,2 45,1 55,1 48,6 57,8 45,6 56,5 48,8 58,5 45,8 1,4 0,2
R115 57,7 51,3 60,3 48,3 58,1 51,7 60,9 48,7 59,9 52,1 61,8 49,1 1,8 0,4
R116 52,1 45,6 54,6 42,6 52,6 46,1 55,3 43,1 54,4 46,6 56,4 43,6 1,8 0,5

PF5 RdC 63,1 56,8 65,7 53,8 63,5 57,2 66,3 54,2 64,7 56,9 66,6 53,9 1,2 -0,3
PF5 R+1 64 57,6 66,6 54,6 64,3 58 67,2 55 65,5 57,7 67,4 54,7 1,2 -0,3

R118 RdC 69,9 63,6 72,6 60,6 70,3 64 73,1 61 72,4 64,7 74,4 61,7 2,1 0,7 1 1 1 1 65 60 1
R118 R+1 69,9 63,6 72,6 60,6 70,3 64 73,1 61 71,8 64,1 73,8 61,1 1,5 0,1 1 1 1

R119 53,1 46,6 55,7 43,6 53,6 47,1 56,3 44,1 55,5 47,7 57,4 44,7 1,9 0,6
R120 RdC 52,5 44,9 54,6 41,9 53,7 46,1 55,8 43,1 52,1 44,3 54,1 41,3 -1,6 -1,8
R120 R+1 55,8 48,3 57,9 45,3 57 49,4 59,1 46,4 55,2 47,4 57,1 44,4 -1,8 -2
R121 RdC 69,1 62,7 71,7 59,7 69,5 63,1 72,3 60,1 67,2 59,5 69,2 56,5 -2,3 -3,6 1 1 1
R121 R+1 69,4 63 72 60 69,7 63,4 72,5 60,4 68,4 60,7 70,4 57,7 -1,3 -2,7 1 1 1

R122 69 62,7 71,7 59,7 69,4 63,1 72,2 60,1 67,2 59,5 69,2 56,5 -2,2 -3,6 1 1 1
R123 64,3 57,9 66,9 54,9 64,7 58,3 67,5 55,3 62,9 55,2 64,9 52,2 -1,8 -3,1

R124 RdC 66,8 60,5 69,5 57,5 67,2 60,9 70 57,9 67 59,2 68,9 56,2 -0,2 -1,7 1 1 1
R124 R+1 68,1 61,7 70,7 58,7 68,4 62,1 71,2 59,1 68,3 60,6 70,3 57,6 -0,1 -1,5 1 1 1
R125 RdC 65,6 59,3 68,3 56,3 66 59,7 68,8 56,7 66,1 58,4 68,1 55,4 0,1 -1,3 1 1 1
R125 R+1 66,4 60 69 57 66,8 60,4 69,6 57,4 66,9 59,2 68,9 56,2 0,1 -1,2 1 1 1

R126 63 56,6 65,6 53,6 63,4 57 66,2 54 63,7 55,9 65,6 52,9 0,3 -1,1
R127 RdC 71 64,6 73,6 61,6 71,3 65 74,1 62 70,2 62,5 72,2 59,5 -1,1 -2,5 1 1 1
R127 R+1 70,5 64,2 73,1 61,2 70,9 64,6 73,7 61,6 70,2 62,4 72,1 59,4 -0,7 -2,2 1 1 1
R128 RdC 58 51,6 60,6 48,6 58,4 52 61,2 49 58,7 50,9 60,7 47,9 0,3 -1,1
R128 R+1 60,4 54 63 51 60,8 54,4 63,6 51,4 60,6 52,8 62,5 49,8 -0,2 -1,6

R129 64,1 57,7 66,7 54,7 64,5 58,1 67,3 55,1 64 56,3 66 53,3 -0,5 -1,8
R130 51,4 44,7 53,9 41,7 52,1 45,3 54,6 42,3 53,4 45,5 55,3 42,5 1,3 0,2
R131 58 51,5 60,6 48,5 58,5 52,1 61,2 49,1 59,2 51,5 61,2 48,5 0,7 -0,6
R132 48,5 41,8 51 38,8 49,2 42,4 51,8 39,4 50,9 43,1 52,9 40,1 1,7 0,7

R133 RdC 49,1 41,9 51,3 38,9 50 42,7 52,3 39,7 50,5 42,5 52,4 39,5 0,5 -0,2
R133 R+1 54 47,1 56,4 44,1 54,8 47,8 57,2 44,8 55 47 56,9 44 0,2 -0,8
R133 R+2 56 49 58,3 46 56,7 49,7 59,2 46,7 56,7 48,5 58,5 45,5 -1,2

27 7 21
zone non modérée Transformation significative calculée

71 PNB 1 Critère significatif vérifié par le calcul
1 Critère significatif imposé (route de la Drêche)

R18 bâti situé sur la route de la Drêche (transformation significative) 1 Critère PNB existant vérifié
bureaux 1 Critère nouveau PNB vérifié
bâtiment sensible 1 Protection à prévoir

Critère 
significatif

Seuil règlementaire
Nom récepteur

Etat initial en dB(A) Situation de référence Situation projet Ecart

 
Tableau 20 : Résultats des modélisations acoustiques
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Figure 76 : Vérification du caractère significatif du projet de jour – Planche 1/3
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Figure 77 : Vérification du caractère significatif du projet de jour – Planche 2/3
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Figure 78 : Vérification du caractère significatif du projet de jour – Planche 3/3
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Figure 79 : Vérification du caractère significatif du projet de nuit – Planche 1/3
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Figure 80 : Vérification du caractère significatif du projet de nuit – Planche 2/3
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Figure 81 : Vérification du caractère significatif du projet de nuit – Planche 3/3 
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MESURES ENVISAGEES 

 

En phase travaux : 

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

Durant les travaux, des dispositions seront prises pour limiter les nuisances sonores et listées dans le 
dossier de déclaration « Bruit de chantier » déposé en préfecture avant travaux : 

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

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

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

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

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

En phase exploitation : 

De manière générale, les types de protections envisageables sont : 
- protection à la source (dite protection active) par des écrans ou des merlons acoustiques, 
- traitement dit passif par isolation de façade, consistant généralement à remplacer les menuiseries 

extérieures des bâtiments traités, si elles sont déficientes. 

Dans le cadre de l’opération, les mesures retenues privilégient des traitements passifs car il n’est pas 
possible de réaliser des écrans ou merlons acoustiques (manque de place, proximité des bâtis riverains 
implantés en limite de l’aménagement, difficultés d’insertion paysagère…) ou parce que certains bâtiments 
à protéger sont isolés. 

 
Il est donc proposé, dans le cadre des aménagements de sécurité de la RN88, la réalisation de 20 
isolations de façade : 

- 19 isolations du fait du caractère significatif de la transformation dont 6 PNB existants et 4 
nouveaux PNB, 

- 1 isolation du fait de la création d’un nouveau PNB induit par le projet qui ne subit  pas de 
transformation significative. 

 
Par ailleurs, 23 PNB existants seront traités dans le cadre du plan départemental de la prévention du bruit 
dans l'environnement piloté par la DDT 
 
La position et la typologie des protections proposées sont présentées sur les plans avec fond aérien en 
pages suivantes. 
 
Les protections de façade à mettre en œuvre sur les habitations permettront de ramener les niveaux 
sonores en dessous des seuils règlementaires. 

La performance de la façade, à isoler l’habitation des nuisances sonores dues au projet, devra être 
vérifiée par un diagnostic in situ complété par des mesures d’isolation de façade réalisées suivant la 
norme NFS31-057 Vérification de la qualité acoustique des bâtiments. 

Le diagnostic vérifiera si le bâtiment est performant. Dans le cas contraire, les performances acoustiques 
devront être renforcées. Les pistes d’amélioration sont en règle générale les traitements des points faibles 
de la façade. Ces éléments qui laissent passer l’énergie sonore sont principalement les ouvrants, portes et 
fenêtres, ainsi que les bouches d’aération et les coffres de volets roulants, lorsque ceux-ci sont pris dans 
la maçonnerie. Ces éléments, lorsque l’isolement initial est trop faible, sont remplacés par d’autres plus 
performants. 

Dans le cas des bâtiments très fortement exposés, le traitement des menuiseries peut ne pas suffire et il 
convient alors de traiter les murs voire la toiture afin de renforcer la protection des riverains. 

4.6.5. LES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

IMPACTS IDENTIFIES 

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

MESURES ENVISAGEES 

Aucune mesure n’est à prévoir. 

 

4.7. IMPACTS ET MESURES ENVISAGEES SUR LES RESEAUX, VOIRIES 

ET LA SALUBRITE PUBLIQUE 

4.7.1. LES RESEAUX ET VOIRIES 

 

IMPACTS IDENTIFIES 

Le projet va intercepter des réseaux existants qui devront faire l‘objet d’une procédure particulière. 

 

MESURES ENVISAGEES 

Le projet intercepte des réseaux existants d'assainissement, d’énergie et de télécommunication implantés 
le long de la RN88 et mentionner comme mesure : en phase travaux que des DT/DICT seront déposées 
auprès des l'ensemble concessionnaires recensés pour la zone de travaux sur la plateforme 
http://www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr et en phase Exploitation que le recensement des réseaux déjà 
été effectué lors des études préalables à l'enquête, sera consolidé et approfondi lors des études de 
conception détaillée, que les effets sur ces réseaux seront temporaires. Ils seront rétablis à court terme et 
aucun effet à long terme n’est prévu. Les modalités de rétablissement avant, pendant et après les travaux 
seront, établies en concertation avec les gestionnaires des réseaux afin qu’il n’y ait aucune conséquence 
dommageable liée aux besoins des usagers. Des conventions entre le maître d’ouvrage et les 
gestionnaires des réseaux concernés seront passées pour définir les responsabilités des intervenants, les 
modalités techniques et administratives et financières des déplacements des réseaux. 
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Figure 82 : Position et typologie des protections proposées – Planche 1/2
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Figure 83 : Position et typologie des protections proposées – Planche 2/2 

23 

13 
20 



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 169 
 

4.7.2. LA GESTION DES DECHETS 

IMPACTS IDENTIFIES 

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

 

MESURES ENVISAGEES 

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

 

4.8. IMPACTS ET MESURES ENVISAGEES SUR LE CONTEXTE SOCIO-

ECONOMIQUE 

4.8.1. POPULATION, HABITATS ET LES ACQUISITIONS FONCIERES 

IMPACTS IDENTIFIES 

Les impacts potentiels de la mise en sécurisation peuvent concerner les terrains d’habitations par 
démolition ou besoin d’emprise foncière.   

Les travaux pourront avoir un effet temporaire durant la phase de travaux pour les habitants en créant des 
gênes surtout sonore (cf. Partie : impacts sur l’Ambiance sonore) 

 

MESURES ENVISAGEES 

Il sera procédé à l’indemnisation des éventuels terrains affectés par le projet conformément aux 
dispositions en vigueur. 

