
 

  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

 

 

     
 

 

Dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique  

RD 820 – Déviation du hameau de Salvayre – commune de Bonnac et Pamiers 
Avril 2021 
 

 

Pièce J – Etude d’impact  
  
 

 

Département de l’Ariège 

 



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ARIEGE

DOSSIER D’ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE - PIECE J – ETUDE D’IMPACT                                                                                                                              DEVIATION DE LA RD 820 AU NIVEAU DU HAMEAU DE SALVAYRE

 

SCE │ DUP – RD820 │ Avril 2021 2 / 265  
 

MAITRE D’OUVRAGE 
RAISON SOCIALE Conseil Départemental de l’Ariège 

COORDONNÉES 5, Rue du Cap de la Ville 
09000 FOIX 
Tél : 05.61.02.09.09 
Fax : 05.61.02.78.41 

INTERLOCUTEUR 
(Nom et coordonnées) 

Monsieur Thibault JOLIVARD  
Direction des Routes Départementales - Service Etudes 
Routières 
Tél. : 05.34.09.78.10 
Mail : tjolivard@ariege.fr 

SCE  
COORDONNÉES ZI du Palays – 13 Rue André Villet - PERISUD 2 

31400 TOULOUSE 
Tel : 05 67 34 04 40 - Fax : 05 62 24 36 55 
Mail : toulouse@sce.fr 
 

INTERLOCUTEURS SCE 
 

Chef de projet 
Audrey LEMAIRE  
Tél : 05.67.34.04.40 
Mail : audrey.lemaire@sce.fr 
 
Ingénieur acousticien 
Jérôme GALVEZ 
 
Ingénieure paysagiste 
Marion GIRARDI 
 
Cartographe 
Véronique ROUAUD 
 

Chargée d’études 
Jennifer TECHER 
Tél. 05.67.34.04.40 
Mail : jennifer.techer@sce.fr  
 
Ingénieure air et santé 
Agnès RAYMOND 
 
Ingénieur hydraulique 
Yann COMEAUD 
Betty MENIER 
 

ECOTONE  
COORDONNÉES 4065 route de Baziège 31670 LABÈGE 

Tel : 05 61 73 22 74 - Fax : 05 61 73 89 19 
Mail : ecotone@ecotone.fr 
 

INTERLOCUTEURS  
 

Directrice technique 
Marie WINTERTON,  
 
Chargée d’études  
Lucile TIRELLO, 
 
Naturaliste - Faune 
François LOIRET,  

Chef de projets flore et 
habitats, naturels  
Ophélie ROBERT  
 
Chiroptérologue,  
Elsa FERNANDES 

 

RAPPORT  
TITRE RD 820 – Déviation du hameau de Salvayre 

Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité 
publique  
Pièce J – Etude d’impact   

REFERENCE 190091 

NOMBRE DE PAGES 265 

 

HISTORIQUE DU DOCUMENT 
DATE RÉVISION DU DOCUMENT 

OBJET DE LA 
RÉVISION 

RÉDACTEUR CONTRÔLE QUALITÉ VALIDATION 

24/10/2019 Édition 1 
Version provisoire de 

l’état initial JTC PRC PRC 

2020 Edition 2 Version finale de 
l’état initial 

JTC ALM  

29/09/2020 Edition 3 Version provisoire de 
l’étude d’impact JTC ALM  

23.12.2020 Edition 4 Version finale de 
l’étude d’impact 

JTC ALM PRC 

10.02.2021 Edition 5 Version finale de 
l’étude d’impact 

JTC LPR ALM 

18.03.2021 Edition 6 Retours du CD 09 JTC ALM ALM 

30.04.2021 Edition 7 
Retours du CD 09 et 
version définitive de 

l’étude d’impact 
JTC/ALM ALM ALM 

   



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ARIEGE 
DOSSIER D’ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE - PIECE J – ETUDE D’IMPACT                                                                                                                              DEVIATION DE LA RD 820 AU NIVEAU DU HAMEAU DE SALVAYRE 

 

SCE │ DUP – RD820 │ Avril 2021 3 / 265   
 

Sommaire 

1. Présentation du projet ..................................................................................................................... 12 

1.1. Objet du projet ................................................................................................................................................... 12 

1.2. Justification du projet retenu soumis à enquête publique ........................................................................... 15 

1.2.1. Opportunités du projet ........................................................................................................................................................ 15 

1.2.1.1. Contexte et évolution des trafics ..................................................................................................................................... 15 

1.2.1.2. Les problèmes de sécurité routière et les nuisances....................................................................................................... 15 

1.2.1.3. Les problèmes de sécurité routière et les nuisances....................................................................................................... 16 

1.2.2. Objectifs ............................................................................................................................................................................. 18 

1.2.3. Solutions de substitutions envisagées................................................................................................................................ 18 

1.2.3.1. Variante « zéro » ............................................................................................................................................................. 18 

1.2.3.2. Variante « 1 » .................................................................................................................................................................. 18 

1.2.3.3. Variante « 2 » .................................................................................................................................................................. 19 

1.2.3.4. Variante « 3 » .................................................................................................................................................................. 20 

1.2.3.5. Comparaison de substitutions envisagées ...................................................................................................................... 21 

1.2.3.6. Justification de la variante retenue .................................................................................................................................. 23 

1.2.4. Caractéristiques détaillées de la variante retenue .............................................................................................................. 24 

1.2.4.1. Caractéristiques techniques générales ........................................................................................................................... 24 

1.2.4.2. Déroulement des travaux ................................................................................................................................................ 26 

1.2.4.3. Planning de réalisation .................................................................................................................................................... 26 

1.2.4.4. Conditions d’exploitation ................................................................................................................................................. 26 

1.2.5. Nature des matériaux et des ressources naturelles ........................................................................................................... 26 

1.2.6. Résidus et émissions attendus ........................................................................................................................................... 26 

1.2.6.1. En phase travaux ............................................................................................................................................................ 26 

1.2.6.2. En phase exploitation ...................................................................................................................................................... 26 

2. Analyse de l’état actuel de l’environnement et de son évolution (scénario de référence) ......... 27 

2.1. Préambule .......................................................................................................................................................... 27 

2.1.1. Méthode d’analyse de l’état initial ...................................................................................................................................... 27 

2.1.2. Scénario de référence ........................................................................................................................................................ 27 

2.2. Périmètre du projet ............................................................................................................................................ 27 

2.3. Contexte géographique général ....................................................................................................................... 27 

2.4. Agriculture .......................................................................................................................................................... 29 

2.4.1. Contexte agricole sur les communes de Bonnac et Pamiers ............................................................................................. 29 

2.4.2. La production agricole primaire .......................................................................................................................................... 29 

2.4.2.1. Les exploitations agricoles et la main d’œuvre : .............................................................................................................. 29 

2.4.2.2. Les surfaces agricoles et leur évolution .......................................................................................................................... 29 

2.4.2.3. Les productions agricoles ................................................................................................................................................ 31 

2.4.3. Contexte agricole sur la zone d’étude ................................................................................................................................ 32 

2.4.3.1. Choix du périmètre d’étude agricole ................................................................................................................................ 32 

2.4.3.2. Les exploitations agricoles .............................................................................................................................................. 32 

2.4.3.3. Le parcellaire agricole impacté ........................................................................................................................................ 35 

2.4.3.4. La desserte agricole ........................................................................................................................................................ 35 

2.4.3.5. L’irrigation ........................................................................................................................................................................ 37 

2.5. Les milieux naturels .......................................................................................................................................... 39 

2.5.1. Méthodologie ...................................................................................................................................................................... 39 

2.5.1.1. Zone d’étude ................................................................................................................................................................... 39 

2.5.1.2. Recueil préliminaire d’informations .................................................................................................................................. 39 

2.5.1.3. Inventaires de terrain ....................................................................................................................................................... 40 

2.5.1.3.1. Dates et objectifs des relevés naturalistes ................................................................................................................... 40 

2.5.1.3.2. Protocoles d’inventaires ............................................................................................................................................... 40 

2.5.1.3.3. Limites méthodologiques des inventaires ..................................................................................................................... 41 

2.5.1.4. Définition des niveaux d’enjeux des espèces identifiées comme patrimoniales .............................................................. 43 

2.5.1.4.1. Définition du niveau d’enjeu régional ............................................................................................................................ 43 

2.5.1.4.2. Définition du niveau d’enjeu local ................................................................................................................................. 43 

2.5.2. Contexte écologique du secteur ......................................................................................................................................... 44 

2.5.2.1. Sites d’inventaire ............................................................................................................................................................. 44 

2.5.2.2. Zonages réglementaires .................................................................................................................................................. 45 

2.5.2.3. Continuités écologiques .................................................................................................................................................. 46 

2.5.2.3.1. Echelle régionale .......................................................................................................................................................... 46 

2.5.2.3.2. Continuité écologique dans le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des 
Territoires (SRADDET) Occitanie ................................................................................................................................................. 46 

2.5.2.3.3. Echelle locale ............................................................................................................................................................... 46 

2.5.3. Habitats naturels ................................................................................................................................................................ 48 

2.5.3.1. Description ...................................................................................................................................................................... 48 

2.5.3.1.1. Milieux herbacés .......................................................................................................................................................... 48 

2.5.3.1.2. Milieux pré-forestiers .................................................................................................................................................... 48 

2.5.3.1.3. Milieux artificialisés ....................................................................................................................................................... 49 

2.5.3.2. Enjeux de conservation liés aux habitats ........................................................................................................................ 52 

2.5.4. Zones humides ................................................................................................................................................................... 53 

2.5.4.1. Zones humides issues de la bibliographie ....................................................................................................................... 53 

2.5.4.2. Identification du caractère humide ................................................................................................................................... 54 

2.5.4.2.1. Critère végétation ......................................................................................................................................................... 54 

2.5.4.2.2. Critère sol ..................................................................................................................................................................... 54 

2.5.4.2.3. Conclusion sur les zones humides ............................................................................................................................... 55 

2.5.5. Flore ................................................................................................................................................................................... 56 

2.5.5.1. Données bibliographiques ............................................................................................................................................... 56 

2.5.5.2. Espèces recensées et potentielles .................................................................................................................................. 56 

2.5.5.3. Enjeux de conservation et obligations réglementaires .................................................................................................... 58 

2.5.6. Faune ................................................................................................................................................................................. 59 

2.5.6.1. Avifaune .......................................................................................................................................................................... 59 

2.5.6.1.1. Espèces recensées et potentielles ............................................................................................................................... 59 



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ARIEGE 
DOSSIER D’ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE - PIECE J – ETUDE D’IMPACT                                                                                                                              DEVIATION DE LA RD 820 AU NIVEAU DU HAMEAU DE SALVAYRE 

 

SCE │ DUP – RD820 │ Avril 2021 4 / 265   
 

2.5.6.1.2. Utilisation de la zone par l’avifaune .............................................................................................................................. 59 

2.5.6.1.3. Enjeux de conservation liés aux oiseaux et obligations réglementaires ....................................................................... 61 

2.5.6.2. Chiroptères ...................................................................................................................................................................... 63 

2.5.6.2.1. Espèces potentielles .................................................................................................................................................... 63 

2.5.6.2.2. Inventaires acoustiques ................................................................................................................................................ 63 

2.5.6.2.3. Utilisation de la zone par les chiroptères ...................................................................................................................... 64 

2.5.6.2.4. Enjeux de conservation liés aux chiroptères et obligations réglementaires .................................................................. 64 

2.5.6.3. Mammifères terrestres .................................................................................................................................................... 66 

2.5.6.3.1. Espèces recensées et potentielles ............................................................................................................................... 66 

2.5.6.3.2. Utilisation de la zone par les mammifères terrestres .................................................................................................... 66 

2.5.6.3.3. Enjeux de conservation liés aux mammifères terrestres et obligations réglementaires ................................................ 66 

2.5.6.4. Amphibiens et reptiles ..................................................................................................................................................... 67 

2.5.6.4.1. Espèces recensées et potentielles ............................................................................................................................... 67 

2.5.6.4.2. Utilisation de la zone par les reptiles et amphibiens ..................................................................................................... 67 

2.5.6.4.3. Enjeux de conservation liés aux reptiles et amphibiens et obligations réglementaires................................................. 67 

2.5.6.5. Invertébrés ...................................................................................................................................................................... 68 

2.5.6.5.1. Espèces recensées et potentielles ............................................................................................................................... 68 

2.5.6.5.2. Utilisation de la zone par les reptiles et amphibiens ..................................................................................................... 68 

2.5.6.5.3. Enjeux de conservation liés aux reptiles et amphibiens et obligations réglementaires................................................. 68 

2.5.7. Synthèse des enjeux et obligations règlementaires ........................................................................................................... 69 

2.5.7.1. Enjeux liés aux habitats naturels ..................................................................................................................................... 69 

2.5.7.2. Enjeux liés à la flore ........................................................................................................................................................ 69 

2.5.7.3. Enjeux liés à la faune ...................................................................................................................................................... 69 

2.6. Contexte socio-économique ............................................................................................................................ 70 

2.6.1. Population, emplois et habitat ............................................................................................................................................ 70 

2.6.1.1. La population à Bonnac et Pamiers................................................................................................................................. 70 

2.6.1.2. Population sensible ......................................................................................................................................................... 70 

2.6.1.3. Le logement à Bonnac et Pamiers .................................................................................................................................. 71 

2.6.1.4. Emplois à Bonnac et Pamiers ......................................................................................................................................... 71 

2.6.2. Activités économiques, tourisme et loisirs .......................................................................................................................... 71 

2.7. Urbanisme .......................................................................................................................................................... 72 

2.7.1. Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Vallée de l’Ariège ........................................................................................... 72 

2.7.1.1. Le PADD du SCoT .......................................................................................................................................................... 73 

2.7.1.2. Le DOO du SCoT ............................................................................................................................................................ 75 

2.7.2. Plan Local d’Urbanisme (PLU) ........................................................................................................................................... 77 

2.7.2.1. Bonnac ............................................................................................................................................................................ 77 

2.7.2.2. Pamiers ........................................................................................................................................................................... 79 

2.7.2.2.1. Compatibilité du projet avec le règlement écrit et graphique ........................................................................................ 79 

2.7.2.2.2. Compatibilité du projet avec le PADD de Pamiers ....................................................................................................... 81 

2.7.2.2.3. Compatibilité du projet avec les Servitudes d’Utilité Publique ...................................................................................... 83 

2.7.2.2.4. Compatibilité du projet avec les OAP ........................................................................................................................... 85 

2.8. Situation foncière .............................................................................................................................................. 87 

2.8.1. Situation globale ................................................................................................................................................................. 87 

2.8.2. Foncier agricole .................................................................................................................................................................. 87 

2.9. Sûreté et sécurité publique .............................................................................................................................. 89 

2.9.1. Réseau routier .................................................................................................................................................................... 89 

2.9.1.1. Caractéristique de la voie existante, conditions de circulation ........................................................................................ 89 

2.9.1.2. Trafic ............................................................................................................................................................................... 89 

2.9.2. Accidentologie .................................................................................................................................................................... 90 

2.9.3. Desserte des hameaux, habitations ................................................................................................................................... 90 

2.10. Mobilité et déplacements ............................................................................................................................... 91 

2.10.1. La mobilité ........................................................................................................................................................................ 91 

2.10.2. Réseau de transports en commun ................................................................................................................................... 91 

2.10.3. Modes actifs ..................................................................................................................................................................... 92 

2.10.3.1. Liaisons douces ............................................................................................................................................................. 92 

2.10.3.2. Mobilité au sein du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires 
(SRADDET) Occitanie .................................................................................................................................................................. 92 

2.10.4. Plan de Déplacement urbain (PDU) ................................................................................................................................. 92 

2.10.5. Stationnement .................................................................................................................................................................. 92 

2.11. Milieux physiques ........................................................................................................................................... 93 

2.11.1. Climat ............................................................................................................................................................................... 93 

2.11.2. Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE)................................................................................................................ 93 

2.11.3. Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) ..................................................................................................................... 93 

2.11.4. Plan de Protection de l’Atmosphère ................................................................................................................................. 94 

2.11.5. Qualité de l’air .................................................................................................................................................................. 94 

2.11.5.1. Qualité de l’air actuelle .................................................................................................................................................. 94 

2.11.5.1.1. Surveillance permanente ............................................................................................................................................ 94 

2.11.5.1.2. Campagnes de mesure .............................................................................................................................................. 95 

2.11.5.2. Sources d’émissions ................................................................................................................................................... 100 

2.11.6. Géologie ......................................................................................................................................................................... 101 

2.11.7. Eaux superficielles ......................................................................................................................................................... 101 

2.11.7.1. Contexte hydrographique et relief ............................................................................................................................... 101 

2.11.7.2. Risque inondation superficielle .................................................................................................................................... 103 

2.11.7.3. L’Ariège : caractérisation et état des masses d’eau .................................................................................................... 103 

2.11.7.4. Fonctionnement hydraulique du secteur d’étude ......................................................................................................... 104 

2.11.8. Eaux souterraines .......................................................................................................................................................... 108 

2.11.8.1. Contexte hydrogéologique local .................................................................................................................................. 108 

2.11.8.1.1. Aquifère alluvionnaire ............................................................................................................................................... 108 

2.11.8.1.2. Aquifère intra-molassique ......................................................................................................................................... 108 

2.11.8.2. Contexte hydrogéologique du site ............................................................................................................................... 108 

2.11.8.3. Vulnérabilité des eaux souterraines selon la méthode Sétra ....................................................................................... 109 

2.11.8.3.1. Méthodologie ............................................................................................................................................................ 109 



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ARIEGE 
DOSSIER D’ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE - PIECE J – ETUDE D’IMPACT                                                                                                                              DEVIATION DE LA RD 820 AU NIVEAU DU HAMEAU DE SALVAYRE 

 

SCE │ DUP – RD820 │ Avril 2021 5 / 265   
 

2.11.8.3.2. Résultats .................................................................................................................................................................. 109 

2.11.9. Cartographie de la vulnérabilité des eaux souterraines .................................................................................................. 111 

La cartographie de la vulnérabilité des eaux souterraines vis-à-vis du projet est donnée dans la figure ci-dessous : ............... 111 

2.11.10. Programmes de reconquête de la qualité des eaux et des milieux .............................................................................. 111 

2.11.10.1. Directive Cadre sur l’Eau ........................................................................................................................................... 111 

2.11.10.2. Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour-Garonne ........................................... 111 

2.11.10.3. SAGE Bassin versant des Pyrénées ariégeoises ...................................................................................................... 113 

2.12. Risques et nuisances .................................................................................................................................... 114 

2.12.1. Bruit ................................................................................................................................................................................ 114 

2.12.1.1. Notion d’acoustique ..................................................................................................................................................... 114 

2.12.1.2. Sources sonores présentes dans la zone d’étude ....................................................................................................... 114 

2.12.1.2.1. Nuisances sonores relatives aux infrastructures routières majeures ........................................................................ 114 

2.12.1.3. Environnement sonore actuel ...................................................................................................................................... 115 

2.12.1.3.1. Localisation des mesures acoustiques ..................................................................................................................... 117 

2.12.1.3.2. Analyse des niveaux sonores mesurés et recalés .................................................................................................... 119 

2.12.1.3.3. Cartographie acoustique de l’état actuel .................................................................................................................. 119 

2.12.2. Vibrations ....................................................................................................................................................................... 122 

2.12.3. Émissions lumineuses .................................................................................................................................................... 122 

2.12.4. Risques naturels............................................................................................................................................................. 122 

2.12.4.1. Risque inondation ........................................................................................................................................................ 122 

2.12.4.1.1. Risque inondation par débordement de cours d’eau ................................................................................................ 122 

2.12.4.1.2. Risque inondation par remontée de nappe phréatique ............................................................................................. 122 

2.12.4.2. Retrait-gonflement des argiles..................................................................................................................................... 122 

2.12.4.3. Mouvements de terrain ................................................................................................................................................ 123 

2.12.4.4. Risque sismique .......................................................................................................................................................... 123 

2.12.5. Risques technologiques ................................................................................................................................................. 123 

2.12.5.1. Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et les établissements SEVESO ................. 123 

2.12.5.2. Le transport de matières dangereuses ........................................................................................................................ 125 

2.12.6. Sites et sols pollués ........................................................................................................................................................ 126 

2.13. Réseaux .......................................................................................................................................................... 127 

2.13.1. Eau potable et défense incendie .................................................................................................................................... 127 

2.13.2. Le réseau électrique ....................................................................................................................................................... 128 

2.13.3. Le réseau Telecom ......................................................................................................................................................... 129 

2.13.4. Le réseau irrigation ......................................................................................................................................................... 129 

2.14. Paysage .......................................................................................................................................................... 130 

2.14.1. Préambule ...................................................................................................................................................................... 130 

2.14.2. Caractérisation des unités paysagères .......................................................................................................................... 130 

2.14.2.1. La basse vallée de l’Ariège ......................................................................................................................................... 131 

2.14.2.2. Terrefort - rive gauche de l’Ariège ............................................................................................................................... 131 

2.14.3. Le paysage perçu ........................................................................................................................................................... 132 

2.14.3.1. Un territoire organisé Nord/Sud ................................................................................................................................... 132 

2.14.3.2. Perspectives visuelles ................................................................................................................................................. 132 

2.14.4. Les séquences paysagères concernées par le tracé ..................................................................................................... 135 

2.15. Patrimoine ...................................................................................................................................................... 137 

2.15.1. Le patrimoine bâti ........................................................................................................................................................... 137 

2.15.2. Le patrimoine archéologique .......................................................................................................................................... 140 

2.16. Evolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet ............................... 141 

3. Synthèse de l’état actuel de l’environnement .............................................................................. 141 

4. Analyse des impacts sur l’environnement et mesures associées .............................................. 146 

4.1. Cadre méthodologique ................................................................................................................................... 146 

4.1.1. Description des effets du projet ........................................................................................................................................ 146 

4.1.2. Évaluation des incidences du projet ................................................................................................................................. 146 

4.1.3. Définition des mesures environnementales ...................................................................................................................... 146 

4.2. Impacts et mesures en phase travaux .......................................................................................................... 148 

4.2.1. Impacts sur les emplois et activités liés au chantier ......................................................................................................... 148 

4.2.2. Impacts sur les déplacements .......................................................................................................................................... 148 

4.2.2.1. Impacts sur le réseau viaire........................................................................................................................................... 148 

4.2.3. Impacts sur l’activité agricole............................................................................................................................................ 149 

4.2.4. Impacts sur le milieu physique ......................................................................................................................................... 149 

4.2.4.1. Impacts sur la qualité de l’air ......................................................................................................................................... 149 

4.2.4.2. Impacts sur la topographie ............................................................................................................................................ 150 

4.2.4.3. Impacts sur la géologie, les sols et les eaux ................................................................................................................. 151 

4.2.4.4. Impacts sur les eaux souterraines ................................................................................................................................. 151 

4.2.4.5. Impacts sur les usages des eaux .................................................................................................................................. 152 

4.2.4.6. Impacts sur les eaux superficielles ................................................................................................................................ 153 

4.2.4.6.1. Impacts quantitatifs des eaux pluviales ...................................................................................................................... 153 

4.2.4.6.2. Impacts sur la qualité des eaux superficielles ............................................................................................................ 153 

4.2.4.7. Impacts sur le paysage ................................................................................................................................................. 153 

4.2.5. Impacts sur le milieu naturel ............................................................................................................................................. 154 

4.2.5.1. Impacts sur les habitats naturels ................................................................................................................................... 154 

4.2.5.2. Impacts sur les zones humides ..................................................................................................................................... 154 

4.2.5.3. Impacts sur la flore ........................................................................................................................................................ 155 

4.2.5.4. Impacts sur la faune ...................................................................................................................................................... 157 

4.2.5.4.1. Impacts résiduels sur l’avifaune ................................................................................................................................. 159 

4.2.5.4.2. Impacts résiduels sur les chiroptères ......................................................................................................................... 160 

4.2.5.4.3. Impacts sur les mammifères terrestres ...................................................................................................................... 161 

4.2.5.4.4. Impacts sur les reptiles et les amphibiens .................................................................................................................. 162 

4.2.5.4.5. Impacts sur les insectes ............................................................................................................................................. 162 

4.2.6. Effets sur l’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique en phase travaux ......................................................... 164 

4.2.6.1. Analyse des dangers potentiels ..................................................................................................................................... 164 

4.2.6.1.1. Nuisances sonores ..................................................................................................................................................... 164 



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ARIEGE 
DOSSIER D’ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE - PIECE J – ETUDE D’IMPACT                                                                                                                              DEVIATION DE LA RD 820 AU NIVEAU DU HAMEAU DE SALVAYRE 

 

SCE │ DUP – RD820 │ Avril 2021 6 / 265   
 

4.2.6.1.2. Vibrations ................................................................................................................................................................... 164 

4.2.6.1.3. Pollution atmosphérique ............................................................................................................................................. 164 

4.2.6.1.4. Pollution des eaux et des sols .................................................................................................................................... 165 

4.2.6.2. Evaluation de l’exposition .............................................................................................................................................. 165 

4.2.6.2.1. Nuisances sonores ..................................................................................................................................................... 165 

4.2.6.2.2. Vibrations ................................................................................................................................................................... 165 

4.2.6.2.3. Pollution atmosphérique ............................................................................................................................................. 165 

4.2.6.2.4. Pollution des eaux ...................................................................................................................................................... 165 

4.2.6.3. Caractérisation du risque et mesures ............................................................................................................................ 166 

4.2.6.3.1. Nuisances sonores et vibrations ................................................................................................................................. 166 

4.2.6.3.2. Pollution atmosphérique ............................................................................................................................................. 166 

4.2.6.3.3. Pollution des eaux ...................................................................................................................................................... 166 

4.2.7. Effets sur les réseaux ....................................................................................................................................................... 166 

4.2.8. Production et gestion des déchets ................................................................................................................................... 167 

4.2.9. Consommation d’énergie ................................................................................................................................................. 168 

4.3. Impacts et mesures en phase exploitation ................................................................................................... 169 

4.3.1. Impacts sur les propriétés foncières et le bâti .................................................................................................................. 169 

4.3.1.1. Effets sur le foncier ........................................................................................................................................................ 169 

4.3.1.2. Effet sur le bâti .............................................................................................................................................................. 169 

4.3.2. Impacts sur l’activité agricole ........................................................................................................................................... 170 

4.3.2.1. Effets permanents sur l’activité agricole ........................................................................................................................ 170 

4.3.2.1.1. Effets directs et permanents ....................................................................................................................................... 170 

4.3.2.1.2. Effets indirects et permanents .................................................................................................................................... 170 

4.3.2.2. Mesures en faveur de l’activité agricole ........................................................................................................................ 171 

4.3.2.3. Circulation agricole et réseau d’irrigation ...................................................................................................................... 171 

4.3.3. Incidences sur les activités économiques et le tourisme .................................................................................................. 172 

4.3.4. Impacts sur les équipements publics, commerces et services ......................................................................................... 172 

4.3.5. Impacts sur les déplacements .......................................................................................................................................... 172 

4.3.5.1. Effets sur le réseau viaire .............................................................................................................................................. 172 

4.3.5.2. Effets sur les trafics et les conditions de circulation ...................................................................................................... 172 

4.3.5.3. Effets sur les conditions de sécurité .............................................................................................................................. 173 

4.3.5.4. Effets sur la desserte locale et les modes actifs ............................................................................................................ 173 

4.3.5.5. Effets sur les transports collectifs et le stationnement ................................................................................................... 173 

4.3.6. Impacts sur les documents de planification urbaine ......................................................................................................... 173 

4.3.6.1.1. Schéma de Cohérence Territoriale ............................................................................................................................. 173 

4.3.6.1.2. Plan Local d’Urbanisme ............................................................................................................................................. 174 

4.3.6.1.3. Plan Global de Déplacements .................................................................................................................................... 174 

4.3.7. Impacts sur le milieu physique ......................................................................................................................................... 174 

4.3.7.1. Impacts sur le climat ...................................................................................................................................................... 174 

4.3.7.2. Impacts sur la qualité de l’air ......................................................................................................................................... 174 

4.3.7.3. Impacts sur la topographie ............................................................................................................................................ 181 

4.3.7.4. Incidences sur la géologie et les sols ............................................................................................................................ 181 

4.3.7.5. Incidences sur les eaux souterraines ............................................................................................................................ 182 

4.3.7.6. Incidences sur les eaux superficielles ........................................................................................................................... 183 

4.3.7.7. Impacts sur les zones inondables ................................................................................................................................. 191 

4.3.7.8. Analyse de la compatibilité avec le PGRI Adour-Garonne ............................................................................................ 191 

4.3.7.9. Analyse de la compatibilité du projet de déviation avec le SDAGE Adour-Garonne ..................................................... 191 

4.3.7.10. Analyse de la compatibilité du projet de déviation avec le SAGE Bassin versant des Pyrénées Ariégeoises ............. 193 

4.3.8. Impacts sur le milieu naturel ............................................................................................................................................. 194 

4.3.8.1. Impacts sur la Trame Verte et Bleue ............................................................................................................................. 194 

4.3.8.2. Impacts sur les habitats naturels ................................................................................................................................... 194 

4.3.8.3. Impacts sur la flore ........................................................................................................................................................ 194 

4.3.8.4. Impacts sur la faune ...................................................................................................................................................... 195 

4.3.8.5. Incidences sur l’avifaune ............................................................................................................................................... 198 

4.3.8.6. Incidence sur les chiroptères ......................................................................................................................................... 201 

4.3.8.7. Incidences sur les autres groupes ................................................................................................................................. 202 

4.3.8.8. Mesures compensatoires .............................................................................................................................................. 204 

4.3.8.8.1. Méthode de définition des surfaces de compensation ................................................................................................ 204 

4.3.8.8.2. Définition des critères à prendre en compte ............................................................................................................... 204 

4.3.8.8.3. Calcul des surfaces compensatoires .......................................................................................................................... 206 

4.3.8.8.4. Hypothèses de compensation .................................................................................................................................... 207 

4.3.8.8.5. Propositions de compensation ................................................................................................................................... 207 

4.3.9. Impacts sur l’ambiance sonore ......................................................................................................................................... 210 

4.3.9.1. Cadre réglementaire ...................................................................................................................................................... 210 

4.3.9.1.1. Généralités ................................................................................................................................................................. 210 

4.3.9.1.2. Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit routier ................................................................................................................ 210 

Définition de la modification ou transformation significative d’infrastructure ................................................................... 211 

4.3.9.2. Etude prévisionnelle acoustique .................................................................................................................................... 211 

4.3.9.2.1. Modélisation de la zone d’étude ................................................................................................................................. 211 

4.3.9.2.2. Données d’entrée ....................................................................................................................................................... 212 

4.3.9.3. Simulations acoustiques ................................................................................................................................................ 212 

4.3.9.3.1. Situations projetées à l’horizon 2045 .......................................................................................................................... 212 

4.3.9.4. Dispositifs de protection proposés ................................................................................................................................. 216 

4.3.9.5. Impact sonore en traversée du hameau de Salvayre .................................................................................................... 223 

4.3.10. Impacts du projet sur la santé et le cadre de vie ............................................................................................................ 224 

4.3.10.1. Pollutions atmosphériques et santé ............................................................................................................................. 224 

4.3.10.1.1. Effets des polluants sur la santé ............................................................................................................................... 224 

4.3.10.1.2. Effets du projet ......................................................................................................................................................... 224 

4.3.10.2. Nuisances sonores et santé ........................................................................................................................................ 225 

4.3.10.2.1. Effets auditifs ............................................................................................................................................................ 225 

4.3.10.2.2. Effets extra-auditifs ................................................................................................................................................... 225 

4.3.10.2.3. Valeurs recommandées ........................................................................................................................................... 225 



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ARIEGE 
DOSSIER D’ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE - PIECE J – ETUDE D’IMPACT                                                                                                                              DEVIATION DE LA RD 820 AU NIVEAU DU HAMEAU DE SALVAYRE 

 

SCE │ DUP – RD820 │ Avril 2021 7 / 265   
 

4.3.10.2.4. Effets du projet ......................................................................................................................................................... 226 

4.3.10.3. Rejets aqueux ............................................................................................................................................................. 226 

4.3.10.3.1. Effets potentiels sur la santé .................................................................................................................................... 226 

4.3.10.3.2. Effets du projet ......................................................................................................................................................... 226 

4.3.10.4. Contamination des sols et santé ................................................................................................................................. 227 

4.3.10.4.1. Effets potentiels sur la santé .................................................................................................................................... 227 

4.3.10.4.2. Exposition des populations et caractérisation du risque ........................................................................................... 227 

4.3.11. Impacts sur les réseaux et les servitudes ....................................................................................................................... 227 

4.3.11.1. Effets sur les réseaux et les servitudes ....................................................................................................................... 227 

4.3.12. Impacts sur le paysage .................................................................................................................................................. 227 

4.3.13. Impacts sur le patrimoine ............................................................................................................................................... 233 

4.3.13.1. Patrimoine bâti ............................................................................................................................................................ 233 

4.3.13.2. Sites classés, sites inscrits, patrimoine remarquable .................................................................................................. 233 

4.3.13.3. Patrimoine archéologique ............................................................................................................................................ 233 

5. Conséquences prévisibles du projet sur l’économie du territoire et le développement de 
l’urbanisation ..................................................................................................................................... 233 

5.1. Effets sur la démographie et l’économie ...................................................................................................... 233 

5.2. Conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de l’urbanisation ......................... 234 

6. Evaluation des impacts sur Natura 2000 ...................................................................................... 235 

6.1. Présentation du site ........................................................................................................................................ 235 

6.2. Etat de conservation et menaces ................................................................................................................... 236 

6.2.1. Habitats naturels .............................................................................................................................................................. 236 

6.2.2. Habitats d’espèces ........................................................................................................................................................... 236 

6.3. Incidences du projet sur les habitats naturels d’intérêt communautaire .................................................. 236 

6.4. Incidences sur la faune d’intérêt communautaire ........................................................................................ 236 

6.4.1. Mammifères ..................................................................................................................................................................... 236 

6.4.2. Poissons ........................................................................................................................................................................... 237 

6.4.3. Insectes ............................................................................................................................................................................ 237 

7. Synthèse des impacts et mesures sur l’environnement ............................................................. 238 

7.1.1. Impacts en phase de travaux ........................................................................................................................................... 239 

7.1.2. Impacts en phase d’exploitation ....................................................................................................................................... 243 

7.1.3. Présentation synthétique des mesures environnementales, des coûts et des mesures de suivi ..................................... 249 

8. Vulnérabilité du projet ................................................................................................................... 256 

8.1. Vulnérabilité du projet au changement climatique ...................................................................................... 256 

8.1.1. Contexte ........................................................................................................................................................................... 256 

8.1.2. Vulnérabilité du projet aux phénomènes climatiques ....................................................................................................... 256 

8.2. Vulnérabilité du projet associée à des risques d’accidents ou de catastrophes ..................................... 257 

8.2.1. Vulnérabilité du projet vis-à-vis des risques majeurs d’origine naturelle .......................................................................... 257 

8.2.2. Vulnérabilité du projet vis-à-vis des risques majeurs d’origine technologiques ................................................................ 257 

9. Analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la 
collectivité .......................................................................................................................................... 257 

9.1. Coûts induits pour la collectivité ................................................................................................................... 257 

9.1.1. Pollution atmosphérique ................................................................................................................................................... 257 

9.2. Effet de serre ................................................................................................................................................... 258 

9.3. Avantages induits pour la collectivité........................................................................................................... 258 

9.4. Évaluation des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet ............................... 258 

10. Description des incidences cumulées avec d’autres projets existants ou approuvés ........... 259 

10.1. Identification des autres « projets connus » .............................................................................................. 259 

10.2. L’extension de la Zone d’Activité de Gabriélat .......................................................................................... 259 

10.3. Incidences cumulées .................................................................................................................................... 260 

11. Estimation des coûts et modalités de suivi des mesures proposées pour éviter, réduire ou 
compenser les effets du projet.......................................................................................................... 260 

11.1. Estimation du coût des mesures ................................................................................................................. 260 

11.2. Modalité de suivi des mesures .................................................................................................................... 261 

11.2.1. Suivi en phase travaux ................................................................................................................................................... 261 

11.2.2. Suivi en phase d’exploitation .......................................................................................................................................... 261 

11.2.2.1. Sur les ouvrages eaux pluviales .................................................................................................................................. 261 

11.2.2.2. Sur les habitats naturels et la biodiversité ................................................................................................................... 262 

12. Analyse des méthodes utilisées.................................................................................................. 262 

12.1. Agriculture ..................................................................................................................................................... 262 

12.2. Milieux naturels ............................................................................................................................................. 262 

12.2.1. Bibliographie................................................................................................................................................................... 262 

12.2.2. Expertises naturalistes ................................................................................................................................................... 262 

12.2.3. Consultations de personnes ressources ........................................................................................................................ 263 

12.3. Socio-économie ............................................................................................................................................. 263 

12.4. Urbanisme ...................................................................................................................................................... 263 

12.5. Situation foncière .......................................................................................................................................... 263 

12.6. Sureté et sécurité publique .......................................................................................................................... 263 

12.7. Mobilité et déplacements ............................................................................................................................. 264 

12.8. Milieux physiques ......................................................................................................................................... 264 

12.9. Risques et nuisances.................................................................................................................................... 264 

12.10. Réseaux ........................................................................................................................................................ 264 

12.11. Paysage ........................................................................................................................................................ 264 

12.12. Patrimoine .................................................................................................................................................... 264 
  



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ARIEGE 
DOSSIER D’ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE - PIECE J – ETUDE D’IMPACT                                                                                                                              DEVIATION DE LA RD 820 AU NIVEAU DU HAMEAU DE SALVAYRE 

 

SCE │ DUP – RD820 │ Avril 2021 8 / 265   
 

Table des figures 

Figure 1 : Trafic moyen journalier annuel de 1999 à 2018 ........................................................................................................... 15 

Figure 2 : Etroitesse des accotements en entrée du hameau de Salvayre .................................................................................. 17 

Figure 3 : Absence de trottoirs à certains endroits rendant la circulation dangereuse dans le hameau de Salvayre ................... 17 

Figure 4 : Dégagement réduit au droit des habitations du hameau de Salvayre .......................................................................... 17 

Figure 5 : Plan de la variante "1" .................................................................................................................................................. 18 

Figure 6 : Plan de la variante "2" .................................................................................................................................................. 19 

Figure 7 : Plan de la variante "3" .................................................................................................................................................. 20 

Figure 8 : Profil en travers Section nord ....................................................................................................................................... 25 

Figure 9 : Profil en travers Section sud ........................................................................................................................................ 25 

Figure 10 : Projet retenu............................................................................................................................................................... 25 

Figure 11 : Localisation géographique de la zone d'étude ........................................................................................................... 27 

Figure 12 : Profil altimétrique AA' ................................................................................................................................................. 28 

Figure 13 : Profil altimétrique BB' ................................................................................................................................................. 28 

Figure 14 : Profil altimétrique CC'................................................................................................................................................. 28 

Figure 15 : Localisation des profils altimétriques .......................................................................................................................... 28 

Figure 16 : Age des exploitants sur la zone d'étude en 2010 ....................................................................................................... 29 

Figure 17 : Evolution de la surface agricole utile entre 2000 et 2010 sur le territoire d'étude ...................................................... 29 

Figure 18 : Répartition de la Surface Agricole Utile (SAU) en 2000 et 2010 ................................................................................ 30 

Figure 19 : Part de la SAU irriguée .............................................................................................................................................. 30 

Figure 20 : Evolution de la superficie irriguée entre 2000 et 2010 ............................................................................................... 30 

Figure 21 : Evolution des OTEX sur le territoire entre 2000 et 2010 ............................................................................................ 31 

Figure 22 : Assolement 2017 (en ha et % de la surface totale) .................................................................................................... 31 

Figure 23 : Périmètre agricole initial ............................................................................................................................................. 33 

Figure 24 : Périmètre agricole élargi ............................................................................................................................................ 34 

Figure 25 : Exploitations et parcelles agricoles en 2019 .............................................................................................................. 36 

Figure 26 : Desserte agricole sur la zone d'étude ........................................................................................................................ 38 

Figure 27 : Zones d'études de l'étude des milieux naturels .......................................................................................................... 39 

Figure 28 : Localisation des points d’écoute sur les chiroptères .................................................................................................. 42 

Figure 29 : Echelle du niveau d’enjeu écologique ........................................................................................................................ 43 

Figure 30 : Zonages d'inventaire sur l'aire d'étude éloignée ........................................................................................................ 44 

Figure 31 : Zonages réglementaires sur l'aire d'étude éloignée ................................................................................................... 45 

Figure 32 : Extrait du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) sur la zone d'étude ................................................ 46 

Figure 33 : Extrait du SRCE Midi-Pyrénées - sous-trame milieux ouverts et semi-ouverts de plaine .......................................... 47 

Figure 34 : Prairie de fauche ........................................................................................................................................................ 48 

Figure 35 : Prairie de fauche et recolonisation de chênes............................................................................................................ 48 

Figure 36 : Prairies acides ............................................................................................................................................................ 48 

Figure 37 : Prairie et recolonisation de trembles .......................................................................................................................... 49 

Figure 38 : Prairies et ronciers ..................................................................................................................................................... 49 

Figure 39 : Haies arborées ........................................................................................................................................................... 49 

Figure 40 : Haies arbustives ......................................................................................................................................................... 49 

Figure 41 : Prairies améliorées .................................................................................................................................................... 49 

Figure 42 : Espèces messicoles en bord de parcelles de prairies améliorées ............................................................................. 49 

Figure 43 : Habitats naturels – zoom nord ................................................................................................................................... 51 

Figure 44 : Habitats naturels - zoom sud ...................................................................................................................................... 51 

Figure 45 : Enjeux de conservation liés aux habitats naturels ...................................................................................................... 52 

Figure 46 : Inventaire des zones humides de l’Ariège .................................................................................................................. 53 

Figure 47 : Carte géologique du secteur ...................................................................................................................................... 53 

Figure 48 : Alea remontée de nappe ............................................................................................................................................ 53 

Figure 49 : Substrat compact ....................................................................................................................................................... 54 

Figure 50 : Substrat sableux avec traces – RP_02 ...................................................................................................................... 54 

Figure 51 : Relevés pédologiques ................................................................................................................................................ 55 

Figure 52 : Silene de France ........................................................................................................................................................ 56 

Figure 53 : Ornithope comprimé ................................................................................................................................................... 56 

Figure 54 : Trépane en ombelle ................................................................................................................................................... 56 

Figure 55 : Coquelicot .................................................................................................................................................................. 56 

Figure 56 : Bleuet ......................................................................................................................................................................... 56 

Figure 57 : Pensée des champs ................................................................................................................................................... 56 

Figure 58 : Bunias fausse-roquette .............................................................................................................................................. 56 

Figure 59 : Soucis des champs .................................................................................................................................................... 56 

Figure 60 : Crassule mousse ....................................................................................................................................................... 57 

Figure 61 : Espèces floristiques patrimoniales et protégées ........................................................................................................ 57 

Figure 62 : Enjeux de conservation liés à la flore ......................................................................................................................... 58 

Figure 63 : Enjeux de conservation relatifs à l’avifaune ............................................................................................................... 62 

Figure 64 : Bâtisses présentes au niveau du lieu-dit « Champ de Laguerre » ............................................................................. 64 

Figure 65 : Arbres gîtes potentiels aux chauves-souris sur la ZER .............................................................................................. 64 

Figure 66 : Enjeux de conservation relatifs aux chauves-souris ................................................................................................... 65 

Figure 67 : Enjeux de conservation relatifs aux mammifères terrestres ....................................................................................... 66 

Figure 68 : Enjeux de conservation relatifs aux reptiles et amphibiens ........................................................................................ 67 

Figure 69 : Enjeux de conservation relatifs aux invertébrés ......................................................................................................... 68 

Figure 70 : Enjeux de conservation des milieux naturels ............................................................................................................. 69 

Figure 71 : Evolution de la population de 1968 à 2016 sur les communes de Bonnac (à gauche) et Pamiers (à droite) ............. 70 

Figure 72 : Indicateurs démographiques de 1968 à 2016 sur la commune de Bonnac ................................................................ 70 

Figure 73 : Indicateurs démographiques de 1968 à 2016 sur la commune de Pamiers ............................................................... 70 

Figure 74 : Pyramides des âges de Bonnac (à gauche) et Pamiers (à droite) en 2016 ............................................................... 70 

Figure 75 : Evolution du nombre de logements par catégorie de 1968 à 2016 sur les communes de Bonnac (à gauche) et Pamiers 
(à droite) ....................................................................................................................................................................................... 71 

Figure 76 : Nombre de résidences principales en 2016 selon le type de logement et la période d'achèvement sur les communes 
de Bonnac (à gauche) et Pamiers (à droite) ................................................................................................................................. 71 

Figure 77 : Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2016 (en%) - commune de Bonnac (à gauche) et Pamiers (à droite)
 ..................................................................................................................................................................................................... 71 

Figure 78 : Extrait des limites des SCoT du Grand Bassin Toulousain ........................................................................................ 73 

Figure 79 : Extrait de la cartographie Trame Verte et Bleue du SCoT ......................................................................................... 74 

file://///sce-toulouse/SCE/2019/Projets/190091-RD118-SALVAYRE-CD09/Etudes_expertise/Diagnostic/Salvayre_DAE/Corrections%20pour%20VF%20suite%20retour%20CD%2009%20Mars%202021/DOSSIER%20DLE%20et%20ETUDE%20D'IMPACT%20-%20VF/190091_Salvayre_DUP_PièceC_Etude%20Impact_10022021_validationCD-JTC_ALM.docx%23_Toc66721500
file://///sce-toulouse/SCE/2019/Projets/190091-RD118-SALVAYRE-CD09/Etudes_expertise/Diagnostic/Salvayre_DAE/Corrections%20pour%20VF%20suite%20retour%20CD%2009%20Mars%202021/DOSSIER%20DLE%20et%20ETUDE%20D'IMPACT%20-%20VF/190091_Salvayre_DUP_PièceC_Etude%20Impact_10022021_validationCD-JTC_ALM.docx%23_Toc66721500
file://///sce-toulouse/SCE/2019/Projets/190091-RD118-SALVAYRE-CD09/Etudes_expertise/Diagnostic/Salvayre_DAE/Corrections%20pour%20VF%20suite%20retour%20CD%2009%20Mars%202021/DOSSIER%20DLE%20et%20ETUDE%20D'IMPACT%20-%20VF/190091_Salvayre_DUP_PièceC_Etude%20Impact_10022021_validationCD-JTC_ALM.docx%23_Toc66721502
file://///sce-toulouse/SCE/2019/Projets/190091-RD118-SALVAYRE-CD09/Etudes_expertise/Diagnostic/Salvayre_DAE/Corrections%20pour%20VF%20suite%20retour%20CD%2009%20Mars%202021/DOSSIER%20DLE%20et%20ETUDE%20D'IMPACT%20-%20VF/190091_Salvayre_DUP_PièceC_Etude%20Impact_10022021_validationCD-JTC_ALM.docx%23_Toc66721502


CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ARIEGE 
DOSSIER D’ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE - PIECE J – ETUDE D’IMPACT                                                                                                                              DEVIATION DE LA RD 820 AU NIVEAU DU HAMEAU DE SALVAYRE 

 

SCE │ DUP – RD820 │ Avril 2021 9 / 265   
 

Figure 80 : Carte de synthèse du projet territorial de la vallée de l'Ariège ................................................................................... 74 

Figure 81 : Cartographie détaillée des prescriptions écologiques sur le secteur de Bonnac ............................................. 76 

Figure 82 : Extrait de la cartographie de l'irrigation sur le territoire du SCoT ............................................................................... 77 

Figure 83 : Extrait du projet de zonage du PLU (version Juillet 2017 non approuvée) ................................................................. 78 

Figure 84 : Extrait du règlement graphique du PLU de Pamiers en vigueur (version du 09 Juillet 2009) ..................................... 80 

Figure 85 : Extrait du projet de zonage du projet de PLU de Pamiers (version arrêtée le 28 juin 2019)Erreur ! Signet non défini. 

