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Pièce F – Caractéristiques principales des
ouvrages
1. Caractéristiques générales du projet
Le projet se caractérise par la construction d’une route à 2x1 voie, sur une longueur de
1320m, avec deux giratoires de raccordement à la RD 820 aux extrémités Nord et Sud
permettant à la fois une desserte sécurisée de l’agglomération de Bonnac et de ses hameaux,
ainsi qu’un deuxième accès à la zone d’activités de Gabriélat.
La plateforme routière aura une largeur totale de 12 m avec une chaussée de 7m et deux
accotements de 2,50 m de largeur chacun. Elle constituera l’itinéraire privilégié pour les
transports exceptionnels de catégorie 1. La déviation est raccordée à la RD820 par un giratoire
au nord à 5 branches, avec rétablissement des voies d'accès au chemin de Jau et au chemin
de Lafargue (rue de Payroulie) et un giratoire au sud à 4 branches, avec raccordement de la
voie nouvelle d’accès à Gabriélat (nouvelle route du Chasselas).
Une voie modes actifs longera la déviation, à l’est depuis la route de Trémège jusqu’au
carrefour giratoire sud. Cette voie aura 3 m de large et 1 mètre d’accotement de part et d’autre.
Cette voie privilégiera l’accès aux piétons et cycles; l’accès aux véhicules légers vers les
habitations à l’est de la déviation se fera depuis les giratoires nord et sud.
En dehors du linéaire de voie modes doux, le projet prévoit :
► Pour les modes actifs :
o Une section qui traverse la déviation par un passage inférieur à gabarit réduit
(PIGR), situé sur la route reliant Bonnac à Trémège.
o Le raccordement qui traverse le carrefour giratoire sud au niveau de la voie
nouvelle du Chasselas, et qui relie la voie verte existante longeant la ZA de
Gabriélat à la voie modes doux.
► Pour la desserte agricole :
o Une section qui relie la voie modes doux au croisement du chemin du Ticoulet et
de la voie communale de Bonnac à Villeneuve.
o La voie nouvelle du Chasselas (maîtrise d’ouvrage CCPAP) desservira le
hameau de Trémège depuis le giratoire sud et assurera ainsi un deuxième accès
au nord de la zone d’activité de Gabriélat.
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► les profils de voirie sont envisagés avec des noues d’infiltration de 2.50m de large
chacune
► un fossé extérieur d’1.50 m de large est prévu à l’Est de la voie modes doux,
► des puits d’infiltration récupèrent les eaux issues du passage inférieur
► des zones d’infiltration seront créés pour récupérer les apports extérieurs
Le projet prévoit la conservation des vues sur le grand paysage (chaine des Pyrénées au sud
et coteaux du Terrefort à l’ouest). Les carrefours giratoires marquant les entrées de ville sont
mis en valeur pour se fonder dans le contexte urbain et paysager. Les co-visibilités entre le
hameau de Salvayre et la déviation sont masquées par la mise en place de haies bocagères et
de bosquets.
Les aménagements paysagers assurent une protection des habitations du hameau contre les
nuisances sonores et visuelles. Notamment, afin de limiter au maximum les nuisances
sonores, un écran anti-bruit de 125 mètres linéaires est positionné au droit des habitations au
sud du chemin de Trémège.
Les aspects paysagers sont travaillés de concert avec les espaces naturels et la biodiversité
présents :
► les essences locales sont utilisées pour réaliser l’ensemble des aménagements
paysagers. La banque de graine du sol, pourvue en espèces de flore patrimoniale, est
réutilisée dans les aménagements paysagers
► l’intégration paysagère tient compte de la faune locale présente, et les haies
fonctionnent comme des tremplins végétaux pour réduire le risque de collision avec
l’avifaune et les chauves-souris.
Les figures ci-après présentent les profils de voirie par rapport au chemin de Trémège,
respectivement au Nord, sur le chemin et au Sud.

Le projet aura une largeur totale minimale d’environ 31 mètres, aménagements paysagers
inclus. L’emprise foncière nécessaire au projet est de 5.8 ha environ. L’objectif affiché est de
consommer le moins de terres agricoles possible.
Concernant la gestion des eaux pluviales :
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2. Profils en long et en travers du site
Figure 1 : Présentation du projet sur la partie au nord de la route de Trémège
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Figure 2 : Présentation du projet sur la partie au sud de la route de Trémège
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Figure 3 – Variante retenue du projet (indice 2C) et aménagement paysager
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3.1.3. Dimensionnement et débit d’infiltration

3. Dispositifs de traitement des eaux
Pour gérer les débits générés par le projet et la qualité des eaux superficielles vers le milieu
récepteur, le projet prévoit l’infiltration des eaux.