En phase travaux les mesures envisagées sont les suivantes :  
 Les bases chantier seront implantées de manière à limiter autant que faire se peut, la gêne des 

plus proches riverains,  
 Les autorisations d'occupation temporaire de terrains ou de voiries seront demandées et négociées 

avec les propriétaires et exploitants des parcelles et les gestionnaires des voies concernées et dire 
qu'à la fin des travaux les parcelles affectées par le chantier et qui sont situées en dehors des 
emprises du DPRN seront remises en état et restituées à leurs propriétaires. Afin d'indemniser 
l'occupation temporaire des parcelles, des indemnisations leur seront proposées.  

 les accès riverains seront maintenus pendant la phase travaux.  

En phase d’exploitation, les mesures envisagées sont les suivantes : 

Les surfaces de terrains nécessaires à la réalisation du projet seront acquises, que les propriétaires dont 
le bâti et/ou les biens fonciers se trouvent inclus dans les emprises du projet une fois réalisé seront 
indemnisés dans les conditions prévues par le code de l'expropriation, que les propriétaires des biens 
compris dans les emprises seront informés individuellement de l’ouverture d’une « enquête parcellaire ». 
Cette enquête a pour but de déterminer avec précision les bâtiments situés dans l’emprise du projet 
déclaré d’utilité publique et d’identifier exactement leurs propriétaires. Le Service France Domaine, de la 

Direction Générale des Finances Publiques, qui sera chargé d’évaluer les biens d’après leur usage, leur 
consistance et leur état. Cette évaluation sera fonction de la nature et de l’état des biens. Elle se référera 
aux données du marché immobilier local, sans tenir compte de l’existence du projet d’autoroute, le tout 
formant une valeur assortie d’indemnisations liées à l’expropriation, conformément au code de 
l’expropriation. Si les biens acquis sont occupés par des locataires, il leurs sera proposer des solutions de 
relogement tenant compte de leurs besoins et des normes d’habitabilité en vigueur. 

Environ 2Ha de terrains seront acquis au total le long des chaussées de la RN88 et l'acquisition de 3 bâtis 
dont une habitation sur Albi et 2 anciennes maisons d'habitation sur Lescure-d'Albigeois. Ces données 
sont indicatives et pourront évoluer en fonction des études de conception détaillée. Les études de 
conception détaillées seront menées de sorte à maîtriser les impacts fonciers pour les limiter en tant que 
possible. 
 

4.8.2. LES ACTIVITES ECONOMIQUES 

IMPACTS IDENTIFIES 

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

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

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

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

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

MESURES ENVISAGEES 

En phase travaux, il sera prescrit d'indiquer que le découpage des appels d’offres en lots favorisant la 
main d’œuvre locale, l’inclusion de clauses de recours aux emplois d’insertion avec un taux minimum de 
postes dans les cahiers des charges des entreprises, ainsi que le développement de partenariats avec les 
filières économiques régionales (telle que la filière de traitement des déchets bien représentée en région 
Occitanie, pour le recyclage de déchets générés par le projet par exemple), pourraient permettre de 
dynamiser les emplois au niveau local.  

Pour réduire les impacts négatifs de la phase travaux avec les perturbations et modification de 
l’accessibilité, il sera mis en œuvre des mesures d'exploitation sous chantier et le balisage de déviation 
d'accès (cf. chapitre cadre de vie). 

Le projet sera bénéfique pour l’emploi.  
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4.8.3. L’URBANISATION 

IMPACTS IDENTIFIES 

Une étude socio-économique a été réalisée par la société TRAFALGARE (cf. pièce H de la DUP). Il en 
ressort les conclusions suivantes sur l’attractivité de l’axe RN88 sur la croissance économique et 
l’urbanisation.  
Les bâtiments d’activité et les zones commerciales sont principalement disposés sur l’axe de la RN88 
concerné par le projet et présentent des caractéristiques communes : absence d’intégration paysagère et 
urbaine des hangars d’activité, prédominance de la voirie et des parkings, difficulté d’accès, permanence 
de l’affichage publicitaire, …La mise en sécurisation de la RN88 permettrait de répondre à ces problèmes. 
L’activité de commerce domine dans le secteur. Cette prépondérance s’explique en particulier par la 
présence de l’hypermarché E. Leclerc qui fournit 182 emplois. 
Le tissu commercial de proximité peine à se maintenir. Une part relativement importante des chefs 
d’entreprises des commerces de proximité (33 à 55%) a plus de 55 ans ce qui souligne une fragilité à long 
terme de ce tissu commercial de proximité. 
 
Sur le périmètre du SCOT (44 communes), la croissance attendue à l'horizon 2040 est, en moyenne de 
0,52% par an ce qui est inférieur à la moyenne régionale mais supérieur à la moyenne nationale. 
Sur le périmètre plus resserré qu'est l'aire métropolitaine albigeoise, la croissance attendue est 
légèrement plus élevée (+0,56% par an) avec une croissance ralentie après 2032 notamment du fait de la 
dégradation du solde naturel malgré un solde migratoire positif. 
 
Par ailleurs et pour rappel, la carte d’occupation du sol suivante rend compte du caractère déjà fortement 
urbanisé mais également en devenir de la zone d’étude. Les espaces agricoles à vocation future 
d’urbanisation traduisent ainsi les zones de développement escomptées dans le cadre des documents 
d’urbanisme. 
 

 

 
Le projet de sécurisation de la RN 88 est ainsi de nature à accompagner positivement l’attractivité de la 
zone d’étude en matière d’urbanisation. 

 

MESURES ENVISAGEES 

L’amélioration de la desserte et l’accessibilité du site notamment pour les entreprises et les 
habitants est un enjeu important pour le projet afin de maintenir l’objectif de croissance. 
Le secteur d'étude est fortement influencé par la dynamique d'expansion d'Albi et, plus largement, 
celle de Toulouse située à 50 minutes. Il n’est pas prévu de mesure spécifique. 
 
 

4.8.4. L’AGRICULTURE 

IMPACTS IDENTIFIES 

Le projet n’est pas de nature à porter atteinte aux Appellation d’Origine Protégée (AOP) et aux Indications 
Géographiques Protégées (IGP) existantes sur le territoire. 

L’emprise du projet concerne à la marge certaines parcelles agricoles de 3 exploitations agricoles. Les 
superficies agricoles concernées ne sont pas de nature à remettre en cause l’activité agricole en place. A 
noter que l’ensemble des surfaces en herbe concerné par le projet n’a pas vocation à accueillir une 
activité agricole pérenne. En effet, la majorité des prairies et friches est d’ores et déjà intégrée au sein 
d’espace à vocation future urbaine au sein des documents d’urbanisme en vigueur.    

 

 

MESURES ENVISAGEES 

La circulation des automoteurs agricoles ou autres véhicules lents (tracteurs, moissonneuses, 
ensileuses…) sera autorisée sur la RN88 (ce qui n’est pas le cas sur la rocade d’Albi). Ceci permettra de 
ne pas entraver les déplacements agricoles au sein du territoire de projet. 
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4.8.5. MONETARISATION DES EFFETS DU PROJET 

Dans le cadre de ce dossier on distingue les valeurs en euros courants des valeurs en euros constants : 
Les euros courants correspondent aux euros, en valeur nominale, de l'année concernée (ainsi, en 2016, 
on utilise des euros 2016). Pour permettre la comparaison et la somme des différentes valeurs, on 
raisonne ici en euros constants (€ 2010 dans le cadre de ce dossier) qui sont les euros courants corrigés 
de l'inflation. 

4.8.5.1. PRINCIPES DU BILAN 

L’analyse socio-économique du projet consiste à comparer une option où les aménagements sont réalisés 
à une option sans aménagement. Elle évalue l’utilité socio-économique du projet du point de vue de la 
collectivité. 
L’évaluation socio-économique vise à éclairer la décision publique, en déterminant en termes monétaires 
les coûts et avantages des projets d’aménagements publics. Le bilan socio-économique fait apparaître 
pour le scénario étudié le différentiel des coûts et des avantages entre l’option de projet et l’option de 
référence. Il les traduit sous forme d'indicateurs synthétiques de l'opportunité de ce scénario. 
Elaborés conformément aux textes en vigueur (instruction cadre du 16 juin 2014, complétée par le guide 
de la DGITM du 27 juin 2014, et les fiches-outils du ministère – en date d’octobre 2014), les résultats, 
établis en euros constants de l’année 2010, sont présentés avec la majoration des fonds publics (intégrant 
ainsi le Coût d’opportunité des fonds publics ou COFP). Les valeurs sont actualisées à l’année précédant 
la mise en service (2021), soit en 2020. 
Les chroniques prennent en compte les coûts et avantages jusqu'en 2070. Les coûts et avantages au-delà 
(jusqu'en 2140) sont intégrés comme une valeur résiduelle en 2070. 
 

4.8.5.2. LES COUTS D’INVESTISSEMENT 

Les coûts d'investissement des deux aménagements sont ceux présentés dans le dossier de concertation.  
L'estimation prévisionnelle de l'opération est estimée au stade des études préalables à 11,960 M€ TTC 
arrondis à 12 M€ (valeur juillet 2015). Ce montant comprend les travaux déjà réalisés (2,6 M€) et les 
travaux restant à réaliser (9,3 M€) décomposés comme suit :  
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A titre indicatif et sous réserve de la maîtrise foncière et de l'obtention des financements, le planning de 
réalisation de l’opération envisagé pourrait être le suivant : 
 

 
 

 

Le scénario ainsi décrit permettrait dans la période couverte par le contrat de plan Etat Région (2015-
2020) avec le financement inscrit : 

 de terminer complètement les travaux de la section L’Arquipeyre-Gaillaguès. Ces travaux 
comprennent le doublement de la chaussée Albi Carmaux avec création d'un TPC, deux 
bassins d'assainissement, la création d'une bretelle d'insertion, provenant de la zone 
commerciale du Leclerc ainsi que les aménagements connexes sur la route de la Drêche et les 
carrefours de l'avenue Albert Thomas (indispensables pour pouvoir supprimer le carrefour 
RD90/RN88 actuel aux abords de l'Arquipeyre) ; Ces travaux s'accompagneraient du 
déclassement de l'actuelle chaussée Nord et de sa remise aux collectivités en vue d'une 
requalification en voie de desserte. 

 et de traiter la chaussée Albi Carmaux du giratoire de Gaillaguès jusqu'au giratoire avec 
l'avenue de L'Hermet (RD70) inclus. Ces travaux comprennent sur cette section, 
l'élargissement de la plateforme et le calibrage des 2 voies de la RN, la réalisation de la contre-
allée sur environ 600m de long isolé par un TPL, les espaces piétons-cyclistes, la réalisation du 
giratoire de Najac Sud et les voies de désenclavement notamment pour desservir les 
habitations entre le barreau de Najac et le Coules ainsi que le giratoire RD70. 