Figure 86 : Extrait cartographique du PADD de Pamiers (PLU arrêté le 28 juin 2019) ................................................................ 82 

Figure 87 : Servitudes d'Utilité Publique sur la zone d'étude ........................................................................................................ 84 

Figure 88 : Schéma d'aménagement de l'extension de la ZAE Gabriélat (PLU arrêté le 28 juin 2019) ........................................ 86 

Figure 89 : Parcelles cadastrales impactées par le projet ............................................................................................................ 88 

Figure 90 : Données de trafic moyen journalier annuel de 1997 à 2006 sur la RD820 ................................................................ 89 

Figure 91 : Données de trafic moyen journalier annuel de 2008 à 2018 sur la RD 820 (PR11+120) ........................................... 89 

Figure 92 : Trafic 2018 tous véhicules (à gauche) et poids lourds (à droite) par rapport à la moyenne des 5 et 10 années 
précédentes ................................................................................................................................................................................. 90 

Figure 93 : Localisation des accidents de la route en Ariège sur la RD 820 de 2011 à 2017- commune de Bonnac ................... 90 

Figure 94 : Accidentologie sur l’axe routier de la zone d’étude .................................................................................................... 90 

Figure 95 : Identification des habitations et zones desservies par la RD 820 .............................................................................. 90 

Figure 96 : Part des moyens de transport utilisés par la population de Bonnac (à gauche) et Pamiers (à droite) pour se rendre au 
travail en 2016 .............................................................................................................................................................................. 91 

Figure 97 : Carte des réseaux de transports publics de l'Ariège .................................................................................................. 91 

Figure 98 : Emplacements réservés pour aménagement de voie piétonne au hameau de Lafargue (à gauche) et au sud du hameau 
de Salvayre (à droite) ................................................................................................................................................................... 92 

Figure 99 : Carte des précipitations moyennes annuelles (à gauche) et diagramme ombrothermique de 1981 à 2010 - station 
météo de Pamiers ........................................................................................................................................................................ 93 

Figure 100 : modélisation régionale des concentrations annuelles en dioxyde d’azote ............................................................... 94 

Figure 101 : Modélisation régionale des concentrations annuelles en particules PM10 .............................................................. 94 

Figure 102 : Localisation des points de la qualité de mesure ....................................................................................................... 96 

Figure 103 : Températures et précipitations durant la campagne d’hiver ..................................................................................... 97 

Figure 104 : Températures et précipitations durant la campagne d’été ....................................................................................... 97 

Figure 105 : Carte des concentrations des polluants sur la zone d'étude .................................................................................... 98 

Figure 106 : Concentrations en dioxyde d’azote .......................................................................................................................... 99 

Figure 107 : Concentrations en benzène ..................................................................................................................................... 99 

Figure 108 : Comparaison à la valeur limite des concentrations en dioxyde d’azote ................................................................... 99 

Figure 109 : Comparaison aux seuils réglementaires des concentrations en benzène .............................................................. 100 

Figure 110 : Secteurs émetteurs de polluants atmosphériques ................................................................................................. 100 

Figure 111 : Carte géologique et détails des formations du secteur d'étude .............................................................................. 101 

Figure 112 : Contexte hydrographique et relief .......................................................................................................................... 102 

Figure 113 : Carte des aléas inondation – PPRi des communes de Bonnac et Villeneuve-du-Paréage .................................... 103 

Figure 114: Cartographie du bassin versant de l'Ariège ............................................................................................................. 103 

Figure 115 : Débits moyens mensuels de l'Ariège à Foix ........................................................................................................... 104 

Figure 116 : Contexte topographique du projet .......................................................................................................................... 105 

Figure 117 : Fonctionnement hydraulique en état initial ............................................................................................................. 107 

Figure 118 : Classement et caractéristiques des entités aquifères présentes sur le secteur d'étude dans les référentiels 
hydrogéologiques français ......................................................................................................................................................... 108 

Figure 119 : Carte piézométrique de la nappe alluviale de l'Ariège et ses affluents basse eaux 2004 ...................................... 108 

Figure 120 : Mesures piézométriques dans les puits à proximité du site ................................................................................... 109 

Figure 121 : Classes de vulnérabilité des eaux souterraine selon la méthode Sétra ................................................................. 109 

Figure 122 : Cartographie des ouvrages recensés en BSS exploitant les eaux souterraines en périphérie du secteur d'étude 110 

Figure 123 : Cartographie de la vulnérabilité des eaux souterraines sur l'emprise du projet ..................................................... 111 

Figure 124 : Dispositions du SDAGE Adour-Garonne applicables au projet .............................................................................. 112 

Figure 125 : Périmètre du SAGE des Pyrénées Ariégeoises (dossier de consultation pour la définition du périmètre, septembre 
2017) .......................................................................................................................................................................................... 113 

Figure 126 : Echelle de bruit ...................................................................................................................................................... 114 

Figure 127 : Classement des infrastructures suivant les niveaux sonores de références diurne et nocturne ............................ 114 

Figure 128 : Cartographe du classement sonore sur la zone d’étude ........................................................................................ 115 

Figure 129 : Carte des comptages du trafic routier .................................................................................................................... 116 

Figure 130 : Localisation des points de mesures acoustiques ................................................................................................... 118 

Figure 131 : Résultats des mesures acoustiques ....................................................................................................................... 119 

Figure 132 : Environnement sonore initial en période diurne au niveau de la zone d'étude ....................................................... 120 

Figure 133 : Environnement sonore initial en période nocturne au niveau de la zone d'étude ................................................... 121 

Figure 134 : Carte de l'aléa remontée de nappes ...................................................................................................................... 122 

Figure 135 : Carte de l'aléa "retrait-gonflement des argiles" au 1/25000e .................................................................................. 122 

Figure 136 : Carte des mouvements de terrain au 1/25000e ...................................................................................................... 123 

Figure 137 : Carte du zonage sismique depuis le 1er mai 2011 ................................................................................................ 123 

Figure 138 : ICPE recensées à Pamiers et Le Vernet ................................................................................................................ 124 

Figure 139 : Carte des ICPE autour de la zone d'étude ............................................................................................................. 125 

Figure 140 : Localisation des canalisations de Transport de Matières Dangereuses (TMD) ...................................................... 125 

Figure 141 : Carte du réseau de transport d'électricité existant et en projet .............................................................................. 126 

Figure 142 : Localisation des sites BASIAS autour de la zone d'études .................................................................................... 127 

Figure 143 : Réseau d'eau potable à proximité de la zone d'études .......................................................................................... 127 

Figure 144 : Réseau électrique à proximité de la zone d'études ................................................................................................ 128 

Figure 145 : Réseau électrique aérien sur la zone d'études ...................................................................................................... 128 

Figure 146 : Réseau de télécommunication présent à proximité de la zone d'étude .................................................................. 129 

Figure 147 : Réseau d'irrigation présent sur la zone d'études .................................................................................................... 129 

Figure 148 : Carte localisant la commune de Bonnac dans le contexte géographique .............................................................. 130 

Figure 149 : Carte des unités paysagères .................................................................................................................................. 130 

Figure 150 : Unité paysagère de la basse vallée de l’Ariège ...................................................................................................... 131 

Figure 151 : Unité paysagère du Terrefort - rive gauche de l'Ariège .......................................................................................... 131 

Figure 152 : Emblématique Massif des Pyrénées formant un remarquable panorama naturel qualitatif et un repère directionnel
 ................................................................................................................................................................................................... 132 

Figure 153 : Coteaux boisés à L’Ouest formant une ligne d’horizon naturelle et qualitative ...................................................... 132 

Figure 154 : Entrepôts de la Z.A Gabriélat créant un effet de masque visuel ............................................................................ 132 

Figure 155 : Le réseau de cheminement en léger surplomb par rapport au terrain naturel ........................................................ 132 

Figure 156 : Bâtiment en ruine en cours de recolonisation par la végétation ............................................................................. 133 

file://///sce-toulouse/SCE/2019/Projets/190091-RD118-SALVAYRE-CD09/Etudes_expertise/Diagnostic/Salvayre_DAE/Corrections%20pour%20VF%20suite%20retour%20CD%2009%20Mars%202021/DOSSIER%20DLE%20et%20ETUDE%20D'IMPACT%20-%20VF/190091_Salvayre_DUP_PièceC_Etude%20Impact_10022021_validationCD-JTC_ALM.docx%23_Toc66721523
file://///sce-toulouse/SCE/2019/Projets/190091-RD118-SALVAYRE-CD09/Etudes_expertise/Diagnostic/Salvayre_DAE/Corrections%20pour%20VF%20suite%20retour%20CD%2009%20Mars%202021/DOSSIER%20DLE%20et%20ETUDE%20D'IMPACT%20-%20VF/190091_Salvayre_DUP_PièceC_Etude%20Impact_10022021_validationCD-JTC_ALM.docx%23_Toc66721523
file://///sce-toulouse/SCE/2019/Projets/190091-RD118-SALVAYRE-CD09/Etudes_expertise/Diagnostic/Salvayre_DAE/Corrections%20pour%20VF%20suite%20retour%20CD%2009%20Mars%202021/DOSSIER%20DLE%20et%20ETUDE%20D'IMPACT%20-%20VF/190091_Salvayre_DUP_PièceC_Etude%20Impact_10022021_validationCD-JTC_ALM.docx%23_Toc66721524
file://///sce-toulouse/SCE/2019/Projets/190091-RD118-SALVAYRE-CD09/Etudes_expertise/Diagnostic/Salvayre_DAE/Corrections%20pour%20VF%20suite%20retour%20CD%2009%20Mars%202021/DOSSIER%20DLE%20et%20ETUDE%20D'IMPACT%20-%20VF/190091_Salvayre_DUP_PièceC_Etude%20Impact_10022021_validationCD-JTC_ALM.docx%23_Toc66721524
file://///sce-toulouse/SCE/2019/Projets/190091-RD118-SALVAYRE-CD09/Etudes_expertise/Diagnostic/Salvayre_DAE/Corrections%20pour%20VF%20suite%20retour%20CD%2009%20Mars%202021/DOSSIER%20DLE%20et%20ETUDE%20D'IMPACT%20-%20VF/190091_Salvayre_DUP_PièceC_Etude%20Impact_10022021_validationCD-JTC_ALM.docx%23_Toc66721579


CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ARIEGE 
DOSSIER D’ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE - PIECE J – ETUDE D’IMPACT                                                                                                                              DEVIATION DE LA RD 820 AU NIVEAU DU HAMEAU DE SALVAYRE 

 

SCE │ DUP – RD820 │ Avril 2021 10 / 265   
 

Figure 157 : Bosquet d’arbres, silhouette magnifiée .................................................................................................................. 133 

Figure 158 : Le réseau de haies bocagères au Nord ................................................................................................................. 133 

Figure 159 : Arbre isolé .............................................................................................................................................................. 133 

Figure 160 : Haie bocagère, masque visuel isolant le hameau de Trémège .............................................................................. 133 

Figure 161 : Carte du paysage perçu ......................................................................................................................................... 134 

Figure 162 : La ZA de Gabrielat vue depuis le chemin menant au hameau de Trémège .......................................................... 135 

Figure 163 : Espace agricole Sud perçu depuis le chemin menant au hameau de Trémège .................................................... 135 

Figure 164 : Entrée de ville Sud ................................................................................................................................................. 135 

Figure 165 : Vue du secteur d’étude en direction du sud ........................................................................................................... 135 

Figure 166 : Carte des séquences paysagères .......................................................................................................................... 136 

Figure 167 : Carte des sites inscrits, classés et des périmètres des monuments historiques à proximité de la zone d'études .. 137 

Figure 168  Carte du zonage des prescriptions - Commune de Bonnac .................................................................................... 138 

Figure 169 : Profil altimétrique depuis l'esplanade de Millane jusqu'à la zone d'études ............................................................. 139 

Figure 170 : Profil altimétrique depuis le quartier de la cathédrale et la butte du Castella jusqu’à la zone d’études .................. 139 

Figure 171 : Mouvements estimatifs de terre durant la phase chantier (en m3) ......................................................................... 150 

Figure 172 : Impacts sur les habitats naturels – nord ................................................................................................................. 156 

Figure 173 : Impacts sur les habitats naturels – sud .................................................................................................................. 156 

Figure 174 : Impacts sur la flore ................................................................................................................................................. 157 

Figure 175 : Impacts sur les chiroptères .................................................................................................................................... 161 

Figure 176 : Concentration en dioxyde d'azote sur la zone d'étude ........................................................................................... 176 

Figure 177 : Concentration en dioxyde d'azote projetée en 2025 sur la zone d'étude en l’absence de projet ........................... 177 

Figure 178 : Concentration en dioxyde d'azote projetée en 2025 sur la zone d'étude après réalisation du projet ..................... 178 

Figure 179 : Concentration en dioxyde d'azote projetée en 2045 sur la zone d'étude en l’absence de projet ........................... 179 

Figure 180 : Concentration en dioxyde d'azote projetée en 2045 sur la zone d'étude après réalisation du projet ..................... 180 

Figure 181 : distribution en nombre de personnes pour différentes classes de concentration ................................................... 181 

Figure 182 : Fonctionnement hydraulique du projet en état aménagé ....................................................................................... 187 

Figure 183  : Profil des noues et fossés au droit du projet ......................................................................................................... 188 

Figure 184 : Schéma de principe d'un puits d'infiltration ............................................................................................................ 188 

Figure 185 : Coefficient de Montana de Toulouse Blagnac pour T = 20 ans .............................................................................. 189 

Figure 186 : synthèse des différents effets et leurs impacts....................................................................................................... 195 

Figure 187 : Impacts sur l'avifaune ............................................................................................................................................. 199 

Figure 188 : Typologie des impacts du projet de Salvayre ......................................................................................................... 206 

Figure 189 : Localisation des sites de compensation envisagés ................................................................................................ 208 

Figure 190 : Illustration du secteur de Clarac (orthophoto de 2019 à gauche, 2000-2005 à droite) ........................................... 209 

Figure 191 : Secteurs bâtis susceptibles d’être impactés par les nuisances sonores ................................................................ 212 

Figure 192 : Position des points récepteurs au droit du secteur n°1 .......................................................................................... 213 

Figure 193 : Impact acoustique de la déviation de Salvayre sans dispositifs de protections acoustique en période diurne ...... 214 

Figure 194 : Impact acoustique de la déviation de Salvayre sans dispositifs de protection en période nocturne ...................... 215 

Figure 195 : Impact acoustique de la déviation de Salvayre avec dispositifs de protection acoustique en période diurne ........ 217 

Figure 196 : Impact acoustique de la déviation de Salvayre avec dispositifs de protection acoustique en période nocturne .... 218 

Figure 197 : Impact acoustique de la situation de référence (horizon 2045 sans aménagement) en période diurne ................. 221 

Figure 198 : Impact acoustique de la situation de référence (horizon 2045 sans aménagement) en période nocturne ............. 222 

Figure 200 .................................................................................................................................................................................. 238 

Figure 201 : Cartographie du projet d'extension de la ZA Gabriélat ........................................................................................... 259 

Figure 202 : Coûts des aménagements en faveur de l’environnement du projet de déviation de Salvayre ............................... 261 
  

file://///sce-toulouse/SCE/2019/Projets/190091-RD118-SALVAYRE-CD09/Etudes_expertise/Diagnostic/Salvayre_DAE/Corrections%20pour%20VF%20suite%20retour%20CD%2009%20Mars%202021/DOSSIER%20DLE%20et%20ETUDE%20D'IMPACT%20-%20VF/190091_Salvayre_DUP_PièceC_Etude%20Impact_10022021_validationCD-JTC_ALM.docx%23_Toc66721593


CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ARIEGE 
DOSSIER D’ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE - PIECE J – ETUDE D’IMPACT                                                                                                                              DEVIATION DE LA RD 820 AU NIVEAU DU HAMEAU DE SALVAYRE 

 

SCE │ DUP – RD820 │ Avril 2021 11 / 265   
 

Table des Tableaux 

Tableau 1 : Evolution du trafic moyen journalier annuel sur la RD820 et l'A66 entre 1999 et 2018 ............................................. 15 

Tableau 2 : Vitesses pratiquées à l'entrée du hameau de Salvayre ............................................................................................. 16 

Tableau 3 : Niveaux sonores maximaux mesurés avant (en haut) et après réfection (en bas) de la RD820 en entrée de hameau
 ..................................................................................................................................................................................................... 16 

Tableau 4 : Tableau d'analyse multicritères des variantes du projet de déviation ........................................................................ 21 

Tableau 5 : Caractéristiques prises en compte pour le dimensionnement de la chaussée .......................................................... 24 

Tableau 6 : Evolution des exploitations agricoles entre 1988 et 2010 sur le territoire d'étude ..................................................... 29 

Tableau 7 : Evolution des OTEX entre 2000 et 2010 sur le Département .................................................................................... 31 

Tableau 8 : Exploitations agricoles impactées par le projet.......................................................................................................... 32 

Tableau 9 : Surfaces des parcelles exploitées en 2019 et concernées par le projet de déviation................................................ 35 

Tableau 10 : Répartition des productions agricoles en 2019 (en % de la surface) ....................................................................... 35 

Tableau 11 : Marges brutes par cultures pour l’exploitation principale de la zone d’étude .......................................................... 35 

Tableau 12 : Chronologie et objectifs des relevés naturalistes .................................................................................................... 40 

Tableau 13 : Protocoles mis en œuvre pour les inventaires......................................................................................................... 40 

Tableau 14 : ZNIEFF situées dans la zone d’étude éloignée ....................................................................................................... 44 

Tableau 15 : Sites du réseau Natura 2000 situés dans la zone d'étude éloignée ........................................................................ 45 

Tableau 16 : Habitats naturels recensés ...................................................................................................................................... 50 

Tableau 17 : Analyse des critères végétation et pédologie .......................................................................................................... 54 

Tableau 18 : Détail des relevés pédologiques.............................................................................................................................. 55 

Tableau 19 : Cortège des espèces nicheuses observées ............................................................................................................ 60 

Tableau 20 : espèces observées en migration ou hivernage ....................................................................................................... 60 

Tableau 21 : Enjeux de conservation et de protection relatifs aux oiseaux sur la zone d’étude rapprochée ................................ 61 

Tableau 22 : Espèces potentielles sur la ZER .............................................................................................................................. 63 

Tableau 23 : Nombre de contacts bruts et indices d’activité par espèce et/ou groupe d’espèces (en période estivale, sur 
enregistreur automatique) ............................................................................................................................................................ 63 

Tableau 24 : Nombre de contacts bruts et indices d’activité par espèce et/ou groupe d’espèces (en période estivale, à partir de 
transects) ..................................................................................................................................................................................... 63 

Tableau 25 : Nombre de contacts bruts et indices d’activité par espèce et/ou groupe d’espèces (en période automnale, sur 
enregistreur automatique) ............................................................................................................................................................ 64 

Tableau 26 : Enjeux de conservation et de protection relatifs aux chiroptères sur la zone d’étude rapprochée .......................... 65 

Tableau 27 : Enjeux de conservation et de protection relatifs aux mammifères terrestres sur la zone d’étude rapprochée ........ 66 

Tableau 28 : Enjeux de conservation et de protection relatifs aux reptiles et amphibiens sur la zone d’étude rapprochée ......... 67 

Tableau 29 : Enjeux de conservation et de protection relatifs aux invertébrés sur la zone d’étude rapprochée .......................... 68 

Tableau 30 : Classes des terrains selon leurs potentialités hydrogéologiques .......................................................................... 109 

Tableau 31 : sources d’émissions atmosphériques en phase travaux ....................................................................................... 149 

Tableau 32 : Bilan des émissions atmosphériques .................................................................................................................... 175 

Tableau 33 : distribution en nombre de personnes pour différentes classes de concentration .................................................. 181 

Tableau 34 : Perspectives d’évolution du trafic routier pour le projet de déviation de Salvayre ................................................. 183 

Tableau 35 : Charges unitaires annuelles (Cu) par ha applicables pour un trafic global < 10 000 véhicules/jour ...................... 183 

Tableau 36 : Charges supplémentaires annuelles (Cs) par ha imperméabilisé pour 1 000 véhicules / jour au-delà de 10 000 
véhicules/jour ............................................................................................................................................................................. 183 

Tableau 37 : Charges lessivées sur le projet de déviation ......................................................................................................... 184 

Tableau 38 : Taux d’abattement moyens au sein d’une noue d’infiltration ................................................................................. 190 

Tableau 39 : Concentration émise vers le milieu naturel après abattement au sein des noues d’infiltration .............................. 191 

Tableau 40 : Comparaison des concentrations émises avec les valeurs seuils de bonne qualité des eaux souterraines.......... 191 

Tableau 41 : Identification des risques de collision pour les oiseaux ......................................................................................... 198 

Tableau 42 : Identification des risques de collision pour les chiroptères .................................................................................... 201 

Tableau 43 : Description des surfaces à compenser par type d'habitats ................................................................................... 207 

Tableau 44: Seuils maximaux admissibles ................................................................................................................................. 210 

Tableau 45: Critère de zone d’ambiance sonore préexistante modérée .................................................................................... 210 

Tableau 46: Seuils admissibles période diurne .......................................................................................................................... 211 

Tableau 47: Seuils admissibles période nocturne ...................................................................................................................... 211 

Tableau 48 : Résultats des calculs ponctuels de l’impact sonore du projet à l’horizon 2045 en aménagement sur place au droit du 
secteur n°1 ................................................................................................................................................................................. 213 

Tableau 49 : Résultats des calculs ponctuels de l’impact sonore du projet à l’horizon 2045 avec et sans dispositifs de protection
 ................................................................................................................................................................................................... 219 

Tableau 50 : Valeurs guides de l’OMS pour le bruit dans les collectivités.................................................................................. 225 

Tableau 51 : Liste des habitats d’intérêt communautaire (HIC) du site Natura 2000 ................................................................. 235 

Tableau 52 : espèces animales d’intérêt communautaire du site Natura 2000 .......................................................................... 235 

Tableau 53 : Consommations énergétique totale dans la zone d’étude ..................................................................................... 258 
  



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ARIEGE 
DOSSIER D’ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE - PIECE J – ETUDE D’IMPACT                                                                                                                              DEVIATION DE LA RD 820 AU NIVEAU DU HAMEAU DE SALVAYRE 

 

SCE │ DUP – RD820 │ Avril 2021 12 / 265   
 

1. Présentation du projet 

1.1. Objet du projet 

 
Le projet a pour objet la déviation de la Route Départementale 820 au niveau du hameau de Salvayre, situé sur 
la commune de Bonnac en Ariège.  
 
La RD 820 est issue du reclassement de l’ex RN20, faisant originellement le lien entre Paris et la frontière franco-
espagnole avant 1996. Elle est aujourd’hui un itinéraire de première catégorie entre Pamiers et la Haute-Garonne, 
maillon essentiel du réseau routier ariégeois et constitue un véritable axe de délestage de l’autoroute A66 (reliant 
Villefranche-de-Lauragais (31) à Pamiers (09)). La RD 820 supporte actuellement un trafic important : le trafic 
moyen journalier annuel (TMJA) pris à Saverdun en 2018 sur la RD 820 est 12 274 véhicules avec un taux de poids 
lourd de 5.3%.  
 
L’opération a pour objectif de dévier le trafic de transit, afin de sécuriser la traversée du hameau de Salvayre, 
permettant à terme également d’assurer une meilleure qualité de vie aux résidants du hameau. Le projet s’inscrit 
dans un contexte agricole sur une section de la RD820 comprise entre la route de Jau, au Nord de Salvayre et la 
zone d’activités de Gabriélat au Sud. Ainsi le projet s’étend sur les communes de Bonnac et Pamiers. 
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1.2. Justification du projet retenu soumis à enquête 
publique 

1.2.1. Opportunités du projet 

1.2.1.1. Contexte et évolution des trafics 

Jusqu’en 1996, la RN 20 permettait de relier Paris à la frontière espagnole en une seule fois. Sur une partie 
méridionale, elle est remplacée par l’autoroute ariégeoise A66 inaugurée en 2002 entre Villefranche-de-Lauragais 
et Pamiers et permettant le désenclavement d’une partie du trafic entre la Haute-Garonne et l’Ariège.  
 

La RD 820 nait du déclassement d’une partie de la RN 20 sur le département ariégeois suite au décret du 05 
Décembre 2005. Elle prend naissance sur la commune de Roques sur-Garonne au sud de Toulouse, au niveau de 
l’échangeur de l’A64 et rejoint l’A66 par l’ouest et la RN 20 par le Nord au niveau du giratoire sud de la zone d’activités 
de Gabriélat sur la commune de Pamiers. Elle offre ainsi un itinéraire de délestage de l’A66 pour le trafic provenant 
de Toulouse. 
 
Le trafic moyen journalier annuel (TMJA) mesuré en 2018 sur la RD 820 au niveau de Saverdun (au Nord de la 
zone d’étude du projet) est de 12 274 véhicules/jour dont 650 poids lourds (soit 5,3% du TMJA).  
 

A titre comparatif, sur la même année :  
► L’autoroute A66 connait un trafic moyen journalier actuel de 11 600 véhicules/jour dont 696 poids lourds 

(soit 6% du TMJA) 
► Le département ariégeois comptabilise 545 poids lourds/jour sur la RN20 au sud de Tarascon (au sud de la 

zone d’étude du projet)  
 

Ainsi, la Route Départementale 820 porte un trafic moyen journalier légèrement supérieur à celui de 
l’Autoroute 66 ainsi qu’une proportion de poids lourds équivalente.  
 
En considérant le trafic sur l’itinéraire Haute-Garonne-Ariège comme étant issu des trafics de la RD820 (au Vernet) 
et de l’A66 (entre Nailloux et Mazères), on observe que ce dernier n’a cessé d’augmenter. Lors de la mise en 
service de l’autoroute en 2002 on comptait 15 000 véhicules sur cet itinéraire pour atteindre 24 589 véhicules en 
2017.  
 
La répartition entre les deux axes RD820 et A66 est relativement équilibrée bien qu’on observe un trafic légèrement 
supérieur sur la RD820. Cette route départementale porte en moyenne 53% du trafic sur l’itinéraire Haute-Garonne-
Ariège. 

Figure 1 : Trafic moyen journalier annuel de 1999 à 2018 

 

Source : Données du CD 09 

Le tableau ci-dessous présente l’évolution comparée des trafics moyens journaliers annuels de l’autoroute A66 
depuis sa mise en service et de la RD 820 pris au Nord du projet (commune de Le Vernet)  

Tableau 1 : Evolution du trafic moyen journalier annuel sur la RD820 et l'A66 entre 1999 et 2018 

Année 1999 2000 2001 2002 2003 2006 2008 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

TMJA RD820 (Le Vernet) 11 384 11 700 11 900 8 900 8 000 7 979 8 669 9 008 12 000 12 600 12 710 12 883 12 889 12 675 

% PL      4,8 7,9 4,9 5 5,3 4,8 4,9 4,9 5 

nombre PL      383 685 441 600 668 610 631 632 634 

TMJA A66 (Entre Nailloux 
et Mazères) 

   6 168 7 300 8 524 8 876 9 691 9 200 10 377 10 800 11 300 11 700 11 600 

% PL    4,5  5,8 6,3 5,9 4,3 5,2 5,2 5,4 5,6 6 

nombre PL    278  494 559 572 396 540 562 610 655 696 

TMJA cumulé RD820 + A66    15 068 15 300 16 503 17 545 18 699 21 200 22 977 23 510 24 183 24 589 24 275 

    
Ouverture 

A66 
          

Source : Données du CD 09 

La RD 820 a été évaluée comme point noir du réseau routier Départemental ariégeois. L’accidentologie recensée 
de 2010 à 2018 dans Salvayre, fait état de quatre accidents (1 tué – 3 blessés graves – 4 blessés légers), dont 1 
accident en agglomération et 3 accidents hors agglomération mais situés dans l’emprise de la RD 820 à dévier.   

1.2.1.2. Les problèmes de sécurité routière et les nuisances 

Historiquement, le projet de déviation de Salvayre a fait l’objet d’une étude portée par l’Etat. La route était alors 
encore classée Route Nationale n°20, ce projet était alors inscrit au Schéma Directeur des Grandes Infrastructures 
Routières portées par la Direction Départementale l’Equipement de l’Ariège. Le projet a fait l’objectif d’une étude 
d’impact, d’un Dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique et d’une enquête publique en 1988. 
Celle-ci n’a pas abouti. 
 
Le transfert de la Route Nationale 20 (reclassée en RD 820) au Département s’est effectué le 1er Janvier 2006. 
Dès lors, le Département s’est saisi du projet en cohérence avec l’expression des besoins du territoire.  
 
La Commission Permanente du Conseil départemental valide par délibération de 2008, le principe de 
déviation avec giratoire à chaque extrémité.  
 
Parallèlement, une association de défense des habitants et riverains de Salvayre, (ADHRS), se crée en 2008 
dans le but de défendre les intérêts des habitants et riverains du hameau de Salvayre, concernant la sécurité routière 
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et particulièrement la vitesse des véhicules dans la traversée du village, leur patrimoine, leur environnement 
et leur cadre de vie.  
 
Plusieurs actions sont alors engagées pour répondre aux attentes des riverains. 

► Un arrêté en date du 16 septembre 2008 est pris par le maire de Bonnac et reprend les grandes lignes des 
requêtes émises par l’association (création de passages piétons, prolongation de l’interdiction de dépasser, 
signalisation vitesse), 

► La préfecture reconnait dans un courrier de 2008 la vitesse excessive des véhicules et les nombreuses 
infractions sur la RD 820 au niveau du hameau de Salvayre, 

► La commune de Bonnac fait une demande de dotation au titre du produit des amendes de police en janvier 
2013 afin de sécuriser les entrées d’agglomération.  

► En 2014, la commune de Bonnac réalise des rétrécissements en entrée d’agglomération pour réduire 
les vitesses.  

► En 2015, le Département met en place un enrobé phonique en traverse d’agglomération pour réduire le 
bruit.   

 
Malgré ces actions, l’association de défense réappuie la demande de réalisation de la déviation par un courrier du 
08 décembre 2016. 
 
Par délibération du 05/04/2017, le conseil municipal de Bonnac a émis un avis favorable au projet de 
déviation.  
 
La communauté de communes du pays de Pamiers s’est exprimée plusieurs fois sur le sujet entre 2008 et 2016, de 
manière favorable au tracé de la déviation et à la réalisation d’un giratoire sud pouvant desservir l’extension de la 
zone de Gabriélat. 
 
L’engagement des études pour la déviation a fait l’objet d’une délibération de la Commission permanente du 
Conseil départemental le 12/11/2018. 

1.2.1.3. Les problèmes de sécurité routière et les nuisances 

La RD 820 dans sa configuration actuelle présente plusieurs composantes à risque :  

► Les accotements des entrées et sorties du hameau de Salvayre sont très étroits et les trottoirs sont 
peu présents (cf. photos ci-après) 

► Le dégagement le long des propriétés riveraines est également très réduit (cf. photo ci-après) 
► Cet axe Haute-Garonne - Pamiers reste un itinéraire très emprunté par les véhicules dont plus de 5% 

de poids lourds : on note un trafic moyen journalier annuel (TMJA) de 12 274 véhicules dont 650 poids 
lourds en 2018 en amont du hameau de Salvayre. Les comptages de trafic réalisés en mars 2019 durant la 
campagne acoustique confirment 12 371 véhicules dont 346 poids lourds en entrée du hameau de Salvayre 
et 13 697 véhicules dont 397 poids lourds en sortie de Salvayre. 

► Malgré les limitations de vitesse à 50km/h dans le hameau de Salvayre, la vitesse des véhicules reste 
souvent plus élevée : 7 219 VL/jour sont en infraction, soit 65% trafic journalier et 535 VL/jour dépassent 
la vitesse de 70 km/h. 

Tableau 2 : Vitesses pratiquées à l'entrée du hameau de Salvayre 

 

Source : Données du CD 09, période de comptage du 16/11/2014 au 22/11/2014 

 

► La densité du trafic routier engendre des nuisances sonores importantes pour les riverains de la RD 820.  
Une partie de l’enrobé de chaussée de la RD820 depuis l’entrée du hameau jusqu’à la route de Trémège a 
fait l’objet d’une réfection : l’enrobé phonique posé a permis de réduire une partie du bruit routier (cf. figures 
ci-dessous) 

Tableau 3 : Niveaux sonores maximaux mesurés avant (en haut) et après réfection (en bas) de la RD820 en entrée de 
hameau 

 

Source : Données du CD 09 

 
Une campagne de mesures acoustiques réalisée en mars 2019 a montré que l’environnement sonore à proximité 
immédiate de la RD 820 et au Nord du hameau de Salvayre était très bruyant (niveaux sonores situés entre 65 
dB(A) et 75 dB(A) pour des habitations situées à moins de 20 mètres). La limitation de vitesse à 50 km/h en traversée 
de hameau limite les nuisances sonores (niveaux sonores mesurés variant entre 45 et 54 dB(A) en journée). 

 

L’ensemble de ces composantes rend la traversée dangereuse, accentue le risque d’accidents sur la voie 
départementale et nuit à la qualité de vie des riverains et justifie d’un intérêt public majeur au regard des 
problèmes de sécurité publique aujourd’hui rencontrés. 
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Figure 2 : Etroitesse des accotements en entrée du hameau de Salvayre 

   

Source : Google map 

Figure 3 : Absence de trottoirs à certains endroits rendant la circulation dangereuse dans le hameau de Salvayre 

 

Source : Google map 

 

Figure 4 : Dégagement réduit au droit des habitations du hameau de Salvayre 

 

Source : Google map 
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1.2.2. Objectifs 

Le projet de déviation de la RD820 doit répondre aux objectifs suivants :  
► Sécuriser la traverse de l’agglomération au niveau du hameau de Salvayre 
► Améliorer la qualité de vie des résidents du hameau par la réduction des nuisances sonores 
► Offrir un itinéraire de délestage du trafic de transit  
► Limiter l’imperméabilisation et minimiser les impacts sur les terres agricoles environnantes 
► Limiter les impacts sur les milieux naturels et les espèces présentes   

 

1.2.3. Solutions de substitutions envisagées  

1.2.3.1. Variante « zéro » 

Cette variante consiste à ne rien faire sur la totalité de la section de la RD820 concernée et traversant le hameau 
de Salvayre. La chaussée actuelle garde ses caractéristiques et le hameau de Salvayre n’est pas dévié.  

1.2.3.2. Variante « 1 » 

Cette variante consiste au contournement du hameau de Salvayre par l’est.  
Le projet consiste en la construction d'une route bidirectionnelle à deux voies, sur une longueur totale de 1 320 
mètres, avec deux giratoires de raccordement à la RD820 au nord et au 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.  
 
Suite à la fermeture de l’accès au hameau de Trémège depuis la RD820, un rétablissement de cet accès est 
prévu par le chemin Cagarrot de Briolo.  
 

 Cette solution a été remise en cause suite à l’importance des enjeux naturels identifiés sur le chemin 
Cagarrot de Briolo, lors de l’état initial et a conduit à proposer la variante 2. 

 
Les plans des variantes sont présentés ci-après. 

Figure 5 : Plan de la variante "1" 

 

 Source : CD 09 
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1.2.3.3. Variante « 2 » 

Cette variante conserve la même voie de contournement du hameau de Salvayre par l’Est et les deux giratoires, 
initialement prévus à la variante « 1 ». S’y ajoutent une voie de desserte agricole et de circulation des véhicules 
légers et une voie modes actifs, parallèles au tracé de la déviation. Du giratoire Nord jusqu’à l’intersection avec 
le chemin de Trémège, les voies de desserte agricole et modes actifs sont individualisées, la première longeant la 
déviation à l’est et la seconde à l’ouest. Ces voies (desserte agricole et modes actifs )sont ensuite mutualisées dans 
la partie sud. Un passage inférieur au niveau du chemin de Trémège assure la continuité de la voie pour les 
modes actifs. 
La variante « 2 » entraine une fermeture de l’accès au hameau de Trémège depuis la RD820. Le chemin Cagarrot 
de Briolo n’est pas relié au giratoire Nord et est laissé en l’état. Le rétablissement aux hameaux (dont le hameau 
de Trémège) situés à l’est se fait par la voie de desserte agricole/véhicules légers via les giratoires nord et 
sud.  
 
Cette variante permet : 

► Le rétablissement des accès aux parcelles agricoles situées le long de la déviation via la voie de desserte 
agricole, 

► Le maintien de l’accès véhicules légers aux hameaux directement depuis la déviation, 
► La création d’une voie douce pour un accès piétons/cycles qui relie le hameau au Nord à la voie verte 

longeant la zone d’activité de Gabriélat au sud, 
► La mise en place d’une traversée piétonne souterraine pour permettre le maintien des itinéraires de 

promenade vers les paysages agricoles et bocagers à l’est de Salvayre. 
 
La variante « 2 » maintient le chemin Cagarrot de Briolo en l’état. Les voies de desserte agricole et modes actifs 
induisent une consommation de foncier supplémentaire sur des terres agricoles et classées en réservoir de 
biodiversité dans la partie au nord du chemin de Trémège.  
 

 L’importance des enjeux de préservation agricole et naturel ont orienté le Conseil Départemental vers le 
choix d’une troisième variante.   
 

 

Figure 6 : Plan de la variante "2" 

 

Source : CD 09 
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1.2.3.4. Variante « 3 » 

 
La variante d’aménagement 3 consiste au contournement du hameau de Salvayre par la même voie de 
contournement à l’est avec les deux giratoires initialement prévus dans les variantes précédentes. Une voie mode 
actif est maintenue uniquement sur la partie sud entre le chemin de Trémège et le giratoire sud. Un passage inférieur 
au niveau du chemin de Trémège assure la jonction piétons/cycles avec le centre du hameau et la voie modes doux.  
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’activités de Gabriélat. 
 
Le chemin Cagarrot de Briolo est laissé en l’état.  
 
Cette variante d’aménagement 3 permet :  

► De limiter la consommation d’espaces agricoles et naturels sur des secteurs à enjeux au nord du chemin 
de Trémège 

► De créer une voie modes actifs pour les piétons/cycles en reliant le centre du hameau à la voie verte 
longeant la zone d’activité de Gabriélat et aux chemins ruraux de promenade vers les paysages agricoles 
et bocagers à l’est de Salvayre 

► De conserver les accès aux parcelles agricoles au sud du chemin de Trémège ; les accès existants 
concernant les parcelles au nord du chemin ne sont globalement pas impactés par la déviation. 

 
C’est cette variante d’aménagement 3 qui a été retenue par le Conseil Départemental. 

Figure 7 : Plan de la variante "3" 

 

Source : CD 09 



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ARIEGE 
DOSSIER D’ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE - PIECE J – ETUDE D’IMPACT                                                                                                                              DEVIATION DE LA RD 820 AU NIVEAU DU HAMEAU DE SALVAYRE 

 

SCE │ DUP – RD820 │ Avril 2021 21 / 265   
 

1.2.3.5. Comparaison de substitutions envisagées 

L’analyse des enjeux et sensibilité du territoire a permis de proposer différentes solutions pour le réaménagement 
de la RD 820 au droit du hameau de Salvayre.  
 
Le tableau qui suit présente une analyse multicritère des différentes variantés considérées. Cette analyse se fonde 
sur une échelle de sensibilité allant de la situation la plus défavorable (en rouge) à la situation la plus favorable (en 
vert). Elle donne une appréciation globale du positionnement des variantes selon les thématiques évoquées dans 
l’état initial.  
 
La variante « zéro » correspond à l’état actuel de la RD 820 c’est-à-dire sans aménagements.  

 
LEGENDE 
 

Position par rapport 

A l’autre variante 

Situation la plus 

défavorable 
Situation défavorable Situation favorable 

Situation la plus 

favorable 

Échelle et indicateurs de 

sensibilité 
    

 

Tableau 4 : Tableau d'analyse multicritères des variantes du projet de déviation 

 Enjeux Variante « zéro » Variante « 1 » Variante « 2 » Variante « 3 » 

Activités économiques et sociales     

Agriculture 

Surfaces agricoles Maintien des surfaces existantes 
Consommation et morcellement des 

surfaces agricoles 
Consommation et morcellement des 

surfaces agricoles importants 
Consommation et morcellement des 

surfaces agricoles 

Praticabilité du chemin agricole 
Maintien du chemin Cagarrot de Briolo 

non carrossé 
Amélioration de la circulation des engins 

agricoles sur le chemin Cagarrot de Briolo 
Maintien du chemin Cagarrot de Briolo 

non carrossé 
Maintien du chemin Cagarrot de Briolo 

non carrossé 

Rétablissement des entrées aux 
parcelles agricoles 

Maintien des accès existants 
Accès aux parcelles toujours possible via 
les entrées existantes depuis la RD 820 et 

les chemins ruraux  

Création de nouveaux accès à l’ensemble 
des parcelles le long de la déviation 

Création de nouveaux accès aux 
parcelles au sud du chemin de Trémège 

Zone d’activités Desserte de la zone de Gabriélat Maintien de la desserte existante 
Amélioration de la desserte vers la ZA 
Gabriélat via le carrefour giratoire sud 

Amélioration de la desserte (VL/PL et 
desserte agricole individualisées) vers la 
ZA Gabriélat via le carrefour giratoire sud 

Amélioration de la desserte (VL/PL et 
desserte agricole individualisées) et 

raccordement à la Route du Chasselas 
au Nord de la ZA Gabriélat 

Commerce, tourisme Retombées 
Maintien des niveaux d’activités 

existantes  
Baisse potentielle du chiffre d’affaire de quelques commerces suite à la baisse du flux de transit. Amélioration des conditions 

locales de circulation dans le hameau, favorable aux activités et amélioration de l’accès aux équipements, commerces et services.  

Coût Enjeu budgétaire Neutre + +++ ++ 

Aménagement, Mobilité, Paysage et Sécurité     

      

Urbanisme 
Compatibilité des documents 

d’urbanisme 
Sans objet 

Bonnac étant au RNU, une délibération motivée du Conseil municipal est requise. 
Le PLU de Pamiers en vigueur (2009) nécessité une mise en comptabilité. 

Le SCoT identifie des sensibilités écologiques fortes sur le secteur. 

Sécurité et risques Circulation et traverse du hameau 
Circulation dangereuse pour les 

riverains 
Trafic fluidifié et sécurisation de la traversée du hameau par report du trafic (yc poids-lourds)  

Accessibilité et mobilité Déviation du hameau de Salvayre 
Maintien de la traversée dans le 

hameau 
Déviation du trafic (poids lourds) à l’est du hameau 
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Accès à la route de Trémège Maintien des voies existantes 

Suppression des accès véhicules et 
piétons depuis la RD 820. Rétablissement 
d’un accès indirect via le chemin Cagarrot 

de Briolo 

Rétablissement d’accès directs : au nord 
et sud pour piéton/cycles et pour la 

desserte agricole via les contre-allées  

Rétablissement d’un accès direct par la 
voie nouvelle du Chasselas (CCPAP) 

Desserte de la zone de Gabriélat Maintien de la desserte actuelle Facilitation de la desserte par la jonction au niveau du giratoire sud 

Paysage 

Intégration paysagère 
Grands panoramas préservés ; 

Aménagements paysagers existants 
peu qualitatifs 

Grands panoramas préservés. 
Opportunité de mise en valeur paysagère 
du linéaire de déviation et des entrées du 

hameau  

Grands panoramas préservés. 
Opportunité de mise en valeur paysagère 

du linéaire de déviation, du linéaire de 
voie mode actif et des entrées du hameau  

Grands panoramas préservés. 
Opportunité de mise en valeur 

paysagère du linéaire de déviation, de 
voie modes doux et des entrées du 

hameau 

Impacts sur les paysages existants Maintien des paysages existants Morcellement du paysage agricole et bocager 

Santé, Ressources et Milieux     

Qualité des ambiances 
et santé 

Réduction des nuisances sonores 
Maintien des nuisances routières 

existantes 
Diminution significative des nuisances routières dans le hameau. Une partie des nuisances reportée sur les habitations à l’est. 

Réduction des pollutions liées au 
trafic routier 

Pollutions concentrées sur la voie 
existante  

Diminution des concentrations de pollution au sein du hameau, quelques habitations en bordure de déviation plus impactées  

Ressources - matériaux, 
énergies, eau et sol 

Imperméabilisation des terres 
Pas d’imperméabilisation 

supplémentaire 
Imperméabilisation sur le linéaire de 

déviation 

Imperméabilisation sur le linéaire de 
déviation, le linéaire de voie mode actif et 
le linéaire de desserte agricole sur toute la 

longueur de la déviation 

Imperméabilisation sur le linéaire de 
déviation, le linéaire de voie mode actif 
sur la partie de la déviation au sud du 

chemin de Trémège 

Consommation de matières 
ressources 

Aucune ressource consommée 
Consommation de matières ressources 

sur l’ensemble du linéaire pour la 
déviation 

Consommation de matières ressources 
sur l’ensemble du linéaire pour la 

déviation et les contre-allées  

Consommation de matières ressources 
sur le linéaire pour la déviation et une 
partie du linéaire pour la contre-allée 

Milieux naturels et 
biodiversité 

Préservation des espèces à enjeux 
Préservation des milieux et espèces 

existantes 

Destruction d’habitats et d’espèces 
protégés avérées notamment sur la partie 
au nord du chemin de Trémège et sur le 

chemin Cagarrot de Briolo 

Destruction d’habitats d’espèces avérée 
sur une emprise large, notamment au 

nord du chemin de Trémège, destruction 
potentielle d’espèces protégées, 

préservation des espèces présentes sur le 
chemin Cagarrot de Briolo 

Destruction d’habitats d’espèces avérée 
sur une emprise modérée, notamment 

au nord du chemin de Trémège, 
destruction potentielle d’espèces 

protégées, préservation des espèces 
présentes sur le chemin Cagarrot de 

Briolo 

Acquisitions Propriétés foncières Aucune acquisition requise Acquisition foncière 
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1.2.3.6. Justification de la variante retenue  

La variante « zéro » (absence d’aménagement) induit le maintien des conditions de circulation existantes, 
actuellement préoccupantes pour les habitants de Salvayre et les populations locales. En effet, la traversée du 
hameau reste source d’accidents et très peu sécuritaire pour les riverains, le trafic est congestionné en période de 
pointe et la densité de trafic sur la RD820 occasionne des nuisances sonores continues. Pour rappel, le trafic au 
niveau du hameau de Salvayre est légèrement supérieur au trafic présent sur l’autoroute A66 (entre Nailloux et 
Mazères). 
 