3.1. Gestion des eaux pluviales
3.1.1. Identification du milieu récepteur
Le milieu récepteur présente une topographie peu marquée avec une pente moyenne de
l’ordre de 0.5% orientée sud-nord et les terrains agricoles support du projet ont une bonne
perméabilité ce qui favorise l’infiltration naturelle des ruissellements. Le cheminement de l’eau
se fait en suivant les microreliefs et les éléments anthropiques et naturels présents : réseau
routier secondaire, merlons souvent surélevés et faisant obstacles aux écoulements. En
dehors d’un fossé routier canalisant les ruissèlements de voirie au niveau de la ZA Gabriélat,
les réseaux de collecte ou d’irrigation aériens ne sont pas présents sur le site.
On retrouve donc des écoulements relativement diffus dans la partie Nord du site (au-dessus
du chemin de Trémège) avec une partie des écoulements rejoignant des exutoires situés en
dehors du site du projet ; et dans la partie Sud des écoulements rejoignant deux dépressions
topographiques ou le processus d’infiltration se fait naturellement, aidé par la surélévation du
chemin de Trémège.

3.1.2. Collecte des eaux pluviales
Etant donné les caractéristiques du sol, le principe de gestion des eaux pluviales du site
privilégie les techniques par infiltration. Le fonctionnement est le suivant :
► Des noues d’infiltration peu marquées, implantées le long de la chaussée et un fossé
implanté le long de la voie modes doux; orientés selon la topographie naturelle, viennent
collecter les eaux pluviales. Les noues seront cloisonnées pour optimiser le
remplissage,
► Deux puits d’infiltration viendront récupérer les eaux des rampes du passage inférieur,
► Deux zones d’infiltration seront aménagées de part et d’autre de la déviation en partie
sud du chemin de Trémège pour favoriser l’infiltration naturelle des ruissellements.
La description détaillée du fonctionnement du système de gestion des eaux de collecte
est détaillée dans l‘étude d’impact au chapitre 4.3.76 relatif aux incidences et mesures
de réduction du projet vis-à-vis des eaux superficielles.

Les noues d’infiltration ont été dimensionnées pour recevoir un volume de stockage au moins
deux fois supérieur au volume à stocker pour une occurrence de 20 ans. Les caractéristiques
de l’ensemble des ouvrages collectant les eaux du projet sont les suivantes :
Figure 4 : Caractéristiques principales des noues d’infiltration
NOUES
D’INFILTRATION

Gabarit

Noue Nord-Est
Largeur en
gueule : 2.5
m

Noue Nord-Ouest
Noue Sud-Est

Profondeur :
0.5 m

Noue Sud-Ouest

Linéaire
(ml)

Surface
active
(ha)

Débit
d’infiltration
(l/s)

Volume utile
de stockage
nécessaire
(m3)

Volume*
utile réel
(m3)

Durée
de
vidange
(h)

675

0.51

25

128

210

1.4

640

0.38

24

82

200

1

700

0.33

26

59

220

0.6

680

0.52

26

130

210

1.4

Figure 5 : Caractéristiques principales des puits d'infiltration
PUITS
D’INFILTRATION

Dimensionnement
pour chaque puits

Gabarit
Puits de diamètre
Ø2 m

Surface
active (ha)

Débit
d’infiltration
(l/s)

Volume utile de
stockage
nécessaire (m3)

Volume utile
réel (m3)

Durée de
vidange
(h)

0.021

0.3

8

10.4

8.7

Profondeur : 3.5 m

Les caractéristiques des zones d’infiltration recevant les ruissellements extérieurs au projet
sont indiquées ci-dessous :
Figure 6 : Caractéristiques principales des zones d'infiltration
Surface
active
(ha)

Débit
d’infiltration
(l/s)

Volume
utile de
stockage
nécessaire
(m3)

Volume*
utile réel
(m3)

Durée
de
vidange
(h)

ZONES
D’INFILTRATION

Emprise
(m²)

Profondeur
moyenne
(m)

Zone Sud-Est

1000

0.85

2.15

30

836

850

7.7

Zone Sud -Ouest

400

0.5

0.52

12

186

200

4.3

3.2. Gestion des eaux usées
Le projet n’est pas concerné par cette rubrique.

SCE 190091 – DUP – RD820

35 / 43