Ces tranches sont fonctionnelles et les travaux peuvent être réalisés, même en l'absence de perspectives 
de financement complémentaire pour la suite du programme. 
Toutefois, en concertation avec les collectivités concernées, l’ordre de réalisation des phases de travaux 
et la durée des travaux pourront être modifiés en fonction des financements et de l’allocation des crédits, 
de la maîtrise foncière et des contraintes d’exploitation sous chantier, avec l’objectif d’optimiser la durée 
des travaux et de réduire la gêne occasionnée par le chantier. 
 

4.8.5.3. LES BILANS DES ACTEURS 

Le bilan socio-économique valorise les avantages : 
- des véhicules empruntant l'infrastructure (gains de temps et variations des prix de carburant et 

d'entretien des véhicules) ; 

- des riverains, qui bénéficient de la réduction de pollution atmosphérique et d’une réduction des 
nuisances sonores ; 

- de la Puissance publique qui intègre, l’amélioration de la sécurité, la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre, les effets amont - aval ; les variations d’impôts et taxes sont également prises 
en compte. 

 

4.8.5.4. INDICATEURS DE RENTABILITE SOCIO-ECONOMIQUE DU PROJET 

Bilan des usagers 
La mise en service de l'infrastructure augmente légèrement la distance de parcours pour les véhicules 
empruntant l'infrastructure. Par suite, la mise en service du projet entraîne une légère perte pour les 
usagers (temps de trajet augmentés et consommation d'essence également) : 

- le gain de temps valorisé en prenant en compte une valeur du temps de 8,3€ 2010 par heure en 
2010 et une progression comme le PIB par tête avec une élasticité de 0,7 ; 

CPER : Contrat de Plan Etat Région 
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- l'utilisation et l'entretien des véhicules sont basés sur les valeurs issues des fiches outil de 
l'instruction-cadre rappelées ci-après. 

 
Les coûts du carburant sont présentés dans le tableau ci-après. Ils sont considérés comme constants en 
euros constants. 
 

Coût par type de véhicule (€2010 
/ L) 

TTC Dont TVA Dont 
TICPE 

HT 

PL 1.3  0.428 0.65 
VL 1.345 0.224 0.482 0.64 

 
Les coûts d'entretien et de dépréciation des véhicules sont rappelés dans le tableau ci-après. 
 

€2010 / veh.km PL VL 
Entretien courant, pneumatiques, lubrifiants TTC 
(dont TVA) 

0.153 (0) 0.089 (0.015) 

Dépréciation du véhicule TTC (dont TVA) - (-) 0.013 (0.002) 
 
Sur la durée du bilan (jusqu'en 2140), conformément à l'instruction-cadre, le bilan actualisé des usagers 
est présenté ci-dessous.  
 

Poste
Mill ions 

d'euros 2017
Gain de temps 19
Economie de carburant / entretien véhicules -12  

Bilan pour les usagers 
 
Bilan des riverains 
Comme pour les usagers, les kilomètres parcourus étant légèrement supérieurs en situation de projet par 
rapport à la situation actuelle, le bilan des riverains est légèrement négatif. Celui-ci est présenté ci-après. 
 

Poste
Mill ions 

d'euros 2017
Variation de coût l ié au bruit 0
Variation de coût l ié à la pollution atmosphérique -1  

Bilan pour les riverains 
 
Bilan pour la collectivité 
Le bilan pour la collectivité inclut le gain de sécurité routière (lié à la variation du nombre de victimes des 
accidents de la route), le gain lié à l'émission de gaz à effet de serre (négatif puisque les kilomètres 
parcourus sont en augmentation avec le projet), et les variations de taxes pour l'Etat (TVA et TICPE sur 
l'essence notamment). 
Concernant la sécurité routière, le calcul a été effectué en comparant le taux d'accidents / victimes 
observé entre 1999 et 2012 et le taux d'accidents / victimes attendu sur la nouvelle infrastructure compte 
tenu des valeurs de la dernière instruction-cadre.  
 

Taux d'accidents pour 10^8 veh.km Tués 
Blessés 
graves 

Blessés 
légers 

Infrastructure actuelle (observé) 2.73 4.29 8.19 
Après aménagement (instruction-
cadre) 0.27 2.30 8.81 

 
Tableau : indicateurs de sécurité routière 
 
L'infrastructure permet donc une amélioration notable de la sécurité routière sur la zone, notamment 
compte tenu de la gravité actuelle des accidents observés (nombre de morts important). 
 

Poste
Mill ions 

d'euros 2017
Gain de sécurité routière 77
Gain l ié à l'effet de serre -2
Gain l ié aux effets amont / aval -1
Variation de coûts pour l 'Etat (taxes) 0  

Bilan pour la collectivité 

 

4.9. ADDITION ET INTERACTIONS DES IMPACTS ENTRE EUX 

Le présent chapitre a pour objectif de mettre en évidence les additions des effets et les interactions entre 
eux. Cette analyse est présentée ci-après sous la forme d’un diagramme. 
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4.10. DEMANTELEMENT DU PROJET 

L’éventualité d’un démantèlement du projet de sécurisation et d’une démolition de la RN apparait peu 
probable compte tenu du caractère structurant de l’infrastructure pour le territoire. Ceci devra toutefois se 
conformer à la réglementation en vigueur et entrainera les effets et modalités suivants :  
 

- Milieu physique : Les risques de pollutions des engins de chantier seront pris en compte à travers 
un management environnemental de chantier adapté et évitant les secteurs sensibles. Les déblais 
issus du chantier, suivant la qualité des matériaux seront utilisés soit pour la réalisation de remblais 
soit de modelés paysagers. Une attention particulière sera portée au vallon du Coules vis-à-vis de 
la préservation des berges et de la ressource en eau. 
   
 
- Milieu naturel : des investigations écologiques permettront d’évaluer la sensibilité éventuelle des 
talus, alignements d’arbres et espaces routiers non imperméabilisés (installations d’espèces 
patrimoniales sur les talus par exemple, amphibiens au sein des bassins…) et d’adapter au besoin 
les interventions (intervention en dehors du cycle biologique des espèces sensibles identifiées, 
transfert d’espèces voire création de milieux de substitution…). Un dérangement temporaire de la 
faune sera attendu durant la phase chantier.  
 
 
- Patrimoine bâti et paysages : Le démantèlement entrainera un retour à la RN en tant qu’axe de 
visibilité localement importante avec une opportunité de requalification paysagère à l’échelle locale.  
 
 
- Milieu humain : Le retour à une situation accidentogène est attendu suite à la démolition de la 
sécurisation de la RN 88. Cette intervention pourra être de nature à produire des gènes 
temporaires de circulation sur la RN88 lors des travaux, des risques de pollutions, de bruits et 
d’émissions. Ainsi le respect des normes d’émissions en vigueur des engins et équipements avec 
contrôle régulier ainsi que la mise en place d’un chantier à faibles nuisances environnementales 
permettront d’éviter et réduire les incidences. 

 
Les déchets seront acheminés dans les filières de recyclage et de traitement adaptées. 
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5. SYNTHESE DES MESURES, BILAN ET SUIVI 

 

5.1. TABLEAU DE SYNTHESE DES MESURES 

L’ensemble des dispositions et des mesures environnementales prises dans le cadre de la sécurisation de 
la RN 88 sont indiquées dans le tableau de synthèse suivant :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THEME SOUS THEME INCIDENCES POTENTIELLES TYPE DE 

MESURE 
MESURES MISES EN PLACE EFFETS ATTENDUS MOYENS DE SUIVI DES 

MESURES 

Milieu 
physique 

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

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

Réduction des émissions Carnet d’entretien des 
engins et équipement 

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

Suivi de chantier 

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

Impact positif sur le micro-climat local Suivi de chantier 

Sols Risques de pollutions accidentelles en 
phase chantier 

Réduction Clauses environnementales dans le dossier de consultation des entreprises  

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

Diminution des risques de pollution Rédaction et analyse des 
DCE 

 

Suivi de chantier 

Risque de tassement différentiel en 
phase chantier 

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

Risque minimal de tassement différentiel Recommandation des 
études géotechniques 

Eaux 
souterraines et 
superficielles 

Pollutions par les eaux de ruissellement 
des zones de travaux 

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

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

Rédaction et analyse des 
DCE 

Suivi de chantier 

Risques de pollutions accidentelles en 
phase chantier 

Réduction Clauses environnementales dans le dossier de consultation des entreprises  

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

Diminution des risques de pollution 
accidentelle 

Rédaction et analyse des 
DCE 

Suivi de chantier 

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

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

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

Ces dispositions sont inscrites dans la charte à faibles nuisances environnementales 

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

Rédaction et analyse des 
DCE 

 

Suivi de chantier 

Pollutions chroniques  et accidentelles 
en phase d’exploitation 

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

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

Gestion des eaux 
pluviales approuvée par la 
DDT (dossier « loi sur 
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THEME SOUS THEME INCIDENCES POTENTIELLES TYPE DE 

MESURE 
MESURES MISES EN PLACE EFFETS ATTENDUS MOYENS DE SUIVI DES 

MESURES 

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

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

Réduction des débits rejetés dans le milieu 
naturel 

l’eau ») 

Rédaction et analyse des 
DCE 

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

Risques 
naturels 

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

Zones de dépôt en dehors des zones inondables lors des travaux 

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

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

Réduction des débits rejetés dans le 
ruisseau de la Barrière 

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

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

Amélioration du fonctionnement hydraulique 
et écologique du Coulès  

Suivi de chantier  

Milieu naturel Mesures 
d’inventaires et 
règlementaires 

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

 

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

 

 

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

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

Suivi de chantier par un 
écologue 

Milieux naturels 
et flore 

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

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

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

Imperméabilisation du sol, altération des 
habitats 

Evitement 

 

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

Pas d’impact sur les zones humides  

 

Suivi de chantier par un 
écologue 

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

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

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

Rédaction et analyse des 
DCE 

 

Suivi de chantier 

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

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

Suivi de chantier par un 
écologue 

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

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

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

Réduction Conservation de 15 platanes sur 85 platanes  

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

Réduction de l’impact du projet sur les 
arbres 

Suivi de chantier par un 
écologue 

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

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



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 177 
 

THEME SOUS THEME INCIDENCES POTENTIELLES TYPE DE 

MESURE 
MESURES MISES EN PLACE EFFETS ATTENDUS MOYENS DE SUIVI DES 

MESURES 

Introduction potentielle d’espèces 
invasives 

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

Palette végétale 

Suivi de chantier par un 
écologue 

Risque de prolifération des espèces 
invasives 

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

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

Suivi de chantier par un 
écologue 

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

Eradiquer et limiter la prolifération des 
espèces invasives 

Protocole signé entre la 
DIRSO et le CBN en 
septembre 2017 

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

Pas de pollution des eaux par les produits 
phytosanitaires 

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

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

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

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

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

 

 

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

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

Suivi de chantier par un 
écologue 

Evitement 

 

 

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

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

Compte-rendu de 
prospection 

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

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

Suivi de chantier par un 
écologue 

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

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

Suivi de chantier par un 
écologue 

Perturbation du cycle biologique des 
espèces 

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

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

Suivi de chantier par un 
écologue 

Phénomènes de collisions par les 
engins de chantier et la circulation 

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

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

Suivi de chantier par un 
écologue 

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

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

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

Réduire l’attractivité de la route pour la 
faune 

/ 

Dérangement, perturbation, risque de 
mortalité pour la faune  

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

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

Suivi de chantier par un 
écologue 
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THEME SOUS THEME INCIDENCES POTENTIELLES TYPE DE 

MESURE 
MESURES MISES EN PLACE EFFETS ATTENDUS MOYENS DE SUIVI DES 

MESURES 

Fonctionnalités 
et continuités 
écologiques 

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

Altération, dégradation de l’habitat 

Pollutions potentielles du milieu et des 
eaux 

Altération de la perméabilité biologique  

Introduction potentielle d’espèces 
invasives 

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

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

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

Amélioration du fonctionnement hydraulique 
et écologique du ruisseau de Coules  

Suivi de chantier 

Milieu humain 

 

Paysage et 
patrimoine 

Abattage d’arbres d’alignement 

Pollutions accidentelles et chroniques 
des sols et des eaux 

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

Seules les mesures supplémentaires liées au paysage sont présentées. 