La variante 1 répond bien aux objectifs de fluidification du trafic, de sécurisation de la traversée du hameau, de 
réduction des nuisances pour les habitants du hameau. Les mesures prises permettent de minimiser les nuisances 
sonores au droit d’une zone résidentielle sur la route de Trémège, à proximité de la déviation. Elle offre un accès 
direct à la zone d’activité de Gabriélat au sud du hameau. 
L’emprise sur les terres dédiées à l’agriculture reste limitée. L’aménagement du chemin agricole de Cagarrot de 
Briolo améliore le passage des engins agricoles et permet un accès direct au giratoire Nord en direction du Vernet 
mais induit des impacts importants sur le milieu naturel et des espèces protégées présents sur le chemin.  
 
La variante 2 répond aux mêmes objectifs de sécurisation de la traverse du hameau que la variante 1. Elle présente 
en plus du linéaire de la déviation des voies modes actifs et de desserte agricole. L’emprise sur les terres dédiées à 
l’agriculture est plus importante, les voies modes actifs et desserte agricole s’étendent sur l’ensemble du linéaire de 
la déviation. 
 
Au regard des mobilités, cette variante assure le maintien des perméabilités ouest-est par un passage piéton/cycles 
inférieur sécurisé sur le chemin de Trémège. La contre-allée à l’est assure le maintien des accès aux parcelles 
agricoles et la desserte des hameaux riverains. 
 
Dans un contexte de maintien de l’agriculture locale et suite aux enjeux naturels relevés au nord du chemin de 
Trémège, la volonté de limiter au maximum l’emprise sur les terres agricoles et les habitats d’espèces présents a 
orienté le choix vers une troisième variante de moindre impact.  
 
La variante 3 reprend les éléments techniques de la variante 2 avec cependant une absence de contre-allées au 
nord du chemin de Trémège et un maintien d’une contre-allée pour l’accès des piétons/cycles au sud de ce chemin. 
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. 
 
C’est cette variante qui a été retenue. 
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1.2.4. Caractéristiques détaillées de la variante retenue 

1.2.4.1. Caractéristiques techniques générales  

Le projet se caractérise par la construction d’une route multifonctionnelle (type R80) à 2x1 voie, sur une longueur de 
1301m, avec deux giratoires de raccordement aux extrémités :  

► Un giratoire Nord à 5 branches, d’un rayon extérieur de 28.50 m, largeur d’anneau de 8 m  
► Un giratoire Sud à 4 branches, d’un rayon extérieur de 25 m, largeur d’anneau de 8 m, permettant également 

l’accès à la zone d’activités de Gabriélat sur la commune de Pamiers  
 
La plateforme routière aura une largeur totale minimale de 31 m et sera composée comme suit :  

► Une chaussée de 7 m de large, 
► Deux accotements de 2.50 m de large chacun, 
► Deux noues d’infiltration de 2.50 m de large chacune,  
► Deux plates-bandes dont une, support de haies bocagères ou d’un dispositif anti-bruit sur 3.50 m de large, 

et l’autre support de haies bocagères de 3 m de large 
► Une contre-allée de 3 m de large, avec 2 accotements d’1m et un fossé extérieur d’1.50m de large sur une 

longueur de 760 m (hors PIGR). 
 
Ouvrage d’art : un passage inférieur à gabarit réduit (PIGR) avec rampes d’accès, d’une longueur de 125 m. 
 
L’emprise foncière nécessaire au projet est d’environ 5.8 ha.  
 
Aménagements paysagers :  traitement paysager au niveau des carrefours giratoires nord et sud avec plantation 
d’arbres remarquable isolés, plantation d’une haie libre à l’est du carrefour giratoire sud. A l’ouest de la déviation, 
mise en place de bosquet d’arbres, à l’est mise en place d’une haie libre à partir du chemin de Trémège. Implantation 
de prairie messicole au niveau des carrefours giratoires et de la déviation.  
 
Ouvrages hydrauliques :  

► Gestion des eaux pluviales de plateforme (incluant accotements, éléments paysagers et sous bassins 
versants naturels extérieurs non déconnectés) par 4 noues d’infiltration d’une superficie cumulée de 11.4 
ha.  

► Gestion des eaux pluviales du passage inférieur sous la déviation (rétablissement piéton du chemin de 
Trémège) via deux puits d’infiltration 

► Gestion des eaux de la voie modes doux et d’un bassin-versant externe via un fossé d’infiltration à l’est de 
la voie mixte 

► Gestion des écoulements naturels orientés vers le chemin de Trémège et non liés au projet via par deux 
zones d’infiltration à proximité du passage inférieur 

 
Merlons phoniques : un écran acoustique absorbant d’une longueur de 125 m et d’une hauteur de 2.50 m est 
positionné au droit des habitations légères situées au sud de la route de Trémège et à l’est de la RD 820 
 
Dispositifs de protection contre les pollutions accidentelles : Aucune étanchéification des noues ni mesures de 
confinement de la pollution accidentelle n’est prévue au regard de la vulnérabilité modérée de la nappe aux pollutions 
de surface et des échanges réalisées avec la DDT (réunion du 05 février 2020).  
 
Le dimensionnement de la chaussée est conforme au « Guide de dimensionnement des chaussée neuves – 
SETRA/LCPC 1998 ». Le tableau ci-dessous récapitule les paramètres du dimensionnement et des structures 
obtenues.  
 
 
 
 
 
 

Tableau 5 : Caractéristiques prises en compte pour le dimensionnement de la chaussée 

TMJA retenu (PL/jour/1 sens) 320 

Durée de vie (ans) 20 

Classe TCi – 20 (VRNS) TC5 - 20 

Sol support peu gélif 
 

Grave alluvionnaire D3 

Portance 
Objectif PF2 

Matériau D3 sur 35cm 
Couche de réglage en GNT 0/20 sur 10cm 

Indice de Gel de référence (°C x jr) 
Hiver exceptionnel – 

IR = 150°C 

Structure déviation 
2 x 11cm GB3 assise 
4 à 6cm BBSG liaison 

2.5cm BBTM roulement (phonique) 

Structure giratoires 
2 x 13cm GB3 assise 

6cm BBSG roulement 

Structure voie modes actifs 
30cm D3 

25cm GNT 
5cm sable fillérisé 

 
 
 

Une mission G2 PRO sera réalisée pour : 
- Identifier les sols en place pour déterminer leurs conditions de réemploi, 
- Evaluer la capacité portante du sol, 
- Recommandations pour les fondations du passage inférieur. 

 
Réseaux divers 

- Le réseau électrique RTE est présent au nord du projet. La hauteur minimale des conducteurs est de 
16m par rapport au terrain naturel. Les supports se situent à l’extérieur de l’emprise et ne seront pas un 
obstacle au projet. 

- Le réseau électrique MT (ou BT) croise le projet de déviation au niveau de la route de Trémège. La 
hauteur minimale des conducteurs est de 10m par rapport au terrain naturel. Les supports se situent à 
l’extérieur de l’emprise et ne seront pas un obstacle au projet. 

- Le réseau d’irrigation SIAHBVA se situe à une profondeur minimale de 2m par rapport au terrain naturel. 
Le projet étant constamment en léger remblai, le réseau ne sera pas impacté. Aucun déplacement à 
prévoir. 

- Le réseau d’eau potable se situe à une profondeur minimale de 0.84m par rapport au terrain naturel. Le 
projet étant constamment en léger remblai, le réseau ne sera pas impacté, aucun déplacement à prévoir. 
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Figure 8 : Profil en travers Section nord 

 

Figure 9 : Profil en travers Section sud 

 

Figure 10 : Projet retenu 

 

Source : CD 09  
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1.2.4.2. Déroulement des travaux 

Les travaux se dérouleront comme suit :  
► Phase 1 : Construction du carrefour giratoire sud par demi-anneau pour assurer la continuité de la circulation 
► Phase 2 : Construction du carrefour giratoire nord par demi-anneau pour assurer la continuité de la 

circulation 
► Phase 3 : Construction du passage inférieur à gabarit réduit et création des zones d’infiltration  
► Phase 4 : Terrassement, assainissement et chaussée de la déviation sans contrainte de circulation. 

Terrassement de la voie mode doux et des noues d’assainissement. Accès par les carrefours giratoires Nord 
et Sud ainsi que la base de vie  

► Phase 5 : Mise en œuvre de l’écran anti-bruit 
► Phase 6 : Plantation des haies et arbres ; ensemencement des prairies messicoles ; travaux de finitions : 

garde-corps du passage inférieur, signalisation verticale et horizontale 
 

Les accès aux chantiers se feront au niveau du carrefour giratoire Nord (accès principal) et au niveau de la Route 
de Trémège (accès secondaire). La base de vie et le stockage des matériaux seront localisés au nord du carrefour 
giratoire sud sur une surface d’environ 1 ha. 
L’organisation des chantiers est privilégiée en dehors de la circulation dès que la géométrie de l’ouvrage et la gestion 
du trafic le permettent.  

1.2.4.3. Planning de réalisation 

 2020 2021 2022 2023 2024 

Etudes techniques                                       

Etude d'impact                                       

Enquêtes conjointes publique et parcellaire et environnementale                                       

Dossier CNPN                                       

Arrêtés DUP et DAE                     

Arrêté CNPN                     

Déplacement des réseaux                     

Réalisation du giratoire sud "Gabriélat"                                     

Réalisation du giratoire Nord (4 mois)                                       

Réalisation du passage inférieur                     

Réalisation des terrassements et de l'assainissement                     

Réalisation des chaussées et voie mutualisée                                       

Ecran anti-bruit, signalisation, équipements                                       

Aménagement paysager                                       

Mise en service                                       

 
L’enquête publique pourrait se dérouler second semestre 2020. 
Les acquisitions foncières et les études techniques se dérouleront en 2021 et 2022. 
Les travaux seront réalisés en 2023 et 2024. Le coût prévisionnel des travaux est estimé à 7 M€. 

1.2.4.4. Conditions d’exploitation 

La vitesse de référence sur la déviation sera de 80km/h. 

 

1.2.5. Nature des matériaux et des ressources naturelles  

Le projet nécessite l'apport de matériau D3 et grave non traitée (GNT) et de béton bitumineux pour réaliser les 
plateformes et les revêtements routiers.  
A noter que les matériaux en place peuvent, selon leur qualité, être utilisés après traitement et limiter ainsi les apports 
de GNT et le trafic poids-lourds associé. 
 
Au stade actuel, le volume d’apport estimé est d’environ 4 348 m3 de matériaux. Les volumes précis seront 
déterminés après sondages. Cet apport générera un trafic de poids-lourds en phase chantier, répartis sur une 
période totale de chantier de 12 mois.  
 
La terre végétale décapée, sera notamment réutilisée sur place pour la réalisation des aménagements paysagers. 
En phase d’exploitation, le projet une fois réalisé ne nécessitera pas l’utilisation de matériaux et de ressources 
naturelles. 

1.2.6. Résidus et émissions attendus  

1.2.6.1. En phase travaux  

En phase travaux les résidus et les émissions significatifs attendus sont relatifs : 

► Aux déchets ; 
► Au bruit ; 
► A la pollution atmosphérique. 

Ainsi, le projet sera générateur de déchets qui devront être identifiés, qualifiés et gérés. Les déchets susceptibles 
d’être produits seront des déchets inertes, des déchets dangereux, des déchets industriels banals, des déchets 
assimilables à des déchets ménagers. Des déchets verts seront également produits lors des opérations de 
défrichement. 
La quantité de déchets attendue sera répartie dans le temps grâce au phasage du chantier. 
Les émissions liées au bruit et la pollution atmosphérique sont plus développées dans les chapitres inscrits à l’état 
initial de l’environnement. 

1.2.6.2. En phase exploitation 

En phase d’exploitation, le projet en lui-même générera très peu de déchets. Ils seront liés : 

► Au nettoyage des voiries (en cas d’accident) et à l’entretien des ouvrages de gestion des eaux pluviales ; 
► Aux opérations de maintenance le cas échéant du matériel de voiries (signalisation, éclairage…). 

Les nouveaux rejets aqueux dus au projet seront notables du fait de la surface imperméabilisée nouvellement créée. 
Toutefois, ils seront gérés par des ouvrages dimensionnés selon une pluie de référence bi-décennale. Le projet 
d’assainissement des eaux de ruissellement, issues des surfaces nouvellement imperméabilisées, prévoit une 
infiltration des eaux à la parcelle et la mise en œuvre d’ouvrages de gestion adaptés (fossés, noues, puits 
d’infiltration...).   
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2. Analyse de l’état actuel de l’environnement et de 
son évolution (scénario de référence) 

2.1. Préambule 

2.1.1. Méthode d’analyse de l’état initial 

Pour les différents thèmes étudiés, une évaluation des enjeux ou sensibilités est réalisée. 
 
L’enjeu représente, pour une portion du territoire, compte-tenu de son état actuel ou prévisible, une valeur au regard 
de préoccupations patrimoniales, esthétiques, culturelles, de cadre de vie, économiques ou écologiques. L’enjeu 
peut également représenter un niveau de sensibilité ou de vulnérabilité du site par rapport à un évènement/projet 
qui dégraderait sa valeur initiale. 
 
L’enjeu est apprécié par rapport aux critères de qualité, de rareté, d’originalité, de diversité, de richesse, etc. 
 
Pour chaque thématique, quatre classes d’enjeux sont ainsi définies : 
 
 
Enjeu nul Absence de valeur, de préoccupation ou de sensibilité du 

territoire 
  
Enjeu faible Existence d’une sensibilité du territoire et/ou d’une 

préoccupation telles que la réalisation d’un projet est sans 
risque de dégradation du milieu ni d’augmentation de la 
préoccupation. 

 
 

  
Enjeu 
moyen 

Existence d’une sensibilité du territoire et/ou d’une 
préoccupation telles que la réalisation d’un projet risque la 
dégradation partielle du milieu et/ou l’augmentation 
moyenne de la préoccupation. 

 
 
  
Enjeu fort Existence d’une sensibilité du territoire et/ou d’une 

préoccupation telles que la réalisation d’un projet risque la 
dégradation totale du milieu et/ou l’augmentation forte de la 
préoccupation. 

2.1.2. Scénario de référence  

Conformément à l’article R.122-5 du Code de l’environnement, l’état initial de l’environnement constitue le scénario 
de référence à partir duquel est établie l’évaluation des incidences du projet sur l’environnement. 

2.2. Périmètre du projet 

La description de l’état initial présente les caractéristiques et les enjeux de l’environnement par thématique et selon 
différentes échelles d’approche.  
 
Il est important de préciser que le périmètre du projet utilisé dans l’ensemble des cartographies réalisées dans le 
chapitre « Description de l’état initial » correspond au celui fourni par le Conseil Départemental 09 au démarrage des 
études. Ce périmètre d’étude a été conservé sur l’ensemble des cartographies par souci d’homogénéisation au sein 
de ce chapitre. Les conclusions des analyses et études réalisées au cours de l’état initial et notamment au cours des 
études concernant le milieu naturel ont conduit le Conseil Départemental 09 à redéfinir l’emprise du projet en fin 
d’état initial en supprimant une partie du tracé. L’ensemble des autres chapitres de l’étude d’impact, et notamment 
l’analyse des incidences du projet sur l’environnement et les mesures associées seront réalisées à partir du tracé 
définitif retenu. 

2.3. Contexte géographique général 

La zone d’étude est située dans le département de l’Ariège en région Occitanie, au sein du bassin versant de l’Ariège  
 
Elle est encadrée à l’ouest par le cours d’eau Ariège et à l’est par l’A66. 
Elle s’insère notamment en rive droite du cours d’eau au niveau de la commune de Bonnac et plus particulièrement 
au niveau du hameau de Salvayre. Le hameau de Salvayre se situe en limite sud de la commune de Bonnac, à la 
frontière avec la commune de Pamiers. Il constitue une extension relativement récente du centre de Bonnac qui s’est 
construite le long de la RD820 (ancienne RN20).  
 
La zone d’étude du projet de déviation de la RD820 s’étend en partie sur la commune de Bonnac et en partie sur la 
commune de Pamiers, au sein de terrains essentiellement agricoles.           
Figure 11 : Localisation géographique de la zone d'étude 

 
Source :  Géoportail 

 

 

Zone d’étude 
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D’un point de vue topographique, la zone d’étude se situe dans la plaine de la basse vallée de l’Ariège, à gauche 
des collines du Piémont pyrénéen. Le relief y est relativement peu marqué comme le montre les profils suivants :  
 

Figure 12 : Profil altimétrique AA' Figure 13 : Profil altimétrique BB' 

  
Source :  Géoportail Source :  Géoportail 

 
 
 

 

 
 

Figure 14 : Profil altimétrique CC' 

 
Source :  Géoportail 

 

Figure 15 : Localisation des profils altimétriques 

 
Source :  Géoportail 

 

Enjeu moyen La zone d’étude est située dans une zone relativement plane occupée majoritairement par des 
espaces agricoles. La RD820 actuelle constitue un axe central traversant le hameau de 
Salvayre du Nord au Sud dans l’axe Le Vernet-Pamiers. Elle s’insère dans les grands repères 
marquants du paysage comme suit : collines du piémont, cours d’eau Ariège et canal, RD820 
et autoroute A66. L’enjeu donc est jugé moyen.  

  

RD820 Ariège Canal RD820 Ariège 
Canal 

RD820 Ariège Canal 

A 

A’ 

B 

B’ 

C 

C’ 

Zone d’étude 
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2.4. Agriculture  

2.4.1. Contexte agricole sur les communes de Bonnac et 
Pamiers 

L’analyse et la caractérisation de la production agricole primaire est réalisée à partir des données cantonales issues 
du recensement général agricole. Cette donnée permet également de mesurer l’évolution des différents indicateurs 
entre 2000 et 2010.  
 
Les données RGA se rapportent aux exploitations ayant leur siège sur la zone considérée. Ainsi, les données 
relatives à une commune correspondent aux données associées aux exploitations agricoles ayant leur siège sur la 
commune. 
 
Pour analyser ces données dans leur contexte, les indicateurs calculés sur le périmètre d’étude élargi sont comparés 
aux valeurs à l’échelle du département, de la région (ancienne définition) ou national. 

2.4.2. La production agricole primaire  

2.4.2.1. Les exploitations agricoles et la main d’œuvre : 

Tableau 6 : Evolution des exploitations agricoles entre 1988 et 2010 sur le territoire d'étude 

Evolution des exploitations sur le territoire (RGA)  
Bonnac Pamiers 

Evolution 
moyenne sur le 

territoire 2000 2010 Evolution 2000 2010 Evolution 

Nombre d'exploitations agricoles 17 9 -33% 82 58 -16% -25% 

Nombre d'unités de travail annuel (UTA) 6 6 0% 93 61 -22% -11% 

Nombre d'UTA par exploitaion 0,4 0,7 58% 1,1 1,1 -8% 25% 

Source : RGA 

 
D’après les données du RGA, le périmètre d’étude comptait en 2010 67 exploitations agricoles. Le nombre moyen 
d’exploitations agricoles par communes souligne l’importance de l’activité sur le territoire. En effet, on compte en 
2010 en moyenne 33.5 exploitations agricoles par commune sur le territoire d’études contre 8 à l’échelle du 
département, 16 à l’échelle de l’ancienne région Midi-Pyrénées et 14 à l’échelle nationale.  
 
Parmi ces exploitations, 67 % sont en statut individuel en 2010 (contre 87 % en 2000) qui constitue le statut juridique 
le plus communément rencontré, la part d’exploitations sous forme sociétaire étant encore minoritaire. 
 
Une diminution de 25 % du nombre d’exploitations est observée entre 2000 et 2010, soit près de 32 exploitations en 
moins en dix ans sur le territoire. Cette diminution est supérieure à la baisse observée à l’échelle du département (-
15 %) et de l’ancienne région (-21 %) ce qui met en évidence en enjeu local fort sur la préservation des exploitations 
agricoles. 
 
Le recensement agricole 2000 faisait état d’environ 30 % des exploitations de l’époque concernées par la question 
de la succession (exploitants de plus de 50 ans) n’ayant pas identifié de successeur ce qui explique en partie cette 
baisse du nombre d’exploitations. Cette tendance risque de se poursuivre puisqu’en 2010, la part des exploitations 
concernées par la succession et sans successeurs identifiés augmente (28 exploitations, soit 42 % du nombre total). 
 
La figure ci-après présente la pyramide des âges sur le territoire d’étude (données issues du RGA) :  
 
 
 
 
 

 

Figure 16 : Age des exploitants sur la zone d'étude en 2010  

 
Source : RGA 

 
L’analyse de la répartition du nombre d’exploitations en fonction des classes d’âge des exploitants illustre un 
vieillissement de la population locale qui s’accentue entre 2000 et 2010. En 2010, seulement 13% des exploitations 
agricoles du territoire ont moins de 40 ans.  
 
La main d’œuvre au sein des exploitations agricoles (chefs d’exploitation compris) représente en 2010 au total 67 
Unités de Temps de Travail annuel (UTA) à savoir 1 UTA par exploitation en moyenne. Ce nombre a logiquement 
diminué entre 2000 et 2010 parallèlement à la diminution du nombre d’exploitations agricoles (-11 % d’UTA entre 
2000 et 2010). Cette tendance s’observe sur les territoires voisins et à l’échelle nationale mais à un niveau moins 
élevé (-4 % à l’échelle départementale, -5% pour l’ancienne région et -22 % à l’échelle nationale). 
 

Le territoire est fortement marqué par la présence d’exploitations agricole avec une moyenne de 33.5 
exploitations agricoles par commune mais connait depuis 2000 une diminution assez importante du nombre 
d’exploitations et de la main d’œuvre associée en partie liée à un vieillissement de la population agricole. 

2.4.2.2. Les surfaces agricoles et leur évolution 

Evolution de la SAU 

Figure 17 : Evolution de la surface agricole utile entre 2000 et 2010 sur le territoire d'étude 

Evolution de la SAU 2000 2010 Evolution 

SAU (ha) 3150 2593 -21% 

SAU par commune (ha) 

Bonnac 262 147 -78% 

Pamiers 2888 2446 -18% 

SAU par exploitation (ha) 32 39 18% 

Source : RGA 

 
Le territoire compte 2593 ha de SAU en 2010 (RGA) contre 3150 ha en 2000 soit une diminution d’environ 557 ha 
en 10 ans (-21 % de SAU). Ces résultats mettent en évidence un enjeu local important de préservation des surfaces 
agricoles au regard de la forte diminution de la SAU sur le territoire en comparaison avec les chiffres observés sur 
le département (-9.5% de SAU) et la région ancienne définition (-4 % de SAU entre 2000 et 2010) ou le territoire 
national (-3 % de SAU entre 2000 et 2010).  
 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Moins de 40 ans 40 à moins de 50
ans

50 à moins de 60
ans

60 ans ou plus

Pyramide des âges sur le territoire d'étude 

2010

2000



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ARIEGE 
DOSSIER D’ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE - PIECE J – ETUDE D’IMPACT                                                                                                                              DEVIATION DE LA RD 820 AU NIVEAU DU HAMEAU DE SALVAYRE 

 

SCE │ DUP – RD820 │ Avril 2021 30 / 265   
 

Les données issues du registre parcellaire graphique 2010 et 2017 font état d’une diminution de SAU d’ordre similaire 
à savoir – 5% de SAU en 7 ans à l’échelle du territoire d’étude (- 172 ha). 
 
La comparaison de ce chiffre avec les données du RGA reste difficile du fait que la méthode de recensement des 
surfaces est différente (le RPG regroupe l’ensemble des déclarations de surfaces de cultures faites par les 
agriculteurs dans leur déclaration PAC sur le territoire, sans tenir compte des limites administratives). En effet, en 
2010, le RPG identifie 3252 ha contre 2593 au RGA ce qui met bien en évidence l’impact des modes de calcul sur 
la surface identifiée. L’analyse de l’évolution de la surface moyenne du territoire au regard du nombre d’exploitations 
agricoles donne une SAU moyenne par exploitation de 39 ha en 2010 contre 32 en 2000. On observe donc 
localement une tendance à l’agrandissement des exploitations agricoles (+18 %). 
 
Evolution de l’occupation du sol : 

Figure 18 : Répartition de la Surface Agricole Utile (SAU) en 2000 et 2010 

 
Source : RGA 

 
Les graphiques ci-dessus décrivent un territoire majoritairement cultivé en cultures de plein champ en termes de 
surfaces. La part des surfaces toujours en herbe est relativement importante puisqu’elle est de 14% en 2010 (372 
ha) ce qui met en évidence la part non négligeable des activités d’élevage au regard de la SAU. Les surfaces en 
cultures permanentes sont quant à elles très limitées (< 1 % de la SAU en 2010). 
 
L’analyse de l’évolution entre 2000 et 2010 montre une diminution des surfaces toujours en herbe et des cultures 
pérennes au profit d’une augmentation de la part de la SAU en cultures labourables. Aussi, si les différents types de 
cultures sont tous concernés par la perte généralisée de SAU, les prairies sont les plus touchées par ce phénomène 
qui souligne une évolution des types de productions. 
 
Evolution des surfaces irriguées : 
 
Parmi les surfaces recensées au RGA sur le territoire et identifiées précédemment, les communes de Bonnac et 
Pamiers ont en moyenne 19% de la SAU irriguée (avec respectivement 2% et 37%). Cette part est relativement 
importante en comparaison avec la valeur nationale (6 %) et est également supérieure à la valeur départementale 
(7.4 %).  
 
Les deux cartes ci-après permettent d’évaluer les tendances à l’irrigation sur le territoire : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 19 : Part de la SAU irriguée 

 
Sources : Agreste - Recensement agricole 2010 et estimations pour les communes non diffusibles 

 
La carte ci-dessus met en évidence une part plus importante de l’irrigation au centre et dans une moindre mesure à 
l’Est de l’arrondissement de Pamiers et une proportion mois important de la SAU irriguée en limite Sud et à l’Ouest. 

Figure 20 : Evolution de la superficie irriguée entre 2000 et 2010 

 
Source : Agreste - Recensements agricoles 2000 et 2010 et estimations pour les communes non diffusibles 

 
La carte ci-dessus met en évidence des disparités d’évolution de l’irrigation sur les communes de l’arrondissement 
de Pamiers. Notamment parmi les 2 communes concernées, la commune de Bonnac est celle qui connaît la plus 
forte diminution de la SAU irriguée (-75 %) tandis que la SAU irriguée de la commune de Pamiers connait une 
diminution légère (- 5 %). 
 
Entre 2000 et 2010 la part de la SAU irriguée est fortement en baisse avec 40% de surfaces irriguées en moins sur 
le territoire d’étude, contre une baisse de seulement 24 % à l’échelle départementale et 0.5% à l’échelle nationale.   
 
 



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ARIEGE 
DOSSIER D’ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE - PIECE J – ETUDE D’IMPACT                                                                                                                              DEVIATION DE LA RD 820 AU NIVEAU DU HAMEAU DE SALVAYRE 

 

SCE │ DUP – RD820 │ Avril 2021 31 / 265   
 

 

La SAU du territoire diminue fortement entre 2000 et 2010 parallèlement à la diminution du nombre 
d’exploitations. En parallèle, on peut observer une tendance générale à l’agrandissement des exploitations 
et une évolution des systèmes orientés majoritairement vers des cultures de pleins champs au détriment de 
l’élevage et des cultures permanentes (très minoritaires sur le territoire). L’irrigation est très importante sur 
la commune de Pamiers et concerne presque 40% de la surface agricole utile, malgré une légère diminution. 

2.4.2.3. Les productions agricoles 

L’analyse de l’orientation technico économique des exploitations (OTEX) issue du RGA a été réalisée entre 2000 et 
2010 et est présentée ci-dessous. L’analyse des résultats du recensement général agricole doit prendre en compte 
le fait que beaucoup de données sont soumises au secret statistique pour cet indicateur et que les résultats présentés 
ci-après, s’ils permettent de souligner des tendances peuvent être biaisés notamment pour les productions les moins 
représentées et donc soumises au secret statistique. La marche d’erreur correspondante varie entre 30 et 35 % de 
données non prises en compte. 

Figure 21 : Evolution des OTEX sur le territoire entre 2000 et 2010  

 
Source : RGA 

 
L’analyse de l’état initial sur le territoire visant à pouvoir évaluer l’impact de la déviation de la RD820 au niveau du 
hameau de Salvayre sur les parcelles culturales de Bonnac et Pamiers, nous recentrerons notre analyse sur les 
productions représentées au sein des exploitations directement concernées par cet aménagement à savoir les 
grandes cultures et la polyculture-polyélevage. : 

▪ Comme mis en évidence précédemment, les grandes cultures représentent l’orientation technico-
économique majoritaire sur le territoire tant au niveau de la surface concernée que du nombre 
d’exploitations. Si les surfaces correspondantes semblent peu évoluer (augmentation de 5%), le nombre 
d’exploitations concernées diminue de 23 % entre 2000 et 2010 (soulignant ainsi une tendance à 
l’agrandissement de ce type d’exploitations). Cette tendance est visible à l’échelle régionale et nationale 

mais se distingue de la tendance départementale (caractérisée par une augmentation de la SAU (+8%) et 
du nombre d’exploitations (+5%) 

▪ De manière similaire sur le secteur bovin, les surfaces augmentent de 5% parallèlement à une diminution 
du nombre d’exploitations de 10% entre 2000 et 2010 montrant aussi une tendance à l’agrandissement. 

▪ Le secteur polyculture élevage connait une diminution forte du nombre d’exploitation (-30 %) et une 
diminution plus forte des surfaces concernées (-35%) soulignant une tendance légère à la réduction des 
surfaces en polyculture-élevage par exploitations. 

 
Les résultats mesurés à l’échelle départementale (et ainsi affranchis de l’imprécision liée au secret statistique) sont 
présentés dans le tableau ci-dessous :  

Tableau 7 : Evolution des OTEX entre 2000 et 2010 sur le Département  

Evolution des OTEX Ariège 
Nombre d'exploitations SAU (ha)     

2000 2010 Evolution (%) 2000 2010 Evolution (%) 

Grandes cultures 440 464 5% 23 613 25 428 8% 

Bovins 1 023 789 -23% 60 600 58 180 -4% 

Polyculture, polyélevage 474 347 -27% 17 683 16 025 -9% 

Source : RGA 

 
A l’échelle du territoire, les tendances suivantes peuvent être observées :  

▪ Grandes cultures : augmentation du nombre d’exploitations et augmentation de la SAU 
▪ Bovins : diminution forte du nombre d’exploitations et diminution de la SAU 
▪ Polyculture, polyélevage : diminution forte du nombre d’exploitations et diminution de la SAU 

 
L’analyse des données issues du RPG 2017 (cf. fig. 6) sur les communes de Bonnac et Pamiers fait ressortir 3 
grands types de cultures dominant les ¾ de la SAU : les prairies et pâturages permanents prédominent avec 31% 
de la SAU, suivi par la présence forte du maïs (22% de la SAU) et des céréales (21%). Le quart restant est composé 
essentiellement de prairies temporaires (12%), d’oléagineux (7%) et de surfaces fourragères (4%). 

Figure 22 : Assolement 2017 (en ha et % de la surface totale) 

 
Source : Registre Parcellaire Graphique 2017 

 
Les données du RGA sur la production animale ne sont pas analysées ici dans la mesure ou les surfaces du 
périmètre agricole défini ci-après ne concernent que des productions végétales.  
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2.4.3. Contexte agricole sur la zone d’étude  

2.4.3.1. Choix du périmètre d’étude agricole 

Le périmètre d’étude agricole initial s’étend sur 58,6 hectares (585967m2) de terres exploitées pour l’agriculture. 
Il correspond à l’ensemble des parcelles agricoles intersectées par le projet (cf. figure ci-dessous). Ce périmètre 
agricole se base sur les dernières données du RPG disponibles à la date de l’état initial (données RPG 2017). Les 
parcelles indiquées au sein du périmètre agricole initial correspondent aux parcelles utilisées pour l’agriculture ; les 
terrains intersectant le projet de déviation et n’étant pas à vocation agricole (terrains naturels) ne figurent pas dans 
ce périmètre.   
 
3 agriculteurs exploitants et 19 parcelles sont recensés sur ce périmètre d’étude. 
 
Une enquête auprès des agriculteurs concernés a été réalisé en Mars 2019. Cette enquête a été menée sur la base 
d’un questionnaire visant à décrire l’exploitation, identifier les enjeux et décrire l’incidence du projet sur le 
fonctionnement de l’exploitation. 
 
Un périmètre d’étude agricole élargi a ainsi été défini, il prend en compte l’ensemble des parcelles agricoles 
intersectées par le projet (périmètre agricole initial) ainsi que les parcelles agricoles à proximité appartenant aux 
mêmes exploitants. Ce périmètre s’étend sur 215,72 hectares et correspond au territoire d’étude agricole défini dans 
le cadre de l’état initial de l’étude (cf. figure ci-après).   
 

2.4.3.2. Les exploitations agricoles 

Parmi les exploitations agricoles concernées par le projet, deux exploitations (N°1 et 2) ont leurs sièges présents 
dans le périmètre d’étude agricole élargi. Sur ces deux exploitations, l’exploitation N°1 possède le plus grand 
parcellaire impacté par le projet. Pour les 2 autres exploitations le prélèvement prévu par le projet n’est pas de nature 
à impacter le fonctionnement de ces exploitations. Pour autant, les parcelles de ces exploitations concernées par le 
projet ont été prise en compte durant l’enquête de terrain. 
 
Les parcelles agricoles concernées par le projet sont orientées une production de type grandes cultures : mais, oléo-
protéagineux.  
 

Le siège de l’exploitation N°1 est localisé au niveau du hameau de Trémège et compte en 2019 une surface agricole 
utile d’environ 160 hectares. Les productions agricoles sont les suivantes :  

▪ Production principale : mais consommation et mais semence,  
▪ Productions secondaires : blé (2 variétés), tournesol, colza 

L’exploitant possède un parcellaire globalement bien regroupé entre les lieux-dits Salvayre et Lambrine.  
 
3 autres parcelles situées en périphérie Nord et Sud du projet seront impactées sur une surface très faible :  

▪ L’exploitant N°2 a son siège localisé au lieu-dit La Monge, au Sud de Bonnac au sein du périmètre agricole 
élargi et est propriétaire d’une parcelle en prairie temporaire concernée par la branche Ouest du giratoire de 
Pamiers 

▪ Deux parcelles en fermage de l’exploitant N°3, cultivées en céréales cette année sont concernées par Les 
branches Nord et Ouest du giratoire de Bonnac. Le siège de l’exploitation N°3 est situé en dehors du 
périmètre agricole élargi.  

▪ Enfin, une parcelle en propriété de la Communauté de communes de Pamiers et exploitée par le Lycée 
agricole de Pamiers est concernée par la branche Sud du giratoire de Pamiers.  

 

 
Le tableau ci-dessous détaille les informations recensées auprès des exploitants concernés. Parmi les 3 exploitants 
recensés, les 2 exploitants dont le fonctionnement de l’exploitation n’est pas impacté par le projet ont été contactés 
par téléphone.  
 

Tableau 8 : Exploitations agricoles impactées par le projet  

N° exploitation SAU 2019 Productions 
Surfaces 

moyennes (ha) 
Nombre UTH 

1 160 

Mais consommation 50 

1 + 1 saisonnier 
pendant 2-3 mois 

au ramassage 

Mais semence 15 

Blé 40 

Tournesol 15-20 

Colza 15 

Prairie de fauche 25 

2 NC Prairie temporaire  NC 

3 NC Blé  NC 
Source : données déclaratives des exploitants en 2019 
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Figure 23 : Périmètre agricole initial 

 
Source : SCE, 2019 
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Figure 24 : Périmètre agricole élargi 

 
Source : SCE, 2019 
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2.4.3.3. Le parcellaire agricole impacté 

L’occupation du sol en 2019 est représentée par la carte en page suivante.  
 
Le tableau ci-dessous identifie, par exploitation, les surfaces totales des cultures actuelles (année 2019) concernées 
par l’emprise du projet de déviation : 

Tableau 9 : Surfaces des parcelles exploitées en 2019 et concernées par le projet de déviation 

 Surface par exploitants (ha) 

Cultures 2019 Exploitant N°1 Exploitant N°2 Exploitant N°3 NC Lycée agricole 

Blé tendre 13,08 1,61    
Maïs consommation 4,51     
Mais semence 6,49     
Prairie permanente    1,94  
Prairie temporaire  11,18  2,44   
Tournesol 2,69     
Céréales     14,64 

Source : enquête agricole SCE, 2019 

L’analyse des productions agricoles fait référence à l’enquête de terrain réalisée auprès de l’exploitant majoritaire 
(exploitant N°1) :   
 

► Le parcellaire agricole ne présente pas de rotations particulières : le maïs consommation/semence est 
souvent cultivé plusieurs années d’affilées sur une même parcelle, les céréales d’hiver (blé) sont alternées 
avec les oléagineux (colza, tournesol).  

► La production majoritaire reste le maïs avec 45% de la surface de production de l’exploitation N°1 (cf. fig. ci-
dessous). Les rendements moyens sont de 110 - 120 quintaux pour le maïs consommation et 30 - 40 
quintaux pour le maïs semence selon les variétés.  

Tableau 10 : Répartition des productions agricoles en 2019 (en % de la surface) 

 
Source : enquête agricole SCE, 2019 

 
Les coopératives CAPA (Saverdun (09)) et Arterris (Belpech (11)) ont été recensées comme principaux fournisseurs 
des exploitations du territoire d’étude pour :  

▪ L’achat de plants et semences (grandes cultures) 
▪ L’achat d’intrants (engrais, produits phytosanitaires) 
▪ L’achat de petit matériel consommable 

 
Les parcelles de maïs et plus exceptionnellement les cultures céréalières sont irriguées via le réseau du Syndicat 
Intercommunal d’Aménagement Hydraulique de la Basse Ariège (SIAHBA) via 8 bornes (cf. cartographie au 2.4.3.5).  
 

L’exploitant N°1 est regroupé avec deux autres exploitants en CUMA sur Pamiers au sein de laquelle est partagée 
le matériel agricole commun (épareuse, cultipackeur et ramasseuse de cailloux).  
 
Un partenariat avec un prestataire de service pour le stockage à façon permet la gestion du stockage des productions 
de maïs. Les productions céréalières sont destinées aux coopératives citées plus haut. Un second partenariat avec 
un éleveur en bovin viande (Tarascon) permet à l’exploitant de valoriser les produits de fauche.  
 
Le projet de déviation de la RD820 vient notamment fragmenter des parcelles cultivées en maïs consommation et 
semence et en blé. Les marges brutes pour les cultures ont été évaluées durant l’enquête de terrain sur la base des 
rendements de 2017 et sont présentées ci-dessous :  
 

Tableau 11 : Marges brutes par cultures pour l’exploitation principale de la zone d’étude 

Cultures 
Rendements  
moyens 2017 

(T/Ha) 

Produit brut 
moyen (€/Ha) 

Charges (€/Ha) 
Total charges 

(€/Ha) 
Marge brute 

(€/Ha) Semences Herbicides Fongicides Insecticides Irrigation Azote 

Maïs 
consommation 

11,5 1 800 € 180 € 170 € 60 € 15 € 300 € 152 € 725 € 1 075 € 

Maïs semence 3,5 3 417 € 300 € 290 € 60 € 15 € 300 € 160 € 965 € 2 452 € 

Blé tendre 5,5 1 100 € 100 € 80 € 60 € 0 € 0 € 240 € 480 € 620 € 
  6 317 €       2 170 € 4 147 € 

Source : enquête SCE, 2019 

 
La perte potentielle de production des surfaces parcellaires en cultures annuelles situées entre la RD820 et le futur 
tracé de la déviation a fait l’objet d’une première évaluation sur le projet initial (variante 0), puis a été retravaillée sur 
le projet définitif (variante 3). L’évaluation quantitative de l’impact est présentée dans le chapitre «  Analyse des 
impacts sur l’environnement et mesures associées ».  
 
 

Enjeu fort La zone d’étude est concernée par un risque de perte directe de surface agricole et de 
réduction des marges issues de ces productions agricoles (un agriculteur est surtout 
concerné). L’enjeu est donc jugé fort.   

 

2.4.3.4. La desserte agricole  

L’ensemble des exploitants agricoles situés au sein du périmètre agricole élargi sont amenés à utiliser la RD 820 
pour accéder à leur parcelle.  
 
L’exploitant majoritaire emprunte notamment la RD 820 au nord pour rejoindre ses fournisseurs. Il emprunte ensuite 
préférentiellement les chemins ruraux à l’est de la RD 820 pour l’accès à ses parcelles : 

► Chemin agricole reliant la route de Jau au chemin de Ticoulet  
► Route de Trémège 
► Chemin du Ticoulet 

 
Les accès aux parcelles situées de part et d’autre du chemin du Barris, identifié comme futur accès fermé dans le 
projet de déviation, se font par les parcelles adjacentes côté est de la déviation ou via le chemin du Barris côté ouest. 
La fermeture de l’accès entraine un passage obligé par la RD820.  
 
La carte de la desserte agricole de ses parcelles est présentée ci-après.  
 

Enjeu fort L’accès aux parcelles agricoles de l’exploitant majoritaire se fait principalement via les 
chemins ruraux. La fermeture de l’accès du chemin de Barris suppose un rétablissement de 
l’accès aux parcelles agricoles de l’exploitant majoritaire situées de part et d’autre de la 
déviation. 
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Figure 25 : Exploitations et parcelles agricoles en 2019 

 
Source : SCE, 2019 :  
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2.4.3.5. L’irrigation 

 
Les parcelles agricoles irriguées de l’exploitant majoritaire sont représentées sur la carte ci-après.  
 
Le projet de déviation concerne une parcelle irriguée dont le dispositif d’irrigation n’est pas fixe (absence de système 
intégré). Il est à noter qu’une majorité des parcelles traversées par la déviation (notamment les parcelles en prairie 
de fauche de l’exploitant majoritaire) sont identifiées au diagnostic agricole SCoT de la vallée de l’Ariège comme 
appartenant à des secteurs potentiellement irrigables. Les terres agricoles impactées par le projet sont des terres à 
haute valeur ajoutée de par leur potentiel agronomique de production   
 
 

Enjeu fort Une parcelle irriguée de l’exploitant majoritaire est concernée par le projet de déviation et 
plusieurs parcelles à haute valeur ajoutée (i.e potentiellement irrigables) le sont également.  
On peut souligner le caractère fort de l’enjeu irrigation agricole sur la zone d’étude en raison 
du coût des investissements d’irrigation déjà réalisés et de l’incidence de l’irrigation sur les 
marges culturales dégagées.  
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Figure 26 : Desserte agricole sur la zone d'étude 

 
Source : SCE, 2019
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2.5. Les milieux naturels 

2.5.1. Méthodologie 

2.5.1.1. Zone d’étude 

Le travail a été mené au niveau de deux zones d’étude localisées ci-contre 

 Localement, sur une zone d’étude rapprochée (ZER), pour envisager les problèmes liés à la destruction 
directe des habitats naturels, des individus et des populations (flore et faune). La zone d’étude rapprochée 
comprend l’ensemble des terrains concernés par le projet en phase de chantier et d’exploitation 
(définitivement et/ou provisoirement) ; c’est sur celle-ci que sont réalisés les inventaires de terrain ; 

 Puis dans une zone géographique plus étendue, la zone d’étude éloignée (ZEE), dans un rayon de 5 km 
compte tenu des espèces pressenties (oiseaux et chiroptères), pour envisager les problèmes liés à la 
fragmentation des habitats et des populations (pour les chiroptères et les oiseaux notamment). Sont ainsi 
pris en compte, dans ce périmètre, l’ensemble des écosystèmes concernés mais aussi le réseau 
d’infrastructures et de zones urbanisées. 

2.5.1.2. Recueil préliminaire d’informations 

Une recherche bibliographique a été effectuée à l’échelle des zones d’étude rapprochée et éloignée, afin de préparer 
le travail de terrain. Les ressources suivantes ont été consultées : 

 La base de données de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de 
l’Occitanie (DREAL Occitanie), qui permet d’accéder aux données cartographiques des inventaires et des 
espaces règlementaires présents dans la zone d’étude élargie ; 

 La base de données mise en ligne du Muséum National d’Histoire Naturelle, qui dispose des inventaires 
ZNIEFF et ZICO, ce qui permet de connaître la diversité des espèces et des milieux présents, ainsi que des 
Formulaires Standard de Données (version d’avril 2013) des sites Natura 2000 ; 

 Les listes communales de faune de Web’Obs, base de données du CEN MP en ligne ; 
 SILENE a fourni des informations sur la flore et les habitats naturels des communes concernées. 

 

Figure 27 : Zones d'études de l'étude des milieux naturels 

 
Source : ECOTONE, 2019 
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2.5.1.3. Inventaires de terrain 

2.5.1.3.1. Dates et objectifs des relevés naturalistes 

Les prospections de terrain ont débuté en février 2019 et se sont poursuivies jusqu’en janvier 2020. Les passages 
de terrain effectués sont présentés ci-dessous : 

Tableau 12 : Chronologie et objectifs des relevés naturalistes 

Date Auteurs Objet des prospections Prospection Conditions météorologiques 

14/02/2019 

François LOIRET 

Amphibiens, mammifères et 
avifaune, reptiles 

Diurne et 
nocturne 

Ensoleillé, vent nul  
T = 7°C 

12/03/2019 
Amphibiens, mammifères et 

avifaune, reptiles, flore 
Diurne 

Ciel nuageux & éclaircies 
T = 13°C 

10/04/2019 
Amphibiens, mammifères et 

avifaune, reptiles 
Nocturne 

Ciel nuageux & giboulées 
T = 15°C 

29/05/2019 
Avifaune, mammifères et 

avifaune, reptiles, insectes 
Diurne 

Eclaircies, rares averses 
T = 15°C 

25/06/2019 
Avifaune, mammifères et 

avifaune, reptiles, insectes 
Diurne et 
nocturne 

Eclaircies 
T = 35°C 

09/07/2019 
Amphibiens, mammifères et 
avifaune, reptiles, insectes 

Diurne 
Nuageux, rares averses 

T = 25°C 

14/08/2019 
Mammifères et avifaune, 
reptiles, insectes, flore 

Diurne 
Ensoleillé 

T= 20-30°C 

19/09/2019 
Mammifères et avifaune, 

reptiles, insectes 
Diurne 

Ciel nuageux & éclaircies 
T = 24°C 

07/01/2020 Mammifères et avifaune Diurne 
Ensoleillé 
T = 10°C 

18/07/2019 

Elsa 
FERNANDES 

Chauves-souris 
Diurne 

Nocturne 

Ensoleillé 
T=22°C (journée) et 20°C 

(crépuscule) 

08/10/2019 Chauves-souris Nocturne 
Nuageux 

T=18°C (crépuscule) 

16/05/2019 Ophélie ROBERT 
Habitats naturels, flore, 

zones humides 
Diurne 

Soleil, brise 
T = 23°C 

 

2.5.1.3.2. Protocoles d’inventaires 

Le tableau ci-après résume les protocoles qui ont été mis en œuvre lors des inventaires. La Carte 3 précise le 
positionnement des enregistreurs automatiques (au sol et en hauteur), les transects et les gîtes visités pour les 
chiroptères. 
Les investigations de terrain ont été réalisées selon des méthodes standardisées et reconnues de la 
communauté scientifique. Les méthodes utilisées dans le cadre de ce diagnostic sont présentées plus en détail 
en annexe (pièce L). 
 
 
 
 
 
 

Tableau 13 : Protocoles mis en œuvre pour les inventaires 

Groupe Protocoles 

Habitats 
naturels 

• Relevés phytosociologiques, sur les zones à enjeux ou difficiles à identifier, et relevés 
phytocénotiques sur les autres milieux 

• Identification, caractérisation et cartographie des groupements végétaux présents 

Zones 
humides 

• Identification et délimitation selon le critère végétation (habitat) et pédologique mutualisé avec les 
inventaires flore et habitats 

Flore • Recherche de la flore patrimoniale dans les habitats favorables 

Avifaune 

• Relevés d’espèces à travers des transects et points fixes (observations visuelles ou auditives 
diurnes) 

• Recherche d’indices de présence (pelotes, plumes, nids, etc.) 

• Identification des habitats d’espèces et de leurs potentialités d’accueils 

Mammifères 
• Observation directe d’individus 

• Recherche d’indices de présence (traces, fèces, poils, restes de repas, pelotes de réjection…). 

Chiroptères 

• Identification des potentialités (surtout gîtes arboricoles) 

• Pose de deux enregistreurs automatiques, en période estivale et automnale 

• Réalisation de transects et points d’écoutes 

Reptiles • Observations diurnes directes ou sous des abris et recherche d’indices de présence 

Amphibiens • Identification à vue et écoutes nocturnes dans les habitats favorables 

Insectes 

• Recherche des indices de présence des coléoptères saproxyliques au niveau des arbres 
favorables 

• Identification à vue ou par capture des imagos d’odonates 

• Observation directe des adultes à la jumelle ou capture avec un filet et recherche de plantes 
hôtes pour les lépidoptères 

• Localisation et identification des larves ou des adultes à vue ou aux stridulations pour les 
orthoptères 

 

 Habitats naturels et flore 

Les relevés phytocénotiques et phytosociologiques permettent d’identifier, caractériser et cartographier les 
groupements végétaux présents sur l’ensemble de la zone d’étude rapprochée. Pour l’étude, seules les plantes 
supérieures ont été prises en compte ; les mousses, les algues et les champignons n’ont pas fait l’objet de relevés. 
La typologie suivie pour chaque habitat fait référence à la nomenclature phytosociologique, à son code CORINE 
Biotopes (a minima de niveau 2) et, le cas échéant, à son code EUR 27 (Natura 2000). 

La restitution cartographique des habitats naturels utilise la nomenclature CORINE Biotopes. Dans le cas où les 
intitulés apparaissent longs et complexes, une légende simplifiée a été attribuée pour une meilleure lisibilité. Un 
tableau de correspondance permet de faire le lien entre les différentes typologies d’habitats mentionnées (légende 
de la carte, code et intitulé CORINE Biotopes, ainsi que code et intitulé Natura 2000). 
 
Les espèces floristiques à enjeu de conservation (rares et/ou en régression, protégées ou non) ont été recherchées 
et localisées dans les habitats favorables. Selon les cas, les effectifs ont été évalués précisément ou bien estimés 
par un niveau d’abondance des individus. 
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 Zones humides 

Les relevés définissant une zone humide constituent la base de leur identification. En chaque point, la vérification 
des critères règlementaires évoqués par l’article L. 211-1 du Code de l’environnement (Arrêté du 24 juin 2008 modifié 
par l’Arrêté du 1er octobre 2009 du code de l’environnement) relatifs aux sols et à la végétation permet de statuer 
sur la nature humide de la zone. 
Sur la base de ces arrêtés et de la loi du 24 juillet 2019, une zone humide doit être définie par des critères liés à la 
végétation présente OU par des critères pédologiques (critères alternatifs). 
 

Critère végétation  
Le critère « végétation » permettant d’identifier une zone humide consiste à vérifier la présence :  

▪ D’espèces végétales indicatrices de zones humides ; 

▪ Ou de communautés d’espèces végétales dits « habitats » également caractéristiques des zones 

humides.  

Habitats 

Un espace peut être considéré comme humide si l’habitat ou les habitats qui le composent figurent comme habitat 
caractéristique des zones humides dans la liste correspondante (Annexe 2.2 de l’Arrêté du 24 juin 2008). L’habitat 
doit être noté « H » dans cette liste, ce qui signifie que le milieu et toutes ses déclinaisons inférieures sont 
caractéristiques des zones humides. Dans le cas des habitats notés « p » (pro parte), ce sont les relevés 
pédologiques qui confirment ou infirment le caractère humide de la zone.  

La détermination de l’habitat se fait grâce à des relevés floristiques qui ont été réalisés à la période optimale de 
végétation au sein de milieu physionomiquement, floristiquement et écologiquement homogènes. L’analyse de ces 
relevés permet de déterminer la correspondance du milieu à son habitat selon la nomenclature CORINE Biotopes.  
 
Espèces hygrophiles 
L’utilisation du critère « espèces hydrophiles » consiste à vérifier la présence d’espèces dominantes indicatrices de 
zones humides. Pour cela, le recouvrement orthogonal au sol cumulé des espèces floristiques caractéristiques des 
zones humides (Annexe 2.1 de l’Arrêté du 24 juin 2008) sera estimé et devra être supérieur à 50 %.  
 

Critère sol  
Les relevés pédologiques permettent l’observation des profils pédologiques et plus précisément des traces 
d’oxydoréduction. La profondeur à laquelle apparaissent ces traces d’oxydoréduction est également à évaluer. Ces 
observations permettent de rapporter ou non le profil pédologique obtenu aux profils pédologiques réglementaires 
(annexe1 de l’Arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’annexe 1 de l’arrêté du 1er octobre 2009 exposant la liste des 
profils pédologiques caractéristiques des zones humides (cf. schéma ci-dessous).  

 

 

 Faune 

Les observations sur la faune ont visé à : 

▪ Rechercher tout indice de présence ou tout individu présent dans la zone d’étude, et parfois à 

proximité immédiate si cela était pertinent ; 

▪ Caractériser les habitats d’espèce présents, notamment ceux de reproduction et refuge, et évaluer 

l’intérêt pour l’alimentation et l’hivernage/hibernation.  

Même si les espèces présentant des enjeux de conservation et celles protégées ont été recherchées en priorité, 
toutes les autres espèces vues ou entendues sur la zone d’étude rapprochée ont aussi été recensées. 

La carte suivante présente les points d’écoute et transects réalisés dans le cadre de l’inventaire des chiroptères.  

2.5.1.3.3. Limites méthodologiques des inventaires 

Il convient de signaler que des inventaires exhaustifs, même pour les groupes connus et peu difficiles à identifier 
comme les oiseaux et les amphibiens, ne sont pas complètement réalisables pour diverses raisons, dont seulement 
quelques jours de prospection sur un cycle annuel et un temps de prospection limité. Certaines espèces, par leur 
faible effectif, leur rareté, ou leur cycle larvaire (pouvant durer plusieurs années), peuvent donc passer inaperçues. 

Néanmoins, les données obtenues lors des prospections de terrain sont représentatives de la biodiversité locale, et 
elles permettent une interprétation par extrapolation globale de l’ensemble de la zone d’étude. Les résultats sont 
donc à considérer non comme un inventaire exhaustif, mais comme une approche de la réalité écologique de la zone 
d’étude. En effet, ils correspondent à l’ensemble de tous les éléments (bibliographie, consultation, terrain) réunis au 
moment de la rédaction du dossier. 

Au vu de ces éléments, la découverte ultérieure d’éventuelles espèces rares ou protégées non signalées dans cette 
étude n’engagerait en aucune façon la responsabilité de cette équipe de travail. 
 

 Habitats naturels et flore 

La période des investigations de terrain a inclus la période optimale pour l’observation de la végétation, permettant 
de caractériser les habitats naturels.  

Les méthodes utilisées ont permis d’apprécier au mieux les enjeux relatifs aux habitats de la zone d’étude.  
 

 Zones humides 

La principale limite relative aux inventaires liés aux zones humides est la difficulté de réalisation des relevés 
pédologiques au sein de certains substrats. En effet, le substrat caillouteux et très compact de certaines zones n’ont 
pas permis la réalisation des prélèvements à la profondeur nécessaire pour apporter une conclusion (80 cm). Il s’agit 
des refus de tarières. Il n’a donc pas été possible de conclure sur le critère pédologique pour ces points.  

En revanche, au vu du fonctionnement hydrique supposé de la zone, une conclusion « à dire d’expert » a pu être 
apportée. 

 Faune 

Concernant la faune, les prospections naturalistes se sont déroulées de février à janvier de l’année suivante. 
Les méthodes utilisées ont permis d’apprécier les enjeux relatifs à la faune de la zone d’étude, puisque la 
connaissance du secteur par ECOTONE a permis de définir les espèces non observées mais potentiellement 
présentes sur le site. Les inventaires sont proportionnés aux enjeux du site. 

Concernant les chauves-souris, l’emplacement de l’enregistreur automatique estival semble n’avoir pas été bien 
choisi. La quantité de données acoustiques et donc d’espèces recensées est bien inférieure à celle de la période 
automnale. Même, en sachant qu’à l’automne la quantité d’individus est toujours supérieure à celle de la période 
estivale (en raison de la naissance des juvéniles de l’année), cette différence semble être due au choix de la 
localisation de l’enregistreur.
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Figure 28 : Localisation des points d’écoute sur les chiroptères 

 
Source : ECOTONE, 2019 
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2.5.1.4. Définition des niveaux d’enjeux des espèces identifiées comme 
patrimoniales 

En amont de la définition « locale » des enjeux, un travail plus général est réalisé pour définir un niveau d’enjeu 
régional.  
 

2.5.1.4.1. Définition du niveau d’enjeu régional 

Pour la définition du niveau d’enjeu régional, la liste de hiérarchisation des enjeux de conservation 
constituée par la DREAL Occitanie et validée en septembre 2019 par le Conseil Scientifique Régional de 
Protection de la Nature Occitanie (CSRPN Occ) est utilisée lorsque cela est possible. Cette liste concerne 
l’ensemble des vertébrés terrestres, ainsi que certains invertébrés protégés.  
 
Le cas échéant, une méthodologie développée par ECOTONE, compatible avec celle du CSRPN Occ, est appliquée. 
 
Pour cette analyse, plusieurs aspects sont pris en compte : 

 Le degré de rareté des espèces et des habitats naturels aux différentes échelles géographiques (espèces 
endémiques, stations en aire disjointe, limite d’aire, etc.). A l’échelle de la région (ou éco-région), ce critère 
est évalué à partir des données de répartition d’atlas régionaux, d’avis d’experts, etc. ; 

 Les statuts de conservation aux différentes échelles des espèces et des habitats naturels : différentes listes 
rouges au niveau mondial, européen, national, régional ; 

 Le niveau de menace pesant sur les populations, le rôle clé dans le fonctionnement des écosystèmes, la 
dynamique des populations, etc. ; 

 L’appartenance des espèces ou des habitats à la liste déterminante pour la désignation des ZNIEFF en 
Languedoc-Roussillon ; 

 Les espèces ou habitats d’intérêt communautaire (annexes 1 et 2 de la Directive « Faune-Flore-Habitats » 
et annexe 1 de la Directive « Oiseaux »). Ce statut est toutefois à relativiser car ces listes européennes ne 
reflètent pas forcément le caractère patrimonial des espèces au niveau régional ; 

 Les espèces protégées (faune et flore) à l’échelle nationale, régionale ou départementale. Ce statut est là 
aussi à relativiser pour la faune ; 

 L’éligibilité de l’espèce à un Plan National d’Actions (PNA). 

 
L’ensemble de ces critères permet de définir le statut de rareté des espèces et le niveau d’enjeu régional associé. 
Cependant, certaines données émanant des différentes listes utilisées peuvent être obsolètes depuis leur publication 
(évolution des populations ou des connaissances), inexactes ou imprécises (peu d’intérêt porté à l’étude de certaines 
espèces ou manque de connaissance). Ces informations sont alors notées dans une colonne « commentaires ». 
 

2.5.1.4.2. Définition du niveau d’enjeu local 

Le niveau d’enjeu régional est ensuite adapté au contexte local du projet. Il est pondéré à dire d’expert par 
différents facteurs, notamment le statut de l’espèce dans le secteur d’étude (reproduction, cycle de vie complet…), 
son intérêt pour la conservation de l’espèce, etc.  

Les espèces ayant comme niveau d’enjeux « 1 » présentent peu d’enjeux de conservation. 

Figure 29 : Echelle du niveau d’enjeu écologique 
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2.5.2. Contexte écologique du secteur 

2.5.2.1. Sites d’inventaire 

Les sites d’inventaires correspondent à l’ensemble des zones inventoriées pour leur intérêt écologique. Il s’agit des 
Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) et des Zones Importantes pour la 
Conservation des Oiseaux (ZICO). 

Un site d’inventaire est en partie présent sur la zone d’étude et deux ZNIEFF sont présentes sur la zone 
d’étude éloignée. Aucune ZICO n’a été identifiée sur la zone d’étude éloignée. 

Tableau 14 : ZNIEFF situées dans la zone d’étude éloignée 

Code Intitulé 
Distance par 

rapport à la zone 
d’étude (km) 

Principaux enjeux 

ZNIEFF de type 1 

730030551 Plaine de Bonnac-Salvayre 
En partie sur 

la zone 
d’étude 

Cultures et pelouses à orpins 
Quatres espèces de flore déterminantes 

730010232 Cours de l’Ariège 
300 m à 
l’ouest 

Forêts galeries de Saultes blancs et boisement 
de Frênes et d’Aulnes 
59 espèces déterminantes d’amphibiens, 
insectes, mammifères, poissons et plantes 

730011901 Bois de Bonnac 
900 m à 
l’ouest 

Forêts de Chênes et cultures 
Cinq espèces de flore et deux espèces d’oiseaux 
déterminantes 

ZNIEFF de type 2 

730012132 L’Ariège et ripisylves 
300 m à 
l’ouest 

Forêts galeries de Saultes blancs et boisement 
de Frênes et d’Aulnes 
57 espèces déterminantes d’amphibiens, 
insectes, mammifères, poissons et plantes 

730030512 
Basse plaine de l'Ariège et 
de l'Hers 

2 km à l’est 

Cultures 
54 espèces déterminantes d’amphibiens, 
insectes, mollusques, mammifères, oiseaux et 
plantes 

 

Figure 30 : Zonages d'inventaire sur l'aire d'étude éloignée 

 
Source : DREAL Occitanie 
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2.5.2.2. Zonages réglementaires 

Les zonages règlementaires englobent notamment les sites du réseau Natura 2000 et les Arrêtés Préfectoraux de 
Protection de Biotope. 

La zone d’étude rapprochée n’est concernée par aucun site réglementaire. La zone d’étude éloignée est, elle, 
concernée par un seul site Natura 2000 : la ZSC pour la Directive « Faune-Flore-Habitats » « Ariège, Hers, 
Salat, Pique et Neste ». L’Ariège est aussi concernée par deux arrêtés préfectoraux de protection de biotope : 
« Cours de l’Ariège » et Tronçon du Cours de l’Ariège ».  

Les deux APPB concernent la protection des biotopes nécessaires à la reproduction, à l’alimentation et au repos du 
Saumon atlantique et de la Truite commune et assurent une continuité sur la portion de l’Ariège concernée par l’aire 
d’étude éloignée. 
 

Tableau 15 : Sites du réseau Natura 2000 situés dans la zone d'étude éloignée 

Site Natura 2000 

Distance par 
rapport à la 

zone d’étude 
(km) 

Enjeux d’intérêt communautaire 

FR7301822 - Garonne, 
Ariège, Hers, Salat, 

Pique et Neste 
300 m 

- Neuf habitats d’intérêt communautaire sur le tronçon Ariège 
dont trois prioritaires :  
91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 
7220 - Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion) 
6220 - Parcours substeppiques de graminées et annuelles des 
Thero-Brachypodietea 
- Onze espèces de mammifères dont le Grand et le Petit 
Rhinolophe, Le Murin de Bechstein et la Barbastelle d’Europe.  
- Sept espèces de poissons et agnathes dont la Lamproie de 
Planer et le Saumon atlantique.  
- Deux espèces d’invertébrés dont le Lucane Cerf-volant et le 
Grand Capricorne 

Figure 31 : Zonages réglementaires sur l'aire d'étude éloignée 

 
Source : DREAL Occitanie 
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2.5.2.3. Continuités écologiques 

2.5.2.3.1. Echelle régionale 

La partie nord de la ZER est classée en réservoir de milieux ouverts de plaine dans le SRCE de l’ex-région Midi 
Pyrénées (périmètre de la ZNIEFF Plaine de Bonnac-Salvayre), qui fait actuellement foi dans l’attente de la validation 
du SRADDET.  

La départementale est, elle, identifiée comme obstacle à la libre circulation des espèces, de même que les villages 
alentours. 
 
La ZER n’est concernée par aucun corridor ou réservoir aquatique mais se trouve entourée de l’Ariège, à seulement 
quelques centaines de mètres, et le Crieu, à environ 2 km à l’est. 

2.5.2.3.2. Continuité écologique dans le Schéma Régional d’Aménagement, de 
Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) 
Occitanie 

Le projet de SRADDET Occitanie a été arrêté le 19 Décembre 2019. Il présente notamment les continuités 
écologiques retenues pour constituer la Trame Verte et Bleue régionale sur le territoire d’Occitanie.  La figure page 
suivante représente les enjeux de continuité écologique sur la zone d’étude, à l’échelle 1/100000ème.   
 
On y retrouve les éléments suivants :  

► La Plaine de Bonnac classée en réservoir de milieux ouvert à préserver 
► Un corridor écologique de plaines fonctionnel et connectant les deux réservoirs du Bois et de la Plaine de 

Bonnac 
► Le classement d’une partie de la rd 820 au niveau de Salvayre et du village de Salvayre comme obstacle 

linéaire et surfacique à la continuité 

2.5.2.3.3. Echelle locale 

Localement, la zone est assez homogène et est composée de prairies fauchées ou pâturées enclavées dans cette 
zone agricole. Les prairies constituent la ZNIEFF Plaine de Bonnac-Salvayre.  
 
La trame boisée est assez peu représentée sur la ZER à l’exception de quelques haies arbustives et de vieux arbres 
favorables à la faune saproxylique. Ce réseau de haies et bosquets apparaît plus développé à l’ouest de l’Ariège et 
à l’est de la zone d’étude éloignée.  
 
La trame bleue est inexistante à l’exception de fossés agricoles pouvant être temporairement remplis.  
 
Plusieurs routes et chemins traversent la ZER perpendiculairement et peuvent représenter un obstacle à la 
circulation et un danger pour les plus petites espèces.  
 

Figure 32 : Extrait du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) sur la zone d'étude 

 
Source : SRCE Midi Pyrénées 
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Figure 33 : Extrait du SRCE Midi-Pyrénées - sous-trame milieux ouverts et semi-ouverts de plaine 

 
Source : Projet de SRADDET Occitanie arrêté le 19 Décembre 2019- Atlas cartographique du SRCE Midi-Pyrénées 
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2.5.3. Habitats naturels 

Les résultats complets des inventaires de terrain sont présentés en annexe (pièce L) 
 
Au total, quinze relevés phytocénotiques et phytosociologiques ont permis de définir précisément 17 habitats. Ils 
sont listés et cartographiés au sein d’un tableau et de figures au chapitre 2.5.3.1.3. Milieux artificialisés. La légende 
de la cartographie a été simplifiée pour plus de lisibilité.  

Les paragraphes ci-dessous proposent une description globale des milieux présents (agencement, dynamique, 
illustrations) tandis que le Tableau 16 chapitre 2.5.3.1.3. Milieux artificialisés apporte des précisions (syntaxons, 
espèces caractéristiques, état de conservation et justification) et établit les correspondances entre les différentes 
typologies d’habitats (légende de la carte, code CORINE Biotopes, Code EUNIS et code Natura 2000). 

2.5.3.1. Description 

Le fuseau de la zone d’étude s’étend au niveau de la plaine cultivée en rive gauche de l’Ariège à environ 400 mètres 
du fleuve. Les surfaces cultivées céréalières et les prairies semées occupent 70 % de la zone d’étude. La proportion 
restante est bocagère, bien que les faciès arbustifs et surtout arborés soient peu représentés. 

2.5.3.1.1. Milieux herbacés 

Les milieux herbacés sont représentés par différentes stades dynamiques de cortèges floristiques à tendance acide, 
allant des communautés végétales pionnières aux prairies de fauche.  

Les espèces annuelles pionnières, premier stade herbacé des terres dénudées, colonisent les chemins et certaines 
bordures de parcelles, souvent accompagnées de quelques rudérales et d’espèces exotiques envahissantes, 
essentiellement du Sénéçon du Cap. Ces espèces de petites tailles sont qualifiées de tonsures (CB: 35.21) et 
occupent de manière habituelle des surfaces restreintes.  

Sur certaines parcelles de plus grande taille, elles laissent place aux espèces vivaces où certaines graminées 
apparaissent dominantes comme la Flouve odorante. Il s’agit des prairies acides (CB: 35.22, Figure en haut à droite) 
qui sont assez peu diversifiées sur la ZER.  

Quelques prairies, plus anciennes, accueillent un cortège végétal correspondant aux prairies de fauche (CB 38.21, 
Figure 34 haut à gauche). En mélange avec les communautés des prairies acides, une dominance claire de l’un ou 
l’autre du cortège floristique a permis de statuer vers l’habitat correspondant. L’état de conservation des prairies de 
fauche est variable sur la ZER et fonction de la diversité floristique. Il est qualifié de moyen à bon au niveau de deux 
parcelles qui occupent des surfaces notables, l’une au nord de la RD 820 et la seconde au nord de la ZER. 

Les prairies en état de conservation le plus mauvais ont été qualifiées de « prairies » (CB : 38.2) sans qu’il soit 
possible de préciser. En effet, elles abritent des espèces caractéristiques de la grande classe des « prairies » ne 
permettant pas d’aller plus loin dans la détermination.  

Au bord des routes, ces communautés de prairies se mêlent à celles des friches, plus rudérales formant un 
« cordon » herbacé de un à deux mètres de large.  

Un pâturage est également présent en bordure de la RD820. A l’extrême sud de la ZER, une petite structure 
abandonnée présente une dalle en béton accueillant des orpins. 

2.5.3.1.2. Milieux pré-forestiers 

Les prairies de fauche et prairies acides sont colonisées par endroit par une strate ligneuse (chênes, ronces ou 
trembles) attestant du bon fonctionnement de la dynamique naturelle (CB : 41.71 ; 31.831 ; 41.D, figures ci-après) 
 
 

  
Figure 34 : Prairie de fauche  Figure 35 : Prairie de fauche et recolonisation de 

chênes 

 
Figure 36 : Prairies acides 
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Figure 37 : Prairie et recolonisation de trembles Figure 38 : Prairies et ronciers 

 

2.5.3.1.3. Milieux artificialisés 

Quelques arbres sont disséminés, çà et là, sur la zone d’étude ainsi que quelques haies, essentiellement arbustive 
(ci-dessous à gauche) et une haie arborée (Figure 39 à droite). Les haies arbustives sont constituées d’espèces 
buissonnantes locales. Une a été plantée au centre de la zone d’étude autour de la prairie colonisée par les trembles. 

  

Figure 39 : Haies arborées Figure 40 : Haies arbustives 

 

Comme déjà mentionné, il s’agit d’un secteur très agricole, occupé en majorité par des cultures céréalières et des 
prairies semées qualifiées de praires améliorées (CB : 81.1). Les marges de ces parcelles cultivées (CB : 82.2) sont 
colonisées par des espèces messicoles et des espèces annuelles caractéristiques des tonsures acides. 

  

Figure 41 : Prairies améliorées Figure 42 : Espèces messicoles en 
bord de parcelles de prairies 

améliorées  
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Tableau 16 : Habitats naturels recensés 

Type d'habitat Légende cartographie 
Code 

CORINE 
Biotopes 

Code EUNIS 
Correspondance 
syntaxonimique  

Espèces caractéristiques sur site 
État de 

conservation 
sur site 

Justification de l'état de conservation  
Correspondance 

Natura 2000 
(Eur 27) 

Niveau 
d'enjeux 

Milieux herbacés  

Dalle à Orpins 34.111  E1.111 Alysso alyssoidis-Sedion albi  Sedum sediforme, Sedum caespitosum Mauvais 
-Développées sur une dalle goudronnée avec des 
espèces rudérales 

[6110] Moyen 

Prairies acides 35.22 E1.92 Nardetalia strictae 
Anthoxanthum odoratum, Holcus lanatus, Schedonurus 
pratensis, Agrostis capillaris, Aira caryophyllea, Rumex 

acetosella 

Mauvais à 
moyen 

-Typicité assez bonne par endroit bien que 
communautés souvent basales, peu diversifiées ; 
-Dynamique de végétation forte évoluant vers des 
prairies de fauche et en mosaique avec des 
recolonisations de ligneux   

Moyen 

Tonsures  35.21 E1.91 Thero-Airion 
Aira caryophyllea, Vulpia bromoides, Vulpia myuros, 

Ornithopus compressus, Silene gallica   
Bon 

-Typicité et diversité assez bonnes ; 
-Développées le long du chemin et en marge des 
parcelles (où l’état est plus mauvais avec 
notamment le Sénéçon du Cap)   

Moyen 

Pâturages 38.1 E2.1 NE NE NE -Non accessibles; en bordure de la ZER 
  

Faible 

Prairie de fauche  38.21 E2.21 Arrhenetherion 

Arrhenatherum elatius, Leucanthemum vulgare, Achilea 
millefolium, Plantato lanceolata, Trifolium pratense, 

Centaurea jacea, Trifolium repens, Dactylis glomerata, 
Holcus lanatus 

Moyen à bon  -Diversité et typicité assez bonne ; 6510 Assez fort 

Prairies 38.2 E2.2 Arrhenatheretalia elatioris 
Holcus lanatus, Dactylis glomerata, Plantago lanceolata, 
Achilea millefolium, Trifolium pratense, Arrhenatherum 

elatius 
Mauvais 

-Diversité mauvaise avec caractéristiques de 
classe ; 
-Colonisées par les ligneux (ronces et trembles) ; 
-Parcourues par de petites zones dénudées par 
endroit 

[6510] Modéré 

Friches 87.1 E5.12 Sambucenion ebuli Malva sysvestris, Melilotus albus, Rumex crispus 
Mauvais à 

bon  
Eparses sur la ZER et souvent accompagnées du 
Seneçon du Cap   

Faible 

Milieux-pré-
forestiers 

Fourrés 31.81 F3.11 Pruno-Rubion fruticosi 
Rubus ssp., Prunus spinosa, Cornus sanguinea, Coryllus 

sanguinea, Ulmus minor, Salix atrocinerea 
Moyen Diversité et typicité moyenne 

  
Faible 

Ronciers  31.831 F3.131 Prunetalia spinosea Rubus sp.  NE Communautés monospécifiques 
  

Faible 

Recolonisation de chênes 
41.71 x 
31.8D 

G1.71  Quercion petraeae Quercus pubescens Moyen 
-Typicité et diversité moyenne et occupent de 
petites surfaces monospécifiques et arbustives  

  Moyen 

Recolonisation de trembles 
41.D2 x 
31.8D 

G1.922 Quercion robori-petraeae p. Populus tremula Moyen 
-Typicité et diversité moyenne et occupent de 
petites surfaces monospécifiques et arbustives  

  Moyen 

Milieux 
artificialisés avec 

végétation 
spontanée ou 

non 

Prairies améliorées 81.1 E2.61  /  Dactylis glomerata, Lolium multiflorum NE 
Milieux semés avec des marges de végétation 
spontanée 

  Nul 

Cultures 82.2 I1.1  /   / NE 
Milieux cultivés avec espèces messicoles en 
bordure   

Nul 

Haies arbustives 84.1 x 38.1 FA.3  / 
Rubus ssp., Prunus spinosa, Cornus sanginea, Ulmus 

minor 
NE 

Haies arbustives généralement embuissonnées et 
d'une assez bonne diversité par endroit. L'une est 
plantée 

  Faible 

Haies arborées  84.1  FA.4  /  Quercus pubescens, Robinia pseudoacacia NE 
Linéaires résiduels, se limitant à une rangée 
d'arbres 

  Faible 

Habitations et jardins 86 x 85.3 J1.2 x I2.2  /   / NE 
Milieu artificialisé correspondant à un ou deux 
batiments sur la ZER   

Faible 

Zones 
imperméables 

Infrastructures linéaires  _  _  /   / NE Milieux urbains, bétonés et donc imperméabilisés  
  

Nul 
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Figure 43 : Habitats naturels – zoom nord 

 
Source : ECOTONE, 2019 

Figure 44 : Habitats naturels - zoom sud 

 
Source : ECOTONE, 2019 
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2.5.3.2. Enjeux de conservation liés aux habitats 

Les enjeux de conservation les plus forts sont liés à la présence d’un milieu d’intérêt communautaire.  

Il s’agit des prairies de fauche en état de conservation moyen à bon correspondant à l’habitat de la Directive 
faune-flore-Habitat « Pelouse maigre de fauche de basse altitude » (Code EUR 28 : 6510).  

Bien qu’assez répandues, les prairies de fauche en bon état de conservation sont rares. Un enjeu assez fort leur est 
attribué. Les prairies moins diversifiées présentent un intérêt moindre, ce qui remet en cause leur caractère 
communautaire.  

Les tonsures acides et leur stade progressif ainsi que les prairies acides constituent des milieux pionniers 
éphémères qu’il n’est pas commun d’observer au niveau de surface notable. Un enjeu moyen leur est attribué.  

Les pelouses à Orpins (CB : 34.111) sont, en contexte naturel (falaises, dalles calcaires, etc.), apparentées aux 
habitats de la Directive Faune-Flore-Habitat « Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi » 
(code EUR 27 : 6110). Néanmoins, compte tenu du contexte (substrat goudronné) et de leur caractère rudéral, celles 
présentes sur le site ne relèvent pas de ces habitats d’intérêt communautaire. Un enjeu moyen leur est tout de même 
attribué.  

En tant que milieux présentant une certaine naturalité sur le site très artificialisé, et tendant par une dynamique 
naturelle vers des boisements d’intérêt, les recolonisations de chênes et de trembles présentent également un 
enjeu moyen. 

Figure 45 : Enjeux de conservation liés aux habitats naturels 

 
Source : ECOTONE, 2019  
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2.5.4. Zones humides 

2.5.4.1. Zones humides issues de la bibliographie 

Le site d’étude n’est concerné par aucune zone humide (ci-dessous) issue de l’inventaire départemental de l’Ariège 
(Source : portail Interministériel d’Occitanie : PICTO). 

Figure 46 : Inventaire des zones humides de l’Ariège  

 
Source : Picto Occitanie 

 
Située à 400 m des berges de l’Ariège identifiées comme zones humides lors de l’inventaire des zones humides de 
l’Ariège réalisé par l’ANA1, la zone d’étude se situe sur un substrat alluvionnaire liée à la présence passée du fleuve. 
Il s’agit d’alluvions du quaternaire actuel des bas niveaux correspondant à une lithologie caillouteuse ou sableuse 
couverte de sédiments limoneux ou argileux (FZ1, cf. chapitre 2.11.6 « Géologie »). 

 
1 Association des Naturalistes d’Ariège 

Figure 47 : Carte géologique du secteur  

 
Source : Picto Occitanie 

 
 
Bien qu’à proximité immédiate de 
l’Ariège, la ZER n’est pas concernée par 
l’aléa « remontée de nappe ».  
 
 

 

Figure 48 : Alea remontée de nappe 

 
Source : Infoterre 

 

 
 
 
 

ZER 
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2.5.4.2. Identification du caractère humide 

Le caractère humide de chaque milieu a été identifié grâce à l’analyse alternative des critères « végétation » et 
« pédologique », la validation de l’un ou l’autre des deux critères étant suffisante pour qu’une zone humide soit 
définie règlementairement comme telle. Le tableau ci-dessous expose les résultats de l’analyse. 
 

2.5.4.2.1. Critère végétation 

Le critère végétation se vérifie par la présence d’habitats caractéristiques des zones humides au sein de la législation 
en vigueur notés « H » ou par la présence d’un recouvrement d’espèces indicatrices de zones humides supérieur à 
50 %. Aucun habitat n’est classé « H » parmi les milieux recensés et il n’y a donc pas de zones humides validée 
directement par le critère végétation.  

En revanche, cinq milieux sont caractérisés « p ». Une vérification du critère « espèces hydrophiles », dans le cas 
d’une végétation spontanée, ou du critère sol a donc été nécessaire pour statuer sur le caractère humide de l’habitat.  

La végétation n’est pas spontanée au sein des cultures (CB : 82.2) et des prairies améliorées (CB : 81.1), le critère 
végétation n’est donc pas considéré pour ces milieux et des relevés pédologiques ont été réalisés (cf. chapitre 0 
« Critère sol »).  

Les prairies de fauche (CB : 38.21) accueillent une proportion d’espèces considérées comme caractéristiques 
règlementairement des zones humides inférieure à 10%. Le critère végétation est négatif bien que des relevés 
pédologiques aient tout de même été tentés pour vérification.  

Une prairie au centre de la zone d’étude présente une proportion d’espèces hydrophiles proche de 30 %. Cette 
prairie est apparue peu diversifiée. Une vérification par la pédologie était donc nécessaire.  
 
Le pâturage (CB : 38.1) présent en bordure de la RD820 est également classé « p » et n’a pas bénéficié de relevé 
pédologique car la parcelle n’était pas accessible (clôture). 
 

2.5.4.2.2. Critère sol 

Au total, onze relevés pédologiques ont été réalisés, essentiellement au niveau des milieux n’accueillant pas de 
végétation spontanée comme les cultures et les prairies améliorées. Quelques vérifications ponctuelles ont été 
réalisées au sein d’autres milieux.  

Le détail des relevés est présenté dans le tableau et localisé dans la figure page suivante. 
 

  

Comme déjà mentionné (cf. chapitre « limites de la 
méthode »), le substrat parfois trop compact (Figure 49) 
et/ou caillouteux a engendré des refus de tarière. Tous les 
relevés sont concernés et la plupart n’ont pas pu être 
réalisés à plus de 25 cm de profondeur rendant impossible 
l’analyse.  

Seul le relevé RP_02 réalisé au sein de la prairie 
accueillant le plus d’espèces hygrophiles a été réalisé 
jusqu’à 60 cm. Le sol y est plus foncé, argileux et des 
traces d’hydromorphie y apparaissent à 40 cm. Dans ce 
cas précis, pour correspondre à un profil pédologique 
règlementaire de zone humide, la nappe doit apparaitre 
entre 80 cm et un mètre de profondeur. Il n’a pas été 
possible de creuser jusque-là, ne permettant de pas de 
valider ce critère.  

En revanche, les traces s’intensifient en profondeur et à 
partir de 50 cm, le substrat est sableux et comprend des 
traces (Figure 50).  

Il s’agit d’un fluviosol hydromorphe mais il ne peut être 
rattaché avec certitude à un profil de zone humide 
réglementaire.  

Figure 49 : Substrat 
compact 

Figure 50 : Substrat 
sableux avec traces – 

RP_02 

Tableau 17 : Analyse des critères végétation et pédologie 

 
 

Légende de la carte habitat 

Code 

CORINE 

Biotopes  

Critère végétation  Critère pédologique 

Zone 

humide Habitat caractéristique  

Recouvrement 

d'espèces 

hydrophiles 

Validation du 

critère végétation  
Relevés pédologiques  Remarque 

Validation du 

critère 

pédologique 

Pâturages  38.1 p NE Non évalué Aucun   NE ? 

Prairies de fauche  38.21 p Inf à 10 % Négatif RP_06 
Refus de 

tarière 
Incertain Non 

Prairies 38.2 p Proche de 30% 
A Vérifier par la 

pédologie 
RP_02 Fluviosol Incertain Potentielle 

Prairies améliorées 81.1 p 
Végétation non 

spontanée 
Non considéré RP_01, 03, 04, 07 

Refus de 

tarière  
Incertain ? 

Cultures 82.2 p 
Végétation non 

spontanée 
Non considéré RP_08, 10, 11 

Refus de 

tarière  
Incertain ? 
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Tableau 18 : Détail des relevés pédologiques 

 

2.5.4.2.3. Conclusion sur les zones humides 

Lorsque la végétation s’exprime spontanément sur la zone d’étude, elle n’est pas hydrophile. La nappe ne remonte 
pas suffisamment pour permettre le développement d’une zone humide à proprement parlé. Les cultures et prairies 
améliorées, présentes à proximité de ces prairies spontanées et d’une topographie équivalente, ne sont 
probablement pas humides non plus. L’absence d’identification de l’aléa « remontée de nappe » vient corroborer 
cette hypothèse.  

Le substrat observé lors des relevés pédologiques correspond à celui identifié dans le secteur (cf. carte géologique 
du chapitre 2.5.4.1. Zones humides issues de la bibliographie) : caillouteux, alluvionnaire recouverts de limons et 
sables. Le seul relevé révélant quelques informations (RP_02) atteste de la présence de fluviosols correspondant. 
Les fluviosols peuvent être hydromorphes ou non et il est difficile de conclure avec certitude en l’absence de 
connaissance sur la hauteur de la nappe permanente.  

Comme déjà mentionné, l’absence de végétation hydrophile dominante permet de statuer sur l’absence de 
zone humide. Seul un doute persiste sur la présence potentielle d’une zone humide au niveau de la prairie 
accueillant le relevé RP_02. 
 
3 sondages piézométriques ont été réalisés sur la zone d’étude le 18 Juillet et le 09 Septembre 2019. La 
hauteur du toit de la nappe relevée en étiage est d’environ 8m (Sondage 1 : TN2 à 269.60 NGF – Toit de nappe 
à 261.60 m NGF / Sondage 2 : TN à 272.95 NGF – Toit de nappe à 264.65 m NGF / Sondage 3 : TN à 275.60 – 
piézomètre à sec (cf. Sondages disponibles en annexe (Pièce L)). La hauteur de nappe identifiée dans l’étude 
géotechnique permettrait de conclure à l’absence de zones humides sur la zone d’étude  

 
2 Terrain Naturel 

Figure 51 : Relevés pédologiques 

 
Source : ECOTONE, 2019  
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2.5.5. Flore 

Les données de flore patrimoniales et protégées issues de la bibliographie sont présentées en annexe 3.3. 

2.5.5.1. Données bibliographiques 

La base de données SILENE (commune de Bonnac) ainsi que les différents zonages identifient 151 espèces 
végétales dont 26 espèces présentant un intérêt patrimonial (déterminantes pour la désignation des ZNIEFF en 
plaine de Midi-Pyrénées). Aucune espèce protégée n’est citée. Elles sont présentées en annexe (pièce L). 

2.5.5.2. Espèces recensées et potentielles 

Près de 130 espèces végétales ont été recensées au sein de la zone d’étude. Ce faible nombre s’explique par la 
redondance des milieux présents ainsi que par le caractère artificiel du site. Malgré cette dominance de milieux 
anthropisés, sept espèces sont déterminantes pour la désignation des ZNIEFF dans la plaine de Midi-Pyrénées et 
une espèce est protégée au niveau régional.  

Il s’agit d’espèces typiques des tonsures acides qui colonisent les bords de parcelles et milieux piétinés comme les 
chemins et d’espèces messicoles présentes en marge des cultures.  

Le Pied-d’oiseau comprimé (Ornithopus compressus) et la Silène de France (Silene gallica) présentés dans les 
figures ci-dessous, déterminantes pour la désignation des ZNIEFF, sont caractéristiques des tonsures acides. La 
Silène de France, citée dans la bibliographie, est présente tout le long du chemin à l’est tandis que l’Ornithope 
comprimé est apparu ponctuellement. Ces deux espèces sont communes dans la région.  

Une espèce ne bénéficiant pas de statut, la Trépane en ombelle (Tolpis barbata, figure ci-dessous), colonise 
également les tonsures acides. Moins communes que les espèces citées précédemment, elle est présente en marge 
des prairies améliorées au nord de la zone d’étude.  

Parmi les espèces citées dans la bibliographie, deux espèces déterminantes pour la désignation des ZNIEFF en 
plaine de Midi-Pyrénées, également présentes sur la liste rouge des espèces menacées de Midi-Pyrénées, sont 
potentiellement présentes au sein des chemins et des marges de parcelles à tendance acide. Il s’agit de l’Arnoséris 
naine (Arnoseris minima) et de la Bartsie visqueuse (Parentucelia viscosa). Espèce plus hydrophile, cette dernière 
reste moins probable. 
 

   

Figure 52 : Silene de France Figure 53 : Ornithope comprimé Figure 54 : Trépane en ombelle 

 
 

Comme déjà mentionné, un cortège diversifié d’espèces messicoles a été observé. Toutes sont mentionnées au sein 
du Plan Régional d’Actions en faveur des espèces messicoles. Parmi les plus communément rencontrées, ont été 
observées le Coquelicot (Papaver rhoeas), la Pensée des champs (Viola arvensis) ou encore le Bleuet (Segetum 
cyanus) qui occupent les marges de certaines parcelles cultivées et la quasi-totalité des prairies améliorées, parfois 
en densités importantes. 
 

   

Figure 55 : Coquelicot Figure 56 : Bleuet Figure 57 : Pensée des champs 

 
Le Bleuet est déterminant pour la désignation des ZNIEFF en plaine de Midi-Pyrénées de même que trois autres 
espèces messicoles qui apparaissent plus ponctuellement sur la zone d’étude. Il s’agit de la Bunias fausse-roquette 
(Bunias erucago), du Peigne de Vénus (Scandix pecten-veneris) et du Soucis des champs (Calandula arvensis). 

Considérée comme une espèce annuelle commensale des cultures, le Souci des champs occupe ici les bords de 
route au nord de la ZER. Le Peigne de Vénus a été observé au sud de la ZER proche de la dalle à Orpins. 

  

Figure 58 : Bunias fausse-roquette Figure 59 : Soucis des champs 
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Parmi les espèces citées dans la bibliographie, quatre espèces déterminantes pour la désignation des ZNIEFF en 
plaine de Midi-Pyrénées sont potentiellement présentes au sein des prairies améliorées et en marge des cultures. Il 
s’agit de la Linaire des champs (Linaria arvensis), du Myosotis bicolor (Myosotis discolor), du Pavot argémone 
(Papaver argemone) et de la Petite amourette (Briza minor). 
 
La Crassule mousse, espèce protégée en ex-région Midi-
Pyrénées a été observé le long du chemin à l’est de la ZER 
et du chemin de la ferme de Belpelou. Espèce des tonsures 
acides, elle s’observe aujourd’hui dans la région quasiment 
systématiquement au niveau de milieux anthropisés, le long 
des routes et des chemins.  
 
 

Figure 60 : Crassule mousse 

 
 
Citées par la bibliographie, la Gesse de Nissole (Lathyrus nissolia) et la Potentille dressée (Potentilla recta) 
pourraient apparaitre au sein des prairies et friches de la ZER. Espèces pourtant visibles et prospectées à la bonne 
période, elles n’ont pas été vues. Elles sont donc jugées non présentes.  
Les milieux de développement optimaux des autres espèces citées par la bibliographie ne sont pas présents sur la 
zone d’étude (annexe – pièce L). Elles n’apparaissent donc pas potentiellement présentes.  
 
Plusieurs espèces végétales exotiques envahissantes ont été recensées sur la zone d’étude.  
Le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) et le Buisson ardent (Pyracantha pauciflora) sont présents au sein 
de certaines haies mais ne semblent pas présenter une dynamique de croissance problématique.  

En revanche, l’Ailante (Ailanthus altissimus) et le Séneçon du cap (Senecio inaquidens) se développent 
abondamment par endroit. Des arbustes d’ailantes sont présents au sein de la prairie accueillant les trembles. La 
croissance de cette espèce est très forte et à surveiller.  
Le Séneçon du cap a été observé sur les bords des routes, au sein des friches, en marge des cultures et des prairies 
améliorées.  

Figure 61 : Espèces floristiques patrimoniales et protégées 

 
Source : ECOTONE, 2019 
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2.5.5.3. Enjeux de conservation et obligations réglementaires 

Les enjeux de conservation liés à la flore sont dus à la présence d’un cortège diversifié d’espèces messicoles au 
niveau des prairies améliorées et des bords des cultures colonisées par des espèces, avérées et potentielles, 
communes. Certaines apparaissent toutefois en limite d’aires de répartition et sont plus rares.  

Une espèce observée, la Crassule mousse, est protégée dans l’ex-région Midi-Pyrénées au titre de l’arrêté du 30 
décembre 2004 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Midi-Pyrénées. Communément 
rencontrées dans la région, un enjeu de conservation moyen lui est attribué. 
 

PN Nom scientifique Nom vernaculaire Enjeux 

Espèces observées 

 Bunias erucago Bunias fausse-roquette Assez forts 

 Calendula arvensis Souci des champs Assez forts 

 Scandix pecten-veneris Scandix Peigne-de-Vénus Assez forts 

 Cyanus segetum Bleuet Moyens 

X Crassula tillaea Crassule mousse Moyens 

 Ornithopus compressus Ornithope comprimé Faibles 

 Silene gallica Silène de France Faibles 

Espèces potentielles 

 Arnoseris minima Arnoseris naine Assez forts 

 Linaria arvensis Linaire des champs Assez forts 

 Papaver argemone Pavot Argémone Assez forts 

 Parentucellia viscosa Bartsie visqueuse Moyens 

 Myosotis discolor Myosotis bicolor Moyens 

 Briza minor Petite amourette Faibles 

 

Figure 62 : Enjeux de conservation liés à la flore 

 
Source : ECOTONE, 2019  
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2.5.6. Faune 

Les données brutes des inventaires sont présentées en annexe (pièce L) 

2.5.6.1. Avifaune 

Ce groupe est évalué sur trois cycles d’activités : 

 La reproduction en printemps/été, qui concerne toutes les espèces effectuant leur cycle de reproduction 
(chant, accouplement, construction de nid, recherche d’alimentation pour des jeunes, etc.) sur la ZER ou à 
proximité immédiate ; 

 L’hivernage entre novembre et mars, qui concerne les espèces qui s’alimentent sur le site ou à proximité 
immédiate ; 

 La migration au printemps et en été/automne, qui concerne les espèces qui s’arrêtent pour s’alimenter et/ou 
qui survolent la ZER dans le cadre de leur migration. 

Ces cycles se recouvrent parfois sur la même saison (ex : reproduction d’espèces et autres espèces encore en 
migration). De plus, il existe au sein des mêmes espèces des comportements à la fois reproducteurs, migrateurs et 
hivernants (espèces alors considérées comme sédentaires).  

2.5.6.1.1. Espèces recensées et potentielles 

Les inventaires de terrain ont permis de mettre en évidence la présence de 59 espèces d’oiseaux sur la zone 
d’étude rapprochée dont 50 sont observées en période de reproduction sur ou à proximité de la ZER. 

Les données bibliographiques consultées citent la présence de 125 espèces d’oiseaux à proximité de la ZER dont 
56 ont été effectivement observées.  

Les espèces ayant les mêmes besoins écologiques pour la reproduction, l’alimentation, la halte migratoire ou 
l’hivernage, sont regroupées par cortèges. Sur la zone d’étude, trois cortèges peuvent être considérés :  

 Cortège des oiseaux des milieux anthropiques : ces espèces utilisent les éléments bâtis pour leur 
reproduction ; 

 Cortège des oiseaux des friches : ces espèces utilisent les milieux semi-ouverts et les éléments paysagers 
associés (haies, alignements d’arbres, bosquets) ; 

 Cortège des oiseaux des milieux ouverts : ces espèces utilisent les milieux bas de type prairies et cultures. 