Modification du paysage actuel en 
phase de travaux 

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

Réduire les nuisances visuelles du chantier Suivi de chantier 

  

Modification du paysage actuel en 
phase d’exploitation 

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

Insertion paysagère et mise en valeur du 
projet 

Surfaces aménagées et 
remplacement des 
végétaux morts 

Documents 
d’urbanisme 

Absence d’incidence - - -  

Pollution des 
sols 

Risque de mobilisation de sols pollués 
en phase travaux 

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

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

Recommandation des 
études de pollution 

Qualité de l’air 
et santé 
humaine 

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

Réduction Charte chantier à faibles nuisances environnementales :  

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

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

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

Réduire les émissions de polluants 
atmosphériques durant les travaux 

Suivi de chantier 

Carnet d’entretien des 
engins et équipement 

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

- - - - 

Ambiance 
sonore 

En phase travaux : gênes sonores et 
vibrations des engins 

Réduction Charte chantier à faibles nuisances environnementales :  

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

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

Réduire les émissions de bruit et les 
vibrations durant les travaux 

Carnet d’entretien des 
engins et équipement  

Suivi de chantier 
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THEME SOUS THEME INCIDENCES POTENTIELLES TYPE DE 

MESURE 
MESURES MISES EN PLACE EFFETS ATTENDUS MOYENS DE SUIVI DES 

MESURES 

En phase d’exploitation : Transformation 
significative de plus de 2dB (A) sur 7 
habitations + 12 bâtis situés au droit 
d’un tronçon homogène considéré en 
transformation significative (route de la 
Drêche) + 1 nouveau PNB 

Réduction 20 isolations de façades pour les habitations exposées  Respect des seuils règlementaires 
d’exposition aux nuisances sonores 

Contrôle des niveaux 
sonores  

Risques 
technologiques 

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

- - - - 

Réseaux Coupure temporaires des réseaux en 
phase chantier 

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

Recommandations des 
conventions 

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

Gestion des 
déchets 

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

Réduction Charte chantier à faibles nuisances environnementales :  

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

- Définition d’une zone de tri dédiée au chantier 

 Suivi de chantier 

Bordereaux de suivi des 
déchets 

Population et 
habitats 

Gêne, diminution de l’accessibilité en 
phase travaux  

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

Limiter la gêne des riverains durant la phase 
de travaux 

Suivi de chantier 

 

Acquisition foncière sur l’emprise du 
projet 

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

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

Activités 
économiques 

Gêne, diminution de l’accessibilité en 
phase travaux 

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

Suivi de chantier 

 

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

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

Favoriser l’emploi local Clause inscrite dans le 
DCE 

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

- - - - 

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

- - - - 

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

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

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

Limiter la gêne des agriculteurs durant la 
phase de travaux 

Suivi de chantier 

 

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

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

Indemnisation dans les 
conditions prévues par le 
code de l'expropriation 
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THEME SOUS THEME INCIDENCES POTENTIELLES TYPE DE 

MESURE 
MESURES MISES EN PLACE EFFETS ATTENDUS MOYENS DE SUIVI DES 

MESURES 

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

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

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

Seules les mesures supplémentaires liées au cadre de vie sont présentées 

Incompréhension des riverains sur le 
chantier en cours 

Réduction 

 

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

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

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

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

Favoriser l’acceptabilité du chantier par les 
riverains 

Permettre une parfaite orientation 

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

Assurer la sécurité 

Suivi de chantier 

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

- - - - 
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5.2. SUIVIS DES MESURES ET BILANS 

L’article L.122-3 du Code de l’Environnement, modifié par la loi du 12 juillet 2010 (art. 230) précise le 
contenu de l’étude d’impact, suite à la réforme portée par le Grenelle de l’Environnement : celle-ci devra 
comprendre « au minimum, une description du projet, une analyse de l'état initial de la zone susceptible 
d'être affectée et de son environnement, l'étude des effets du projet sur l'environnement ou la santé 
humaine, y compris les effets cumulés avec d'autres projets connus, les mesures proportionnées 
envisagées pour éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet 
sur l'environnement ou la santé humaine ainsi qu'une présentation des principales modalités de suivi de 
ces mesures et du suivi de leurs effets sur l'environnement ou la santé humaine ». 
Les mesures de suivi présentées ci-après pourront si nécessaire être précisées lors des phases d’étude 
ultérieures. 
 

5.2.1. MODALITES DE SUIVI DES MESURES EN PHASE TRAVAUX 

Le suivi des mesures environnementales est initié dès la phase de construction : 
 pour les mesures mises en place avant le démarrage des travaux ; 
 afin de s’assurer que les travaux se déroulent conformément aux prescriptions environnementales 

et n’entravent pas la réalisation des mesures encore non réalisées. 
 

La mise en œuvre des mesures présentées sera suivie dans le cadre des travaux de réalisation du projet, 
de même que leurs effets, après sa mise en service. 
Pour cela, plusieurs outils seront mis en place : 

 une démarche de qualité environnementale, par le biais d’un système de management 
environnemental des travaux, qui devra être appliquée par toutes les entreprises intervenant dans 
le cadre du chantier ; 

 un Plan de Respect de l’Environnement (PRE), établi par l’entrepreneur, véritable engagement vis-
à-vis du maître d’ouvrage, détaillant toutes les précautions relatives à la préservation de 
l’environnement pendant les travaux ; 

 un suivi environnemental de chantier. 
 
Les objectifs du système de management environnemental (SME) qui sera mis en place dans le cadre du 
projet sont, notamment, de : 

 garantir le respect des engagements pris par le concessionnaire en matière de préservation de 
l’environnement ; 

 mettre concrètement en application les mesures environnementales lors des travaux et contrôler 
leur bonne mise en œuvre. 

 
Tous les marchés de travaux devront tenir compte des sujétions découlant de la protection de 
l'environnement. La mise en place, le suivi et le contrôle du respect des mesures particulières destinées à 
protéger l'environnement aux abords du chantier, feront l'objet d'un Plan de Respect de l'Environnement, 
établi par les entreprises de travaux publics et validé par le maître d’œuvre. 
Le Plan de Respect de l’Environnement (PRE) constitue un engagement vis à vis du Maître 
d’Ouvrage(MOA). Il répond aux exigences contractuelles édictées par le concessionnaire. Il détaille toutes 
les précautions relatives à la préservation de l’environnement pendant les travaux : mesures préventives 
et curatives qui visent à limiter les atteintes au milieu naturel et à la ressource en eau. Il répertorie les 
tâches de chantier, leurs impacts sur l'environnement et les différentes mesures organisationnelles et 
techniques que les entreprises prévoient de mettre en place sur l’ensemble du chantier. 
C’est un guide de références propre au chantier pour tous les aspects de l’environnement. Il est partie 
intégrante du plan qualité et définit en détail les prérogatives et responsabilités de chacun en matière 
d’environnement. Chaque activité (des co- et sous-traitants) transmet les informations environnementales 
utiles au bon établissement de ce document de base. Aucune phase de travaux ne peut commencer avant 

que le PRE ne soit approuvé et que ses directives ne soient appliquées par l’entrepreneur. Le PRE 
rappelle les mesures à mettre en œuvre (pour le projet lui-même ou pour sa réalisation) pour réduire, 
supprimer ou compenser les impacts, leur application en termes de chronologie, de moyens financiers et 
humains, en intégrant les éléments suivants : 

 Liste des entreprises intervenant sur le chantier ou fournissant des éléments de chantiers ; 
 Organigramme au sein de ces entreprises, précisant le positionnement du personnel en charge de 

l’Environnement dans la hiérarchie du chantier, ainsi que ses attributions et responsabilités ; 
 Présentation des entreprises sur la mise en œuvre d’une démarche de Qualité environnementale ; 
 Description du travail à effectuer pour chaque entreprise et moyens matériels mis en jeu, analyse 

des nuisances et des risques potentiels vis-à-vis de l’environnement ; 
 Croisement avec les contraintes et les impacts environnementaux et la définition de procédures 

d’exécution visant à les rendre compatibles avec les mesures de suppression, de réduction ou de 
compensation des impacts. 

Les entreprises détailleront les procédures environnementales qu’elles mettent en œuvre, par exemple 
pour l’installation de pistes, de chantier-base de vie, d’aire de stockage de matériaux ou encore pour la 
réalisation de travaux dans ou près de zones écologiques sensibles. 
Le respect de procédures est assuré par le responsable environnement de l’entreprise. Un contrôle peut 
être effectué par le Maître d’Ouvrage ou ses délégataires. 
 
Gestion des déchets : 
La gestion des déchets sera explicitée en annexe du Plan de Respect de l’Environnement (PRE), sous 
forme d’un Plan de Gestion des Déchets (PGD) ou équivalent. Ce document visera tous les déchets du 
chantier. 
 

5.2.2. SUIVI ET BILAN EN PHASE EXPLOITATION 

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

- de vérifier les conditions de sécurité routière, 
- de vérifier l’efficacité des engagements du maître d’ouvrage vis à vis des mesures 

environnementales, afin d'apporter les éventuelles corrections souhaitables. 
 
Les mesures relatives au fonctionnement de l’infrastructure 
Pendant les 6 premiers mois suivant la mise en service, l’exploitant et gestionnaire routier, la DIR Sud-
Ouest, analysera les conditions de confort et de sécurité. Une campagne de comptage sera effectuée et 
les résultats comparés aux études prospectives de trafics.  
 
Les patrouilles effectueront un compte rendu de l'ensemble des anomalies, incidents et accidents 
constatés tant sur les équipements que sur les comportements. Ce bilan et l'analyse en découlant, seront 
adressés aux responsables du réseau routier. Des propositions d'améliorations pourront être suggérées et 
réalisées. 
Un bilan de sécurité à 3 ans sera établi par le service spécialisé, gestionnaire du réseau, suivant le guide 
technique établi par le SETRA en juillet 2003. Ce bilan établira une comparaison avec la situation avant la 
réalisation de l’aménagement, il pourra éventuellement proposer des améliorations. Il sera transmis à 
l'I.G.R. 
 
 
Les mesures relatives à l'environnement 
Dans l'année suivant la mise en service un contrôle des engagements de l'Etat sera réalisé par le maître 
d'ouvrage. Ce contrôle sera fait à l’initiative de l'I.G.R. qui en définira les modalités avec le maître 
d'ouvrage.  
Par ailleurs, les élus et riverains concernés seront contactés afin de recueillir leur avis sur les impacts 
sociaux en termes de qualité de vie et économiques du projet. 



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 182 
 

Les différents équipements de la route, dont le réseau d'assainissement et les dispositifs d'alerte, feront 
l'objet d'une analyse en ce qui concerne leur bon fonctionnement et méthode d'entretien. 
 
Bilan financier 
Le bilan financier prévu par la circulaire n°94-56 du 5 mai 1994 sera réalisé suivant le guide technique en 
vigueur. Ce bilan, effectué en fin d'opération, a pour objectif d'apprécier l'évolution du coût du projet depuis 
les études préliminaires jusqu'à la réalisation des travaux suivant le découpage en éléments fonctionnels. 

 

 

5.3. COUT DES MESURES D’INSERTION DANS L’ENVIRONNEMENT 

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

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

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

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

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

- Protections acoustiques : 180 000 €HT 

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

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

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

 

6. ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC 

D’AUTRES PROJETS CONNUS. 

Selon les données disponibles sur le site de la DREAL Occitanie, on identifie un seul projet ayant fait 
l’objet d’une Evaluation environnementale en 2015 dans un périmètre 3km : la construction d’une 
passerelle piétonne et cyclable en encorbellement sur un viaduc ferroviaire et requalification des espaces 
publics associés, sur la commune d’Albi et portée par la Communauté d’Agglomération de l’Albigeois. 
 
Ce projet a reçu en septembre 2015 un avis de l’Autorité Environnementale. Ce dernier fait état d’une 
étude d’impact proportionnée mettant en avant l’intégration des enjeux principaux liés à la ressource en 
eau, aux berges du Tarn et à l’insertion paysagère et architecturale. La mise en place de mesure 
d’intégration environnementale, d’un « chantier vert », de gestion des eaux et de limitation des pressions 
sur les berges permettent de conclure à des impacts résiduels « nuls » à « faibles ». 
 
Ce projet est à plus de 2,7km au Sud-ouest en aval de la sécurisation de la RN88. L’éloignement du 
projet ainsi que les mesures mises en place afin d’intégrer la gestion des eaux de ruissellements 
sont de nature à ne pas constituer des impacts cumulés significatifs.  
 
Par ailleurs, les autres investissements routiers sur l’axe ont été réalisés conformément à la 
règlementation en vigueur. Ainsi, tout comme pour le présent projet de sécurisation de la RN 88 entre les 
giratoires de l’Arquipeyre et de l’Hermet, les études spécifiques sur l’environnement socio-économique, 
l’ambiance sonore, la qualité de l’air, le trafic, Natura 2000… tiennent compte de l’environnement du 
projet. Ceci permet une prise en compte globale du projet au sein d’un territoire plus vaste et intégrant les 
projets existants. 
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7. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS 

D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

7.1. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SDAGE 

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

 Orientation A : Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE.  
 Orientation B : Réduire les pollutions.  
 Orientation C : Améliorer la gestion quantitative.  
 Orientation D : Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques. 

Le projet répond de la façon suivante aux orientations du SDAGE : 
 

Tableau 21 : Réponses du projet au SDAGE 

Orientation Dispositions Réponse apportée par le projet 

Créer les conditions 
de gouvernance 

favorables à l’atteinte 
des objectifs du 

SDAGE 

 Mise en compatibilité du projet en fonction 
du SDAGE 

Réflexion à l’échelle des bassin-versant - 
Prise en compte de l’évolution de la 

réglementation et construction itérative du 
projet avec les collectivités et les services 

de l’Etat 

Réduire les pollutions 

 Mise en place de mesures spécifiques en 
phase chantier afin de préserver la 

ressource en eau et les zones humides – 
Système de gestion des eaux pluviales 

adapté  

Améliorer la gestion 
quantitative 

 Mise en place d’un système de gestion 
des eaux pluviales adapté et permettant 

une remise en circulation des eaux 
collectées après gestion 

Préserver et restaurer 
les milieux aquatiques 

D40 : Éviter, réduire ou, à défaut, 
compenser l’atteinte aux fonctions 
des zones humides 

Pas de zones humides sur le tracé 

Mise en place de mesures spécifiques en 

D44 : Préserver les espèces des 
milieux aquatiques et humides 
remarquables menacées et quasi-
menacées de disparition du bassin 

phase chantier afin d’éviter et de 
préserver la ressource en eau et les 

fonctionnalités écologiques – Système de 
gestion des eaux pluviales adapté – Mise 

en place d’une mesure compensatoire 
d’amélioration de la franchissabilité de 

l’ouvrage au niveau du ruisseau du 
Coules  

 
La présente mise en compatibilité visant à permettre la réalisation de sécurisation de la RN88 entre le 
giratoire de l’Arquipeyre et le giratoire Hermet, commune d’Albi et de Lescure d’Albigeois avec le SDAGE 
Adour-Garonne 2016-2021. 
 
Zonages de gestion du SDAGE 
Le Tarn et son affluent Le Coules sont situés, au niveau du terrain du projet, sur l’Unité Hydro-
géographique de Référence (UHR) du SDAGE « Tarn aval ». 
Au sein du SDAGE, la zone d’étude est concernée par deux ZPF qui sont des Zones à Préserver pour leur 
utilisation Future en eau potable, à la fois pour la rivière le Tarn mais aussi pour la partie souterraine, et 
également par deux ZOS : Zone à Objectifs plus Stricts pour réduire les coûts de traitement de l’eau 
potable.  
Le terrain du projet est également inclus dans une zone sous pression liée aux « pesticides » qui est une 
zone de vigilance vis-à-vis des polluants diffus issus des activités agricoles mais aussi des collectivités 
pour l’entretien des espaces publics et de la voirie ainsi que les parcs et jardins au sein de laquelle des 
efforts doivent être réalisés pour réduire les pollutions.  
 
Masses d’eau superficielles et les objectifs de qualité du SDAGE 
Au niveau de la zone d’étude, le Tarn appartient à la masse d’eau superficielle « le Tarn du confluent du 
Sarlan (inclus) au confluent du Mérigot (inclus) » (code FRR314B). Cette masse d’eau représente un 
linéaire de 40 km du cours d’eau. 
Le ruisseau du Coules appartient à la masse d’eau superficielle « Ruisseau du Coules » (code 
FRR314B_3). Le bassin versant de cette masse d’eau est de 44 km². 
Les objectifs de qualité et l’état des masses d’eau évaluées dans le cadre du SDAGE sont présentés dans 
le tableau ci-dessous. Les masses d’eau possèdent un état chimique bon mais un état écologique 
moyen : l’enjeu pour le projet est donc de ne pas dégrader la qualité des eaux. 
 

Tableau 22 : Objectifs de qualité du SDAGE et état des masses d’eau superficielles 

Masse d’eau 
superficielle 

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

Global 
Ecologiqu

e 
Chimique Global 

Ecologiqu
e 

Chimique 

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

2021 
Potentielle
ment 2021 

2015 / Moyen Bon 

Ruisseau du Coules  2027 2027 2015 / Moyen Bon 

Masses d’eau souterraines et les objectifs de qualité du SDAGE 
L’aire d’étude se situe sous la masse d’eau « Alluvions du Tarn, du Dadou et de l'Agout secteurs hydro o3-
o4 » (code FG021). Il s’agit d’une masse d’eau libre d’environ 666 km² de superficie, présente sous 
l’ensemble de l’aire d’étude. 
Deux masses d’eau profondes se situent sous la masse d’eau FG021 : 
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 la nappe de l’Oligocène « Calcaires et sables de l'oligocène à l'ouest de la Garonne » (FG083) qui 
est captive sous l’aire d’étude de 24 493 km² ; 

 la nappe de l’Eocène « sables, calcaires et dolomies de l'éocène-paléocène captif sud Adour 
Garonne » (FG082) qui est captive sous l’aire d’étude de 25 888 km². 

Les objectifs de qualité et l’état des masses d’eau évaluées dans le cadre du SDAGE sont présentés dans 
le tableau ci-dessous. La nappe d’eau alluvionnaire possède un mauvais état chimique : l’enjeu pour 
le projet sera de ne pas dégrader la qualité de ses eaux. 
 
   

Tableau 23 : 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 

 
 
 

7.2. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES SAGE 

D’après les renseignements fournis par l’agence de l’eau, aucun SAGE n’est recensé sur le secteur d’Albi 
et Lescure d’Albigeois.  
 

7.3. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE PPBE 

La directive n° 2002/49/CE du 25/06/2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans 
l’environnement impose, pour les grandes infrastructures, les grandes agglomérations et les grands 
aéroports, l'élaboration de cartes stratégiques du bruit et, à partir de ces cartes, des plans de prévention 
du bruit dans l’environnement (PPBE). 
 
Ce dispositif réglementaire complète la loi « Bruit » du 31 décembre 1992 et plus particulièrement le volet 
« aménagement et infrastructures de transport terrestre » qui prévoit des mesures à la fois de prévention 
et de résorption du bruit pour les infrastructures routières et ferroviaires. 
 
La réalisation d’un Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) s’inscrit dans la continuité 
des cartes du bruit stratégiques (CBS), conformément aux textes de transposition en droit français de la 
Directive Européenne du 25/06/2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement. 
Cette directive impose, pour les grandes infrastructures, les grandes agglomérations et les grands 
aéroports, l'élaboration de cartes stratégiques du bruit, et à partir de ce diagnostic notamment, des plans 
de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE). 
 
Les objectifs sont les suivants : 

 protéger la population vivant dans les établissements dits sensibles, ainsi que les zones calmes ; 
 prévenir de nouvelles situations de gêne sonore ; 
 garantir une information de la population sur le niveau d'exposition au bruit auquel elle est 

 soumise et sur les actions prévues pour réduire ces nuisances sonores. 
 

Il est à noter que cette politique est itérative et que la CBS et le PPBE associé sont à réviser et à rééditer 
tous les 5 ans. Le PPBE n’est pas un document opposable au niveau du droit, notamment en termes 
d’urbanisme, contrairement au classement sonore des infrastructures de transport. 
 
Le PPBE s’inscrit dans cette réglementation. Il permet de définir les actions nécessaires suite aux 
constats de nuisances issus des Cartes de Bruit notamment. 
 