2.5.6.1.2. Utilisation de la zone par l’avifaune 

 Espèces utilisant la zone pour nicher 

Au total, 19 espèces sont identifiées comme nicheuses certaines sur la zone d’étude rapprochée. Ces espèces sont 
pour majorité caractéristiques des milieux semi-ouvert de prairies et cultures et de haies et bosquets et trouve sur la 
zone d’étude l’ensemble des éléments nécessaires à l’accomplissement de leur reproduction.  

On retrouve ainsi le Cisticole des joncs (Cisticola juncidis), les Bruants proyer et zizi (Emberiza calandra et E. cirlus), 
le Pouillot de Bonelli (Phylloscopus bonelli) ou encore la Fauvette grisette (Sylvia communis) et le Tarier pâtre 
(Saxicola rubicola) nicheurs au sein des haies et prairies de la zone, particulièrement sur la partie nord. Le Tarier 
pâtre est une espèce actuellement classé quasi menacé sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France 
métropolitaine. Le Cisticole et le Bruant zizi y sont, eux, classés vulnérables depuis la mise à jour de 2016. Ces 
espèces apparaissent particulièrement vulnérables à la destruction de leurs habitats de reproduction et leur présence 
simultané revêt donc un des enjeux remarquables du site.  

 
3 Réseau national ONCFS / FNC / FDC« Oiseaux de passage » 

Les cultures et prairies abritent aussi la Caille des blés (Coturnix coturnix), nicheuse au sol dont la population 
reproductrice est en déclin de près de 40 % depuis 1996 sur le territoire français3. L’ensemble de la ZER représente 
un habitat privilégié pour la nidification et l’alimentation de cette espèce.  

Les haies de la zone d’étude abritent un couple de Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), espèce quasi menacée 
sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine, qui s’alimente sur les prairies au nord. Un autre 
couple est observé à proximité et vient s’alimenter sur la zone d’étude. On notera que chaque couple occuperait un 
domaine vital compris entre 1 et 3,5 ha (Yeatman-Berthelot & Jarry, 1994) et que la ZER constitue donc probablement 
en grande partie le domaine vital du couple en reproduction observé. Cela confère un enjeu notable à cette espèce 
vulnérable à la perte de ses habitats de reproduction. 

 Espèces en alimentation en période de reproduction 

Au total, 30 espèces sont notées en alimentation sur la zone d’étude, principalement sur les prairies de la partie 
nord. Cette diversité est remarquable en zone agricole.  

Parmi celles-ci, plusieurs espèces nichent en milieux anthropisés comme les Hirondelles rustiques (Hirundo rustica) 
et des fenêtres (Delichon urbicum) et le Martinet noir (Apus apus) viennent s’alimenter sur les prairies de la zone en 
période de reproduction et de rassemblement post-nuptiaux.  

Les rapaces sont bien représentés avec 10 espèces utilisant la ZER en chasse et en transit tout au long de l’année.  
On retrouve notamment l’Aigle botté (Hieraaetus pennatus), quasi menacé à l’échelle nationale, probablement 
nicheur en ripisylve de l’Ariège, en chasse régulièrement, notamment en phase d’émancipation avec l’observation 
de juvéniles.  

Le Faucon crécerelle (Falco tinnunculus), quasi menacé à l’échelle nationale, et la Buse variable (Buteo buteo) sont 
présents constamment en chasse et en repos bien que non nicheurs sur la zone d’étude même mais à proximité 
immédiate. L’Epervier d’Europe (Accipiter nisus), le Faucon hobereau (Falco subbuteo), le Milan royal (Milvus milvus) 
et le Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) sont aussi observés en alimentation plus ponctuellement et nichent 
probablement sur l’aire d’étude éloignée ou à l’extérieur.  
 
Trois rapaces nocturnes sont aussi notés en alimentation et sont nicheurs à proximité :  

- l’Effraie des clochers (Tyto alba), vulnérable à l’échelle régionale4, observée à plusieurs reprises sur la zone 
d’étude (notamment en perchoir sur la ruine à l’extrême sud), niche probablement au sein de la ferme de 
Belpelou. Les habitats de chasse de l’espèce sont probablement nécessaires à son maintien dans ce 
secteur ; 

- le Grand-duc d’Europe (Bubo bubo), quasi menacé à l’échelle régionale, identifié en chasse sur la zone 
d’étude, est nicheur au sud de Bonnac sur une falaise en terre le long de l’Ariège ; 

- la Chouette hulotte (Strix aluco), s’alimentant elle aussi sur les prairies du site, est probablement nicheuse 
dans les boisements autour de la zone d’étude.  

 
Par ailleurs, l’Elanion blanc (Elanus caeruleus), vulnérable à l’échelle nationale et régionale, est régulièrement 
observé en chasse et a tenté une reproduction au centre de la zone d’étude. Les activités agricoles locales semblent 
avoir avorté cette tentative en 2019. L’espèce est donc fortement susceptible de s’installer localement en 
reproduction dans les prochaines années et constitue un des enjeux majeurs du site.  

Les prairies, lorsque pâturées, présentent un enjeu certain pour le repos et l’alimentation des ardéidés avec la 
présence simultanée de jusqu’à 25 Hérons garde-bœufs (Bubulcus ibis) et de plusieurs Hérons cendrés (Ardea 
cinerea) en alimentation au milieu de troupeaux de mouton. 
 
 

4 Liste rouge des oiseaux nicheurs de Midi-Pyrénées, 2015 
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Tableau 19 : Cortège des espèces nicheuses observées 

 

 
Légende :  
Protection : grisé protection des individus et/ou des habitats 
N* : Nicheur certain à proximité / N : Nicheur certain / n : Nicheur possible / n* : Nicheur possible à proximité / A : alimentation en période de 
reproduction 
 
 

 Espèces en migration et hivernage 

Hors période de reproduction, 9 espèces sont identifiées. Encore une fois, les prairies représentent une zone de 
repos et d’alimentation pour ces espèces présentes en migration et en hivernage : Alouette des champs, Pinson du 
nord, Pipit farlouse, Grive musicienne, etc.   
 
Seul le Serin cini, vulnérable à l’échelle nationale, est potentiel en nidification sur la zone.  

Tableau 20 : espèces observées en migration ou hivernage 

 
Légende :  
M : Migrateur / HMI : Alimentation en période de migration ou d’hivernage 
 
 
 

Ind Hab Nom vernaculaire Nom scientifique

Faucon crécerelle Falco tinnunculus N*, A Milieux ouverts

Faucon hobereau Falco subbuteo A Milieux ouverts

Fauvette grisette Sylvia communis N Milieux semi-ouverts

Grand-duc d'Europe Bubo bubo N*, A Milieux ouverts

Milan noir Milvus migrans N*, A Milieux ouverts

Milan royal Milvus milvus A, n* Milieux ouverts

Moineau friquet Passer montanus A Milieux semi-ouverts

Pic vert Picus viridis N*

Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli N Milieux semi-ouverts

Tarier pâtre Saxicola rubicola N Milieux semi-ouverts

Tourterelle des bois Streptopelia turtur A, n Milieux semi-ouverts

Verdier d'Europe Carduelis chloris A, n Milieux semi-ouverts

Bergeronnette grise Motacilla alba A Milieux ouverts

Buse variable Buteo buteo N*, A Milieux ouverts

Corneille noire Corvus corone N Milieux semi-ouverts

Epervier d'Europe Accipiter nisus A Milieux ouverts

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris A Milieux anthropiques et ouverts

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla N Milieux semi-ouverts

Geai des chênes Garrulus glandarius A Milieux semi-ouverts

Héron cendré Ardea cinerea A Milieux ouverts

Héron garde-bœufs Bubulcus ibis ibis A Milieux ouverts

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum A Milieux anthropiques et ouverts

Hirondelle rustique Hirundo rustica A Milieux anthropiques et ouverts

Martinet noir Apus apus A Milieux anthropiques et ouverts

Merle noir Turdus merula N Milieux semi-ouverts

Mésange bleue Cyanistes caeruleus N Milieux semi-ouverts

Mésange charbonnière Parus major N Milieux semi-ouverts

Moineau domestique Passer domesticus N*, A Milieux anthropiques et ouverts

Pie bavarde Pica pica N Milieux semi-ouverts

Pigeon ramier Columba palumbus A Milieux semi-ouverts

Pinson des arbres Fringilla coelebs N Milieux semi-ouverts

Pouillot véloce Phylloscopus collybita N Milieux semi-ouverts

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos N Milieux semi-ouverts

Rougegorge familier Erithacus rubecula N Milieux semi-ouverts

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros A Milieux anthropiques et ouverts

Tourterelle turque Streptopelia decaocto A, n Milieux semi-ouverts

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes N Milieux semi-ouverts

Busard Saint-Martin Circus cyaneus A Milieux ouverts

Espèces nicheuses

Cortège
Protection

Statut
Espèce Ind Hab Nom vernaculaire Nom scientifique

Élanion blanc Elanus caeruleus A, n Milieux semi-ouverts

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio N Milieux semi-ouverts

Aigle botté Hieraaetus pennatus N*, A Milieux ouverts

Caille des blés Coturnix coturnix N Milieux ouverts

Chardonneret élégant Carduelis carduelis A, n Milieux semi-ouverts

Effraie des clochers Tyto alba A, n* Milieux anthropiques et ouverts

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina A, n Milieux semi-ouverts

Cisticole des joncs Cisticola juncidis N Milieux ouverts

Alouette lulu Lullula arborea N*, A Milieux semi-ouverts

Bruant proyer Emberiza calandra N Milieux semi-ouverts

Bruant zizi Emberiza cirlus N Milieux semi-ouverts

Chouette hulotte Strix aluco N*, A Milieux semi-ouverts

Espèces nicheuses

Cortège
Protection

Statut
Espèce

Ind Hab Nom vernaculaire Nom scientifique

Bergeronnette printanière Motacilla flava HMI

Alouette des champs Alauda arvensis HMI

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca M

Grive musicienne Turdus philomelos HMI

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus HMI

Pinson du nord Fringilla montifringilla HMI

Pipit farlouse Anthus pratensis HMI

Pipit des arbres Anthus trivialis HMI

Serin cini Serinus serinus HMI, n

Espèces non nicheuses

Protection

Statut

Espèce
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2.5.6.1.3. Enjeux de conservation liés aux oiseaux et obligations réglementaires 

Les articles 3 et 4 de l’arrêté du 29 octobre 2009 modifiant l’arrêté du 17 avril 1981 fixent la liste des oiseaux protégés 
sur l’ensemble du territoire national (individus et habitats pour l’article 3 et individus pour l’article 4). Sur la zone 
d’étude, 48 espèces recensées sont concernées (encoche grise dans les tableaux ci-après). 
 
Sept espèces, observées en période de reproduction, font l’objet d’un enjeu de conservation assez fort à fort du fait 
de leur statut de conservation et leur utilisation de la ZER.   

Plusieurs autres espèces font l’objet d’un enjeu moyen de part une utilisation de la zone moindre ou d’un statut de 
conservation moins défavorable.  
 
La ZER est une zone d’intérêt notable pour l’avifaune avec une utilisation accrue des prairies de la partie 
nord pour l’alimentation et la reproduction dont plusieurs espèces à enjeu de conservation assez fort à fort. 
 
 

Tableau 21 : Enjeux de conservation et de protection relatifs aux oiseaux sur la zone d’étude rapprochée 

 

Ind Hab Nom vernaculaire Nom scientifique
Enjeu sur 

site
Justification

Élanion blanc Elanus caeruleus A, n FORT Fort

Tentative de reproduction sur le site. Présent en 

chasse régulièrement. Espèce réalisant 2-3 repros 

dans endroits différents par an. Echec de 

reproduction constaté suite à dérangement l ié à une 

action agricole.

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio N MODERE Fort
Un couple sur site et possiblement un autre à 

proximité au nord de la ZER.

Aigle botté Hieraaetus pennatus N*, A  FORT Assez fort
Présent toute l 'année en alimentation, nicheur en 

bord d'Ariège.

Caille des blés Coturnix coturnix N FAIBLE Assez fort Nicheur sur cultures et prairies remaniées

Chardonneret élégant Carduelis carduelis A, n FAIBLE Assez fort Uniquement présent en alimentation

Effraie des clochers Tyto alba A, n* MODERE Assez fort

Zone de chasse et de repos de la chouette effraie, 

possiblement nicheuse dans ferme au sud-est. Le site 

présente des habitats de chasse possiblement 

nécessaire au maintien de l 'Effraie sur ce site de 

nidification

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina A, n MODERE Assez fort Nidification possible et alimentation

Cisticole des joncs Cisticola juncidis N MODERE Moyen Nicheur sur cultures et prairies remaniées

Alouette lulu Lullula arborea N*, A FAIBLE Moyen En alimentation sur le site mais nicheur à proximité. 

Bruant proyer Emberiza calandra N FAIBLE Moyen Nidification et alimentation

Bruant zizi Emberiza cirlus N FAIBLE Moyen Nidification et alimentation

Chouette hulotte Strix aluco N*, A FAIBLE Moyen
En chasse sur site mais reproduction à proximité 

dans boisements.

Faucon crécerelle Falco tinnunculus N*, A FAIBLE Moyen
Présence constante en alimentation. Nicheur à 

proximité.

Faucon hobereau Falco subbuteo A FAIBLE Moyen Uniquement présent en alimentation

Fauvette grisette Sylvia communis N FAIBLE Moyen Nidification et alimentation

Grand-duc d'Europe Bubo bubo N*, A MODERE Moyen
En chasse sur site mais reproduction au sud de 

Bonnac dans une falaise le long de l 'Ariège.

Milan noir Milvus migrans N*, A MODERE Moyen
Uniquement présent en alimentation. Nicheur dans 

boisements à proximité possible.

Milan royal Milvus milvus A, n* FORT Moyen Chasse tout au long de l 'année

Moineau friquet Passer montanus A MODERE Moyen
Uniquement présent en alimentation et 

rassemblement post-nuptial

Pic vert Picus viridis N* FAIBLE Moyen Transit et alimentation possible sur site. 

Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli N FAIBLE Moyen Nidification et alimentation

Tarier pâtre Saxicola rubicola N FAIBLE Moyen Nidification et alimentation

Tourterelle des bois Streptopelia turtur A, n MODERE Moyen Nidification possible et alimentation

Verdier d'Europe Carduelis chloris A, n MODERE Moyen Nidification possible et alimentation

Bergeronnette grise Motacilla alba A FAIBLE Faible Uniquement présent en alimentation

Buse variable Buteo buteo N*, A FAIBLE Faible Pas en 2019, présence d'anciennes aires probables 

Corneille noire Corvus corone N NH Faible Nidification et alimentation

Epervier d'Europe Accipiter nisus A FAIBLE Faible Uniquement présent en alimentation

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris A NH Faible Faible

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla N FAIBLE Faible Nidification et alimentation

Geai des chênes Garrulus glandarius A NH Faible Nidification et alimentation

Héron cendré Ardea cinerea A FAIBLE Faible Uniquement présent en alimentation

Héron garde-bœufs Bubulcus ibis ibis A MODERE Faible Uniquement présent en alimentation

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum A FAIBLE Faible Uniquement présent en alimentation

Hirondelle rustique Hirundo rustica A MODERE Faible Uniquement présent en alimentation

Martinet noir Apus apus A FAIBLE Faible Uniquement présent en alimentation

Merle noir Turdus merula N NH Faible Nidification et alimentation

Espèces nicheuses

Protection

Statut
Enjeu nicheur 

régional

Espèce Niveau d'enjeu
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Légende :  
Protection : grisé protection des individus et/ou des habitats 
N* : Nicheur certain à proximité / N : Nicheur certain / n : Nicheur possible / n* : Nicheur possible à proximité / A : alimentation en période de 
reproduction 
 

 
Légende :  
M : Migrateur / HMI : Alimentation en période de migration ou d’hivernage 

Figure 63 : Enjeux de conservation relatifs à l’avifaune 

 

Ind Hab Nom vernaculaire Nom scientifique
Enjeu sur 

site
Justification

Mésange bleue Cyanistes caeruleus N FAIBLE Faible Nidification et alimentation

Mésange charbonnière Parus major N FAIBLE Faible Nidification et alimentation

Moineau domestique Passer domesticus N*, A FAIBLE Faible
Uniquement présent en alimentation et 

rassemblement

Pie bavarde Pica pica N NH Faible Nidification et alimentation 

Pigeon ramier Columba palumbus A NH Faible Uniquement présent en alimentation

Pinson des arbres Fringilla coelebs N FAIBLE Faible Nidification et alimentation

Pouillot véloce Phylloscopus collybita N FAIBLE Faible Nidification et alimentation

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos N FAIBLE Faible Nidification et alimentation

Rougegorge familier Erithacus rubecula N FAIBLE Faible Nidification et alimentation

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros A FAIBLE Faible Uniquement présent en alimentation

Tourterelle turque Streptopelia decaocto A, n NH Faible Nidification possible et alimentation

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes N FAIBLE Faible Nidification et alimentation

Busard Saint-Martin Circus cyaneus A MODERE Faible Uniquement présent en alimentation

Espèces nicheuses

Protection

Statut
Enjeu nicheur 

régional

Espèce Niveau d'enjeu

Ind Hab Nom vernaculaire Nom scientifique
Enjeu sur 

site
Justification

Bergeronnette printanière Motacilla flava HMI FAIBLE Faible Alimentation en migr/hiv

Alouette des champs Alauda arvensis HMI FAIBLE Faible Alimentation en migr/hiv

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca M MODERE Faible Alimentation en migr/hiv

Grive musicienne Turdus philomelos HMI NH Faible Alimentation en migr/hiv

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus HMI FAIBLE Faible Alimentation en migr/hiv

Pinson du nord Fringilla montifringilla HMI - Faible Alimentation en migr/hiv

Pipit farlouse Anthus pratensis HMI MODERE Faible Alimentation en migr/hiv

Pipit des arbres Anthus trivialis HMI FAIBLE Faible Alimentation en migr/hiv

Serin cini Serinus serinus HMI, n MODERE Faible Alimentation en migr/hiv, possible en reproduction

Espèces non nicheuses

Protection

Statut
Enjeu nicheur 

régional

Espèce Niveau d'enjeu
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Source : ECOTONE, 2019 

2.5.6.2. Chiroptères 

2.5.6.2.1. Espèces potentielles 

La bibliographie réalisée indique la présence de 19 espèces de chiroptères autour du projet. Parmi celles-ci, huit 
espèces gîtent exclusivement en bâti ou en milieu hypogée (anfractuosité, fissure en milieu karstique, grottes…) et 
ne gîtent donc pas sur la zone d’étude rapprochée mais peuvent l’utiliser comme zone de chasse et de passage. 
Les 11 autres espèces peuvent, elles, gîter (pour certaines d’entre elles, très occasionnellement) au sein des 
quelques vieux arbres de l’aire d’études. Une réflexion a ainsi été menée sur les espèces susceptibles d’être 
présentes sur la ZER et dans quel contexte. Le tableau suivant synthétise ces informations. 
 

Tableau 22 : Espèces potentielles sur la ZER 

Espèce Type de gîtes pouvant 
être utilisé par l’espèce 
(selon la bibliographie) 

Potentialité sur le site 
Nom vernaculaire Nom scientifique 

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii Boisés/Hypogés 
Oui pour gîtes 

occasionnels et chasse 

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus Boisés/Bâtis Oui pour gîtes et chasse 

Murin à moustaches Myotis mystacinus Boisés/Hypogés/Bâtis 
Oui pour gîtes 

occasionnels et chasse 

Murin à oreilles 
échancrées 

Myotis emarginatus Boisés/Hypogés/Bâtis 
Oui pour gîtes 

occasionnels et chasse 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri Boisés/Bâtis Oui pour gîtes et chasse 

Grand Murin Myotis myotis Hypogés/Bâtis 
Oui uniquement pour 

chasse 

Petit murin Myotis blythii Hypogés/Bâtis 
Oui uniquement pour 

chasse 

Grand rhinolophe 
Rhinolophus 

ferrumequinum 
Hypogés/Bâtis 

Oui uniquement pour 
chasse 

Minioptère de 
Schreibers 

Miniopterus schreibersii 
Hypogés/Bâtis (ouvrages 

d'art) 
Oui uniquement pour 

chasse 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii Boisés/Hypogés/Bâtis Oui pour gîtes et chasse 

Murin de Natterer Myotis nattereri Boisés/Hypogés/Bâtis Oui pour gîtes et chasse 

Oreillard roux Plecotus auritus Boisés/Hypogés Oui pour gîtes et chasse 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Boisés/Hypogés/Bâtis Oui pour gîtes et chasse 

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros Hypogés/Bâtis 
Oui uniquement pour 

chasse 

Oreillard gris Plecotus austriacus Boisés/Hypogés/Bâtis Oui pour gîtes et chasse 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Boisés/Hypogés/Bâtis Oui pour gîtes et chasse 

Sérotine commune Eptesicus serotinus Hypogés/Bâtis 
Oui uniquement pour 

chasse 

Vespère de Savi Hypsugo savii 
Hypogés/Bâtis (ouvrages 

d’art) 
Oui uniquement pour 

chasse 

Rhinolophe euryale Rhinolophus euryalus Hypogés 
Oui uniquement pour 

chasse 

  
 
 
 

2.5.6.2.2. Inventaires acoustiques 

Deux enregistreurs automatiques (SM2BAT+) ont été posés sur les milieux ouverts (proches de quelques secteurs 
plus ou moins boisés), sur la partie nord de la ZER (cf. chapitre 2.5.1.3. Inventaires de terrain). Les analyses 
acoustiques identifient 12 espèces et quatre groupes d’espèces (tableaux suivants) 
 

Tableau 23 : Nombre de contacts bruts et indices d’activité par espèce et/ou groupe d’espèces (en période estivale, sur 
enregistreur automatique) 

 
¹ - L’indice d’activité pondéré n’a pas été calculé pour le groupe des Murin sp. en raison du grand nombre de murins 
possiblement présent sur la ZER 
 

Tableau 24 : Nombre de contacts bruts et indices d’activité par espèce et/ou groupe d’espèces (en période estivale, à 
partir de transects) 

 
 

De l’analyse de ces résultats, il ressort que la diversité chiroptérologique locale est assez élevée (même si 
l’enregistreur acoustique de la période estivale a ressorti un faible nombre de contact). Cet enregistreur automatique 
a été placé sur un secteur utilisé majoritairement par la Pipistrelle de Kuhl et ne reflète pas la réalité du terrain lors 
de cette soirée acoustique estivale. Les résultats des transects permettent de confirmer cette hypothèse, avec 
l’observation d’une diversité spécifique et d’une activité plus élevée. 

Ainsi, l’espèce la plus fréquente sur la ZER, soit en été, soit à l’automne, est la Pipistrelle de Kuhl. Des cris sociaux 
ont été entendus en période automnale, laissant penser que des rassemblements de femelles et de mâles pourraient 
avoir eu lieu. Ce même constat peut être fait pour la Pipistrelle pygmée.  
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Tableau 25 : Nombre de contacts bruts et indices d’activité par espèce et/ou groupe d’espèces (en période automnale, 
sur enregistreur automatique) 

 
 
Ces deux espèces, ainsi que la Pipistrelle commune, peuvent gîter dans les quelques arbres présents sur la ZER. 
De même, pour la Noctule de Leisler qui a été contactée à plusieurs reprises, notamment au niveau des dernières 
habitations, au niveau du lieu-dit « Champs Aurié ». 

La Barbastelle d’Europe a été contactée à l’automne, présentant 20 contacts bruts répartis tout au long de la nuit 
(dès le crépuscule, jusqu’à l’aube). Cette espèce qui affectionne particulièrement le bois, transformé ou non par 
l’Homme, peut gîter au niveau des quelques arbres de la ZER ou au niveau des bâtisses présentes aux alentours 
immédiats de la ZER. Une autre espèce qui a également été détectée (en période automnale), dès le coucher du 
soleil jusqu’à son lever, est l’Oreillard gris. Cette espèce, tout comme la Barbastelle d’Europe, peut gîter dans les 
deux types de gîtes signalés pour la première ; les emplacements ne seraient pas les mêmes, mais les types de 
gîtes sont très similaires. 

Le Minioptère de Schreibers et le Vespère de Savi (affectionnant les souterrains et les falaises, ainsi que les 
ouvrages d’art, type ponts en maçonnerie) ont été contactés à quelques reprises sur la ZER, mais uniquement en 
recherche active de proies. En effet, la ZER ne présente pas de gîtes adaptées pour ces deux espèces. 

Pour finaliser, trois espèces peu communes et présentant de très forts enjeux de conservation au niveau régional, 
ont également été recensées sur la ZER. Il s’agit du Rhinolophe euryale, du Molosse de Cestoni et du groupement 
Grand murin/Petit murin. Ces trois espèces ne gîtent pas sur la ZER (absence de souterrains et de bâtisses sur 
cette zone). Toutefois, des gîtes doivent se trouver aux alentours (proches ou pas) et ces espèces viennent sur la 
zone d’étude essentiellement pour chercher des ressources alimentaires (présence de quelques prairies à insectes). 
 
 

2.5.6.2.3. Utilisation de la zone par les chiroptères 

La zone d’étude rapprochée présente uniquement deux bâtisses (figures ci-après). Ces deux petites bâtisses, 
présentes au niveau du lieu-dit « Champ de Laguerre », ne sont pas propices aux chauves-souris : très ventilées et 
pas protégées des intempéries. 

Figure 64 : Bâtisses présentes au niveau du lieu-dit « Champ de Laguerre » 

  
Source : ECOTONE, 2019 

 
Quelques arbres isolés, ceux de plus grande taille et plus âgés, peuvent constituer des gîtes arboricoles pour les 
chauves-souris (soit temporaires, soit pour la mise bas) (figures ci-après). La zone d’étude constitue toutefois 
essentiellement un secteur de chasse pour les chauves-souris, d’autant qu’elle se localise dans la vallée de l’Ariège 
(proche de la rivière de l’Ariège) et en connexion avec le piémont pyrénéen et la vallée agricole du Lauragais. 

Figure 65 : Arbres gîtes potentiels aux chauves-souris sur la ZER 

  
Source : ECOTONE, 2019 

2.5.6.2.4. Enjeux de conservation liés aux chiroptères et obligations réglementaires 

Sur la ZER, deux espèces recensées présentent des enjeux de conservation importants (forts). Concernant 
les espèces potentielles, elles présentent toutes des enjeux de conservation assez forts, en raison soit de 
l’absence de gîtes favorables, soit en raison de présence très occasionnelle de gîtes. 
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Tableau 26 : Enjeux de conservation et de protection relatifs aux chiroptères sur la zone d’étude rapprochée 

 
 
 
 

En France, les populations de Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) ne sont pas homogènes, assez rares au nord-
ouest mais augmentant en densité vers le sud-est (Arthur & Lemaire, 2009). Son statut est difficile à définir, les 
populations étant très mal connues. Cette espèce est essentiellement arboricole, mais les colonies peuvent occuper 
les bâtiments, les ouvrages d’art, etc. (Arthur & Lemaire, 2009). Sur la ZER, elle peut occuper les arbres (en tant 
que gîtes, sur toutes les saisons de l’année) présents au nord de ce secteur. 

Dans la seconde moitié du XXème siècle, la Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) a subi un fort déclin dans 
plusieurs pays du nord et de l’ouest de l’Europe, notamment en France. Depuis le début des années 1990, la 
tendance semble s’inverser, en particulier pour les populations les plus au sud, avec une lente remontée des effectifs 
et des réapparitions dans des localités autrefois colonisées. Elle reste vulnérable en France, mais bien présente en 
Midi-Pyrénées. Les gîtes d’hiver peuvent être des caves voûtées, des ruines, des souterrains, des tunnels, des 
ouvrages d’arts, des arbres, etc. (Arthur & Lemaire, 2009). En été, elle loge presque toujours contre le bois (Arthur 
& Lemaire, 2009). 
 

Figure 66 : Enjeux de conservation relatifs aux chauves-souris 

 
Source : ECOTONE, 2019 
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2.5.6.3. Mammifères terrestres 

2.5.6.3.1. Espèces recensées et potentielles 

Trois espèces ont été identifiées sur la zone d’étude : Lapin de Garenne (Oryctolagus cuniculus), Lièvre d’Europe 
(Lepus europaeus) et Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus).  
 
Tout le cortège commun de la zone péri-urbaine est potentiellement présent : Renard roux, Chevreuil, Sanglier, etc.  
 

2.5.6.3.2. Utilisation de la zone par les mammifères terrestres 

La ZER est utilisée dans sa totalité par les mammifères. La densité en Lapin de Garenne confère probablement son 
intérêt pour l’alimentation, notamment des rapaces, à la partie nord de la ZER. 
 

2.5.6.3.3. Enjeux de conservation liés aux mammifères terrestres et obligations 
réglementaires 

L’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 modifié par l’arrêté du 15 septembre 2007 fixe la liste des mammifères protégés 
sur l’ensemble du territoire national (individus et habitats). Sur la zone d’étude, une espèce recensée est concernée : 
le Hérisson d’Europe. 
 
Une espèce présente un enjeu assez fort, le Lapin de Garenne, de par son utilisation de la zone. 
 
L’aire de répartition du Lapin de garenne, pendant l’Holocène, aurait été limitée au nord-ouest de l’Afrique, à la 
Péninsule Ibérique et au sud de la France. Actuellement, en Europe, l’espèce est présente du sud de l’Espagne au 
sud de la Suède et s’étend vers l’est jusqu’en Roumanie, Pologne et Ukraine, ainsi qu’en Grande Bretagne et Irlande 
où elle fût introduite (Ruys, 2012). En France, ce lagomorphe est présent dans tous les départements, sauf dans les 
montagnes. Son statut de conservation est favorable et il ne semble pas menacé.  
Le Lapin de Garenne se révèle un élément clé du maintien de la biodiversité, car il constitue une source 
d’alimentation pour plusieurs espèces mammalogiques et avifaunistiques. L’espèce est classée dans la catégorie 
« Quasi-menacée » aux niveaux national et européen (UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS, 2017). 
 
Sur la ZER, la présence du Lapin de garenne, à enjeu de conservation, et du Hérisson d’Europe, espèce 
protégée, confère un enjeu assez fort aux prairies qui servent à l’accomplissement du cycle biologique de 
ces espèces sensibles. 

Tableau 27 : Enjeux de conservation et de protection relatifs aux mammifères terrestres sur la zone d’étude 
rapprochée 

Protection Espèce 
Statut 

Enjeu 
régional 

Enjeu sur 
site Ind Hab Nom vernaculaire Nom scientifique 

Espèces certaines 

    Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus CBC MODERE Assez fort 

    Hérisson d'Europe Erinaceus europaeus CBC FAIBLE Moyen 
Légende : 
CBC : Cycle Biologique Complet 

Figure 67 : Enjeux de conservation relatifs aux mammifères terrestres 

 
Source : ECOTONE, 2019 
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2.5.6.4. Amphibiens et reptiles 

2.5.6.4.1. Espèces recensées et potentielles 

Les inventaires ont permis d’identifier quatre espèces de reptiles sur la ZER : la Couleuvre helvétique (Natrix 
helvetica), la Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus), le Lézard des murailles (Podarcis muralis) et le Lézard 
vert (Lacerta bilineata), quasi menacé en Midi-Pyrénées. La bibliographie et les milieux présents ne laissent pas 
pressentir la présence d’autres espèces. 

Aucun amphibien n’a été identifié sur la ZER, le manque de zone humide ne permettant pas la reproduction d’individu 
sur la zone. Plusieurs espèces sont toutefois potentielles en phase terrestre, en transit et dispersion : le Crapaud 
calamite (Epidalea calamita), le Crapaud épineux (Bufo spinosus), la Grenouille agile (Rana dalmatina), le Triton 
palmé (Lissotriton helveticus) et la Rainette méridionale (Hyla meridionalis).    

2.5.6.4.2. Utilisation de la zone par les reptiles et amphibiens 

La zone d’étude est peu propice à la présence d’amphibiens en reproduction, aucune dépression humide ne 
permettant la dépose des pontes. Les espèces notées dans la bibliographie sont toutefois potentielles en transit et 
dispersion.  
 
Les reptiles sont susceptibles d’utiliser l’ensemble de la zone d’étude bien que les prairies présentes plus d’intérêt 
(moindre dérangement, présence de haies, ressources alimentaires…).  

2.5.6.4.3. Enjeux de conservation liés aux reptiles et amphibiens et obligations 
réglementaires 

Les articles 2 et 3 de l’arrêté du 19 novembre 2007, repris par l’arrêté du 8 Janvier 2021, fixent la liste des amphibiens 
et reptiles protégés sur l’ensemble du territoire national (individus et habitats pour l’article 2 et individus pour l’article 
3). Sur la zone d’étude, toutes les espèces effectivement observées et potentielles sont concernées. 
 
Sur la ZER, les lisières et haies et bosquets présentent l’enjeu le plus intéressant pour les reptiles, 
notamment la Couleuvre helvétique et le Lézard vert.    
 

Tableau 28 : Enjeux de conservation et de protection relatifs aux reptiles et amphibiens sur la zone d’étude rapprochée 

 
Légende : 
CBC : Cycle Biologique Complet 

  
 

Figure 68 : Enjeux de conservation relatifs aux reptiles et amphibiens 

 
Source : ECOTONE, 2019 

Ind Hab Nom vernaculaire Nom scientifique

Lézard des murailles Podarcis muralis CBC FAIBLE Faible

Lézard vert Lacerta bilineata CBC FAIBLE Moyen

Couleuvre helvétique Natrix helvetica CBC FAIBLE Moyen

Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus CBC FAIBLE Faible

Crapaud calamite Epidalea calamita Phase terrestre potFAIBLE Faible

Crapaud épineux Bufo spinosus Phase terrestre potFAIBLE Faible

Grenouille agile Rana dalmatina Phase terrestre potMODERE Faible

Triton palmé Lissotriton helveticus Phase terrestre potFAIBLE Faible

Rainette meridionale Hyla meridionalis Phase terrestre potFAIBLE Faible

Espèces potentielles

Espèces certaines

Protection Espèce
Statut

Enjeu 

régional

Enjeu sur 

site



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ARIEGE 
DOSSIER D’ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE - PIECE J – ETUDE D’IMPACT                                                                                                                           DEVIATION DE LA RD 820 AU NIVEAU DU HAMEAU DE SALVAYRE 

 

SCE │ DUP – RD820 │ Avril 2021 68 / 265   
 

2.5.6.5. Invertébrés 

2.5.6.5.1. Espèces recensées et potentielles 

Les inventaires spécifiques aux invertébrés n’ont permis d’identifier qu’une seule espèce patrimoniale, le Grand 
Capricorne (Cerambyx cerdo). Aucun invertébré déterminant ZNIEFF n’a pu être identifié.  

Aucune des espèces d’intérêt de la bibliographie ne semble probable sur la ZER. En effet, les cours d’eau et fossé 
ensoleillés manquent pour l’Agrion de Mercure et l’Ecaille chinée affectionne des milieux non observés sur la zone 
(milieux à plantes variées, notamment les lisières forestières, les mosaïques d’habitats des complexes riverains - 
forêts alluviales-).  

2.5.6.5.2. Utilisation de la zone par les reptiles et amphibiens 

La ZER est utilisée par un cortège commun de papillons diurnes et orthoptères notamment. Ces espèces se 
concentrent principalement sur les prairies de la partie nord, moins soumises à la pression agricole de la partie sud. 
Leur présence joue toutefois probablement sur l’intérêt de l’avifaune pour la zone. 
 
Les vieux arbres (chênes) du chemin à l’est de la ZER montrent des indices de présence de Grand Capricorne et 
sont particulièrement favorable aux coléoptères saproxyliques.    

2.5.6.5.3. Enjeux de conservation liés aux reptiles et amphibiens et obligations 
réglementaires 

Les articles 2 et 3 de l’arrêté du 23 avril 2007 fixent la liste des insectes protégés sur l’ensemble du territoire national 
(individus et habitats pour l’article 2 et individus pour l’article 3). Sur la zone d’étude, une espèce est concernée : le 
Grand Capricorne. 

Son enjeu de conservation est par ailleurs jugé assez fort du fait de l’enjeu que représente sa présence et ce qu’elle 
indique sur la qualité des arbres observés. En effet, considéré comme nuisible dans l’industrie sylvicole, le Grand 
Capricorne choisit des chênes âgés pour sa reproduction et sa présence semble résulter en une plus grande diversité 
spécifique de coléoptères xylophages et saprophages (Buse, Ranius et Assmann, 2008). 
 
Sur la ZER, l’enjeu global est jugé faible sur les prairies et pâturage du fait de la présence d’un cortège 
commun aussi bien chez les orthoptères que chez les lepidoptères. Quelques chênes en bordure du chemin 
présentent des enjeux Cerambyx assez fort (présent sur des arbres à fonctionnalité écologique moyenne). 

Tableau 29 : Enjeux de conservation et de protection relatifs aux invertébrés sur la zone d’étude rapprochée 

 
 
 

Figure 69 : Enjeux de conservation relatifs aux invertébrés 

 
Source : ECOTONE, 2019 

Ind Hab Nom vernaculaire Nom scientifique

Grand Capricorne (Le) Cerambyx cerdo CBC FAIBLE Assez fort

Protection Espèce
Statut

Enjeu 

régional
Enjeu sur site

Espèces certaines
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2.5.7. Synthèse des enjeux et obligations règlementaires  

2.5.7.1. Enjeux liés aux habitats naturels 

Les prairies de fauche en état de conservation moyen à bon correspondant à l’habitat de la Directive faune-flore-
Habitat « Pelouse maigre de fauche de basse altitude » (Code EUR 28 : 6510) présentent, sur site, un enjeu assez 
fort.  
Plusieurs habitats d’enjeu moyen sont aussi identifiés :  

- Les tonsures acides et leur stade progressif ainsi que les prairies acides constituent des milieux pionniers 
éphémères qu’il est rare d’observer au niveau de surface notable ;  

- Les pelouses à Orpins (CB : 34.111) sont, en contexte naturel (falaises, dalles calcaires, etc.), apparentées 
aux habitats de la Directive Faune-Flore-Habitat « Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-
Sedion albi » (code EUR 27 : 6110). Néanmoins, compte tenu du contexte (substrat goudronné) et de leur 
caractère rudéral, celles présentes sur le site ne relèvent pas de ces habitats d’intérêt communautaire ; 

- Les recolonisations de chênes et de trembles, milieux présentant une certaine naturalité sur ce site très 
artificialisé et tendant, par une dynamique naturelle, vers des boisements d’intérêt. 

2.5.7.2. Enjeux liés à la flore 

Les enjeux de conservation liés à la flore sont dus à la présence d’un cortège diversifié d’espèces messicoles (groupe 
faisant l’objet d’un Plan National d’Action) au niveau des prairies améliorées et des bords des cultures colonisées 
par des espèces toutefois communes.  

Une espèce observée, la Crassule mousse, est protégée dans l’ex-région Midi-Pyrénées au titre de l’arrêté du 
30 décembre 2004 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Midi-Pyrénées. Communément 
rencontrées dans la région, un enjeu de conservation moyen lui est attribué. 

2.5.7.3.  Enjeux liés à la faune 

Au total, 59 espèces d’oiseaux ont été observées sur la zone d’étude. Parmi celles-ci, 49 présentent un statut de 
protection nationale et 24 sont jugées comme ayant un enjeu sur la ZER supérieur à moyen. La zone d’étude 
constitue un habitat non négligeable pour nombre d’espèce effectuant leur reproduction sur ou à proximité.  
C’est le cas pour l’Elanion blanc, ayant tenté une reproduction au centre de la zone et s’alimentant régulièrement sur 
les prairies de la ZER, et la Pie-grièche écorcheur, dont un couple effectue son cycle de reproduction sur la ZER. 
Ces deux espèces présentent un enjeu fort pour la zone d’étude.  
L’Aigle botté et l’Effraie des clochers en chasse sur la ZER ainsi que la Caille des blés et le Chardonneret élégant 
représentent un enjeu assez fort. 
Concernant les chiroptères, la diversité locale est assez élevée et 19 espèces, toutes protégées, ont été identifiées 
sur la ZER et à proximité immédiate. Deux espèces recensées présentent des enjeux de conservation importants 
(forts) : la Barbastelle d’Europe et la Noctule de Leisler au vu des enregistrements obtenus.  
Les mammifères terrestres présentent un enjeu moyen de par la présence d’une bonne densité de Lapin de Garenne, 
conférant probablement son intérêt à la ZER pour la chasse des rapaces. Le Hérisson d’Europe est lui protégé à 
l’échelle nationale et peut s’observer sur l’ensemble de la ZER.  
Aucun enjeu relatif aux amphibiens n’a identifié mais plus espèces de reptiles, toutes protégées ont été observées 
sur la ZER. On notera le Lézard vert et la Couleuvre helvétique à enjeu moyen au vu de leur état de conservation et 
la qualité du site pour ces espèces.  
Sur les 35 espèces d’invertébrés identifiés seul le Grand Capricorne apparaît protégé à l’échelle nationale et présente 
un enjeu de conservation sur site jugé assez fort au vu des arbres d’intérêts sur la ZER malgré une bonne diversité 
spécifique participant à l’intérêt de la zone pour l’avifaune.   

Figure 70 : Enjeux de conservation des milieux naturels 

 
Source : ECOTONE, 2019 
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2.6. Contexte socio-économique 

2.6.1. Population, emplois et habitat 

2.6.1.1. La population à Bonnac et Pamiers 

► De 1968 à 1990, l’évolution démographique des deux communes sont identiques : Bonnac connait une 
diminution de population de l’ordre de 39%, cette diminution est plus progressive sur Pamiers, de l’ordre de 
11% ;    

► A partie des années 1990, la situation démographique s’inverse sur Pamiers : la population augmente 
progressivement (hausse de +14% entre 1990 et 2006 et + 21% entre 2006 et 2016). La population de 
Bonnac chute de 11% entre 1990 et 2006, et réaugmente après 2006 (+11% entre 2006 et 2011, - 2% entre 
2006 et 2016) pour rester relativement constante à partir de 2011, à des valeurs inférieures au taux de 
population avant les années 1980. 

Figure 71 : Evolution de la population de 1968 à 2016 sur les communes de Bonnac (à gauche) et Pamiers (à droite) 

       
Sources : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2006 au RP2016 exploitations principale 

 
L’évolution démographique observée sur la commune de Bonnac s’explique par un solde naturel globalement négatif 
particulièrement jusque dans les années 1990 ; la période 1975 - 1990 s’accompagnant en plus d’un fort exode des 
populations. La variation annuelle moyenne de la population reste donc négative à l’exception de la période 
2006 - 2011 où le solde migratoire positif fort explique l’augmentation de population sur la période.  

Figure 72 : Indicateurs démographiques de 1968 à 2016 sur la commune de Bonnac  

 1968 à 1975 1975 à 1982 1982 à 1990 1990 à 1999 1999 à 2006 2006 à 2011 2011 à 2016 

Variation annuelle 
moyenne de la 
population en % 

–2,4 –4,0 –0,4 –0,8 –0,6 2,2 –0,4 

due au solde 
naturel en % 

–1,6 –1,7 –1,4 –0,7 –1,2 –1,0 –1,0 

due au solde 
apparent des 
entrées sorties en 
% 

–0,8 –2,3 1 –0,1 0,6 3,2 0,6 

Taux de natalité (‰) 3,9 4,8 5,1 6,7 3,7 5,1 2,4 

Taux de mortalité 
(‰) 

19,5 21,9 18,8 13,5 15,7 15,2 12 

Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2006 au RP2016 exploitations principales - État civil 

 

Sur la commune de Pamiers, l’évolution démographique s’explique principalement par l’influence du solde migratoire 
sur l’ensemble de la période : après l’exode des populations jusqu’en 1990, les migrations s’inversent avec des 
entrées populationnelles depuis lors (donc une entrée importante entre 2006 et 2011). La variation annuelle moyenne 
de la population est en croissance depuis 1990.  

Figure 73 : Indicateurs démographiques de 1968 à 2016 sur la commune de Pamiers 

 1968 à 1975 1975 à 1982 1982 à 1990 1990 à 1999 1999 à 2006 2006 à 2011 2011 à 2016 

Variation annuelle 
moyenne de la 
population en % 

–0,2 –1,0 –0,4 0,4 1,4 0,8 0,3 

due au solde naturel 
en % 

0,2 –0,1 –0,1 –0,1 0 0,2 0,2 

due au solde 
apparent des 
entrées sorties en % 

–0,4 –0,9 –0,3 0,4 1,4 0,6 0,1 

Taux de natalité (‰) 15 11,8 12 12 12,1 13 13,1 

Taux de mortalité 
(‰) 

13,1 12,5 12,7 12,5 12,1 11 10,7 

Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2006 au RP2016 exploitations principales - État civil 

2.6.1.2. Population sensible 

La population de Bonnac est caractérisée par une population relativement âgée puisque la classe la plus 
représentée est la classe 60 - 74 ans. Les classes jeunes (0-14 ans et 15 -29 ans) ou au contraire la classe la plus 
âgée (75 - 89 ans) sont globalement peu représentées. 54% de la population a moins de 60 ans.   
 
Comparativement, la population de Pamiers présente une pyramide inversée avec une population plus 
jeune : les classes d’âge les plus représentées étant les 15-29 ans puis 0-14 ans et 30-44 ans. Près de 73% 
de la population a moins de 60 ans.  

Figure 74 : Pyramides des âges de Bonnac (à gauche) et Pamiers (à droite) en 2016 

 
Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019 
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2.6.1.3. Le logement à Bonnac et Pamiers 

En 2016, on recense 136 logements sur Bonnac et 8999 sur Pamiers. Sur Bonnac, 57% de ces logements sont des 
résidences principales et environ 10% de logements vacants. Sur Pamiers, 83% sont des résidences principales et 
15% des logements vacants.  
Sur Bonnac, malgré la baisse globale de la population depuis 1968, on note un nombre de résidences principales 
en 2016 équivalent à celui observé en 1968 (autour de 80). La part des logements vacants a été réduite de moitié 
depuis 1975 et est en diminution constante depuis 2011 (- 23%). La commune de Pamiers suit la tendance 
départementale. Le nombre de résidences principales est en constante augmentation depuis 1968 (plus forte 
augmentation entre 1999 et 2006 avec +20%). La courbe des logements vacants montre un accroissement 
important entre 2006 et 2016 (+85% en 10 ans). 

 

  
Sources : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2006 au RP2016 exploitations principales 

 
La commune de Bonnac a connu une grande phase de construction des logements de type maison avant 1945 
(principalement avant 1919) et une seconde phase après 1970, aucune construction d’appartements n’étant recensé 
sur l’ensemble de la période. On retrouve les mêmes périodes de construction sur la commune de Pamiers avec 
une phase de construction de logements de type maison plus importante de 1991 à 2005. Parallèlement, les 
constructions d’appartements se développent sur la période avec une phase importante de 1946 à 1970.  
Les logements construits avant 1919 représentent plus de la moitié des logements sur Bonnac alors que les 
constructions se sont échelonnées sur toute la période pour Pamiers. 

Figure 76 : Nombre de résidences principales en 2016 selon le type de logement et la période d'achèvement sur les 
communes de Bonnac (à gauche) et Pamiers (à droite) 

 
 Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019 

 

2.6.1.4. Emplois à Bonnac et Pamiers 

En 2016, respectivement 75% et 74% de la population est active sur Bonnac et Pamiers (contre 67% et 72% en 
2011).  Sur la même période, on constate à Bonnac une légère diminution du nombre d’actifs et une augmentation 
de près de 9% des chômeurs. A Pamiers, le taux de chômage augmente d’un peu plus de 2% sur la même période.  
 