Les PPBE relatifs aux infrastructures de transports terrestres sont à réaliser selon deux échéances 
successives : 

 1ére échéance :  
o infrastructures routières supportant un trafic annuel supérieur à 6 millions de véhicules (soit 

16 400 véhicules jour), 
o infrastructures ferroviaires supportant un trafic annuel supérieur à 60 000 passages de 

trains (soit 164 passages par jour), 
 2ème échéance : 

o infrastructures routières supportant un trafic annuel supérieur à 3 millions de véhicules (soit 
8 200 véhicules jour), 

o infrastructures ferroviaires supportant un trafic annuel supérieur à 30 000 passages de 
trains (soit 82 passages par jour), 

 
En ce qui concerne le département du Tarn et les infrastructures de transport nationales qui le traversent, 
le PPBE de 1ère échéance a été approuvé par le Préfet de Département le 8 août 2013. Le PPBE de 1ère 
et 2ème échéance des routes nationales du Tarn a été rédigé en avril 2015.  
 
PPBE concerne les grandes infrastructures de transport de l’État dont le trafic dépasse les 16 400 
véhicules/jour pour la route et 164 trains/jour pour le ferroviaire (première échéance de la directive).  
Il s'agit des secteurs suivants : 

 A68 dans sa totalité, soit de la limite du département 31 jusqu'à l'échangeur avec la RN 88 
(Marssac-sur-Tarn), 

 RN 88 de l'échangeur avec l'A68 à Marssac-sur-Tarn au giratoire de la Tête sur la commune 
du Garric (la totalité de la zone d’étude est comprise dans ce secteur) ; 

 RN 126, depuis la RD50 à Saix jusqu'à l'échangeur avec la RN 112 à Castres, 
 RN 112, rocade sud de Castres, de la RN 126 à la RD 56. 

 
La zone d’étude n’est pas concernée par les infrastructures de la deuxième échéance de la directive.  
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Figure 84 : Extrait du PPBE du Tarn, localisation des infrastructures de 1ére échéance 

 
Pour améliorer la situation acoustique sur la RN88 dans le cadre du plan d’action sur le linéaire 1ére 
échéance, des actions curatives ont été réalisées ces 10 dernières années :  
 
Un programme de protection acoustique a été mis en place dans le cadre des travaux de doublement de 
la rocade d'Albi déclarés d'utilité publique par arrêté préfectoral du 27 octobre 2005 et du 19 décembre 
1996 pour la section entre Albi et Marssac. Ce programme a été échelonné et est toujours en cours. Pour 
les 10 dernières années, les mesures de réduction figurant dans le tableau suivant ont été réalisées : 
 
 

 
Tableau 24 : Actions réalisées ces 10 dernières années sur le réseau national de 1ère échéance sur la RN88 

 
Les actions suivantes sont programmées pour les 5 prochaines années :  

 définition et engagement des actions de résorption de bâtiments par isolation des façades, (dont la 
RN) 

 poursuite des travaux engagés dans le cadre du programme de modernisation des itinéraires. 
 Réalisation de mesures acoustiques et détermination du type de protection (dont la RN88). Ces 

mesures ont permis de valider la présence de 37 Points Noirs de Bruit sur les RN 88 et 126. 
 Résorption du bruit sur façade de bâtiments (RN 88 et 126) 

 
 
En phase de fonctionnement, la nature du projet conduit à une augmentation du bruit généré par le 
trafic (2dB (A) sur 5 habitations). Des mesures (isolation des façades) sont mises en place dans le 
cadre de la réduction des impacts du projet. Le projet est donc compatible avec le PPNB du Tarn.  
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NB : La communauté d’Agglomération de l’Albigeois dispose d’un PPBE (2015) aux infrastructures 
routières communales concernées par la première et la deuxième échéance. Le réseau routier concerné 
par la directive Européenne est en totalité situé sur la commune d’Albi. La section du projet située sur la 
D988 (en continuité de la RN88), sur la commune d’Albi, n’est pas concernée par ce classement.   
 

7.4. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS 

D’URBANISME 

7.4.1. LE SCOT DU GRAND ALBIGEOIS 

Le Schéma de Cohérence et d’Orientations Territoriales (SCOT) concernent 44 communes dont Albi et 
Lescure d’Albigeois. Il a été approuvé le 12 juillet 2011 par le conseil syndical du SCOT du Grand 
Albigeois. Depuis la délibération 2 avril 2015, le SCoT est actuellement en cours de révision. 
 
Dans son élaboration, le SCOT du Grand Albigeois a visé à : 

- Lutter contre le changement climatique et la protection de l’atmosphère en veillant notamment à 
économiser les déplacements en véhicule individuel et à limiter le recours aux énergies fossiles, 

- Préserver la biodiversité et protéger les ressources et les milieux remarquables du territoire. Cela 
passe notamment par la préservation des connexions et des corridors écologiques, des zones 
humides, par le maintien des boisements, ripisylve, 

- Rechercher un développement raisonné pour préserver et valoriser le patrimoine historique, 
culturel et naturel du territoire, forgeant son identité, 

- Placer au cœur des décisions l’épanouissement de tous les êtres humains en assurant notamment 
le développement d’équipements en confortant l’offre de logements, en facilitant les 
déplacements…, 

- Rechercher plus de cohésion sociale et de solidarité entre territoires et entre générations en 
passant par une organisation du développement par bassins de vie, 

- Impulser une dynamique de développement suivant les modes de production et de consommation 
responsable, 

- Permettre une évolution démographique dynamique favorisant la densification, 
- Assurer une complémentarité entre les territoires urbains et ruraux. 

 
Les Orientations d’Aménagement du SCoT visent à :  

- « Contenir le développement linéaire le long des grands axes routiers (RN88, A68…) en 
privilégiant un travail sur les aménagements intérieurs et la signalétique. 

- Organiser les espaces à vocation régionale (niveau 1) en veillant à ce qu’ils soient bien desservis 
(voirie, transports collectifs, numérique) et qu’ils soient positionnés à proximité immédiate de l’axe 
routier structurant Rodez/Albi/Toulouse (A68-RN88) et/ou du réseau ferré. Une attention 
particulière devra être portée au traitement paysager de ces espaces. » 

 
 
La mise en sécurisation de la RN88 répond à ses objectifs et orientations. 
Le projet est donc compatible avec le SCoT du Grand Albigeois. 
 

7.4.2. LES PLANS LOCAUX D’URBANISME 

Dans le cadre de la DUP, un dossier de mise en compatibilité des PLU d’Albi et de Lescure D’Albigeois a 
été réalisé. Il convient de s’y référer. 

7.5. COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE 

ECOLOGIQUE (SRCE) MIDI PYRENEES 

La compatibilité du projet avec le SRCE est analysée dans le tableau ci-dessous. 
Thématique du SRCE MP Lien avec le projet Compatibilité 
Enjeu n°1 : La conservation des 
réservoirs de biodiversité 

Le projet s’étend aux abords immédiats de la 
RN88 et ne vient pas grignoter de surface sur 
les réservoirs de biodiversité identifiés dans le 
SRCE 

√ 

Enjeu n°2 : Le besoin de préservation 
des zones humides et des continuités 
latérales des cours d'eau 

Mise en place de mesures spécifiques en phase 
chantier afin d’éviter et de préserver la 
ressource en eau et les fonctionnalités 
écologiques – Pas de zones humides sur le 
tracé – Système de gestion des eaux pluviales 
adapté – Mise en place d’une mesure 
compensatoire d’amélioration de la 
franchissabilité au niveau du ruisseau du 
Coules  

√ 

Enjeu n°3 : La nécessaire continuité 
longitudinale des cours d’eau 

Mise en place d’une mesure compensatoire 
d’amélioration de la franchissabilité au niveau 
du ruisseau du Coules  

√ 

Enjeu n°4 : Le maintien des 
déplacements des espèces de la plaine 
: du piémont pyrénéen à l’Armagnac 

Non concerné 
-- 

Enjeu n° 5 : L’amélioration des 
déplacements des espèces de la plaine 
: le bassin de vie toulousain et ses 
alentours 

Non concerné 

-- 

Enjeu n°6 : Le maintien des continuités 
écologiques au sein des Causses 

Non concerné 
-- 

Enjeu n°7 : Le besoin de flux d’espèces 
entre Massif central et Pyrénées pour 
assurer le fonctionnement des 
populations 

Non concerné 

-- 

Enjeu n°8 : Les nécessaires 
déplacements des espèces au sein des 
Pyrénées particulièrement entravés 
dans les vallées 

Non concerné 

-- 

Enjeu n°9 : Le rôle refuge de l’altitude 
pour les espèces dans le contexte de 
changement climatique 

Non concerné 
-- 

La présente mise en compatibilité visant à permettre la réalisation de sécurisation de la RN88 entre le 
giratoire de l’Arquipeyre et le giratoire Hermet, commune d’Albi et de Lescure d’Albigeois est compatible 
avec les enjeux du SRCE Midi-Pyrénées. 
 
Le projet n’est pas de nature à remettre en cause la continuité écologique et hydraulique du Coules. En 
effet, le projet n’intègre pas de travaux au sein du lit mineur. Toutefois, l’analyse des ouvrage hydrauliques 
et notamment OH COU12 qui correspond à une buse métallique localisé au sein du première d’étude 
indique que la buse métallique est à l’origine d’un important exhaussement de la ligne d’eau sur l’amont. 
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La DIRSO s’engage à mettre en place une mesure compensatoire pour répondre à cet état. Cette mesure 
n’est pas détaillée dans le présent dossier loi sur l’eau car en attente d’une étude spécifique de 
dimensionnement et d’impact sur l’environnement. Celui-ci permettra d’analyser le fonctionnement et les 
continuités écologiques et hydrauliques de manière spécifique en intégrant notamment les composantes 
de la ripisylve, de la faune et de la flore présente 
Ainsi, même si le projet initial de sécurisation de la RN 88 n’avait pas vocation à interférer sur le lit mineur 
du Coules en évitant le secteur sensible et en l’absence de travaux sur les franchissements existants, la 
DIRSO, par cette mesure, est en cohérence avec le SRCE et notamment les actions suivantes :  « Action 
C1 : Intégrer la TVB aux différentes étapes de réalisation des ouvrages depuis la phase amont jusqu’à leur 
mise en service - Action C2 : Améliorer la perméabilité des infrastructures linéaires (terrestres, aériennes, 
enterrées) ». 
 
 

7.6. COMPATIBILITE AVEC LE PLAN PAYSAGE DE LA COMMUNAUTE 

D’AGGLOMERATION DU GRAND ALBIGEOIS 

 
Le Grand Albigeois est composé de divers paysages remarquables. Identité du territoire, les paysages 
tarnais sont appréciés des habitants, mais ils attirent également de nombreux touristes tout au long de 
l'année. Préserver les paysages et les mettre en valeur apparaît comme un enjeu dans le 
développement du territoire. Ainsi, la Communauté d'agglomération du Grand Albigeois s’est dotée d’un 
Plan Paysage (2015-2016). Il est composé de plusieurs documents, constitués d'orientations et d'objectifs 
mais également un plan d'actions. 
La compatibilité du projet avec le Plan Paysage est analysée dans le tableau ci-dessous : 
 
Enjeu du Plan Paysage Lien avec le projet Compatibilité 
Enjeu n°1 :  
La préservation des reliefs marquants et 
des points de vue face à l’avancée de 
l’urbanisation  

Non concerné 

-- 

Enjeu n°2 :  
L’intensification des nouvelles 
opérations de construction et la prise en 
compte des reliefs et des paysages  

Non concerné 

-- 

Enjeu n°3 :  
Le maintien de paysages agricoles 
diversifiés et leur adaptation au contexte 
péri urbain  

Non concerné 

-- 

Enjeu n°4 :  
La requalification des entrées de ville et 
des linéaires commerciaux  

La RN 88 constitue une interface entre Albi et 
Lescure d’Albigeois en traversant des zones 
commerciales. La sécurisation permettra 
d’assurer une requalification de la RN88 avec 
des aménagements paysagers au niveau des 
giratoires avec notamment la mesure en matière 
d’alignement d’arbres. 

√ 

Enjeu n° 5 :  
L’évolution des zones d’activités vers 
des quartiers d’activités de qualité  

La sécurisation de la RN 88 intègre la desserte 
aux espaces d’activités et permettra de 
requalifier ces zones en tant que quartier, 
notamment via l’aménagement paysager des 

√ 

Enjeu du Plan Paysage Lien avec le projet Compatibilité 
giratoires avec notamment la mesure en matière 
d’alignement d’arbres. 

Enjeu n°6 :  
La reconquête des vallons affluents 
comme continuités écologiques et 
paysagères à l’échelle de la 
communauté d’agglomération  

Les boisements accompagnant le ruisseau du 
Coules sont évités dans le cadre du projet. 

√ 

Enjeu n°7 :  
La reconquête des espaces publics au 
bénéfice de la convivialité et des modes 
doux  

La sécurisation de la RN 88 s’accompagne de la 
création de voies de désenclavement, de 
contre-allées pour assurer la desserte des 
riverains, la circulation cycle et le cheminement 
piétonnier ainsi que de la réorganisation et la 
sécurisation des arrêts des transports collectifs. 
 

√ 

Enjeu n°8 :  
La réappropriation du Tarn et de ses 
rives comme artère principale de la 
Communauté d’Agglomération  

Non concerné 

-- 

Enjeu n°9 :  
Le développement du réseau de 
circulations douces notamment pour les 
trajets quotidiens  
 

La sécurisation de la RN 88 s’accompagne de la 
création de voies de désenclavement, de 
contre-allées pour assurer la desserte des 
riverains, la circulation cycle et le cheminement 
piétonnier ainsi que de la réorganisation et la 
sécurisation des arrêts des transports collectifs. 

√ 

Enjeu n°10 : 
La préservation et la mise en valeur du 
patrimoine bâti remarquable  

Non concerné 
-- 

Enjeu n°11 : 
La valorisation des paysages perçus 
depuis les voies de circulation : entrées 
de ville, mais aussi traversées urbaines 
et routes panoramiques.  

La RN 88 constitue une interface entre Albi et 
Lescure d’Albigeois en traversant des quartiers 
d’habitations et d’activités. La sécurisation 
permettra d’assurer une requalification de la 
RN88 avec des aménagements paysagers au 
niveau des giratoires avec notamment la 
mesure en matière d’alignement d’arbres.  

 

Enjeu n°12 : 
L’animation du plan de paysage  

Non concerné 
-- 

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

Ainsi, cette mesure est en cohérence avec les Enjeux n°4, 5 et 11. 

 

La présente mise en compatibilité visant à permettre la réalisation de sécurisation de la RN88 entre le 
giratoire de l’Arquipeyre et le giratoire Hermet, commune d’Albi et de Lescure d’Albigeois est compatible 
avec les enjeux du Plan Paysage de la Communauté d’Agglomération du Grand Albigeois. 
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7.7. COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA REGIONAL CLIMAT AIR 

ÉNERGIE (SRCAE) 

Les élus régionaux de Midi-Pyrénées ont adopté le Schéma Régional Climat Air Energie le 28 juin 2012. Il 
remplace le Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA) 2008-2013. Le Préfet de région l’a arrêté le 
29 juin 2012. La compatibilité du projet avec Schéma Régional Climat Air Energie est analysée dans le 
tableau ci-dessous : 
 
Objectifs stratégiques du SRCAE Lien avec le projet Compatibilité 
Réduire les consommations 
énergétiques (sobriété et efficacité 
énergétique) 

La sécurisation de la RN 88 s’accompagne de la 
création de contre-allées pour assurer la 
circulation cycle et le cheminement piétonnier 
ainsi que de la réorganisation et la sécurisation 
des arrêts des transports collectifs. 

√ 

Réduire les émissions de gaz à effet de 
serre 

Sécurisation d’une voirie déjà existante avec 
une emprise réduite à la stricte nécessité du 
projet limitant ainsi l’artificialisation des sols 
La sécurisation de la RN 88 s’accompagne de la 
création de contre-allées pour assurer la 
circulation cycle et le cheminement piétonnier 
ainsi que de la réorganisation et la sécurisation 
des arrêts des transports collectifs. 

√ 

Développer la production d'énergies 
renouvelables 

Non concerné 
-- 

Adapter les territoires et les activités 
socio- économiques face aux 
changements climatiques 

Non concerné 
-- 

Prévenir et réduire la pollution 
atmosphérique 

Respect des normes d’émissions en vigueur des 
engins et équipements en phase chantier 
La sécurisation de la RN 88 s’accompagne de la 
création de contre-allées pour assurer la 
circulation cycle et le cheminement piétonnier 
ainsi que de la réorganisation et la sécurisation 
des arrêts des transports collectifs. 

√ 

 
La présente mise en compatibilité visant à permettre la réalisation de sécurisation de la RN88 entre le 
giratoire de l’Arquipeyre et le giratoire Hermet, commune d’Albi et de Lescure d’Albigeois est compatible 
avec les objectifs stratégiques du Schéma Régional Climat Air Energie. 
 

7.8. COMPATIBILITE AVEC LE PLAN DE GESTION DU RISQUE 

D'INONDATION 2016-2021 DU BASSIN ADOUR GARONNE 

(PGRI) 

Le premier plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassin Adour Garonne a été approuvé par 
arrêté du préfet coordonnateur du bassin le 1er décembre 2015, Ce plan fixe pour la période 2016-2021 
six objectifs stratégiques, permettant de réduire les conséquences dommageables des inondations pour la 
santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique sur le bassin et ses 18 
territoires identifiés à risques importants. 
 
Objectifs stratégiques du PGRI Lien avec le projet Compatibilité 
Développer des gouvernances, à 
l’échelle territoriale adaptée, structurées, 
pérennes, et aptes à porter des 
stratégies locales et programmes 
d’actions permettant la mise en œuvre 
des objectifs suivants 

Prise en compte et vérification de la 
compatibilité vis-à-vis du risque Inondation tout 
au long de la démarche de projet (PPRI, 
PGRI…)  

√ 

Améliorer la connaissance et la culture 
du risque inondation en mobilisant tous 
les acteurs concernés 

Prise en compte et vérification de la 
compatibilité vis-à-vis du risque Inondation tout 
au long de la démarche de projet (PPRI, 
PGRI…) 

√ 

Améliorer la préparation et la gestion de 
crise et raccourcir le délai de retour à la 
normale des territoires sinistrés 

Non concerné 
-- 

Aménager durablement les territoires 
par une meilleure prise en compte des 
risques d’inondation dans le but de 
réduire leur vulnérabilité, 

Sécurisation d’une voirie déjà existante avec 
une emprise réduite à la stricte nécessité du 
projet limitant ainsi l’artificialisation des sols, 
hors zone inondable 
Intervention sur un ouvrage de franchissement 
du ruisseau du Coules pour favoriser 
l’expansion des crues dans une zone dépourvue 
d’enjeux et laminer les débits à l’aval 

√ 

Gérer les capacités d’écoulement et 
restaurer les zones d’expansion des 
crues pour ralentir les écoulements 

Mise en place d’un système de gestion des 
eaux de ruissellements avec la mise en place 
d’ouvrages de gestion et de limitation des débits 

√ 

Améliorer la gestion des ouvrages de 
protection. 

Non concerné 
-- 

 
L’aire d’étude n’est pas comprise au sein d’un espace identifié comme Territoire à Risque Important 
d’inondation (TRI). La présente mise en compatibilité visant à permettre la réalisation de sécurisation de la 
RN88 entre le giratoire de l’Arquipeyre et le giratoire Hermet, commune d’Albi et de Lescure d’Albigeois 
est compatible avec les objectifs stratégiques du le Plan de Gestion du Risque d'Inondation 2016-2021 du 
bassin Adour Garonne. 
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7.9. COMPATIBILITE AVEC LE PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS DE 

L’AGGLOMERATION ALBIGEOISE (PDU) 

Les élus communautaires ont voulu placer le PDU au cœur du projet de territoire, et lui ont collectivement 
attribué des enjeux d'envergure par délibération du 15 mars 2011. Le PDU a été arrêté en décembre 
2016, il est en cours d’approbation définitive. La compatibilité du projet avec le Plan de Déplacements 
Urbains du Grands Albigeois est analysée dans le tableau ci-dessous : 
 

Enjeux du PDU Lien avec le projet Compatibilité 
Territoire attractif, où les 
ambitions publiques et 
privées s'accomplissent et 
positionnent l'Albigeois au 
rang des agglomérations 
les plus compétitive 

Non concerné 

-- 

Territoire de cohésion 
sociale et de proximité, qui 
favorise une accessibilité 
pour tous et vers tous les 
espaces urbains, péri 
urbains, et ruraux, 
 

La sécurisation de la RN 88 s’accompagne de la création de 
voies de désenclavement, de contre-allées pour assurer la 
desserte des riverains, la circulation cycle et le cheminement 
piétonnier ainsi que de la réorganisation et la sécurisation des 
arrêts des transports collectifs. 

√ 

Territoire équilibré, produit 
d'une planification urbaine 
responsable et cohérente 
avec ses objectifs 
démographiques et de 
maîtrise de consommation 
de l'espace, 
 

Sécurisation d’une voirie déjà existante avec une emprise réduite 
à la stricte nécessité du projet limitant ainsi l’artificialisation des 
sols 
La sécurisation de la RN 88 s’accompagne de la création de 
voies de désenclavement, de contre-allées pour assurer la 
desserte des riverains, la circulation cycle et le cheminement 
piétonnier ainsi que de la réorganisation et la sécurisation des 
arrêts des transports collectifs. 