Les « inactifs » représentent environ un quart de la population à Bonnac et Pamiers avec une majorité de retraités 
ou pré-retraités à Bonnac (16%) et d’autres « inactifs » à Pamiers (13%, hors retraités ou scolaires).  

 

 
  Sources : Insee, RP2011 et RP2016, exploitations principales, géographie au 01/01/2019 

 
La commune de Bonnac offre 23 emplois pour 61 actifs ayant un emploi et résidant dans la zone (soit une 
concentration d’emplois de 37,7%). Sur les actifs ayant un emploi et résidant dans la zone, 36% travaillent sur 
Bonnac (22 actifs). 64% des actifs résidant dans Bonnac vont travailler dans une autre commune (soit 39 actifs).  
La commune de Pamiers offre 10187 emplois pour 5786 actifs résidant dans la zone (soit une concentration 
d’emplois de 176%). Sur les actifs ayant un emploi et résidant dans la zone, 63% travaillent dans la commune (soit 
3635 actifs), 37% travaillent dans une autre commune (soir 2151 actifs).  
 
La zone d’étude se localise à l’est du hameau de Salvayre, intégré à la commune de Bonnac et actuellement traversé 
par la RD820. La commune de Bonnac est caractérisée par une population peu évolutive, relativement âgée, un parc 
de logement vieillissant et une concentration d’emplois faible.  
 

Enjeu faible Il n’y a pas de corrélation directe entre le profil socio démographique de la commune 
et le projet de déviation. L’enjeu est donc considéré comme faible.  

 

2.6.2. Activités économiques, tourisme et loisirs 

Les communes de l’aire d’étude (Bonnac et Pamiers) sont localisées à l’écart des grands sites touristiques de l’Ariège 
situés plus au sud du département (grottes du Mas d’Azil, de Bedeilhac et de Niaux, Parc de la préhistoire, Château 
de Foix, Palais des évêques). 

 
Sur le secteur d’étude, compte tenu de l’environnement majoritairement agricole avec seulement une partie bocagère 
au nord-est, une partie de l’activité est tournée vers la culture de maïs et céréales et quelques prairies.  
 
Les activités économiques au sein de la commune de Bonnac sont peu nombreuses et les commerces se 
concentrent principalement le long de l’artère RD 820. Le nombre d’activités desservies directement par la RD820 
est très limité : un garage de ventes d’automobiles d’occasion, un magasin d’ameublement, un restaurant-snack, 
une rôtisserie et une boulangerie. Il s’agit essentiellement d’une clientèle locale.  
 
Plus au sud, la RD820 dessert la zone d’activités de Gabriélat. Cette zone est d’intérêt régional et se compose d’un 
parc logistique, d’un parc industriel, d’un parc tertiaire et d’un parc artisanal. Une quinzaine d’entreprises sont 

Figure 75 : Evolution du nombre de logements par catégorie de 1968 à 2016 sur les communes de 
Bonnac (à gauche) et Pamiers (à droite) 
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Figure 77 : Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2016 (en%) - commune de Bonnac (à gauche) 
et Pamiers (à droite) 
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présents sur la zone (secteur de la construction, menuiserie, peintures, logistique, informatique, distribution eau, 
etc.) et la ZAE est vouée à accueillir plus d’entreprises dans les années à venir. 
 
Le secteur, de manière générale, bénéficie d’une certaine attractivité touristique, impliquant des déplacements à pied 
pour des balades. 

  
Enjeu moyen Les activités économiques dans le centre de Salvayre ne sont pas nombreuses et sont 

essentiellement dédiées à la population locale. Par contre, la zone d’activités de 
Gabriélat à vocation à s’étendre. Le secteur bénéficie d’une certaine attractivité 
touristique avec également des flux locaux de déplacements liés aux promenades. 

2.7. Urbanisme 

2.7.1. Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Vallée de 
l’Ariège 

Le Schéma de Cohérence Territoriale, document de planification stratégique à long terme (20 ans), a été créé 
par la loi SRU du 13 décembre 2000. Il s’agit d’un outil de conception et de mise en œuvre d’une planification 
stratégique intercommunale, à l’échelle d’un large bassin de vie, dans le cadre d’un projet d’aménagement et de 
Développement Durables (PADD). le SCoT est destiné à servir de cadre de référence pour les différentes politiques 
sectorielles, notamment celles centrées sur les questions d’organisation de l’espace et d’urbanisme, d’habitat, de 
mobilités, d’aménagement commercial, d’environnement …. Le SCoT vise à :  

► Définir l’évolution souhaitable du territoire, dans une perspective de développement durable et dans le cadre 
d’un projet d’aménagement et de développement ;  

► Fixer les orientations générales en termes d’organisation de l’espace ;  
► Déterminer les grands équilibres entre espaces urbains et espaces naturels et agricoles.  

 
Le SCOT de la Vallée de l’Ariège a été approuvé le 10 Mars 2015. Il regroupe 97 communes ariégeoises et 3 
inter-communautés (CC des Portes d’Ariège-Pyrénées, CA du Pays Foix-Varilhes, CC du Pays de Tarascon-sur-
Ariège). La zone d’étude s’inscrit au sein de la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées.  
 
Cette démarche s’inscrit au sein de l’InterSCoT du « Grand Bassin Toulousain » qui réunit 12 territoires de SCoT.  
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Figure 78 : Extrait des limites des SCoT du Grand Bassin Toulousain 

 
Source : scot-vallee-ariege.fr 

 
Le SCoT Vallée de l’Ariège définit son projet autour d’une triple ambition :  

► Organiser les rapports entre une population et les spécificités d’un territoire, en mettant en œuvre les 
objectifs du développement durable 

► Organiser à moyen terme ces rapports territoriaux ; les élus et acteurs du territoire définissant un scénario 
de développement territorial choisi 

► Tenir compte de la diversité des territoires et leurs potentiels de développement en termes d’habitat, de 
déplacements, de développement économique, de valorisation agricole environnementale et touristique.  

2.7.1.1. Le PADD du SCoT 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) expose le projet politique porté par les élus. Il fixe 
les grands objectifs que devront poursuivre les politiques locales d’urbanisme en matière d’habitat, de déplacements, 
d’environnement, ou encore d’économie. 
 
Le PADD Vallée de l’Ariège s’axe autour de 6 grands objectifs :  

► Objectif 1 : Se structurer autour des richesses agricoles, naturelles et paysagères :  
o Préserver les terres agricoles et valoriser les productions agricoles 
o Préserver les continuités écologiques et poser la trame verte et bleue comme cadre a 

l’aménagement du territoire  
o Valoriser les grands paysages comme élément de patrimonialité et fédérateur de l’ensemble 

« vallée de l’Ariège » 

 
► Objectif 2 : Optimiser l’utilisation des ressources naturelles :  

o Ménager les ressources naturelles du territoire  
o Mieux vivre avec les risques et réduire les sources de nuisances et de pollutions 

 
► Objectif 3 : Préparer la transition énergétique : 

o Inscrire la problématique énergétique dans tout projet et organiser un territoire énergétiquement 
viable 

o Diversifier les ressources énergétiques dans le respect des espaces naturels, du paysage et du 
cadre de vie des habitants du territoire  

o Prendre en compte les effets du changement climatique en cours 
 

► Objectif 4 : Valoriser les spécificités des territoires de la Vallée de l’Ariège : 
o Prendre en compte des situations territoriales contrastées 
o Définir une armature territoriale articulant les territoires du SCoT de la Vallée de l’Ariège entre eux.  
o Valoriser les identités territoriales 

 
► Objectif 5 : Favoriser le fonctionnement en réseau : 

o Vers un système de déplacement favorisant un fonctionnement en réseau de la vallée  
o Des grandes infrastructures aux réseaux secondaires : l’indispensable continuité 
o Les pôles d’échanges, des pôles d’intensité urbaine et villageoise.  
o Les modes doux de déplacements : entre fonctionnalité, loisirs et tourisme.  
o Un système de déplacements SCoT anticipant la structuration d’un bassin de mobilités de 100 000 

habitants à horizon 2032  
o Développer l’attractivité territoriale par l’aménagement numérique 

 
► Objectif 6 : Décliner des capacités d’accueil résidentiel différenciées en s’appuyant sur le potentiel des 

territoires de la vallée : 
o Un objectif de croissance démographique ambitieux mais soutenable pour le territoire du SCoT de 

la vallée de l’Ariège.  
o Traduction de l’objectif global de croissance démographique selon les différents niveaux de 

l’armature territoriale  
 

► Objectif 7 : Avoir une politique du logement à la hauteur des ambitions de développement du SCoT et 
respectueuse de l’environnement : 

o Répondre aux besoins en logements à réhabiliter et à créer corrèles aux objectifs de prévoyance 
démographique. 

o Une part de logements locatifs et de logements sociaux à développer pour répondre a une mixite 
sociale et intergénérationnelle et a l’amélioration du parcours résidentiel des ménages.  

o Des objectifs différencient selon le poids démographique et les fonctions associées a l’armature 
territoriale 

o Se développer sans se diluer 
o Enrayer l’artificialisation des sols 

 
► Objectif 8 : Développer les atouts économiques :  

o Affirmer et valoriser la vocation économique de la vallée de l’Ariège.  
o Une offre foncière lisible qui se décline selon les différents niveaux de l’armature territoriale.  
o Une offre foncière de qualité.  
o Des synergies à développer entre les stratégies économiques communautaires  
o Le renforcement du tissu économique local complémentaire insère dans les tissus urbains existants  
o Développer une stratégie commerciale a l’échelle du SCoT.  
o Développer une stratégie de programmation d’équipements et de services structurants « d’échelle 

Scot » 
o Renforcer l’attractivité de la vallée de l’Ariège dans le cadre d’un tourisme durable 

 
Concernant la préservation des terres agricoles et la valorisation des productions agricoles, le SCoT s’engage à : 

Zone d’étude 

CC Portes d’Ariège 
Pyrénées 
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► Réduire de 50% le taux d’artificialisation des terres agricoles conformément aux objectifs affichés au 
sein de la Loi de Modernisation de l’agriculture et de la Pêche de 2010 et retraduits dans le Schéma Régional 
Climat Air Energie (SRCAE) Midi Pyrénées. 

► Préserver en priorité les terres irriguées en secteur de plaine 
 
Le SCOT souhaite également restaurer les corridors permettant de relier les 2 réservoirs de l’Hers et l’Ariège 
(cf. figure ci-dessous) et favoriser les connexions entre les différents réservoirs de biodiversité de milieux 
ouverts dont fait partie la plaine de Bonnac-Salvayre (cf. figure ci-dessous) 

Figure 79 : Extrait de la cartographie Trame Verte et Bleue du SCoT 

Source : scot-vallee-ariege.fr 

 
Concernant la valorisation des grands paysages comme élément de patrimonialité, le SCoT prévoit :  

► Requalifier les paysages d’entrée d’agglomération ou situés le long des voies structurantes dont la 
RN20, en limitant la linéarisation des tissus urbains le long des voies d’entrée de ville, en considérant les 
voies routières comme des vecteurs de découverte du paysage en succession de plans séquences et en 
travaillant l’intégration des bâtiments en zones d’activité. 

► Trouver des connexions nouvelles entre milieu urbain, rural et naturel ; Préserver et développer des 
cheminements pour retrouver une accessibilité entre les différents éléments constitutifs de la plaine de 
Pamiers  

 
Concernant l’optimisation des ressources naturelles, le SCoT prévoit :  

► Une gestion améliorée des eaux pluviales dans les projets d’aménagement et d’urbanisme : réflexion 
sur les installations de collecte et de traitement des eaux pluviales pour un prétraitement avant le rejet dans 
le milieu naturel ; limitation des surfaces imperméabilisées 

► Renforcer la prise en compte du bruit dans l’aménagement : avec notamment une protection à la source 
par des combinaisons d’actions (« écran anti-bruit, merlons, revêtement peu bruyant, etc…), des 
aménagements paysagers en bordure des zones d’habitat le long des axes A66 et RN20.  

Pour réduire ces expositions, le SCoT travaille en particulier à mieux connaitre les populations et les 
zones exposées au bruit grâce au PPBE RN20/E9, et dégager le long des grandes voies de 
circulation et éloigner ou protéger les secteurs d’habitats et d’équipements publics structurants le 
long des principaux axes routiers.  

 
Concernant le fonctionnement en réseau, le SCoT prévoit la mise en place d’un système de déplacement public 
basé sur l’armature territoriale existante.  On retrouve notamment dans cette armature la RD820 /N20 qui relie 
Pamiers à l’agglomération Toulousaine. Le PADD prévoit notamment des relais par autocar ou TAD depuis Pamiers 
vers les parcs d’activité de la communauté ainsi qu’une extension des navettes de Pamiers aux communes voisines.  
 
Concernant la politique de logement, le SCoT prévoit notamment :  

► L’arrêt de l’urbanisation linéaire le long des routes, notamment sur l’axe de la Vallée de l’Ariège 

► Une limitation de la consommation foncière avec une densification adaptée de logements : 10 à 12 
log/ha pour le maillage villageois (dont Bonnac) et 20 log/ha pour les pôles relais (dont Pamiers).  

 
Concernant le développement des atout économiques, le SCoT prévoit :  

► Pour le développement économique de la communauté de communes de Pamiers de donner une dimension 
interrégionale à la zone d’activités de Gabriélat via un agrandissement de la zone et un développement de 
l’activité logistique par le biais de l’ITE (réseau voie ferrée).  

► Conforter l’attractivité de la Vallée de l’Ariège pour les habitants et visiteurs en tendant vers un « sans faute » 
paysager sur les grands axes touristiques traversant le territoire. 

Figure 80 : Carte de synthèse du projet territorial de la vallée de l'Ariège 

 
Source : scot-vallee-ariege.fr 

Le projet de déviation recoupe certains des objectifs du SCoT, soulignés en vert dans les paragraphes précédents. 
Étant donné la nature et la localisation du projet, il est principalement concerné par les objectifs de préservation 

Zone d’étude 
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des espaces agricoles, de valorisation du paysage, de gestion des nuisances associées et de limitation de 
l’urbanisation sur un axe structurant.  

 

2.7.1.2. Le DOO du SCoT 

Le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) définit les prescriptions à caractère réglementaire et les 
recommandations permettant la mise en œuvre du PADD. Il expose et justifie le projet de la collectivité, la vision 
partagée des communes et de ses partenaires institutionnels, dans le respect des objectifs du développement 
durable.  
 
Le DOO reprend les orientations et les objectifs du PADD pour y définir des recommandations ou des prescriptions 
assorties de documents graphiques.  
 
Les prescriptions applicables à la zone d’étude sont les suivantes :  

► La protection des cœurs de biodiversité identifiés sur ou à proximité de la zone d’étude : « bois de 
Bonnac » et « plaine de Bonnac » (ZNIEFFS 1). Ces espaces n’ont pas vocation à être urbanisés et ne 
doivent pas être isolés et doivent être maintenus connectés avec les milieux adjacents, voire entre 
eux (cf. figure suivante) 
Nota : pour mémoire, les documents graphiques figurant au DOO du SCoT peuvent avoir une valeur de 
prescription ou de recommandation, mais doivent être interprétés à l’échelle du SCoT et non pas à une 
échelle communale réalisée après agrandissement. Ainsi, le zoom présenté ci-après permet de 
contextualiser le projet dans les enjeux de son environnement naturel, mais ne peuvent être interprété sans 
les mettre en lien avec l’état initial de l’environnement présenté ci-avant. 

► La réduction de l’exposition des biens et des personnes aux risques :  
o Prévoir les solutions de stockage ou de gestion des ruissellements dans toute opération de 

construction, d’aménagement urbain, agricole ou de loisirs et favoriser des solutions alternatives de 
gestion des eaux pluviales (noues…). 

o Limiter la création de zones d’habitat à proximité des infrastructures existantes et à venir 
génératrices de nuisances sonores et d’émission de polluants (RN20 / principales 
départementales, E9, A66, voie ferrée). Le SCoT prescrit notamment de :  

▪ Réduire les nuisances sonores subies par les riverains des infrastructures de transport à 
grande circulation, en mettant en place des protections phoniques à la source telles que 
merlons, écrans acoustiques, revêtements peu bruyants, etc. 

▪ Créer des aménagements paysagers en bordure de voie pour améliorer la qualité de vie 
des résidents dans les zones d’habitat et plus particulièrement, des infrastructures à grande 
circulation et des entrées de ville ou traversées d’agglomération et de villages. 

▪ Prendre des dispositions architecturales, environnementales et paysagères dans les zones 
d’habitat, industrielles, commerciales et artisanales longeant les infrastructures à grande 
circulation de façon à qualifier ou requalifier les « cônes de découverte » de l’Ariège et offrir 
une image attractive du territoire. 

► La pérennisation et la valorisation de l’activité agricole :  
o Réduire la consommation foncière de moitié afin de limiter la perte de terres agricoles, qu’elles soient 

exploitées ou potentiellement exploitables 
o Mettre en œuvre un projet territorial répondant à des principes d’urbanisation structurée et en 

continuité de l’existant, de manière à éviter le mitage des terres agricoles et donc à faciliter leur 
exploitation 

o Prendre en compte le contexte agricole et plus particulièrement la pérennité des exploitations 
existantes lors dans la mise en place des projets communaux 
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Figure 81 : Cartographie détaillée des prescriptions écologiques sur le secteur de Bonnac 

 

Source: scot-vallee-ariege.fr, extrait de la TVB

Zone 
d’étude 
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Les recommandations du SCoT relatives à la zone d’étude sont les suivantes :  
 

► Concernant les recommandations relatives aux éléments du réseau écologique du territoire :  
o Promouvoir la réalisation d’inventaires communaux ou intercommunaux des linéaires de 

haies, prairies naturelles et autres milieux (landes, éléments fixes du paysage, etc.) associé à une 
cartographie afin de permettre leur prise en compte dans les projets d’aménagements, voir de de 
leur donner un statut de protection dans le règlement des documents d’urbanisme.  

o Mener une réflexion sur la requalification environnementale des grands axes routiers : 
aménagement favorisant ou canalisant les déplacements d’espèces, signalisation spécifique dans 
les zones de franchissement, étude pour la mise en œuvre de la TVB dans les secteurs urbanisés, 
identification des limites durables en prenant appui sur les éléments paysagers 

► Concernant la gestion durable de la ressource en eau : le SCoT recommande de favoriser la récupération 
des eaux de pluie dans les projets d’aménagement,  

► Concernant la pérennisation et la valorisation de l’activité agricole :  
o Le SCoT prévoit un classement en Zone Agricole Protégé (ZAP) les zones irriguées identifiées 

dans le diagnostic agricole.  
► Concernant la valorisation touristique au sein des documents d’urbanisme locaux, le SCoT recommande 

notamment de valoriser les espaces paysagers, notamment les portes d’entrée du territoire, les entrées 
et les traversées de hameau ainsi que les abords des grandes infrastructures.  

Figure 82 : Extrait de la cartographie de l'irrigation sur le territoire du SCoT 

 
Source : scot-vallee-ariege.fr 

 

Le projet prévoit la déviation de l’actuelle RD820, axe structurant entre la Haute-Garonne et l’Ariège, à l’est du 
hameau de Salvayre sur des terres agricoles exploitées dont certaines parcelles irriguées ont été identifiées à enjeu 
par le diagnostic agricole. Le projet s’inscrit sur une partie du cœur de biodiversité « Plaine de Bonnac ». De par sa 
nature, il va générer des nuisances sonores et polluantes et devra notamment s’accompagner de mesures de 
réduction du bruit et d’intégrations architecturale, environnementale et paysagères.  
 

 

Enjeu fort Le SCoT de la Vallée de l’Ariège identifie la zone d’étude comme un réservoir de 
biodiversité : cette définition impose l’absence de fragmentation avec les milieux adjacents 
et les autres cœurs de biodiversité. Le SCoT prescrit la réduction de la consommation et du 
mitage des terres agricoles et recommande la création de zone agricole à protéger sur les 
parcelles irriguées. Il prescrit les mesures adaptées pour la gestion des ruissellements dans 
le cadre de projets d’aménagement et la limitation des nuisances sonores et des pollutions 
éventuelles à proximité des infrastructures. 
Compte-tenu de l’importance du contexte naturel et de la nécessité de préciser la 
comptabilité du projet avec les prescriptions du Documents d’Orientations et d’Objectifs du 
SCoT, l’enjeu est jugé fort. 

 

2.7.2. Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

2.7.2.1. Bonnac  

Une procédure d’élaboration de PLU a été lancée avant le 31 décembre 2015 mais n’a pas abouti à ce jour. Depuis 
le 27 mars 2017, le Plan d’Occupation des Sols (POS) de la commune de Bonnac a été rendu caduc, la commune 
est depuis lors régie par le Règlement National d’Urbanisme (RNU).  
 
Le projet est situé en dehors des parties urbanisées de la commune. Si le principe reste l’inconstructibilité dans ces 
espaces, l’article L.111-4 du code de l’urbanisme prévoit des exceptions. Ainsi, peuvent être autorisées : 
4° Les constructions ou installations sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l’intérêt de la 
commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas 
atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent 
pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 101-
2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs 
modalités d'application. 
 
 

Pour information, le PLU de Bonnac est en cours d’élaboration. Comme l’illustre la figure suivante, la commune 
prévoit d’inscrire un emplacement réservé sur l’emprise de la zone d’étude afin de prévoir les acquisitions foncières 
nécessaires au sein d’une zone agricole protégée (Atvb). 

Zone d’étude 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210070&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210070&dateTexte=&categorieLien=cid
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Figure 83 : Extrait du projet de zonage du PLU (version Juillet 2017 non approuvée) 

 
 

Source : Commune de Bonnac, 2017 
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Enjeu moyen La commune de Bonnac étant régie par le Règlement National d’Urbanisme (RNU), le projet, 
pour être accepté doit faire l’objet d’une délibération motivée du conseil municipal. Cette 
délibération doit justifier les raisons qui amène à demander une dérogation au principe 
d’inconstructibilité en dehors des parties urbanisées, d’apprécier cet intérêt, d’examiner les 
avantages et les inconvénients d’une telle réalisation.  
À l’issue de la présente phase de concertation, l’arrêté préfectoral de la DUP comportera les 
éléments qui pourront être repris par le conseil municipal. 
Le service instructeur évalue la demande au regard des règles générales de l’urbanisme et 
des servitudes applicables et rend son avis concernant la compatibilité du projet avec le 
règlement d’urbanisme en vigueur sur Bonnac. 
 
Si un PLU venait à être approuvé avant le dépôt du permis d’aménager, l’instruction se fera 
alors sur l’égide de ce nouveau document. Le projet serait alors compatible avec ce PLU. 
 
Par délibération du 05/04/2017, le conseil municipal de Bonnac a émis un avis favorable au 
projet de déviation, renouvelé par une nouvelle délibération du conseil municipal le 
07/04/2021 donnant un avis très favorable au projet.  

2.7.2.2. Pamiers 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Pamiers a été approuvé le 9 juillet 2009. Il est en cours de 
révision, son arrêt a été voté durant le conseil municipal du 28 juin 2019. Il n’a pas encore été approuvé.  
Ainsi, si le document en vigueur est celui du 9 juillet 2009, le présent chapitre analyse la compatibilité du projet au 
regard de ces deux documents. 

2.7.2.2.1. Compatibilité du projet avec le règlement écrit et graphique 

Le zonage réglementaire indique que la zone d’étude appartient à la zone agricole (zone A) et à la zone à 
urbaniser destinée à recevoir des activités industrielles (zone AUIb – correspondant à la zone d’activités de 
Gabrielat). 
 
 
Le règlement écrit du PLU de Pamiers approuvé le 09 juillet 2009 stipule que :  

► La zone A autorise « les constructions ou installations nécessaires au service public ou d'intérêt 
collectif » (Art. 2).  

► La zone AUI autorise les équipements publics  

 Les dispositions générales précisent la définition d’équipements publics comme suit : « Dans toutes les 
zones, l'édification d'ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement : 

- des réseaux divers, (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages 
pour la sécurité publique ...) 
- des voies de circulations terrestres, ferroviaires, aériennes peuvent être autorisées même si les 
installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée. 
Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu 
d'implantation. »  
 

 Le projet de déviation de la RD820 au niveau du hameau de Salvayre entre dans le cadre des 
équipements publics autorisés au sein de toutes les zones du PLU. 

 
Comme l’illustrent les figures suivantes, la commune dans son PLU en vigueur du 09 Juillet 2009 n’a pas prévu 
d’emplacement réservé sur l’emprise de la zone d’étude ; l’emprise est toutefois classée en zone non aedificandi. 
En revanche, elle prévoit dans le cadre de la révision du PLU arrêté le 28 juin 2019 d’inscrire un emplacement 
réservé sur l’emprise de la zone d’étude afin de prévoir les acquisitions foncières nécessaires au sein d’une zone 
agricole (A).  

En l’absence de précision dans le règlement écrit du PLU, la servitude non ædificandi doit s'entendre comme 
l'interdiction de toute construction, que celle-ci se situe sur le sol, en surplomb du terrain ou en sous-sol. Ainsi, le 
propriétaire n’a ni le droit de construire, ni le droit de dresser des plantations. Le PLU avait défini cette servitude non 
aedificandi afin de préserver les terrains envisagés pour la déviation de toute construction. Il convient, maintenant 
que l’emprise exacte du projet de déviation est connue de lever cette inconstructibilité. 
 
 
Enjeu moyen Si le PLU de 2009 reste en vigueur au moment de l’instruction du dossier de déviation, 

celui-ci s’avère incompatible avec le projet. En effet, la servitude non aedificandi 
interdit toute construction, il convient donc de lever cette inconstructibilité par le 
biais d’une mise en compatibilité. 
La compatibilité sera avérée si le projet de révision du PLU est approuvé en l’état.  
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Figure 84 : Extrait du règlement graphique du PLU de Pamiers en vigueur (version du 09 Juillet 2009) 

 
 

Source :   PLU Pamiers du 09 Juillet 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 85 : Extrait du projet de zonage du projet de PLU de Pamiers (version arrêtée le 28 juin 2019) 

Source : Mairie de Pamiers, 2019 

 

 



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ARIEGE 
DOSSIER D’ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE - PIECE J – ETUDE D’IMPACT                                                                                                                           DEVIATION DE LA RD 820 AU NIVEAU DU HAMEAU DE SALVAYRE 

 

SCE │ DUP – RD820 │ Avril 2021 81 / 265   
 

2.7.2.2.2. Compatibilité du projet avec le PADD de Pamiers 

Le projet de déviation, situé au Nord de Pamiers, est concerné par plusieurs orientations du PADD approuvé en 
2009 et soulignées en vert ci-dessous :  

► Maitrise du développement de l’espace urbain :  
o Préservation des équilibres espace naturel / espace agricole / espace urbain (limites ville) 
o Renforcement de la centralité 
o Densification de certaines zones urbaines et rééquilibrage vers le Nord 

► Développent du potentiel d’accueil économique :  
o Création d’une zone d’activités en liaison avec l’arrivée autoroute 

► Valorisation touristique du site de l’Ariège et des coteaux  
► Amélioration du fonctionnement urbain  

o Organisation des fonctions d’habitat/ activités / équipements 
o Les liaisons dans la ville : les axes de desserte, les cheminements piétons/cycles 

► Protection du paysage et du patrimoine :  
o Préservation des abords des vies à grande circulation  
o Préservation des éléments du paysage urbain 
o Valorisation du bâti de caractère  

 
La zone d’étude est localisée dans « le territoire de vallée qui accueille une agriculture agricole dynamique, 
réorganisée à partir des canaux d’irrigation ». 
La RD 820 actuelle est connectée à la zone d’activités de Gabriélat, considérée au PADD comme « site stratégique 
pour l’accueil d’activités artisanales et industrielles de production, de services aux entreprises, avec une image 
qualitative forte ».  Elle a fait l’objet d’un traitement paysager lors de la création de la zone d’activités de Gabriélat et 
un rond-point de raccordement avait été prévu sur la RD  820 (ex RN 20) pour sécuriser les accès vers la zone 
d’activités et l‘entrée de ville. 
 
Dans un souci de complétude, les orientations en cours de la version de travail de Novembre 2018 du PADD de 
Pamiers (version non officielle), ont été également été considérées au regard du projet de déviation. Le projet de 
déviation est notamment concerné par les orientations suivantes : 
 

► Axe 1.3 : Améliorer les mobilités à l’échelle de la ville  
▪  Faciliter les mobilités / les accès aux zones d’activités économiques et commerciales  

 
► Axe 2.1 : Préserver les espaces agricoles et naturels en accompagnant l’urbanisation 

▪  Préserver les espaces agricoles de la plaine de l’Ariège  
 

► Axe 2.4 : Valoriser les paysages ouverts et les équilibres écologiques de la plaine agricole de l’Ariège 
▪  Protéger le pôle d’intérêt écologique de la Basse Plaine de l’Ariège et de l’Hers, intégré à une grande 

continuité Verte supracommunale à l’est de la commune 
▪ Valoriser la diversité du parcellaire agricole comme support aux continuités écologiques de la trame 

Verte et comme paysages ouverts 
 

► Axe 2.4 : Valoriser les perspectives visuelles sur les Pyrénées depuis les axes majeurs : A66, RN20 
 

► Axe 3 : Permettre le maintien des activités agricoles appaméennes 
▪ Concilier la préservation des grands secteurs agricoles avec le développement de la commune 
▪ Permettre le maintien, le développement et la diversification des exploitations agricoles 
▪ Limiter le phénomène de mitage des espaces agricoles  

 
Concernant la zone d’étude, la version du PADD arrêté le 28 juin 2019 reprend les orientations déjà identifiées au 
PADD de 2009 et développe l’importance du maintien de l’activité agricole et de la préservation des espaces 
agricoles dans une perspective paysagère et écologique pour le maintien de la Trame Verte.  
 
 
 

Enjeu fort Le projet de déviation de la RD 820 au niveau du hameau de Salvayre répond à ces 
objectifs puisqu’il va permettre, en déviant le trafic de transit, de sécuriser la 
traversée du hameau de Salvayre et ainsi d’assurer une meilleure qualité de vie aux 
résidants du hameau. 
 
Le projet de déviation intègre un giratoire sud sur la commune de Pamiers qui prévoit 
de desservir la zone d’activités de Gabriélat et constitue en ce sens une composante 
positive pour l’amélioration des mobilités au sein de la ville. 
 
La localisation du projet de déviation de la RD820 au sein de l’espace agricole de la 
basse plaine de l’Ariège traduit un enjeu fort sur la préservation et le mitage des 
espaces agricoles et de l’activité économique ainsi que le maintien des perspectives 
paysagères et de continuité écologique. 
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Figure 86 : Extrait cartographique du PADD de Pamiers (PLU arrêté le 28 juin 2019) 

 
Source : Ville de Pamiers, 2019 
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2.7.2.2.3. Compatibilité du projet avec les Servitudes d’Utilité Publique 

 
Le projet de déviation est concerné par les servitudes d’utilité publique suivantes :  

► Servitude relative à l’établissement des canalisations électriques (I4) : une ligne aérienne de 63kV est 
présente sur la zone d’étude : elle part du Nord de la commune de Bonnac au niveau de la centrale 
hydroélectrique, traverse Salvayre et le hameau de Trémège et longe l’A66 pour rejoindre le poste électrique 
à Pamiers, rue Clément Ader. 

► Servitude relative aux communications téléphoniques - liaison par câble souterrain (PT 3) : une ligne 
téléphonique souterraine est présente en bordure ouest de la RD 820 et concerne l’emplacement du futur 
giratoire Sud sur la commune de Pamiers. Cette servitude autorise l’État à faire passer des fils au-dessus 
des propriétés privées et oblige le propriétaire à ménager le libre passage aux agents mandatés par France 
Telecom. Cette servitude, présente en bordure Ouest de l’actuelle RD820, ne présente pas de contrainte 
particulière. 

 
Sont également fait mention d’autres limitations, non classées en servitudes d’utilité publique, mais faisant référence 
au projet de déviation ou croisant la zone d’étude :  

► Les limites du projet de déviation de la RD820 au niveau du hameau de Salvayre. : les limites indiquées 
sur la couche SIG du projet présentent de légères différences et seront à réactualiser avec l’avancée du 
projet.  

► Réseau de canalisations souterraines d’irrigation : une canalisation souterraine d’irrigation traverse les 
parcelles agricoles situées sur la zone d’étude, au Sud du chemin de Ticoulet. Ce réseau impose notamment 
aux propriétaires terriens de laisser le passage libre aux engins mécaniques et engins de dépôts pour 
l’entretien des canaux d’irrigation. 

► Zone tampon contre le bruit, liée à l’infrastructure routière RD820.  
 
Les servitudes d’utilité publique et autres limites concernant la zone d’étude sont représentées sur la figure suivante  
 
Enjeu fort Un réseau électrique HTA, ainsi qu’une canalisation d’irrigation traversent la zone 

d’étude et une ligne de télécommunication est présente en périphérie de la zone 
d’étude. Le réseau HTA présente un enjeu au regard de la sécurité des riverains et de 
la fourniture d’électricité. La canalisation d’irrigation présente un enjeu au regard de 
la fourniture d’eau pour les parcelles agricoles cultivées présentes sur la zone 
d’étude. Le réseau de télécommunication en périphérie présente un enjeu moins 
important. 
Le projet de déviation doit tenir compte de ces réseaux. 
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Figure 87 : Servitudes d'Utilité Publique sur la zone d'étude 

 
Source : Plan des servitudes annexé au PLU - 2009, données SIG 2019 CD 09 
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2.7.2.2.4. Compatibilité du projet avec les OAP 

Le PLU de Pamiers de 2009, version en vigueur au moment de la rédaction de l’étude d’impact ne mentionne pas 
d’OAP sur la zone d’étude. Le projet de déviation est cependant concerné par l’OAP Extension de la Zone d’Activités 
Économique (ZAE) de Gabriélat qui figure dans le projet de PLU arrêté le 28 juin 20195. La ZAE est à vocation 
principalement industrielle. L’OAP prévoit d’étendre la zone d’activités déjà existante pour lui permettre d’accueillir 
d’avantage d’entreprises et de pérenniser son activité. L’extension est prévue sur les terrains agricoles situés au 
Nord de la zone actuelle de Gabriélat, limités à l’ouest par les limites du projet de déviation, au Nord par la route de 
Trémège et à l’est par le hameau de Trémège (cf. carte ci-dessous).  
 
 
Enjeu faible L’orientation d’aménagement et de programmation de l’extension de la zone de 

Gabriélat qui figure dans le projet de PLU arrêté le 28 juin 2019 intègre le fuseau de 
la future déviation. Le projet de déviation est donc compatible avec la future OAP. Le 
giratoire Sud prévu dans le projet de déviation sera raccordé à une voie secondaire 
qui dessert la zone de Gabriélat et sera à créer (cf. figure ci-dessous) 

 
 
.

 
5 Le PLU de Pamiers est en cours de révision. L’approbation du PLU est prévue avant la mise à l’enquête publique dans le cadre de la DUP. 
C’est pourquoi il est tenu compte des orientations évoquées dans le futur PLU dans le cadre de cette étude d’impact. 
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Figure 88 : Schéma d'aménagement de l'extension de la ZAE Gabriélat (PLU arrêté le 28 juin 2019) 

 
Source : Mairie de Pamiers, 2019 
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2.8. Situation foncière 

2.8.1. Situation globale 

La surface totale des parcelles cadastrales concernées par l’emprise direct du projet de déviation est de 57 903 m² 
et concerne plusieurs propriétaires6 dont une grande majorité de propriétaires particuliers ainsi que la communauté 
de commune Portes d’Ariège Pyrénées et la commune de Bonnac. Le détail des parcelles concernées figure sur la 
carte suivante.   

2.8.2. Foncier agricole  

 
Les parcelles agricoles concernées par le projet de déviation appartiennent à un ensemble de propriétaires terriens 
et sont localisées au sein du périmètre agricole initial. Elles regroupent généralement plusieurs propriétaires pour 
une même surface culturale.  
 
L’exploitant majoritaire possède environ 25,6 hectares en propriétés et le reste en fermage. Dans son parcellaire en 
propriété, 0,52 hectares sont directement impactés par le projet. Il ne prévoit pas de modifications de parcellaires à 
court terme.  
 
La grande majorité des parcelles de l’exploitant majoritaire sur la commune de Bonnac sont en contrat oral avec les 
propriétaires (absence de document écrit). Les autres parcelles sont mises à disposition par les propriétaires et 
correspondent à des baux ruraux (renouvelables tous les 9 ans) comme suit :  

► Mise à disposition des parcelles exploitées à l’Est de l’autoroute, au lieu-dit Lambrine  
► Mise à disposition des parcelles exploitées sur la commune de Pamiers 

 
La parcelle de l’exploitant N°2 concernée dans le projet par la branche du futur giratoire de Pamiers est exploitée en 
fermage par un autre agriculteur et cultivée en prairie temporaire. 
 

  
Enjeu moyen Le foncier de la zone d’étude relève majoritairement de propriétaires privés avec un 

nombre important de propriétaires.  
Par ailleurs, la majorité des parcelles est exploitée pour l’agriculture.  
Le rétablissement de la desserte des parcelles agricoles constitue un enjeu dans le 
cadre du projet de déviation.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
6 Le nombre de propriétaires sera précisé lors de l’enquête parcellaire 
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Figure 89 : Parcelles cadastrales impactées par le projet7 

Source : SCE, 2020

 
7 Un numéro d’identifiant a été attribué aléatoirement par propriétaire selon les informations disponibles à l’heure de la rédaction de ce rapport. Cependant, le nombre exact de propriétaires sera déterminé précisément à l’issue de l’enquête parcellaire. 
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2.9. Sûreté et sécurité publique 

2.9.1. Réseau routier  

2.9.1.1. Caractéristique de la voie existante, conditions de circulation  

Dans la traversée du hameau de Salvayre, la configuration de la RD 820 actuelle, l’étroitesse des accotements, 
l’absence de trottoirs, voire l’insuffisance du dégagement le long des propriétés riveraines, font que les conditions 
de circulations (entrée, sortie) pour les habitants sont particulièrement compliquées et dangereuses.  
 
La vitesse est actuellement limitée à 70 km/h puis 50km/h à l’entrée du hameau de Salvayre mais les vitesses 
pratiquées restent souvent plus élevées sur cet axe de transit régulièrement emprunté.  
 
Le trafic relativement important accentue le caractère accidentogène de cette section de route. 
 

 
Entrée dans Salvayre par la RD 820 au Nord 

 
Entrée dans Salvayre par la RD 820 au Sud 

 

  
Absence de trottoirs, faible largeur des accotements et insuffisance de dégagements le long des propriétés dans le hameau de Salvayre 

2.9.1.2. Trafic 

Des données de trafics MJA relevés de 1997 à 2006 sont disponibles pour la RD820 au Nord du projet de déviation 
actuel, sur les communes de Saverdun (PR 1+000) et Le Vernet (PR 11+0344) et présentées ci-dessous  

Figure 90 : Données de trafic moyen journalier annuel de 1997 à 2006 sur la RD820 

RD820  SAVERDUN LE VERNET 

PR 1+000 11+0344 

  MJA TV MJA PL MJA TV MJA PL 

1997 11250   14059   

1998 11273       

1999 11384       

2000 11479   15418   

2001 11946   15801   

2002 8936   12688   

2003 8062   11940   

2004 7949   11788   

2005 7906 545 11888 659 

2006 7933 534 11684 608 
Sources : CD09 (Comptages) 

 

On observe une diminution du trafic entre 1997 et 2006 : - 30% sur Saverdun et - 17% sur Le Vernet.  
 
La RD820 dispose également d’un poste permanent de comptage au PR 11+120 au niveau du Vernet, au Nord du 
projet de déviation. Les données suivantes montrent l’évolution du trafic sur la RD 820 en 10 ans :  

Figure 91 : Données de trafic moyen journalier annuel de 2008 à 2018 sur la RD 820 (PR11+120) 

 
 

 
 
Cela représente une augmentation de +3.5% de trafic tous véhicules confondus sur 10 ans (dont – 10% de poids 
lourds) et une augmentation de +1% par rapport à la moyenne des 10 années précédentes (dont -6.7% de poids 
lourds).  
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La figure ci-dessous montre que le trafic moyen journalier annuel (TMJA) 2018 Tous Véhicules Confondus dépasse 
les moyennes sur les 5 et 10 dernières années. Parallèlement, le trafic moyen journalier annuel (TMJA) 2018 Poids 
Lourds est inférieur à la moyenne des 10 dernières années mais supérieure à la moyenne des 5 dernières années.   

Figure 92 : Trafic 2018 tous véhicules (à gauche) et poids lourds (à droite) par rapport à la moyenne des 5 et 10 années 
précédentes 

 
 
Ces données sont complétées par des mesures de trafic TMJ réalisées en 2019 pendant 2 semaines sur la RD820 
et ses voies adjacentes, au niveau de la zone d’étude en même temps que les mesures acoustiques (traitées au 
chapitre 2.1.2.1.) Ces données montrent notamment :  

► En entrée du hameau de Salvayre, un trafic moyen journalier annuel (TMJA) Tous Véhicules Confondus de 
12371 véhicules dont 2.8% de poids lourds 

► En sortie du hameau de Salvayre, un trafic moyen journalier annuel (TMJA) Tous Véhicules Confondus de 
13697 véhicules dont 2.9% de poids lourds 

2.9.2. Accidentologie  

Des données d’accidentologie sur la RD820 pour la période 2011-2017 sont présentées ci-après. On constate sur 
les 5 dernières années plusieurs accidents graves qui ont eu lieu en semaine dont un accident mortel sur la RD 820 
juste en entrée du hameau de Salvayre. 

Figure 93 : Localisation des accidents de la route en Ariège sur la RD 820 de 2011 à 2017- commune de Bonnac 

 
Sources : CD09 

Figure 94 : Accidentologie sur l’axe routier de la zone d’étude 

Numéro Dates et Jour Lieux Bilan 

RD820 – commune de Bonnac 

 
15/05/2014 en 

semaine 
PR 12+756 1 blessé grave 

 
25/06/2015 en 

semaine 
PR 13+75 1 blessé grave, 1 blessé léger 

 
28/07/2015 en 

semaine 
PR 13+819 1 personne tuée, 1 blessé léger 

 
15/12/2016 en 

semaine 
PR 13+231 

2 blessés graves, 2 blessés 
légers 

Sources : CD09 
 

2.9.3. Desserte des hameaux, habitations  

Aux alentours de la zone d’étude, la RD 820 dessert actuellement :  
► Les habitations de Pébernat  
► Le hameau de Jau 
► Le hameau de Ticoulet 
► Le hameau de Lambrine 
► Le hameau de Salvayre  
► La commune de Bonnac via la D36 
► Le hameau de Trémège via la route de Trémège 
► Le hameau de Belpélou 
► L’exploitation agricole au lieu-dit La Monge 
► La zone d’activités de Gabriélat 

Figure 95 : Identification des habitations et zones desservies par la RD 820 

 
Source : Géoportail 

 

Enjeu fort Le trafic routier dans la traversée du hameau est important, avec des excès de vitesse 
réguliers. La configuration de l’axe et le niveau de trafic ne sont pas propices à une 
circulation locale apaisée et sécurisée. La déviation permettra un report de plus de 90 
% du trafic actuel, favorable à l’apaisement de la traversée de Salvayre et aux 
conditions de circulation locale. La desserte des hameaux devra être maintenue dans 
de bonnes conditions (sécurité et temps de parcours).  
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2.10. Mobilité et déplacements 

2.10.1. La mobilité  

Figure 96 : Part des moyens de transport utilisés par la population de Bonnac (à gauche) et Pamiers (à droite) pour se 
rendre au travail en 2016 

  
Sources : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019 

 
 
La majorité des déplacements sont effectués en voiture (près de 75% à Bonnac et 70% à Pamiers). C’est 
particulièrement le cas à Bonnac ou près de 2/3 des résidents vont travailler dans une autre commune. Par ailleurs, 
le recours aux transports en commune reste très limité.  
 
Cette prédominance de l’utilisation de la voiture en ville est marquée par l’importance des ménages ayant deux 
voitures : plus d’un tiers sur Bonnac (35%) contre plus d’un quart sur Pamiers (26,6%) en 2016.  
 
Depuis la Loi NOTRE de 2017, la Région est devenue compétente en matière de transports scolaires et interurbains 
(services ferroviaires régionaux et pôles d’échanges multimodaux). Les compétences de la Région Occitanie sont 
mutualisées au sein du réseau régional des transport liO depuis 2018. 
 
Un Schéma Régional d’Aménagement, de Développement et d’Egalité des Territoires (SRADDET) est en 
cours de développement, le projet est arrêté depuis le 19 Décembre 2019. Son approbation est prévue pour fin 
2020 et celui-ci s’imposera au SCT et au PLUi. Il permettra la mise en œuvre des déplacements et de l’intermodalité 
avec les autres enjeux régionaux et intègre notamment le Schéma Régional de l’Intermodalité (SRI) et le Schéma 
Régional des Infrastructures et des Transports (SRIT).  
 

2.10.2. Réseau de transports en commun 

Le territoire est desservi par un réseau de transports en commun centré autour de la vallée de l’Ariège. Le réseau 
interurbain comprend 10 lignes départementales, la ligne principale reliant Saverdun à Ax-les-Thermes en 
desservant notamment Bonnac et Pamiers. Les 9 autres lignes constituent des voies de rabattement sur la ligne 
principale (anciennement ligne 106, nouvellement ligne 453), empruntant parfois des tronçons de l’axe et desservant 
les pôles locaux de Pamiers, Foix et Tarascon ou les communes externes de Saint-Girons, Lavelanet et Auzat.  
 
3 lignes régionales complètent le réseau départemental :  
- La ligne Toulouse- Foix - Ax-les-Thermes (anciennement ligne 921) : desservant Pamiers  
- La ligne Toulouse- Pamiers - Lavelanet (anciennement ligne 920) 
- La ligne Toulouse- Foix par la vallée de la Lèze (anciennement ligne 915) 

 
Ce dispositif est complété par une série de navettes urbaines à Foix, Pamiers et Saverdun. Sur Pamiers, on compte 
2 lignes permanentes (ligne 3 express et ligne 5 cœur de ville) assurant une desserte du Lundi au Samedi et 3 lignes 
de Transports à la demande (TAD) : (ligne 1 Buton d’or, ligne 2 Gloriette et ligne 3 Bouchonne) fonctionnant sous 
réservation.  
 

Figure 97 : Carte des réseaux de transports publics de l'Ariège 

 
Source : scot-vallee-ariege.fr 

 
Une ligne TER traverse la vallée de l’Ariège et participe de la structuration du réseau avec les axes viaires (A66, 
RN20) et la ligne de bus interurbaine. La ligne de direction Toulouse - Latour-de-Carol dessert notamment la gare 
de Pamiers. Des investissements sont prévus pour redynamiser la ligne TER.  
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2.10.3. Modes actifs 

2.10.3.1. Liaisons douces 

La région Midi-Pyrénées n’est pas dotée d’un Schéma Régional des Véloroutes et Voies Vertes (Schéma VVV). 3 
voies vertes existent au sein du département et font partie de la ligne traversant l’Ariège d’ouest en est ; aucune de 
ces voies vertes ne concernent les secteurs de Bonnac ou Pamiers.  
 
A l’heure actuelle, les modes actifs sont relativement peu développés au sein de la commune de Bonnac. En tant 
que pôle urbain générateur de déplacement, la commune de Pamiers fera l’objet d’une amélioration/ création des 
modes actifs.  
Une voie douce existe en limite Sud de la zone d’étude : il s’agit d’une voie piétonne qui longe la zone 
d’activités de Gabriélat depuis le rond-point RD820/N20. Cette voie s’arrête en limite nord de la zone 
d’activités c’est-à-dire en limite sud de la zone d’étude.  
 
La version de travail de juillet 2017 du PLU de Bonnac mentionne des emplacements réservés dans le cadre de 
l’aménagement de voie ou continuité piétonnes (cf. figure suivante) :  

► au départ du hameau de Lafargue  
► au Sud du hameau de Salvayre  

 

 
Source : PLU de Bonnac, version de travail, Juillet 2017 

 
 
Par ailleurs, les communes de Bonnac et de Pamiers disposent de chemins ruraux recensés au Plan Départemental 
de la Randonnée notamment 2 circuits de randonnée balisés sont proposés au Nord-ouest de Bonnac. Les chemins 
ruraux présents à l’est du hameau de Salvayre sont empruntés régulièrement par les riverains en promenade. 
 
 

2.10.3.2. Mobilité au sein du Schéma Régional d’Aménagement, de 
Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) 
Occitanie 

Le SRADDET Occitanie a pour ambition de baisser de 40% la consommation d’énergie finale liée au 
transport de personnes et de marchandises d’ici 2040. Dans ce cadre, le SRADDET fait du développement 
de l’usage du vélo et des modes actifs l’une de ces priorités. Le rapport d’objectifs mentionne des trajets 
courts de moins de 3 km correspondant à près de 40% des déplacements en voiture (Source : CEREMA, 
2015). Il souligne ainsi les potentialités du report modal en faveur du vélo. 

2.10.4. Plan de Déplacement urbain (PDU) 

Le PDU est un document de planification, établi pour 10 à 15 ans, qui définit les principes d’organisation des 
transports de personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement. Il précise les mesures de sécurité, 
d’aménagements et d’exploitation à mettre en œuvre. 
Le Plan de Déplacements Urbains vise à maîtriser la circulation automobile et à promouvoir les modes de transports 
les moins polluants et les moins consommateurs d’énergie. Il vise à inciter les citoyens à se déplacer autrement en 
permettant une utilisation plus rationnelle de la voiture et en assurant la bonne insertion des piétons, des deux roues 
et des transports collectifs. 
 
Actuellement, un Plan de Déplacement Urbain est en cours de développement à l’échelle du SCoT de la vallée 
de l’Ariège. Il prévoit plusieurs volontés d’actions en faveur des modes actifs. Parmi elles, on peut noter :  

► Le développement des pratiques d’autopartage (co-voiturage et auto-stop organisé) sur l’axe Haute-
Garonne - Pamiers 

► Le développement de tiers lieux et du télétravail  
► La constitution d’un réseau cyclable maillé desservant les pôles générateurs de déplacements (dont 

Pamiers) 

2.10.5. Stationnement 

Le Plan de Déplacement Urbain prévoira notamment d’inciter à laisser sa voiture en marge des cœurs de villes au 
travers de politiques de stationnement incitatives et de proposer des places de stationnement pour vélos.  
 
 
Enjeu fort La zone d’étude est globalement peu desservie. Le projet a vocation de dévier le trafic 

du centre du hameau de Salvayre et sera favorable à la sécurité et à la circulation 
locale avec un report de trafic estimé à plus de 90 %. Le rond-point sud permettra la 
desserte de la Zone d’Activités Economique de Gabriélat, dont une liaison avec l’ITE 
du hameau de Trémège est en cours de réflexion. Le projet prévoit également une 
continuité de la liaison douce partant de la ZA de Gabriélat et de maintenir une 
traversée piétonne vers les espaces agricoles et bocagers à l’est de Salvayre, 
renforçant la trame de circulation douce locale.  La limitation du trafic routier dans la 
traversée du hameau de Salvayre sera propice à une réflexion relative à une meilleure 
prise en compte des mobilités actives sur le secteur, voire des transports collectifs 
(notamment les conditions d’accessibilité). 

  

Figure 98 : Emplacements réservés pour aménagement de voie piétonne au hameau de Lafargue (à gauche) 
et au sud du hameau de Salvayre (à droite) 
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2.11. Milieux physiques 

2.11.1. Climat 

Le climat du département de l’Ariège présente des variations marquées en fonction du relief et de l’alternances des 
influences océaniques, méditerranéenne et montagnardes. Le Nord du département au relief érodé subit 
alternativement l’influence du climat océanique et ses entrées d’air apportant des perturbations et l’influence 
méditerranéenne qui accentue les contrastes saisonniers et assèche le climat.  
 
La carte des précipitations moyennes annuelles issues de l’atlas des paysages classe la zone d’étude entre 800 à 
1000 mm de pluie par an. Les données de la station météo France de Pamiers confirment ce classement. 

 
Source : atlas des paysages (gauche), infoclimat (droite) 

 

Sur la période de référence de la figure ci-avant, la température moyenne est de 13°C. La température minimale 
moyenne est de 5.4°C en Janvier et la température maximale moyenne est de 21,5°C en Juillet. Les mois les plus 
chauds s’échelonnent sur Juillet-Août avec un peu plus de 21°C, les mois les plus froids de Décembre à Février avec 
des températures en dessous de 7°C.  
 

Le cumul moyen annuel des précipitations s’élève à 785,8 mm pour la période 1981- 2010. Les pluies supérieures 
à 5mm représentent environ 52 jours/an et les pluies supérieures à 10m représentent 26 jours/an ; le mois le moins 
pluvieux étant en Juillet avec 42.1mm 
 
L’évolution constatée par météo France dans la région Midi-Pyrénées est la suivante :  
 

► Hausse des températures moyennes en Midi-Pyrénées de 0.3°C par décennie sur la période 1959-2009 
► Accentuation du réchauffement depuis les années 1980 
► Réchauffement plus marqué au printemps et en été 
► Peu ou pas d’évolution des précipitations 
► Des sécheresses en progression 
► Diminution de la durée d’enneigement en moyenne montagne 

 
Les tendances des évolutions du climat au XXIème siècle :  

▪ Poursuite du réchauffement au cours du XXIe siècle en Midi-Pyrénées, quel que soit le scénario 

▪ Selon le scénario sans politique climatique, le réchauffement pourrait atteindre 4°C à l'horizon 2071-2100 
par rapport à la période 1976-2005 

▪ Peu d’évolution des précipitations annuelles au XXIe siècle, mais des contrastes saisonniers 
▪ Poursuite de la diminution du nombre de jours de gel et de l’augmentation du nombre de journées chaudes, 

quel que soit le scénario 
▪ Assèchement des sols de plus en plus marqué au cours du XXIe siècle en toute saison 

 

Enjeu nul La réalisation ou non réalisation du projet de déviation ne changera rien à l’évolution 
prévisible du climat.    

 

2.11.2. Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) 

Le SRCAE qui définit le cadre stratégique régional pour faciliter et coordonner les actions menées localement en 
faveur du climat, de l’air et de l’énergie, tout en contribuant à l’atteinte des objectifs nationaux dans ces domaines, 
actuellement applicable sur le territoire, a été adopté en juin 2012 (région Midi-Pyrénées).  
 
Ce schéma est en cours d’actualisation dans le cadre de l’élaboration du futur Schéma régional d’aménagement, de 
développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) de la région Occitanie. Ce dernier devrait être adopté 
fin 2020. 
 
 
Le SRCAE fixe 5 objectifs stratégiques à l’horizon 2020, concernant : 

 La réduction des consommations énergétiques ; 
 La réduction des émissions de gaz à effet de serre ; 
 Le développement des énergies renouvelables ; 
 L’amélioration de la qualité de l’air ; 
 L’adaptation au changement climatique. 

Les actions en faveur de la réduction des consommations et la limitation des émissions s’appliquent à tout projet 
d’aménagement. 
 
Ainsi, est notamment visée une réduction de 13% des émissions de gaz à effet de serre par les transports. Ces 
objectifs sont déclinés en 48 orientations thématiques. 
 
La zone d’étude est localisée dans des secteurs où les concentrations sont parmi les plus faibles. Ainsi la moyenne 
annuelle en dioxyde d’azote s’établit aux alentours de 10-15 µg/m3. Quant aux particules PM10, les concentrations 
modélisées sont d’environ 18 µg/m3 par an. 
 
 
Enjeu nul Le SRCAE n’étant pas encore approuvé au moment de la rédaction de cette étude 

d’impact, la zone d’étude n’est pas soumise à des dispositions particulières. 
Néanmoins, les enjeux du SRCAE pourront être anticipés.    

2.11.3. Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 

Les PCAET, rendus obligatoires par la loi Grenelle 2 vise deux objectifs :  
► L’atténuation : limiter l’impact du territoire sur le climat en réduisant ses émissions de GES dans la 

perspective du facteur 4 (diviser par 4 les émissions de GES à l’horizon 2050), 
► L’adaptation : réduire la vulnérabilité des territoires puisqu’il est désormais établi que les impacts du 

changement climatique ne pourront plus être intégralement évités. 
 
La mise en œuvre d'un PCAET est désormais rendue obligatoire pour les établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants au 1er janvier 2017. 
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Figure 99 : Carte des précipitations moyennes annuelles (à gauche) et diagramme ombrothermique de 1981 à 2010 - 
station météo de Pamiers 



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ARIEGE 
DOSSIER D’ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE - PIECE J – ETUDE D’IMPACT                                                                                                                           DEVIATION DE LA RD 820 AU NIVEAU DU HAMEAU DE SALVAYRE 

 

SCE │ DUP – RD820 │ Avril 2021 94 / 265   
 

 
L’élaboration d’un Plan Climat Air Energie Territorial a été lancé fin 2017 à l’échelle du territoire du SCoT de la Vallée 
de l’Ariège. Une consultation publique de celui-ci s’est déroulée du 3 juin au 3 juillet 2019. 
 
Enjeu nul Le PCAET n’étant pas encore approuvé au moment de la rédaction de cette étude 

d’impact, la zone d’étude n’est pas soumise à des dispositions particulières. 
Néanmoins, les enjeux du PCAET pourront être anticipés.    

2.11.4. Plan de Protection de l’Atmosphère 

Les plans de protection de l’atmosphère (PPA) définissent les objectifs et les mesures, permettant de ramener, à 
l’intérieur des agglomérations de plus de 250 000 habitants et des zones où les valeurs limites réglementaires sont 
dépassées ou risquent de l’être, les concentrations en polluants atmosphériques à un niveau inférieur aux valeurs 
limites réglementaires. 
 
Le territoire d’étude n’est pas concerné par un plan de protection de l’atmosphère 
 
Enjeu nul En l’absence de PPA sur le territoire, l‘enjeu est considéré comme nul.    

2.11.5. Qualité de l’air 

2.11.5.1. Qualité de l’air actuelle 

2.11.5.1.1. Surveillance permanente 

La surveillance de la qualité de l’air en Occitanie est assurée par l’association Atmo Occitanie qui est une association 
agréée par le ministère en charge de l’environnement.  
Cette surveillance est réalisée par des mesures permanentes et des modélisations des concentrations des polluants.  
 
Selon le bilan annuel établi par Atmo Occitanie, en 2018 sur le département de l’Ariège, les seuils réglementaires, 
qui concernent les particules, le dioxyde d’azote, l’ozone, le monoxyde de carbone, le dioxyde de soufre, le benzène, 
le benzo(a)pyrène ont été respectés à l’exception des objectifs de qualité concernant l’ozone, dépassés sur 
l’ensemble de l’Occitanie. En 2018, les niveaux d’ozone ont été relativement élevés, en raison des conditions 
météorologiques particulièrement propices à sa formation. Les concentrations observées à Pamiers, commune sur 
laquelle était implantée une station de mesure de l’ozone, sont restées néanmoins parmi les plus faibles de la région. 
Les cartographies suivantes, établies par Atmo Occitanie, présentent les concentrations moyennes annuelles 
modélisées en 2017 pour le dioxyde d’azote et les particules PM10. 

Figure 100 : modélisation régionale des concentrations annuelles en dioxyde d’azote 

 

Source : Open Data Atmo Occitanie – 2018 

Figure 101 : Modélisation régionale des concentrations annuelles en particules PM10 

 

Source : Open Data Atmo Occitanie - 2018 

 

Zone 
d’étude 

Zone 
d’étude 



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ARIEGE 
DOSSIER D’ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE - PIECE J – ETUDE D’IMPACT                                                                                                                           DEVIATION DE LA RD 820 AU NIVEAU DU HAMEAU DE SALVAYRE 

 

SCE │ DUP – RD820 │ Avril 2021 95 / 265   
 

2.11.5.1.2. Campagnes de mesure 

Afin de caractériser la qualité de l’air dans la zone d’étude, une campagne de mesure de polluants a été organisée 
in situ en 2019. 

Caractéristiques  

La campagne de mesure a porté sur deux polluants traceurs de la pollution issue du trafic routier, à savoir : 

 Le dioxyde d’azote (NO2), 
 Le benzène. 

Le prélèvement a été effectué à l’aide de tubes passifs à environ deux mètres de hauteur. Le principe général de 
cette méthode de prélèvement consiste en un tube vertical ouvert à sa partie inférieure pour laisser passer l’air. 
Celui-ci contient une substance qui permet de piéger une substance donnée. Par exemple pour le NO2, c’est la 
triéthanolamine (TEA) qui est utilisée. Après une exposition de deux semaines, les tubes ont été envoyés en 
laboratoire pour analyse. 
 
La campagne de mesure s’est déroulée sur deux saisons distinctes : 

 Du 11 février 2019 au 25 février 2019, 
 Du 4 juin 2019 au 18 juin 2019. 

 
Les points de mesure ont été positionnés par SCE par rapport : 

 À la RD 820 actuelle, 
 A la localisation de la population, 
 Au périmètre du projet. 

Au total 7 sites de mesure de dioxyde d’azote et 3 sites de mesure de benzène ont été implantés. 
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Figure 102 : Localisation des points de la qualité de mesure 

 

Source : SCE, 2019 
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Analyse des conditions météorologiques pendant la campagne de mesures 

Les concentrations en polluants sont influencées par les températures de différentes manières : les épisodes de froid 
peuvent par exemple provoquer une utilisation plus importante du chauffage en milieu urbain et ainsi favoriser des 
émissions de NOx, particules et benzène. Le fonctionnement à froid des moteurs automobiles est également plus 
émissif. De plus, des phénomènes d’inversion thermique peuvent réduire la dispersion des polluants. À l’inverse, les 
épisodes de chaleur et d’ensoleillement sont susceptibles de favoriser des réactions chimiques à l’origine de la 
formation de polluants secondaires (ex : ozone) et la diminution des concentrations en polluants primaires (ex : 
oxydes d’azote). 
La pluie assure quant à elle un rôle de lessivage de l’atmosphère par un phénomène d’abattement des polluants au 
sol. Des précipitations abondantes peuvent ainsi limiter l’effet d’une pollution particulaire par exemple. À contrario, 
une période trop sèche peut être favorable à une augmentation de la pollution et des concentrations en aérosols. 
 

 Campagne du 11 février au 25 février 2019 

Le graphique ci-dessous présente les données météorologiques disponibles sur le site de Météo France , issues de 
la station de mesure de Saint-Girons.  
Les données disponibles ne permettent de couvrir la totalité de la période de la campagne de mesure, seules des 
données ont été relevées entre le 11 et 17 février. 
Durant cette période les températures minimales ont été légèrement supérieures à la normale du mois (1,1°C) et ont 
été comprises entre 0,7°C et 3,1°C. 
Concernant les températures maximales, elles ont évolué entre 16,6°C et 24,9°C correspondant à des niveaux 
supérieurs à la normale du mois (11,3°C). 
Sur la période de relevés disponibles, aucune précipitation n’a été enregistrée. 

Figure 103 : Températures et précipitations durant la campagne d’hiver 

 

Source : SCE, 2019 

 

 Campagne du 4 au 18 juin 2019 

Les températures minimales relevées pendant la campagne de mesure ont fluctué entre 4°C et 13,3°C avec une 
moyenne de 9,6°C, inférieure à la normale mensuelle (12,5°C). 
Les températures maximales enregistrées pendant la campagne ont varié entre 12,8°C et 32,3°C avec une moyenne 
de 21,5°C, ce qui correspond à la normale mensuelle (22,9°C). 
Avec un cumul de 35,2 mm les précipitations ont été régulièrement réparties. 

Figure 104 : Températures et précipitations durant la campagne d’été 

 

 

Source : SCE, 2019 

Répartition des concentrations en dioxyde d’azote 

La répartition spatiale des concentrations en dioxyde d’azote est présentée sur la carte suivante.  
Le graphique ci-dessous présente les concentrations en dioxyde d’azote enregistrées sur les points, en fonction de 
leur distance par rapport à la chaussée de la RD 820. 
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Figure 105 : Carte des concentrations des polluants sur la zone d'étude 

 

Source : SCE, 201 
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Figure 106 : Concentrations en dioxyde d’azote 

 

Source : SCE, 2019 

 
Les concentrations sont plus élevées à proximité immédiate de la RD 820 actuelle. En effet les points de mesure P1, 
P2, P3 et P7, sont directement influencés par les émissions du trafic routier de la RD 820,. Sur ceux-ci les 
concentrations les plus importantes ont été enregistrées (jusqu’à 36,1 µg/m3 en hiver sur le point P2).  
Cependant la décroissance des concentrations est très rapide avec la distance par rapport à la RD 820. Ainsi sur les 
5 premiers mètres (points P1 et P7) les concentrations diminuent de plus d’une dizaine de µg par rapport à celles du 
point P2, situé à 2,5 mètres du bord de la chaussée. 
A plus de 10 mètres (point P3), la concentration en dioxyde d’azote s’établit à 19,2 µg/m3 en hiver.  
Il est à noter que bien qu’à la même distance de la chaussée que le point P1, les concentrations au droit du point P7 
sont plus élevées, en raison des phases d’accélération et décélération des véhicules à ce niveau. 
Les concentrations maximales sont enregistrées au niveau du point P2 en raison de sa proximité par rapport à la 
chaussée, mais également en raison de la présence d’un front bâti plus dense favorisant l’accumulation de la 
pollution. 
 
Sur les points P4, P6 et P5 éloignés de la RD 820 actuelle, au-delà de 100 mètres, à proximité du périmètre de la 
future déviation, les concentrations en dioxyde d azote sont faibles et correspondent à la pollution de fond : de l’ordre 
de 10 µg/m3 en hiver et de 5 µg/m3 en été.  
 
La variation saisonnière entre les deux campagnes est marquée. En effet pour l’ensemble des points de mesure, les 
concentrations en dioxyde d’azote sont plus faibles durant la campagne d’été, de l’ordre d’un facteur 2. 
Les conditions météorologiques d’hiver avec des températures plus basses ont favorisé les émissions de dioxyde 
d’azote (véhicules et chauffage). De plus en hiver les phénomènes d’inversion de la température dans l’atmosphère 
(température augmentant avec l’altitude) sont plus fréquents. Ce phénomène crée un effet couvercle, conduisant à 
une accumulation de la pollution et donc à une augmentation des concentrations. 
En outre l’été le rayonnement solaire plus intense, a favorisé des réactions photochimiques dans l’air transformant 
le dioxyde d’azote en ozone et conduisant ainsi à une diminution de sa concentration. 

 

Répartition des concentrations en benzène 

Le tableau de résultats ci-dessous, montre que la pollution par le benzène est faible et homogène. La RD 820 
influence peu les concentrations de ce polluant. 
Comme pour le dioxyde d’azote une légère variation saisonnière est constatée. 

Figure 107 : Concentrations en benzène 

Point mesure 
Concentrations en benzène (µg/m3) 

hiver été 

P1 0,7 <0,4 

P2 1,1 <0,4 

P6 0,7 <0,4 

Source : SCE, 2019 

Comparaison à la réglementation 

Les valeurs utilisées pour comparer les concentrations moyennes de la campagne de mesure à la réglementation 
sont issues de l’article R221-1 du code de l’environnement. La comparaison aux moyennes annuelles est réalisée 
uniquement à titre indicatif étant donné que les résultats ne sont représentatifs que des périodes de mesure. 
En effet la directive européenne du 21 mai 2008 indique que les mesures de la qualité de l’air ne peuvent être 
considérées comme représentatives d’une situation annuelle que si elles sont réalisées durant un minimum de huit 
semaines uniformément réparties dans l’année. 
 

 Dioxyde d’azote 

La figure suivante présente la comparaison indicative à la valeur limite annuelle pour la concentration en dioxyde 
d’azote mesurée lors de la campagne in situ.  

Figure 108 : Comparaison à la valeur limite des concentrations en dioxyde d’azote 

 

Source : SCE, 2019 
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Aucune valeur de concentration en dioxyde d’azote ne dépasse la valeur limite fixée à 40 µg/m3 en moyenne annuelle 
pour la protection de la santé. Aussi le risque de dépassement de cette valeur limite aux abords de la RD 820 actuelle 
est très faible voire nul. 
 

 Benzène 

La figure suivante présente la comparaison indicative à la valeur limite annuelle et à l’objectif de qualité pour la 
concentration en benzène mesurée lors de la campagne in situ. 
 

Figure 109 : Comparaison aux seuils réglementaires des concentrations en benzène  

 

Source : SCE, 2019 

 
Toutes les concentrations mesurées sont très inférieures à la valeur limite fixée à 5 µg/m3 en moyenne annuelle et 
à l’objectif de qualité fixé à 2 µg/m3 en moyenne annuelle. Aussi le risque de dépassement de cette valeur limite sur 
le site d’étude peut être considéré comme nul. 

2.11.5.2. Sources d’émissions 

Le diagnostic réalisé dans le cadre de l’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial de la Vallée de l’Ariège 
montre que le transport routier est la principale source d’émissions d’oxydes d’azote (NOx). Concernant les 
particules, les secteurs résidentiel et industriel sont les principaux émetteurs, le transport routier et l’agriculture y 
contribuent dans une moindre mesure.  
Les composés organiques volatils sont principalement émis par le secteur résidentiel. Enfin l’ammoniac est quasi 
exclusivement émis par l’agriculture. 

Figure 110 : Secteurs émetteurs de polluants atmosphériques 

 

Source : PCAET Vallée de l’Ariège- présentation du 10 avril 2018 

 
Dans le secteur d’étude, sur la base des activités en présence et du bilan territorial présenté ci-dessus, il peut être 
précisé que le transport routier est la principale source d’oxydes d’azote. Le secteur résidentiel est également, dans 
une moindre mesure, une source d’émissions (oxydes d’azotes et particules). Enfin les activités agricoles sont 
également à l’origine d’émissions de particules et d’ammoniac. 
En revanche, la consultation de la base de données des établissements déclarants des rejets et transferts de 
polluants (consultation sur le site Géorisques) permet d’indiquer qu’aucune source industrielle de polluants 
atmosphériques n’est recensée dans un rayon de 5 km. 
 

Enjeu moyen La qualité de l’air est bonne sur le secteur d’étude avec des concentrations en polluants 

faibles. Les concentrations mesurées en dioxyde d’azote décroissent rapidement en 

s’éloignant de la chaussée de la RD 820 actuelle. Les concentrations les plus élevées ont été 

relevées au centre de la Salvayre à proximité immédiate de la chaussée. 

Au niveau du périmètre d’étude de la future déviation, la pollution actuelle en dioxyde d’azote 

est caractéristique d’une pollution de fond rurale avec de faibles concentrations. 

La pollution par le benzène est très faible et homogène sur ce territoire. 

En termes de sources d’émissions, le transport routier, le secteur résidentiel (par l’utilisation 

des chauffages) et l’agriculture sont les secteurs d’activité les plus émissifs sur le secteur 

d’étude. 

Il s’agit d’émissions diffuses sur le territoire. 
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2.11.6. Géologie 

La description des terrains géologiques présents sur le secteur de Salvayre est faite en référence à la carte 

géologique au 1 :50000 N°242 (Pamiers) éditée par le BRGM ainsi qu’à la notice géologique associée.  

Le secteur d’étude est situé dans la partie orientale du bassin sédimentaire d’Aquitaine et en bordure nord de la 

chaine pyrénéenne. Il est composé en partie de sédiments détritiques d’âge Miocène et Oligocène, provenant du 

démantèlement des reliefs pyrénéens. Ces sédiments, nommées molasses, constituent le substratum de la plaine 

alluviale de l’Ariège. Ils sont recouverts partiellement par des sédiments alluvionnaires, déposés par l’Ariège et ses 

affluents suivant un système de terrasses. On distingue deux niveaux distincts au sein de cette formation :  

► Un niveau grossier à la base, constitués de graviers, galets et de sables plus ou moins argileux ; 

► Un niveau superficiel composé d’argiles et de limons. 

Les alluvions ont été déposés selon un système de terrasses. On distingue 5 niveaux de terrasses, dont 3 sont 

visible sur la Figure 111, bien que leur composition soit très proche et ne diffère que par le degré d’altération des 

galets. 

► Les alluvions de moyennes terrasses (notée Fx et Fw sur la ci-dessous) ; 

► Les alluvions de basses terrasses (Fy) ; 

► Les alluvions de basse plaine (Fz). 

Figure 111 : Carte géologique et détails des formations du secteur d'étude 

 

Source : carte géologique N°242 du BRGM 

 

Une expertise géologique du site a été menée par le groupe GEOTEC : 3 sondages destructifs de profondeurs 9,2 
à 11,0 m équipés de piézomètres ainsi que 3 sondages à la pelle descendus entre 1,5 et 1,6 m de profondeur pour 
des essais de perméabilité ont été réalisés.  
 
D’après ces essais, les premiers horizons de sols (jusqu’à environ 2 mètres de profondeur) sont composés de limons 
et de galets. Dans les horizons plus profonds, les sols sont essentiellement composés de graves plus ou moins 
sableuses. 

 
Les perméabilités relevées au droit des 3 sondages sont comprises entre 2.10-4 et 7.10-5 m/s, ce qui témoigne d’un 
sol relativement perméable. A noter cependant qu’il s’agit de mesures ponctuelles qui ne sont pas nécessairement 
représentatives de la perméabilité en grand du site. 
 

Enjeu moyen Au droit du projet les formations géologiques ont une bonne perméabilité (alluvions de 
l’Ariège), et présentent donc une sensibilité modérée aux risques de pollutions de surface. 

2.11.7. Eaux superficielles 

2.11.7.1. Contexte hydrographique et relief 

Le secteur d’étude appartient au bassin versant de l’Ariège, en particulier il prend place au sein des sous-bassins 
versants de l’Ariège du confluent du Vernajoul au confluent de l’Hers-Vif et du Crieu du lieu-dit la Grapide au confluent 
de l’Ariège. La ligne de chemin de fer Toulouse-Latour-de-Carol marque la limite topographique entre les deux sous-
bassins. 

 

La carte générale du contexte hydrographique est disponible en page suivante. 

 

Le réseau hydrographique du secteur d’étude est composé de la rivière l’Ariège et de ses affluents, dont les 
principaux sont : 

 Le Crieu, affluent rive droite de l’Ariège sur la commune de Saverdun, 

 L’Estrique, affluent rive gauche de l’Ariège à Bezac. 

 

L’Ariège : 

Après avoir quitté le domaine pyrénéen à partir de Saint-Jean-de-Verges, l’Ariège débouche dans une grande plaine 
alluviale d’origine glaciaire qui va en s’élargissant. Dans sa traversée du secteur d’étude, de nombreux méandres se 
sont formés sur son cours. Le centre de Bonnac est d’ailleurs établi dans un méandre très resserré de la rive droite 
de l’Ariège, dominé par l’escarpement de l’ancien château du Castella.  

Ce cheminement très méandreux entraîne d’importants phénomènes d’érosions des berges du fait du courant qui 
« sape » les berges et provoque des effondrements. Le Département de l’Ariège et le SYMAR Val d’Ariège ont 
d’ailleurs engagé des travaux de confortement au droit du pont de Bonnac en raison des nombreuses incisions du 
lit et de l’érosion des massifs constatés. 

Dans le hameau de Bonnac, un ancien canal de l’Ariège est encore visible. Il s’agit du canal d’amené de l’ancien 
moulin de production électrique de Bonnac, situé à droite de la route à la sortie du pont de Bonnac.  

La commune de Bonnac accueille également la centrale hydroélectrique de Pébernat, mise en service en 1950. 
L’usine est alimentée par un canal d’amenée en rive droite de l’Ariège dont la prise d’eau sur l’Ariège est située au 
lieu-dit la Cavalerie, environ 6 km en amont, sur la commune de Pamiers. L’usine est toujours en fonctionnement et 
produit une puissance de 8 000 kW, soit 49 000 000 KWh annuellement. 

 

Le Crieu : 

Le Crieu s’écoule du Sud au Nord, en parallèle de l’Ariège qu’il rejoint dans le méandre en contrebas du château de 
Larlenque sur la commune de Saverdun. 

Sur le secteur d’étude, le cours du Crieu est canalisé depuis son débouché dans la plaine à Verniolle jusqu’à son 
embouchure afin de contenir les crues et d’assurer l’irrigation de la plaine.
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Figure 112 : Contexte hydrographique et relief 

 

Source : SCE, 2019 
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2.11.7.2. Risque inondation superficielle  

La zone d’étude est située hors des zones inondables de l’Ariège et du Crieu, comme l’illustre la cartographie 
des aléas inondation du PPRi ci-dessous 
 

Figure 113 : Carte des aléas inondation – PPRi des communes de Bonnac et Villeneuve-du-Paréage 

 

 Source : DDT09 

 

Enjeu nul Au regard du contexte topographique et de l’absence d’aléa inondation, les enjeux 
d’inondabilité du site par débordement de cours d’eau sont très faible à nuls. 

2.11.7.3. L’Ariège : caractérisation et état des masses d’eau 

Le paragraphe suivant présente les principales caractéristiques de la rivière l’Ariège qui constitue le milieu récepteur 
principal des eaux pluviales et des ruissellements du site de projet. 
L’Ariège est une rivière française, le plus important affluent rive droite de la Garonne. L’Ariège prend sa source à 
environ 2 200 m d’altitude dans le massif pyrénéen du Carlitte et chemine sur environ 170 km jusqu’à sa confluence 
avec la Garonne sur la commune de Portet-sur-Garonne. Le bassin versant de l’Ariège représente environ 
4 000 km². 
Après son cheminement pyrénéen, l’Ariège gagne la plaine de Pamiers. Elle s’écoule ensuite dans le département 
de la Haute-Garonne, le long de collines en bordure d’une large vallée.  
 
D’un point de vue géologique, elle traverse des terrains d’origine éruptifs et plutoniques des Pyrénées ainsi que 
des terrains d’origine métamorphiques ; puis elle coupe les bancs calcaires et marneux de la région de Foix avant 
de traverser les grès et sables au niveau de Varilhes. Dans son cours inférieur, elle coule dans la plaine alluviale, 
reposant sur les molasses tertiaires. 

Figure 114: Cartographie du bassin versant de l'Ariège 

 

Source : symar, syrrpa, agerin sas 

 
Au droit du secteur d’étude, l’hydromorphologie de l’Ariège est caractérisée par un lit mineur assez étroit, 
présentant des dépôts alluviaux importants, et formé de nombreux méandres actifs.  
 
Le régime hydrologique de l’Ariège est de type pluvio-nival : il se caractérise par de hautes eaux au printemps 
(liées à la fonte des neiges) et des basses eaux de juillet à octobre.  
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D’après les données de la station hydrométrique de Foix (O1252510), située sur l’Ariège à quelques dizaines de 
kilomètres en amont du secteur d’étude, le module de l’Ariège est de 39 m3/s et son débit d’étiage de 31 m3/s. 
 
D’après les données de la station hydrométrique de Foix (O1252510), située sur l’Ariège à quelques dizaines de 
kilomètres en amont du secteur d’étude, le module de l’Ariège est de 39 m3/s et son débit d’étiage de 31 m3/s. 

Figure 115 : Débits moyens mensuels de l'Ariège à Foix 

 

Source : Banque Hydro 

 
D’un point de vue qualitatif, la Directive Cadre sur l’Eau impose la mise en place de programmes de surveillance 
permettant de connaître l’état des milieux aquatiques et d’identifier les causes de leur dégradation, de façon à 
orienter puis évaluer les actions à mettre en œuvre pour que ces milieux atteignent leur bon état. 
 
L’objectif du SDAGE 2016-2021 sur la masse d’eau est un « bon état 2021 » pour l’état chimique, qui n’est 
actuellement pas satisfaisant du fait de traces d’hydrocarbures et de composés chimiques nocifs relevés 
dans les analyses. 
En matière de définition et d’évaluation de l’état des eaux, la DCE considère deux notions : 

 L’état écologique : il se décline en 5 classes (de « très bon » à « mauvais ») et l’évaluation se fait sur la 
base de paramètres biologiques et physico-chimiques, 

 L’état chimique : il est destiné à vérifier le respect des normes de qualité environnementales fixées par des 
directives européennes pour les substances prioritaires et les substances dangereuses citées dans les 
annexes de la DCE. 

 
La masse d’eau de l’Ariège est dotée d’une station de mesures qualité représentative du secteur d’étude sur la 
commune de le Vernet, à l’aval immédiat du site de projet. 
Concernant l’état physico-chimique, le suivi porte sur les paramètres suivants : 

 L’oxygène, 

 Le taux de nutriments, 

 L’acidification du milieu, 

 La température de l’eau. 

 
Pour l’ensemble de ces paramètres, la station relève un « bon » voire « très bon » état de l’Ariège sur l’année 2017 

Pour ce qui est de l’état biologique, la qualité est évaluée à travers l’Indice Biologique Diatomées (IBD) qui exprime 
la qualité générale de l’eau. L’IBD de l’Ariège au Vernet est qualifié de « bon » sur l’année 2017. 
 

Concernant les polluants spécifiques, l’état général est qualifié de « très bon » pour l’année 2017, aucune 
substance déclassante n’est relevée dans les analyses. 
 
L’état chimique de l’Ariège à la station du Vernet est qualifié de « bon » pour les pesticides et les autres polluants. 
L’état des métaux lourds et des polluants industriels, qui représentent 40% des paramètres analysés, n’a cependant 
pas pu être qualifié. L’état chimique global est qualifié de « bon » avec des réserves toutefois, puisque l’indice de 
confiance est « faible », en raison de l’absence de résultats sur de nombreux paramètres.  
 

L’état des lieux met en évidence une sensibilité du milieu récepteur aux polluants spécifiques de type 
hydrocarbures, ayant conduit au report de son objectif de « bon état » en 2021. De ce fait, les enjeux 
qualitatifs liés aux ruissellements seront pleinement intégrés dans la réflexion d’aménagement du projet. 

2.11.7.4. Fonctionnement hydraulique du secteur d’étude 

Afin d’appréhender le fonctionnement hydraulique du site de projet, une reconnaissance terrain a été menée par les 
équipes en charge du volet hydraulique de l’étude. 

 

En termes d’écoulements, le site de projet appartient au bassin versant de l’Ariège, la voie ferrée délimitant un 
obstacle topographique aux écoulements vers le cours du Crieu.  

D’un point de vue topographique, le secteur d’étude est organisé en deux entités :  

 La partie Ouest, de l’Ariège jusqu’à la route départementale RD820, avec un relief relativement marqué et 
une déclivité orientée vers le cours de l’Ariège selon un axe Est-Ouest.  

 La zone située à l’Est de la RD820 où la topographie est plus plane, avec une pente générale peu marquée 
orientée du Sud vers le Nord. 

La cartographie du contexte topographique du projet est proposée page suivante. 

Le bassin versant drainé au droit du site de projet est délimité à l’Ouest par la RD820, à l’Est par la voie ferrée et au 
Sud par les merlons de la Zone d’Activités de Gabriélat. L’occupation des sols y est principalement agricole, hormis 
sur quelques secteurs bien identifiés : 

 L’entité urbaine de Salvayre à l’Est de la RD820, 

 Le hameau de Trémège en limite de la voie ferrée, à l’Est. 



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ARIEGE 
DOSSIER D’ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE - PIECE J – ETUDE D’IMPACT                                                                                                                           DEVIATION DE LA RD 820 AU NIVEAU DU HAMEAU DE SALVAYRE 

 

SCE │ DUP – RD820 │ Avril 2021 105 / 265   
 

Figure 116 : Contexte topographique du projet 

 

Source : SCE, 2019 
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La topographie étant relativement peu marquée, les écoulements cheminent essentiellement suivant les microreliefs 
topographiques et les éléments naturels structurants. Le réseau hydrographique est très clairsemé. En effet, les 
terrains agricoles, occupés par des cultures et des zones d’élevage, ne comportent que très peu de fossés ou 
réseaux d’irrigation aériens. Les éléments topographiques structurants du secteur d’étude sont : 

 Le fossé routier, le long de la RD820, canalisant les ruissellements de voirie au Sud du territoire, 

 Le réseau routier secondaire, souvent surélevé délimitant une barrière topographique pour les 
écoulements, 

 Le réseau de haies bocagères, parfois dense, pouvant participer au ralentissement des écoulements, 
notamment sur la partie Nord-Est, 

 Les merlons faisant obstacle aux écoulements en limites parcellaires et au sein de la Zone d’Activités de 
Gabriélat, 

 

 

Vue du fossé routier de la RD820 

 

Chemin marquant une limite topographique 
pour les écoulements 

 

Haies bocagères 

 

Merlon de terre en limite parcellaire 
 
De manière plus spécifique, le bassin versant réellement drainé par le projet de déviation est plus limité. On peut 
diviser ce bassin-versant d’études en 6 sous-bassins dont 4 interceptent les écoulements liés au projet. La 
cartographie du fonctionnement hydraulique du site est présentée en page suivante.  
 
En effet, les sols du secteur d’étude étant relativement plats et très perméables, une grande partie des ruissellements 
est directement infiltrée au sein des terrains agricoles. Les chemins présents (légèrement rehaussés par rapport à 
la topographie naturelle) forment des barrières hydrauliques susceptibles de piéger les lames d’eau qui ruissellent 

pour des évènements pluvieux intenses. En particulier, au sud du chemin de Trémège, les écoulements des sous-
bassins versants amont cheminent selon la topographie locale et rejoignent des dépressions topographiques 
(phénomènes renforcés par la légère surélévation du chemin de Trémège) qui constituent des zones d’infiltration 
naturelle des eaux. 
Au nord du chemin de Trémège, les écoulements sont relativement diffus, ils cheminent selon la topographie locale. 
Les sous-bassins à l’est et à l’ouest rejoignent des exutoires situés hors du périmètre du projet. 
 
 
Enjeu moyen D’une manière générale, il ressort de cette analyse l’absence d’enjeux hydrauliques 

forts au droit du site de projet. Cependant, le contexte et les caractéristiques du site 
nécessitent la définition de solutions de gestion des eaux pluviales adaptées aux 
contraintes identifiées, à savoir : 

► Une topographie relativement plane, 
► L’absence d’ossature d’écoulements structurante (écoulements et 

infiltrations diffus), 
► L’absence de point de rejet identifié vers le milieu récepteur. 

Comme précisé précédemment, les aménagements devront également prendre en 
compte la sensibilité du milieu récepteur aux pollutions liées au lessivage des 
ruissellements de voirie. 
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Figure 117 : Fonctionnement hydraulique en état initial 

  

Source : SCE, 2019 
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2.11.8. Eaux souterraines 

2.11.8.1. Contexte hydrogéologique local 

Les ressources en eaux souterraines sont principalement contenues dans la nappe alluviale de l’Ariège (formation 

Fz sur la Figure 111). Une deuxième entité de moindre importance, imperméable et localement aquifère, est 

représentée par les niveaux les plus perméables des terrains molassiques. Ces entités aquifères sont classées dans 

les référentiels français des eaux souterraines de la manière suivante :  

Figure 118 : Classement et caractéristiques des entités aquifères présentes sur le secteur d'étude dans les référentiels 
hydrogéologiques français 

Nom de l’entité 

hydrogéologique 

(BDLisa) 

Code 

BDLisa 

Masse d’eau 

souterraine  
Code ME  

Type de 

réservoir 
Type de 

porosité 
Ecoulement 

Alluvions de la 

vallée de l’Ariège 
946AG 

Alluvions de 

l’Ariège et affluents 
FRFG019 

Perméable, 

aquifère 

Poreux 

(porosité 

d’interstice) 

Libre 

Molasses et 

argiles oligo-

miocènes du 

Bassin Aquitain 

322AA 

Molasses du 

bassin de la 

Garonne et 

alluvions 

anciennes de 

Piémont 

FRFG043 

Imperméable, 

localement 

aquifère 

Poreux 

(porosité 

d’interstice) 

Libre et captif 

Source : Infoterre, bdlisa.eaufrance.fr 

2.11.8.1.1. Aquifère alluvionnaire  

Les dépôts de moyennes terrasses comportent des nappes peu développées de faible perméabilité et d’extension 

réduite. Ce sont surtout les dépôts composés de graviers et de lentilles de sables perméables des basses terrasses 

(5 à 6 m d’épaisseur) et de basse plaine (5 à 15 m d’épaisseur) qui renferment une nappe alluviale importante.  Cette 

partie perméable est recouverte de limons argileux récents de 0,5 à 2 m d’épaisseur. La perméabilité des alluvions 

dans la plaine de l’Ariège sont comprises entre 1.10-4 et 1.10-2 m/s (source : rapport BRGM RP-54139-FR). 

Le sens d’écoulement général se fait des plateaux vers le lit de l’Ariège (cf. Figure 119). Dans le secteur de Salvayre 

la direction d’écoulement est SE-NW. La période de hautes eaux s’observe vers la fin du mois de mars, alors que 

l’étiage apparait au mois d’août et finit en octobre. La nappe subit très peu de fluctuations piézométriques annuelles 

entre les périodes de hautes eaux et basses eaux, avec des variations moyenne de l’ordre d’1 m et des amplitudes 

maximales de 2 m entre ces deux périodes. Ceci s’explique par la porosité élevée de la formation aquifère et des 

circulations rapides. De même aucune différence d’axe de drainage et direction d’écoulement ne ressort entre l’été 

et l’hiver hydrologique. 

La recharge de l’aquifère alluvial se fait majoritairement par infiltration des eaux de pluie. La part des pluies efficaces 

rejoignant effectivement la nappe oscille entre 60 et 70% (source : rapport BRGM RP-54969-FR). Une faible part de 

l’alimentation provient de l’écoulement sur ces bordures venant des terrasses sus-jacentes et des molasses 

Miocènes. Le drainage de la nappe se fait tout au long de l’année par la rivière l’Ariège. Quelques sources diffuses 

à faible débit, présentes en bord de rivières, où localisées au contact entre les moyennes et basses terrasses, 

représentent des exutoires de la nappe. Les nombreux prélèvements en eaux souterraines constituent des exutoires 

artificiels de l’aquifère. 

La masse d’eau souterraine FRFG019 présente un mauvais état chimique, les causes de dégradation étant les 

nitrates et les pesticides (Desméthylisoproturon). L’objectif d’atteinte du bon état chimique est fixé à 2021. 

Figure 119 : Carte piézométrique de la nappe alluviale de l'Ariège et ses affluents basse eaux 2004 

 

Source : rapport BRGM RP-54139-FR 

2.11.8.1.2. Aquifère intra-molassique 

Les molasses peu perméables favorisent le ruissellement des eaux de pluie plutôt que leur infiltration vers les niveaux 

plus graveleux ou sableux du Stampien. Ces formations perméables spatialement réduites et mal connectées entre 

elles, sont de plus mal alimentées. Globalement cette formation est considérée comme imperméable, et les points 

de prélèvements dans ce réservoir sont très rares. 

2.11.8.2. Contexte hydrogéologique du site  

Le secteur d’implantation du projet se trouve sur les alluvions de basse plaine, contenant la majeure ressource en 

eau souterraine de la région. Des essais par pompage ont été réalisée entre le 23 juin et le 26 juillet 2006 par le 

BRGM sur 10 captages captant les alluvions de basse plaine Les résultats des essais indiquent que ces terrains 

possèdent une transmissivité allant de 1.10-3 à 3.10-2 m²/s, et un coefficient d’emmagasinement compris entre 0,14% 

et 10 %. Le secteur est classé comme zone non soumis à des débordements de nappe ou inondations de cave 

(source : infoterre) 
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On peut appréhender le niveau de plus hautes eaux (NPHE) au droit du secteur d’étude à l’aide des chroniques de 

niveaux piézométriques établies dans un piézomètre situé sur la commune de Trémège. Les chroniques disponibles 

couvrent les années 2008, 2009, 2011 et de 2013 jusqu’au début de l’année 2019, à raison d’une mesure par mois. 

Le mois pour lequel le niveau de la nappe le plus haut est enregistré est celui d’Avril 2014, où il se trouve à 8 m par 

rapport au haut du tubage de l’ouvrage. La hauteur exacte du tubage et l’altitude de l’ouvrage n’étant pas connues, 

il est impossible d’indiquer exactement la valeur de la côte de plus hautes eaux de la nappe exprimée en m NGF. 

De plus, le secteur d’implantation du projet est plus près de la rivière l’Ariège que le piézomètre de Trémège, ce qui 

implique un niveau de nappe plus proche de la surface sur le site d’étude par rapport à ce qui est mesuré dans le 

piézomètre. 

La Figure 120 regroupe les mesures piézométriques faites dans les puits BSS en périphérie du projet. L’analyse de 

ces données peut nous indiquer dans quelle fourchette de valeurs le niveau de la nappe se trouve au droit du site.  

Figure 120 : Mesures piézométriques dans les puits à proximité du site 

Ouvrage 
Niveau piézométrique 

(m/sol) 
Date de la mesure Distance au projet (m) 

Position hydraulique/projet 

BSS002LMZX 
 

7,40 14/06/1968 555 aval 

BSS002LMZZ 
 

2,37 14/06/1968 620 aval 

BSS002LMZV 
 

8,65 14/06/1968 640 amont 

BSS002LMZU 
 

8,28 14/06/1968 730 amont 

BSS002LNCV 
 

7,35 01/04/1998 655 amont 

Source : Infoterre 

2.11.8.3. Vulnérabilité des eaux souterraines selon la méthode Sétra 

2.11.8.3.1. Méthodologie 

La méthode élaborée par Sétra (Service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements) permet 
d’établir une cartographie simple de la vulnérabilité des eaux souterraines dans le cadre d’infrastructures existantes 
ou de nouveaux projets d’aménagements.  
La vulnérabilité de la nappe est hiérarchisée en 3 classes, déterminées en fonction :  

- du type d’aquifère. Selon la structure et la potentialité aquifère du terrain, il est positionné dans une des 3 

classes présentées dans le tableau suivant :  

  
- de l’évaluation du temps de propagation d’une pollution accidentelle pour atteindre la nappe à partir de la 

surface du terrain naturel ;  

- des potentialités et usages de la ressource. 