√ 

Territoire attentif à la santé 
et à la sécurité des 
habitants, à la protection 
de l'environnement, et 
favorisant les 
comportements 
responsables, 
 

La sécurisation de la RN 88 s’accompagne de la création de 
voies de désenclavement, de contre-allées pour assurer la 
desserte des riverains, la circulation cycle et le cheminement 
piétonnier ainsi que de la réorganisation et la sécurisation des 
arrêts des transports collectifs. 
Mise en place de différentes mesures pour limiter les 
risques de nuisances et de pollutions accidentelles (Respect 
des normes d’émissions en vigueur des engins et équipements 
en phase chantier, gestion des déchets, aires étanches/solutions 
de rétention pour le stockage des produits, le nettoyage des 
engins, zone dédiée au tri…) 

√ 

Territoire original et 
authentique où l'activité 
culturelle, l'enseignement, 
la recherche et l'innovation 
sont vecteurs d'un modèle 
associant développement 
local et rayonnement 
(inter)national. 

Non concerné 

-- 

 

La présente mise en compatibilité visant à permettre la réalisation de sécurisation de la RN88 entre le 
giratoire de l’Arquipeyre et le giratoire Hermet, commune d’Albi et de Lescure d’Albigeois est compatible 
avec les objectifs stratégiques du Plan de Déplacements Urbains de la Communauté d’Agglomération de 
l’Albigeois. 
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8. ANALYSE DES METHODES UTILISEES ET 

DIFFICULTES RENCONTRES 

8.1. METHODOLOGIE GENERALE 

L’étude d’impact a pour objectifs principaux : 

- De mettre en évidence les éléments d’état initial de l’aire d’étude ainsi que leur environnement. 
Ces éléments sont très variés : patrimoine, paysage, hydrologie, infrastructures, documents 
d’urbanisme, … ; 

- De dégager au regard des caractéristiques de ce site, les impacts du projet notamment ceux 
concernant leur environnement proche ; 

- De définir les conditions d’insertion du projet.  

Ainsi, la méthodologie consiste en une analyse détaillée de l’état initial du site et de son environnement, 
réalisée à plusieurs échelles, qui est ensuite confrontée aux caractéristiques des éléments du projet, 
des phases de chantier jusqu’à sa mise en œuvre effective : 

 L’analyse de l’état initial du site et de son environnement a été réalisée à partir d’un recueil de 
données auprès des administrations, des organismes publics ainsi qu’auprès d’études 
spécifiques complémentaires et d’enquêtes de terrain définies en préambule de chacune des 
thématiques précédemment étudiées et récapitulées dans le tableau ci-après. 

De plus, des investigations de terrain ont permis de caractériser avec davantage de précisions 
l’état initial, notamment en ce qui concerne les thématiques suivantes :  

o Le contexte topographique ; 

o Le fonctionnement hydraulique de la zone d’étude (identification des cours d’eau 
présents à ciel ouvert) ; 

o La caractérisation détaillée des milieux naturels du site (investigations de terrain menées 
sur un cycle biologique adapté aux enjeux observés ; 

o Le paysage de nature et urbain.  

 L’identification et l’évaluation des impacts du projet ont été mises en évidence par confrontation 
entre les caractéristiques du projet (emprises, aménagements prévus…) et les enjeux et 
sensibilités de l’environnement identifiés. Certains impacts sont mesurables et font l’objet 
d’évaluation chiffrées. D’autres impacts font l’objet d’évaluations qualitatives.  

 A été envisagé l’ensemble des effets possibles, positifs et négatifs, directs et indirects, 
temporaires ou permanents. La définition des mesures envisagées a été élaborées 
conjointement entre le bureau d’études ECCTA Ingénierie (VERDI) et la DIRSO dans le cadre 
du projet d’aménagement. 

Les effets cumulés d’éventuels projets connexes ont été envisagés. 

Compte-tenu des effets attendus pour les projets routiers, des études spécifiques de terrain ont été 
réalisées afin de permettre une caractérisation précise des impacts du projet : 

o Etude diagnostic des milieux naturels, de la flore et de la faune  

o Dossier Loi sur l’Eau 

 

 

8.2. METHODOLOGIES PARTICULIERES 

 

8.2.1. ETUDE AIR - SANTE 

L’analyse des coûts collectifs des pollutions, des nuisances et des avantages induits pour la 
collectivité a été réalisée à l’aide des valeurs données par l’instruction cadre relative aux méthodes 
d’évaluation économique des grands projets d’infrastructures de transport du 25 mars 2004, mise à jour 
le 27 mai 2005. 

Une étude air santé de niveau 2 a été réalisée par le cabinet TechniSim et comprend la réalisation de 
ce chapitre. 

 

8.2.2. ETUDE FAUNE FLORE 

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.  

- 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. 

 

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. 

De nombreuses espèces faunistiques et floristiques ne sont identifiables qu’à une certaine période de 
l’année. Il est donc important de réaliser les prospections de terrain à une période optimale 
d’observation des espèces potentiellement présentes, période qui est différente d’une espèce à une 
autre.  
A noter toutefois que la période la plus propice à l’observation de la majorité de la flore et de la faune de 
la zone d’étude est le printemps.  
Les études de terrain ont été réalisées au printemps et en été le : 

- 10 mai 2011 : temps nuageux 
- 26 et 27 avril 2012 : temps nuageux avec quelques éclaircies 
- 30 juillet 2013 : temps ensoleillé 
- 29 août 2013 : temps ensoleillé 
- 20 mai 2014 : temps ensoleillé 
- 04 juin 2014 : temps ensoleillé 

La méthodologie d’observation a été la suivante : 
- Habitats et flore : arpentage des différents habitats, relevés et prise de photographies de la 

flore, délimitation et détermination des habitats de CORINE BIOTOPES, recherche des 
espèces patrimoniales et identification des zones humides potentielles ; 

- Mammifères : recherche des indices de présence (fèces, terriers, …) et relevé des individus 
présents lors de l’arpentage de terrain ; 

- Chiroptères : ce cortège n’a pas fait l’objet d’écoute à ultrasons spécifiques mais d’une 
recherche de cavités, gîtes potentiels, et de couloirs de déplacements, 
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- 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 ont permis de délimiter des secteurs 
et des espèces pour lesquels émergent des enjeux. Ces enjeux sont hiérarchisés et permettent 
d’évaluer la sensibilité écologique des espaces identifiés sur l’ensemble de l’aire d’étude. 

Le diagnostic des zones humides a été réalisé conformément à la réglementation en vigueur (arrêté du 
24 juin 2008 modifié et note technique ministérielle du 26 juin 2017). L’analyse a porté à la fois sur la 
végétation et sur les sols lorsque le critère « végétation » ne permettait pas de conclure sur la présence 
ou l’absence de zones humides. Les sondages de sols ont été réalisés à la tarière manuelle jusqu’à 80 
cm de profondeur environ et analysés selon le « Guide d’identification et de délimitation des sols des 
zones humides », MEDDE, GIS Sol, 2013.    

8.2.3. ETUDES DE TRAFIC 

Les études ont été menées sur la base des comptages réalisés en mai 2011 et des comptages 
permanents fournis par le département. 

Les évolutions de trafic ont été estimées sur la base des hypothèses d’évolution du trafic « Scénario 
Central – Hypothèse basse » de l’instruction du 23 mai 2007 relative « aux Méthodes d’Evaluation 
Economique des Investissements Routiers Interurbains ». 

8.2.4. ETUDES ACOUSTIQUES 

Les études ont été menées par une modélisation numérique réalisée sur le logiciel CadnaA, après 
calage du modèle sur la base des mesures de bruit réalisées in situ en mai 2013 et à partir des 
données issues de l’étude Trafic. 

La modélisation permet : 

- d’évaluer les niveaux sonores à différents horizons, avec ou sans projet d’aménagement, 
- de déterminer l’impact du projet, 
- de déterminer les seuils réglementaires applicables, 
- de proposer d’éventuelles protections à la source (de type écran ou merlon) permettant 

d’atteindre les seuils règlementaires ou le cas échéant des protections de façade. 

8.2.5. PROJET D’ASSAINISSEMENT 

Le récolement du système des eaux pluviales existant est réalisé sur la base des demandes de 
renseignements des réseaux (DT/DICT), complété par des levés topographiques et des visites in-situ. 

La conception et la vérification du dimensionnement du système de collecte sont réalisées sur la base 
de la doctrine du Tarn en vigueur, du guide technique du Setra sur les pollutions d’origine routière 
d’août 2007 et le guide technique du SETRA sur l’assainissement routier d’octobre 2006. 

Le projet d’assainissement a été finalisé en juin 2018 suite aux remarques de la DDT, de l’ARS, de 
l’AFB et de l’Autorité Environnementale sur le dossier d’autorisation loi sur l’eau. Les modifications 
apportées ont été reportées en bleu dans la présente étude d’impact. 

 

8.3. DIFFICULTES RENCONTRES 

La temporalité entre la réalisation des études / investigations de terrains et la formalisation de l’AVP et 
des dossiers réglementaires, associée aux évolutions réglementaires impacte le contenu des études et 
des dossiers régimentaires. 

En effet, les investigations de terrain faune flore, acoustique, air et trafic ont débuté en 2011 et constitue 
des données d’entrée « vieillissantes ». Pour la thématique faune flore, de nouvelles investigations ont 
été réalisées en 2014 avec toutefois un cahier des charges similaires. Toutefois, le niveau demandé par 
les services de l’état depuis 2011 a fortement évolué d’où parfois des précisions demandées qui ne 
sont pas en adéquation avec la temporalité de l’état initial. 

De même, le projet d’assainissement est en constante évolution au sein de projet, nécessitant des 
mises à jour des études AVP et environnementales. Par ailleurs, les contraintes notamment 
topographiques, foncières, environnementales et réglementaires n’ont pas permis de retenir certaines 
solutions techniques type bassins multifonctions pour assainir l’ensemble de la chaussée. Quand les 
bassins n’étaient pas possibles, d’autres solutions ont été recherchées pour assainir la chaussée tout 
en garantissant leur faisabilité.  

 
A noter également, la difficulté d’obtenir toutes les données d’entrées sur les systèmes de collecte des 
eaux pluviales en gestion du Grand Albigeois (exhaustivité des récolements, précision sur les 
diamètres…) notamment. 
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9. ANNEXES 

 

9.1. ANNEXE 1 : ETUDE AIR -SANTE  

9.2. ANNEXE 2 : ETUDE ASSAINISSEMENT VISO (C3R), JUIN 

2016, COMPLETEE PAR ARTELIA EN MAI 2018 

9.3. ANNEXE 3 : COMPTAGE REALISE PAR ATLANTIC 

TRANSPORTS DU  25 DU 31 MAI 2011.  

9.4. ANNEXE 4 : FICHE SETRA JUILLET 2006  

9.5. ANNEXE 5 : NOTE DE CALCUL D’IMPACT QUALITATIF SUR LE 

COULES ET LE TARN  

9.6. ANNEXE 6 : ETUDE DE TRAFIC DYNALOGIC  

9.7. ANNEXE 7 : ETUDE HYDRAULIQUE – RUISSEAU DU COULES, 

ARTELIA, MARS 2018 

 

 