En fonction de ces divers éléments, 3 classes de vulnérabilité sont proposées. Elles sont présentées dans la figure 
ci-dessous :  
 

Tableau 30 : Classes des terrains selon leurs potentialités hydrogéologiques 

 

Figure 121 : Classes de vulnérabilité des eaux souterraine selon la méthode Sétra 

 

 
Le tableau de mesures piézométriques dans les puits environnants ne permet pas de déterminer le NPHE au droit 
du site. D’une part car les ouvrages sont éloignés du projet et d’autre part car les mesures ont été faites 
majoritairement en début de basses eaux. On peut faire tout de même une approximation du niveau de la nappe à 
l’aide des mesures faites dans les puits BSS002LMZX et BSS002LMZV au mois de juin. En réalisant un gradient 
hydraulique homogène entre ces deux points, on trouve un niveau de nappe à 8 m/sol au droit du projet pour une 
période de début de basses eaux. Etant donné que cette nappe enregistre de faibles variations entre le mois de 
mars/avril (période de plus hautes eaux) et le mois de juin (au maximum, cette variation de niveau atteint 0,50m), on 
peut estimer que le niveau de la nappe au droit du site est compris entre 7,50 et 8 m/sol en période de hautes 
eaux. Ces résultats ont été confirmés par les sondages in situ réalisés entre août et septembre 2019 : le 
niveau de nappe enregistré le plus haut sur la période étant à 8m de profondeur.  

2.11.8.3.2. Résultats 

Détermination du type d’aquifère  
L’aquifère présent sur le site d’étude est composé de sables ; graviers et galets déposés en horizons hétérogènes. 
3 sondages géologiques et tests hydrauliques ont été réalisés par la société Géotec en juillet et septembre 2019. Du 
toit de l’aquifère à sa base on rencontre des graves sablo-limoneuses à limono-argileuses sur une épaisseur de 2 
m, des graves sableuses plus ou moins limoneuses et enfin une couche caillouteuse. Ces alternances varient 
localement en nature et en épaisseur. Ils sont surmontés d’un horizon peu épais (1m environ) de limons. 
Les perméabilités horizontales dans les horizons aquifères testés s’établissent entre 2.10-4 et 7.10-5 m/s, avec une 
valeur moyenne sécuritaire retenue à 1.2 10-4 m/s, ce qui classe ce résultat dans une gamme de terrains peu 
perméables. 
 

 
Classes 1 2 3 

Caractéristiques 

-Terrains à perméabilité 
très bonne à bonne 
comportant des nappes 
ou réseaux aquifères 
étendus ; 
 
-Terrains perméables en 
relation avec l’un de ces 
aquifères ; 
 
-Terrains karstiques (sauf 
si leur connaissance 
permet une autre 
classification). 

- Terrains hétérogènes à 
perméabilité variable 
localement (formations 
sablo-argileuses à 
structure lenticulaire) ; 
 
-Séries à alternance de 
couche de perméabilité 
variable (marno-
calcaire) ; 
 
-Terrains perméables 
dans leur masse mais 
peu perméables en 
surface à cause d’une 
formation superficielle 
d’apport ou d’altération 
colmatante. 

- Terrains à perméabilité 
très faible ne comportant 
aucune nappe 
souterraine étendue 
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Les terrains testés présentent donc une perméabilité modérée avec dune hétérogénéité de faciès sableux à 
graveleux plus ou moins limoneux ou argileux à structure probablement lenticulaires. L’aquifère fait donc partie de 
la classe 2 de potentialité hydrogéologique selon le guide du SETRA. 
 
Temps de transfert d’une pollution pour atteindre la nappe 
 
Les valeurs retenues pour les calculs sont :  

- Kh est estimée à 1.10-7 m/s pour les limons, et on retiendra 1.10-4 m/s en valeur moyenne haute 

pour les sables limono-argileux et graviers sous-jacents ; 

- La perméabilité verticale kv, plus faible d’un facteur 10 pour les sables hétérogènes soit 1.10-5 m/s 

en valeur moyenne 

- A vaut 1 m² (surface unitaire) ; 

- i est estimé à 1 (gradient vertical) ; 

- n est estimée à 0,02 pour les limons et 0,1 pour les sables argileux et graviers. 

Ainsi :  
Dans les limons :  
V = 1.10-7 m/s 
Vd = 5.10-7 m/s 
Selon la formule temps (t) = distance (d) / Vitesse (V), il faut 55 h pour que la pollution déversée sur une surface 
d’un mètre carré traverse la couche limoneuse superficielle.  
 
Dans les sables et graviers :  
V = 1.10-5 m/s 
Vd = 1.10-4 m/s 
 
Soit environ 20h pour traverser les 7 m de sables argileux et graviers 
 
Il faut donc au total plus de 3 jours (55+20 =75h) pour qu’une pollution déversée depuis la surface, rejoigne la nappe 
d’eau souterraine.  
 
La nappe est donc modérément vulnérable aux pollutions de surface en raison de terrains dans la frange 
non saturée avec une perméabilité horizontale faible en surface et modérée plus en profondeur et avec un 
caractère hétérogène et lenticulaire qui diminue encore la perméabilité verticale qui régit la vitesse de 
transfert d’une pollution de surface vers la nappe. 
 

Usages des eaux 
Une cartographie des captages à proximité du secteur d’étude est donnée ci-dessous. La plupart des ouvrages sont 

éloignés du projet ou en amont de celui-ci.  

Figure 122 : Cartographie des ouvrages recensés en BSS exploitant les eaux souterraines en périphérie du secteur 
d'étude 

Source : Infoterre 

Le projet ne recoupe aucune aire d’alimentation de captage AEP. L’alimentation en eau potable sur le secteur 
est réalisée à partir du captage du Foulon sur l’Ariège, au sud de Pamiers. Ce captage est situé à près de 6 km en 
amont de Salvayre, et n’est donc pas soumis à un risque de pollution potentielle en provenance du projet 
d’aménagement routier. Un deuxième captage situé dans la nappe phréatique, le captage de la Préboste servait 
d’alimentation supplémentaire en eau potable mais a été abandonné depuis.  
 

Sur le site d’études, un seul ouvrage est situé en aval hydraulique à une distance de 620 m, recensé en BSS sous 
le code BSS002LMZZ. C’est un puits de 4,7 m de profondeur utilisés pour l’eau domestique. Ses coordonnées, selon 
la projection Lambert 93, renseignées sur le site Infoterre sont X = 585717 et Y = 6231047. 
 
L’usage des eaux souterraine est peu important et non stratégique dans le secteur d’étude. La vulnérabilité des eaux 

souterraines est donc temporisée par cette faible exploitation de la nappe aux environs du projet.  

Enjeu 
moyen 

Le réservoir aquifère est doté d’une bonne transmissivité, ce qui implique un 
transfert rapide de potentielles pollutions de surface induites par les travaux au sein 
de la nappe. 
Le niveau de plus hautes eaux se situe aux alentours de 8 m/sol, ce qui écarte toute 
rencontre du niveau d’eau au cours des travaux selon les côtes altimétriques 
prévues.  
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La présence d’un puits utilisé pour l’eau domestique à une distance de 650 m en aval 
du projet implique un enjeu moyen vis-à-vis des usages de l’eau dans le secteur 
d’étude.  
 
De manière générale la vulnérabilité des eaux souterraines vis-à-vis du projet est 
estimée moyenne d’après la méthode Sétra.  

 

2.11.9. Cartographie de la vulnérabilité des eaux souterraines  

La cartographie de la vulnérabilité des eaux souterraines vis-à-vis du projet est donnée dans la figure ci-dessous :  

Figure 123 : Cartographie de la vulnérabilité des eaux souterraines sur l'emprise du projet 

 

Source : SCE, 2020 

2.11.10. Programmes de reconquête de la qualité des eaux et 
des milieux 

2.11.10.1. Directive Cadre sur l’Eau 

La Directive Cadre sur l’Eau (2000/60/CE) du 23/10/2000, transposée par la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004, fixe 
des objectifs de résultats en termes de qualité écologique et chimique des eaux pour les États Membres. Ces 
objectifs sont les suivants : 

 Mettre en œuvre les mesures nécessaires pour prévenir de la détérioration de l’état de toutes les masses 
d’eau ; 

 Protéger, améliorer et restaurer toutes les masses d’eau de surface afin de parvenir à un bon état des eaux 
de surface en 2015 ; 

 Protéger, améliorer et restaurer toutes les masses d’eau artificielles et fortement modifiées en vue d’obtenir 
un bon potentiel écologique et bon état chimique en 2015 ; 

 Mettre en œuvre les mesures nécessaires afin de réduire progressivement la pollution due aux substances 
prioritaires et d’arrêter ou de supprimer progressivement les émissions, rejets et pertes de substances 
dangereuses prioritaires. 

Ces objectifs sont définis sur les masses d’eaux souterraines comme sur les masses d’eau de surface : une masse 

d’eau de surface constituant « une partie distincte et significative des eaux de surface telles qu’un lac, un réservoir, 

une rivière, un fleuve ou un canal, une partie de rivière, de fleuve ou de canal, une eau de transition ou une portion 

d’eaux côtière » (définition DCE 2000/60/CE du 23/10/2000). 

À cette notion de « masse d’eau » doit s’appliquer la caractérisation : 

 D’un état du milieu : 

■ État écologique des eaux de surface (continentales et littorales) ; 
■ État chimique des eaux de surface et des eaux souterraines ; 
■ État quantitatif des eaux souterraines. 

 Des objectifs à atteindre avec des dérogations éventuelles. 

Le bon état des eaux n’a pu raisonnablement être atteint sur tous les milieux aquatiques en 2015. Il a fallu tenir 
compte de l’inertie naturelle des milieux aquatiques, du temps nécessaire pour initier et mettre en œuvre certaines 
actions et de l’absence de donnée et de connaissance. Des exemptions à l’objectif de bon état des eaux en 2015 
(objectif moins strict) ou des reports de délais d’obtention (2021, 2027) ont ainsi été possibles, à l’exception de 
l’objectif de non-dégradation et ceux spécifiques aux zones protégées (eaux pour l’alimentation en eau potable, eaux 
pour la baignade…). 
 

2.11.10.2. Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
Adour-Garonne 

La zone d’étude est concernée par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) « Adour-
Garonne » adopté le 01 décembre 2015. Ce document fixe les objectifs de quantité et de qualité des eaux du bassin 
pour la période 2016-2021. 
 
Le principal objectif du SDGAE 2016-2021 du bassin Adour-Garonne est atteindre le bon état des eaux de 69 % des 
rivières du bassin. Pour ceci, le SDAGE identifie 4 principales orientations :  

 Créer des conditions de gouvernance favorables : cela se traduit par une meilleure gestion de l’eau locale 
et évaluation du coût des actions, prendre en compte le changement climatique dans la gestion de l’eau 
ainsi que les enjeux de l’eau dans l’aménagement du territoire 
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 Réduire les pollutions : en agissant sur les rejets de polluants domestiques et industrielles et en réduisant 
les pollutions d’origine agricoles. La préservation et la reconquête de la qualité de l’eau potable, des milieux 
aquatiques et du littoral fait également partie des axes de travail  

 Améliorer la gestion quantitative : pour restaurer l’équilibre quantitatif le SDAGE souhaite approfondir les 
connaissances et valoriser les données, intégrer les impacts du changement climatique dans la gestion de 
la ressource en eau et gérer les situations de crises (sécheresse) 

 Préserver et restaurer les milieux aquatiques : cet objectif passe par la réduction des impacts des 
aménagements et activités, de préserver et restaurer les zones humides, préserver et permettre la libre 
circulation des espèces piscicoles et le transport des sédiments, et réduire la vulnérabilité de ces espaces 

 
Les dispositions du SDAGE « Adour-Garonne » qui concernent le projet et avec lequel il doit être compatible sont 
listés dans le tableau suivant :  

Figure 124 : Dispositions du SDAGE Adour-Garonne applicables au projet 

Dispositions Description 

B : Agir sur les rejets en macropolluants et micropolluants 

B1 : Définir les flux 
admissibles d’ici 2021 
Limiter les risques de 
pollution par temps de 
pluie 

Les aménagements susceptibles de générer des rejets importants d’eaux pluviales 
sont soumis à une procédure au titre de la « loi sur l’eau » (articles L. 214-1 à L. 214-
6 du code de l’environnement). 
En particulier suivant la surface totale concernée par l’aménagement, il est requis, 
conformément à la rubrique 2.1.5.0 de l’article R. 214-1 (nomenclature eau) : 

► Une autorisation administrative si la surface est supérieure à 20 ha ; 
► Une déclaration si la surface est comprise entre 20 et 1 ha. 

B16 : Améliorer les 
pratiques et réduire 
l’usage des produits 
phytosanitaires 

La loi n°2014-110 du 6 février 2014 prévoit l’interdiction des produits 
phytopharmaceutiques depuis Janvier 2017 par les collectivités pour les espaces 
verts, forêts et promenades ouverts au public et Janvier 2019 pour les particuliers, à 
l’exception des produits à faible risque (produits de biocontrôles*, produits utilisables 
en agriculture biologique, et produits à faible risque). 

B17 : Adopter des 
démarches d’utilisation 
raisonnée des produits 
phytosanitaires en zone 
non agricole et préparer 
la transition vers 
l’interdiction d’utilisation 
de ces produits dans les 
espaces publics 

Les infrastructures routières, ferroviaires, fluviales et les espaces publics font l’objet de 
démarches de réduction progressive de l’utilisation des produits phytosanitaires en 
privilégiant les produits de biocontrôle* et les techniques alternatives, notamment dans 
les espaces présentant des surfaces fortement drainantes ou imperméables. 
Les personnes publiques se préparent, notamment via la formation de leurs 
techniciens, à l’interdiction totale d’utilisation des produits phytosanitaires sur les 
espaces publics depuis Janvier 2017 et sensibilisent les particuliers à l’interdiction qui 
les concerne. 

B24 : Préserver les 
ressources stratégiques 
pour le futur* (ZPF) 

Les zones à protéger dans le futur (ZPF) sont des secteurs stratégiques, identifiés sur 
la carte B24, qui doivent faire l’objet d’une politique publique prioritaire de préservation 
des ressources en eau utilisées aujourd’hui et dans le futur pour l’alimentation en eau 
potable. 
Une vigilance particulière est nécessaire afin de prévenir la détérioration de l’état des 
masses d’eau concernées. 
À l’intérieur de ces zones, des zones à objectifs plus stricts (ZOS) peuvent être 
définies. Dans ces zones où la ressource est utilisée aujourd’hui pour l’alimentation en 
eau potable, les objectifs de qualité plus stricts peuvent être définis afin de réduire le 
niveau de traitement pour produire de l’eau potable. 
Les ZPF dans leur globalité ont vocation à centraliser l’ensemble des moyens visant à 
protéger qualitativement et quantitativement les ressources en eau nécessaires à la 
production d’eau potable, en vue de la préservation ou de la récupération de la qualité, 
par la mise en œuvre des dispositions de gestion qualitative et quantitative décrites 
dans les orientations B et C. 
L’État et ses établissements publics procèdent d’ici 2021 à la mise à jour de la 
délimitation de ces zones selon une méthode harmonisée à l’échelle du bassin. Ils 
associent à cette mise à jour les représentants des acteurs concernés. Cette mise à 
jour est validée par le comité de bassin. 

Conformément à l’article L. 212-3 du code de l’environnement, les SAGE prennent en 
compte ces zones. Une première étape sera la mise en œuvre, si nécessaire, de plans 
de surveillance venant en complément des contrôles réglementaires. 
Les documents d’urbanisme prévoient des zonages compatibles avec les enjeux de 
protection de ces zones. 

D : Réduire l’impact des aménagements et des activités sur les milieux aquatiques 

D27 : Préserver les 
milieux aquatiques et 
humides à forts enjeux 
environnementaux 

Pour toute opération soumise à autorisation ou à déclaration sur « les milieux 
aquatiques ou humides à forts enjeux environnementaux » du SDAGE, le document 
évaluant son impact sur l’environnement doit vérifier que le projet ne portera pas 
atteinte aux fonctionnalités des milieux. L’opération ne peut être autorisée ou acceptée 
que si elle ne remet pas en cause de manière significative ces fonctionnalités, ou si 
les mesures compensatoires (ou autres), adaptées à l’enjeu identifié, visent à réduire 
de manière satisfaisante son impact sur l’état écologique de ces milieux. Dans ce cas, 
l’autorité administrative prescrit au maître d’ouvrage des dispositifs de suivi des 
travaux et d’évaluation de l’efficacité des prescriptions et des mesures compensatoires 
(article L. 214-1-I du code de l’environnement), en tenant compte de l’importance des 
projets et de la sensibilité des milieux. 
Elle prend, là où c’est nécessaire, des mesures réglementaires de protection adaptées 
aux milieux abritant des espèces protégées identifiées (réserves naturelles, arrêtés de 
biotope, …) et incite à la prise en compte de ces milieux dans les documents de 
planification et d’urbanisme. 

D38 : Cartographier les 
milieux humides 

Les inventaires de zones humides disponibles, notamment ceux des SAGE ou SRCE, 
doivent être pris en compte par les documents de planification dans le domaine de 
l’eau, les documents d’urbanisme et par les dossiers de projets d’ouvrages ou 
d’aménagement. 
Ils ne dispensent pas de réaliser des inventaires de zones humides plus précis dans 
le cadre des dossiers relevant de la loi sur l’eau, pour l’élaboration de projets ou de 
documents d’urbanisme. 

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

Tout porteur de projet doit, en priorité, rechercher à éviter la destruction, même 
partielle, ou l’altération des fonctionnalités et de la biodiversité des zones humides, en 
recherchant des solutions alternatives à un coût raisonnable. Lorsque le projet conduit 
malgré tout aux impacts ci-dessus, le porteur de projet, au travers du dossier 
d’incidence : 
► Identifie et délimite la « zone humide » (selon la définition de l’article R. 211-108 

du CE et arrêté ministériel du 24/06/2008 modifié en 2009) que son projet va 
impacter ; 

► Justifie qu’il n’a pas pu, pour des raisons techniques et économiques, s’implanter 
en dehors des zones humides, ou réduire l’impact de son projet ; 

► Évalue la perte générée en termes de fonctionnalités et de services 
écosystémiques* de la zone humide à l’échelle du projet et à l’échelle du bassin 
versant de masse d’eau ; 

► Prévoit des mesures compensatoires aux impacts résiduels. Ces mesures sont 
proportionnées aux atteintes portées aux milieux et font l’objet d’un suivi défini par 
les autorisations. 

Les mesures compensatoires doivent correspondre à une contribution équivalente, en 
termes de biodiversité et de fonctionnalités, à la zone humide détruite.  
En l’absence de la démonstration que la compensation proposée apporte, pour une 
surface équivalente supérieure ou inférieure à la surface de zone humide détruite, une 
contribution équivalente en termes de biodiversité et de fonctionnalités, la 
compensation sera effectuée à hauteur de 150% de la surface perdue (taux fondé sur 
l’analyse et le retour d’expérience de la communauté scientifique). La compensation 
sera localisée, en priorité dans le bassin versant de la masse d’eau impactée ou son 
unité hydrographique de référence (UHR) ; en cas d’impossibilité technique, une 
justification devra être produite. 

D43 : Instruire les 
demandes sur les zones 
humides en cohérence 

L’instruction des projets de travaux ou d’aménagement par l’autorité administrative, 
peut s’appuyer sur les inventaires des zones humides et les enjeux de leur 
préservation. 



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ARIEGE 
DOSSIER D’ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE - PIECE J – ETUDE D’IMPACT                                                                                                                           DEVIATION DE LA RD 820 AU NIVEAU DU HAMEAU DE SALVAYRE 

 

SCE │ DUP – RD820 │ Avril 2021 113 / 265   
 

avec les protections 
réglementaires 

Dans les zones humides visées à l’article L. 211-3 du code de l’environnement et dans 
les zones humides désignées comme stratégiques pour la gestion de l’eau, les projets 
soumis à autorisation ou à déclaration ayant pour conséquence une atteinte à ces 
zones par leur assèchement, leur mise en eau ou leur remblaiement, ne sont pas 
compatibles avec les objectifs du SDAGE et du PGRI. 

D49 : Évaluer les 
impacts cumulés et les 
mesures de 
compensation des 
projets sur le 
fonctionnement des 
bassins versants 

Pour les projets d’aménagement présentant un obstacle à l’écoulement des eaux 
(remblais, digues, constructions…), l’autorité administrative veille à ce que le porteur 
de projet évalue notamment, via des études hydrologiques ou hydrauliques, fournies 
par le porteur de projet,  
► Les impacts potentiels et cumulés ; 
► La qualité et l’efficacité des mesures compensatoires identifiées. 

D50 : Adapter les projets 
d’aménagement 

Les collectivités ou leurs groupements prennent les mesures nécessaires dans les 
projets d’aménagement pour limiter les risques d’inondation et leurs impacts sur les 
biens et les personnes, notamment en limitant l’imperméabilisation des sols, en 
maîtrisant l’écoulement des eaux pluviales et en conservant les capacités d’évacuation 
des émissaires naturels et en préservant ou en restaurant les zones d’expansion de 
crue 

Source : SDAGE Adour-Garonne 

2.11.10.3. SAGE Bassin versant des Pyrénées ariégeoises 

Un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux est à l’étude sur le bassin versant des Pyrénées ariègeoises. 
Le SAGE en vigueur sur le secteur d’étude est celui du bassin versant des Pyrénées Ariégeoises. En 2015 et 2016, 
une étude d’opportunité de SAGE a été réalisée, dressant un pré-diagnostic de la ressource en eau et des enjeux. 
Cette étape a permis de valider la démarche de la création d’un SAGE sur ce territoire Le périmètre du SAGE actuel 
a été élaborée en 2017. Il s’étend sur 5 sous bassins versants : celui de l’Ariège, de l’Hers vif, de la Lèze, de l’Arize 
et du Salat-Volp. 

Figure 125 : Périmètre du SAGE des Pyrénées Ariégeoises (dossier de consultation pour la définition du périmètre, 
septembre 2017) 

 

Source : Gest’eau 

 

Enjeu moyen Les préconisations du SDAGE Adour-Garonne seront à respecter.  
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2.12. Risques et nuisances 

2.12.1. Bruit 

2.12.1.1. Notion d’acoustique 

En premier lieu, la notion d’environnement sonore désigne toutes les formes de bruit présentes dans les espaces 
urbanisés où il est fréquent que plusieurs sources acoustiques soient concentrées. En une même zone, il peut y 
avoir superposition du bruit lié aux infrastructures routières ou ferroviaires, aux activités industrielles ou aux activités 
propres aux milieux urbains denses. Cette composante sonore doit être prise en compte lors de la réalisation de 
nouveaux aménagements. 
Ces situations complexes appellent une gestion particulière aux échelles locales de manière à préserver 
l’environnement sonore des sites. La perception et la représentation des bruits contribuent fortement à la valorisation 
ou la dévalorisation de l’espace. 
 
Qu'est-ce que le bruit ?  
 
Le bruit est une vibration de l'air qui se propage. Il peut devenir gênant lorsque, en raison de sa nature, de sa 
fréquence ou de son intensité, il est de nature à causer des troubles excessifs aux personnes, des dangers, à nuire 
à la santé ou à porter atteinte à l'environnement.  
 
Le LAeq 
 
Les enquêtes et études menées ces vingt dernières années dans différents pays ont montré que le cumul d’énergie 
sonore reçue par un individu est l’indicateur le plus représentatif des effets du bruit sur l’homme et, en particulier, de 
la gêne issue du bruit de trafic. Ce cumul est traduit par le niveau énergétique équivalent noté LAeq. 
Il peut être caractérisé par une valeur sur un temps donné qui répond à la définition suivante : 
« Le niveau équivalent LAeq d’un bruit variable est égal au niveau d’un bruit constant qui aurait été produit avec la 
même énergie que le bruit perçu pendant la même période. Il représente l’énergie acoustique moyenne perçue 
pendant la durée d’observation » (source : norme NF S 31-110 « Caractérisation et mesurage des bruits de 
l’environnement – Grandeurs fondamentales et méthodes générales d’évaluation »). 
 
Le LAeq s’exprime en dB(A). L'unité de mesure des sons est le décibel (dB) qui correspond à la plus petite pression 
acoustique susceptible d'être perçue par l'homme. Pour prendre en compte le niveau réellement perçu par l'oreille, 
on utilise un décibel physiologique appelé décibel A [dB(A)]. 

Figure 126 : Echelle de bruit 

 
Source : http://auditorium.nicecotedazur.org/sensibilisation.php?page=3 

 

2.12.1.2. Sources sonores présentes dans la zone d’étude  

Les sources sonores présentes dans la zone d’étude sont exclusivement liées aux infrastructures de transports 
terrestres et en particulier à la RD820.Les niveaux sonores varient donc le plus souvent en fonction des charges de 
trafics mesurées et du profil en travers de la voie. 

2.12.1.2.1. Nuisances sonores relatives aux infrastructures routières majeures 

L’arrêté du 23 juillet 2013 relatif au classement sonore des infrastructures de transports terrestres, en application 
des dispositions des articles R571-44 à 51 du code de l’environnement, a pour objet de : 

 Déterminer, en fonction des niveaux sonores de référence diurnes et nocturnes, les cinq catégories dans 
lesquelles sont classées les infrastructures de transport terrestre recensées ; 

 Fixer la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit situé de part et d’autre de ces infrastructures ; 

Déterminer, en vue d’assurer la protection des occupants des bâtiments à usage d’habitation neufs dans ces 
secteurs, l’isolement acoustique minimal des façades des pièces principales et cuisines contre les bruits des 
transports terrestres 
 
 
Il appartient au Préfet de procéder au recensement, dans son département, des infrastructures terrestres concernées 
par la loi et de les classer dans les catégories établies. Ces classements sont tenus à la disposition du public dans 
les mairies, les préfectures et les services de l’État concernés. 
En outre, les infrastructures de transports terrestres sont classées en cinq catégories selon le niveau de bruit qu’elles 
engendrent, la catégorie 1 étant la plus bruyante. Un secteur affecté par le bruit est défini de part et d’autre de 
l’infrastructure classée, dans lequel des prescriptions d’isolation acoustiques sont à respecter. 

Figure 127 : Classement des infrastructures suivant les niveaux sonores de références diurne et nocturne 

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

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

Catégorie de 
l'infrastructure 

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

L > 81 L > 76 
Catégorie 1 – la 
plus bruyante 

300 m 

76 < L ≤ 81 71 < L ≤ 76 Catégorie 2 250 m 

70 < L ≤ 76 65 < L ≤ 71 Catégorie 3 100 m 

65 < L ≤ 70 60 < L ≤ 65 Catégorie 4 30 m 

60 < L ≤ 65 55 < L ≤ 60 Catégorie 5 10 m 

Source : arrêté du 23 juillet 2013 

 
Le classement des infrastructures est complété d’une cartographie « sonore » qui permet d’inscrire dans les 
documents d’urbanisme les secteurs affectés par le bruit ainsi que, le cas échéant, les règles d’isolation spécifiques 
qui s’y appliquent. 
 
Au niveau de la zone d’étude, la RD820 est recensée comme étant une voirie d’infrastructures de transport en tissu 
ouvert classée en catégorie 3 et de catégorie 4 avec des largeurs de secteurs affectés par le bruit respectivement 
de 100 mètres et de 30 mètres de part et d’autre la voie, au sens de la réglementation. En amont et en aval du 
hameau de Salvayre la RD820 et classée en catégorie 3 (limitation réglementaire de la vitesse à 80 km/h) et en 
traversé de hameau en catégorie 4 (limitation réglementaire de la vitesse à 50 km/h). 
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Figure 128 : Cartographe du classement sonore sur la zone d’étude 

 
 

Source : http://www.ariege.gouv.fr/content/download/17712/111749/file/Cartographie_classement_sonore.pdf 
 

2.12.1.3. Environnement sonore actuel  

L’analyse de l’environnement sonore actuel est basée sur les résultats d’une campagne de mesures acoustiques 
réalisée en mars 2019 et des simulations numériques effectuées avec un logiciel dédié Mithrasig. La méthodologie 
de mesures est détaillée en annexe. (pièce L) 
 
Les résultats des comptages du conseil départemental figurent sur le plan ci-dessous :

http://www.ariege.gouv.fr/content/download/17712/111749/file/Cartographie_classement_sonore.pdf
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Figure 129 : Carte des comptages du trafic routier 

 
Source : SCE, CD09, 2019
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2.12.1.3.1. Localisation des mesures acoustiques 

Les mesures acoustiques ont été positionnées au regard de l’occupation actuelle des sols et des futurs 
aménagements routiers.  
 

 Point 1 – 32 rue du Payroulie à Bonnac - (24h) ; 

 Point 1A – Lieu-dit « Plantie de Sicard » à Bonnac - (1h) ; 

 Point 2 – Lieu-dit « Camp Aurie » à Bonnac - (24h) ; 

 Point 2A – 7 chemin de la Barris à Bonnac - (1h) ; 

 Point 3 – 9 route de Trémège à Bonnac - (24h) ; 

 Point 4 – Lieu-dit « Belpelou » à Bonnac - (24h) ; 

 
Les emplacements des mesures acoustiques figurent sur le plan ci-après :
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Figure 130 : Localisation des points de mesures acoustiques 

 
Source : SCE, 2019
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2.12.1.3.2. Analyse des niveaux sonores mesurés et recalés 

La campagne de mesures acoustiques a pour but de déterminer l’environnement sonore à proximité du site de la 
future déviation au droit des points de mesures. 
La réglementation relative à la limitation des infrastructures routières (arrêté du 5 mai 1995) s’appuie sur deux 
périodes de références pour le respect des seuils : 

 La période diurne 6h-22h ; 
 La période nocturne 22h-6h. 

 
Le tableau ci-dessous synthétise les résultats des niveaux sonores mesurés et recalés par rapport au Trafic MJA 
2018 assimilé : 

Figure 131 : Résultats des mesures acoustiques 

N° du point 
de mesure 

Niveaux sonores mesurés 
en dB(A) 

Niveaux sonores recalés 
en dB(A) 

Niveaux 
sonores sur 

24h 

Zone 
d’ambiance 

sonore 
préexistante en 
période diurne 

Période 
diurne  

(6h-22h) 

Période 
nocturne 
(22h-6h) 

Période 
diurne  

(6h-22h) 

Période 
nocturne 
(22h-6h) 

Lden 

1 68.6 59.9 68.7 60.5 67.1 Non modérée 

1A 60 - 60.1 - - Modérée 

2 54.1 47.1 53.7 47.5 52.7 Modérée 

2A 45.5 - 45.1 - - Modérée 

3 49.4 37.5 49 37.9 47.8 Modérée 

4 49 37.3 48.6 37.7 47.4 Modérée 

Source : SCE, 2019 
 

Les niveaux sonores recalés sont basés sur les niveaux sonores mesurés auxquels sont ajoutés un terme correctif 
lié à la comparaison entre le trafic routier pendant la mesure acoustique et le trafic moyen pris comme référence. 
Les niveaux sonores diurne pour les prélèvements sont recalés par rapport aux points de longue durée 
correspondants préalablement corrigés par le trafic. 
 
La campagne de mesures acoustiques a permis d’appréhender en quelques points, l’ambiance sonore existante 
dans la zone d’étude. Les sources sonores routières constituent les principales sources sonores. 
Les niveaux sonores mesurés sont liés à la distance entre la source et le récepteur et également aux flux de trafics 
s’écoulant sur les voiries.  
 

Conformément à l’arrêté du 5 mai 1995, une zone d’ambiance sonore est dite modérée, si à deux mètres en avant 
des façades des bâtiments le niveau de bruit ambiant pour la période diurne est inférieur à 65 dB(A) et inférieur à 60 
dB(A) pour la période nocturne. 
 

L’analyse des résultats des niveaux sonores mesurés recalés par rapport aux trafics MJA assimilés de 2018 amènent 
les commentaires suivants : 

 Les points de mesures n°1 et n°1A sont soumis à l’impact sonore de la RD820 avec des niveaux bruyants en 
période diurne (environ 69 dB(A)) et élevés en période nocturne (> 60 dB(A)) pour le point n°1 ; l’ambiance sonore 
en période diurne, pour le point n°1A peut être considéré comme modérée ; 

 Les points n°2, n°2A et n°3 sont positionnés sur les façades orientées vers le futur tracé ; ils bénéficient de l’effet 
d’écran des habitations en bordure de la RD820. Les niveaux sonores de jour varient entre 45 et 54 dB(A) et sont 
d’environ 47.5 dB(A) en période nocturne ; 

Le point n°4 se situent à 500 mètres de la RD820 actuelle. L’environnement sonore au droit du microphone peut être 
considéré comme relativement calme en période diurne et calme en période nocturne. 
 

2.12.1.3.3. Cartographie acoustique de l’état actuel 

Afin de compléter la connaissance de l’environnement sonore sur l’ensemble de la zone d’étude, une cartographie 
sonore est réalisée. La cartographie acoustique à l’état actuel passe par des simulations numériques réalisées à 
partir de la modélisation de la zone d’étude avec le logiciel Mithrasig.  
 
Les résultats des simulations des niveaux sonores actuels sont présentés sous la forme de planches cartographiques 
par courbes isophones à 2 mètres du sol pour les périodes de références 6h-22h et 22h-6h en vue 2D. Elles 
permettent d’avoir une représentation de la répartition spatiale des niveaux sonores dans l’ensemble de la zone 
d’étude. 
Nota : une courbe isophone est une courbe où règne le même niveau sonore. 
 
En première approche, quatre environnements sonores distincts en période diurne sont identifiés : 

 Un environnement acoustique très bruyant à proximité immédiate (moins de 20 mètres) de la RD820 avec 
des niveaux sonores situés entre 65 dB(A) et 75 dB(A) ; 

 Un environnement acoustique bruyant à proximité de la voie (entre 20 et 40 mètres) avec des niveaux 
sonores entre 55 dB(A) et 65 dB(A) ; 

 Un environnement sonore calme voire très calme à plus de 40 mètres de la RD820 avec des niveaux 
sonores ne dépassant pas 55 dB(A) ; 

 En traversé de hameau, l’abaissement de la vitesse à 50 km/h limite les nuisances sonores. 

 
Le rétrécissement ou l’élargissement des courbes isophones par rapport l’axe des voiries s’explique par les 
différences de trafics et de vitesses sur les tronçons et par les profils en travers des chaussées. 
 
Les cartographies acoustiques de l’état actuel en période diurne et en période nocturne figurent sur les plans ci-
après : 
 
 

Enjeu fort Compte tenu de l’ambiance sonore préexistante, calme voire très calme, l’enjeu lié aux 
nuisances sonores aux alentours de la zone de la future déviation est important. 
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Figure 132 : Environnement sonore initial en période diurne au niveau de la zone d'étude 
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 Source : SCE, 2019 

Figure 133 : Environnement sonore initial en période nocturne au niveau de la zone d'étude 

 
Source : SCE, 2019
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2.12.2. Vibrations 

La diffusion et l’amplitude des phénomènes vibratoires sont fonction notamment des caractéristiques des sols, de la 
vitesse des véhicules. Les effets possibles sur les éléments bâtis et la perception par l’homme des vibrations 
diminuent de manière importante avec la distance. 
Les sources potentielles de vibrations sur le secteur étudié sont liées principalement au trafic des poids-lourds sur 
la RD 820. 
 
Dans la traversée du hameau de Salvayre, les habitations riveraines sont les plus exposées aux phénomènes 
vibratoires. La localisation du projet de la déviation de la RD820 suggère une exposition préférentielle des habitations 
situées à l’est de l’actuelle RD820. 
 

Enjeu fort Le projet de déviation va permettre d’éviter la traversée du hameau de Salvayre en déviant 
notamment l’itinéraire des poids lourds à l’Est du hameau. L’enjeu lié aux vibrations va 
concerner les habitations situées en périphérie ouest du nouveau tracé : il s’agit notamment 
des habitations « légères » situées entre la Route de Toulouse et le chemin du hameau de 
Belpelou. 

2.12.3. Émissions lumineuses 

En l’absence d’éclairage public, il n’existe pas de sources d’émissions lumineuses sur la zone d’étude. 
 
 
Enjeu nul L’enjeu est considéré comme nul sur la zone d’étude 

2.12.4. Risques naturels 

2.12.4.1. Risque inondation 

2.12.4.1.1. Risque inondation par débordement de cours d’eau 

Ce risque est traité au chapitre 2.10.7.2. 

2.12.4.1.2. Risque inondation par remontée de nappe phréatique 

Le risque d’inondation par remontée de nappe d’eau souterraine est généré par une saturation en eau des sols mal 
drainés lors de fortes pluies consécutives.  
 
La zone d’étude est située dans l’enveloppe approchée des inondations potentielles (EAIP)8 de cours d’eau de plus 
d’un hectare et en dehors des zones sujettes aux débordements de nappe 

 

Enjeu faible L’enjeu inondation par remontée de nappe est considéré comme faible. 
 

 

 
8 Les Enveloppes Approchées des Inondations Potentielles (EAIP) correspondent à l’emprise potentielle d’inondations extrêmes. 

Figure 134 : Carte de l'aléa remontée de nappes 

 
Source : Infoterre 

2.12.4.2. Retrait-gonflement des argiles  

Le phénomène de retrait-gonflement se manifeste dans les sols argileux et est lié aux variations en eau contenue 
dans ces sols. Lors des périodes de sécheresse, le manque d’eau entraîne un tassement irrégulier du sol argileux 
en surface : il y a retrait. À l’inverse, un nouvel apport d’eau dans ces terrains produit un phénomène de gonflement. 
Ce phénomène peut être à l’origine de fissures sur les murs porteurs dues aux fortes différences de teneur en eau 
entre le sol protégé par un bâtiment de l’évaporation et celui qui y est exposé. La cartographie de l’aléa est réalisée 
par le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM). 
 
La zone d’étude est concernée par un aléa moyen de « retrait-gonflement des argiles » (figure ci-dessous) 

Figure 135 : Carte de l'aléa "retrait-gonflement des argiles" au 1/25000e 

 
Source : Infoterre 

Zone 
d’étude 

Zone 
d’étude 
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Enjeu moyen L’enjeu est considéré comme moyen sur la zone d’étude. 

2.12.4.3. Mouvements de terrain 

Le mouvement de terrain en sous-sol peut être occasionné par des causes naturelles ou anthropiques. 

Figure 136 : Carte des mouvements de terrain au 1/25000e 

 
Source : Infoterre 

 

On recense en rive gauche de l’Ariège 5 érosions des berges (et 3 glissements de terrain dont 2 au Vernet et 1 à 
Bonnac datant de 2009 et d’origine pluviale. La zone d’étude n’est concernée par aucun mouvement de terrain 
 
Enjeu nul L’enjeu est considéré comme nul sur la zone d’étude 

2.12.4.4. Risque sismique 

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire national en cinq 
zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes (articles R563-1 à R563-8 du 
Code de l’Environnement modifiés par les décrets n°2010-1254 et n°2010-1255, ainsi que l’arrêté, du 22 octobre 
2010. 

► Une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les bâtiments 
à risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible), 

► Quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables aux 
nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières.  

 

La zone d’étude est classée en zone de sismicité « faible » (niveau 2) 
 

Figure 137 : Carte du zonage sismique depuis le 1er mai 2011 

 
Source : Planseisme.fr 

 
Enjeu faible Le risque sismique correspond à un enjeu faible 

2.12.5. Risques technologiques 

2.12.5.1. Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 
et les établissements SEVESO 

Le risque industriel correspond à la combinaison entre la probabilité qu’un accident se produise sur un site industriel 
et la présence de personnes ou de biens proches du site en question. Ainsi le risque industriel sera d’autant plus 
élevé que l’activité ou les produits seront dangereux et pourront avoir de graves conséquences pour la population à 
proximité, le personnel, les biens et/ou l’environnement. 
  
Afin de limiter les risques liés à l’activité ou à la nature des produits fabriqués, stockés ou transportés, l’État a 
répertorié les établissements les plus dangereux et les a soumis à réglementation. Ces établissements ainsi 
répertoriés se nomment IC (Installations Classées, anciennement ICPE).  
 
Les activités industrielles qui relèvent de la législation des installations classées sont énumérées dans une 
nomenclature (décret du 20/05/53 mis à jour le 30 avril 2002) qui les soumet soit à un régime d'autorisation, soit à 
un régime de déclaration, selon l’importance de l’activité et suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que 
peut présenter leur exploitation.  
 
La typologie est la suivante :  
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► Les établissements soumis à déclaration : la déclaration concerne les activités les moins polluantes ou les 
moins dangereuses. Elle consiste à faire connaître au préfet son activité (le préfet remet alors un récépissé 
de déclaration) et à respecter des prescriptions standardisées. Les prescriptions techniques qui leur sont 
applicables sont signifiées aux établissements par arrêtés types préfectoraux ou ministériels ;  

► Les établissements soumis à autorisation : l'autorisation concerne les activités les plus polluantes ou les plus 
dangereuses. La procédure d'autorisation débute par la constitution d'un dossier de demande d'autorisation 
où figurent l'étude d'impact et l'étude de dangers. Ces deux documents sont fondamentaux. Le dossier est 
ensuite instruit par les services du préfet. Il est soumis à diverses consultations et notamment à une 
consultation du public (c'est l'enquête publique). La procédure se termine par la délivrance (ou le refus) de 
l'autorisation sous la forme d'un arrêté du préfet qui contient les prescriptions (par exemple pour les rejets : 
les valeurs-limites de concentrations et de flux des divers polluants) que doit respecter l'industriel ;  

► Les établissements soumis à enregistrement : depuis le 11 juin 2009 (Ordonnance n°2009-663 du 11 juin 
2009 relative à l'enregistrement de certaines installations classées pour la protection de l'environnement, JO 
du 12 juin 2009), un troisième régime a été institué : le régime d’enregistrement qui constitue un régime 
d’autorisation simplifiée. Cette nouvelle procédure a pour objet d’instaurer un régime intermédiaire entre les 
régimes de déclaration et d’autorisation.  
 

Aucune installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) ou site SEVESO n’est référencé sur la 
commune de Bonnac.  
On recense : 

► 13 ICPE sur la commune de Pamiers ; parmi elles 2 installations SEVESO Seuil Bas. Il s’agit de deux 
industries de peinture situées en zone industrielle : l’une à plus de 4.5km à vol d’oiseau au sud de la zone 
d’étude et l’autre située au niveau de la ZI Gabriélat à 400m à vol d’oiseau au sud de la zone d’étude.  

► 2 ICPE sur la commune du Vernet : une coopérative agricole et un élevage bovin situés respectivement à 
plus de 1.8km et 5 km à vol d’oiseau au nord du site d’étude. 
 
 

 

Figure 138 : ICPE recensées à Pamiers et Le Vernet 

Nom établissement  Activité 
Régime en 

vigueur 
Statut Seveso 

AUBERT ET DUVAL 
- USINE DE 
PAMIERS  

Fabrication de produits 
métalliques, à l’exception 
des machines et des 
équipements 

Autorisation Non Seveso 

Alliance Maestria  Industrie chimique Autorisation Seuil Bas 

BLANCHISSERIE 
MIDI PYRENEES  Autres services personnels 

Enregistrement Non Seveso 

Casse auto Jacky  Collecte, traitement et 
élimination des déchets ; 
récupération 

Enregistrement Non Seveso 

Coloris Production  Commerce de gros, à 
l’exception des automobiles 
et des motocycles 

Autorisation Non Seveso 

ENROBES 09  Fabrication d'autres produits 
minéraux non métalliques 

Enregistrement Non Seveso 

Mario Da Luz Détail 
Auto  

Commerce et réparation 
d'automobiles et de 
motocycles 

Enregistrement Non Seveso 

PEINTURES 
MAESTRIA SA  

Industrie chimique Autorisation Seuil Bas 

PEYRE AIME  Elevage bovin Enregistrement Non Seveso 

SAS PAMIERS 
Elevage  

Elevage bovin Enregistrement Non Seveso 

SEAP  Abattage d'animaux Autorisation Non Seveso 

Coopérative. 
Agricole plaine de 
l'Ariège (CAPA) 

Commerce de gros, à 
l’exception des automobiles 
et des motocycles 

Autorisation Non Seveso 

GAEC de Saint-Paul Elevage bovin Enregistrement Non Seveso 

Source : nstallationsclassees.developpement-durable.gouv.fr 

Enjeu faible Aucun site SEVESO n’est localisé sur la zone d’étude. L’ICPE SEVESO la plus proche 
se localise à 400m au sud de la zone d’étude au niveau de la ZA de Gabriélat. 

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=18&selectDept=09&champcommune=pamiers&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=18&selectDept=09&champcommune=pamiers&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=18&selectDept=09&champcommune=pamiers&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=18&selectDept=09&champcommune=pamiers&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=18&selectDept=09&champcommune=pamiers&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=18&selectDept=09&champcommune=pamiers&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=18&selectDept=09&champcommune=pamiers&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=18&selectDept=09&champcommune=pamiers&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=18&selectDept=09&champcommune=pamiers&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=18&selectDept=09&champcommune=pamiers&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=18&selectDept=09&champcommune=pamiers&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=18&selectDept=09&champcommune=pamiers&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=18&selectDept=09&champcommune=pamiers&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=18&selectDept=09&champcommune=pamiers&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=18&selectDept=09&champcommune=pamiers&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=18&selectDept=09&champcommune=pamiers&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=18&selectDept=09&champcommune=pamiers&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=18&selectDept=09&champcommune=pamiers&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
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Figure 139 : Carte des ICPE autour de la zone d'étude 

 
Source : Georisques.fr 

2.12.5.2. Le transport de matières dangereuses 

Par ses propriétés physiques ou chimiques ou par nature des réactions qu’elle est susceptible d’engendrer, une 
matière dangereuse peut présenter un risque pour la population, les biens ou l’environnement. Le risque de Transport 
de Marchandises Dangereuses (TMD) est consécutif à un accident se produisant lors du déplacement de ces 
marchandises par voie routière, ferroviaire, voie d’eau ou par canalisation. Chaque mode de transport est régi par 
une réglementation propre qui précise les dispositions techniques relatives aux véhicules et équipements, les 
modalités de contrôle, la signalétique et la formation des personnels afin de prévenir les risques et de limiter les 
conséquences en cas d’accident. 
 
 
 

Gaz, hydrocarbures, produits chimiques :  

Figure 140 : Localisation des canalisations de Transport de Matières Dangereuses (TMD) 

 
Source : Georisques.fr 

 
Aucune canalisation n’est située sur la zone d’études. La canalisation la plus proche de la zone d’études est une 
canalisation de gaz localisée à plus de 2.5km à l’Est.  

 

 

Zone d’étude 

Zone d’étude 
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Lignes hautes tensions : 
 
RTE recense le réseau de transport d'électricité existant (lignes hautes et très haute tension), ainsi que les ouvrages 
(lignes, postes électriques) en projet ayant obtenus une déclaration d'utilité publique (DUP). 
 

Figure 141 : Carte du réseau de transport d'électricité existant et en projet 

 
Source : RTE 

 
La zone d’études est traversée par une ligne haute tension de 63 kV : celle-ci traverse le Nord de la zone d’études 
depuis le lieu-dit Gratiane à Pébernat, croise le chemin du Ticoulet et longe l’A66 à l’Est du hameau de Trémège.  
 
 
Enjeu moyen Le tracé d’intention du projet de déviation a pris en compte l’existence du réseau 

haute tension et le positionnent des pylônes. 

2.12.6. Sites et sols pollués 

La France a été l’un des premiers pays européens à conduire des inventaires des sites pollués d’une façon 
systématique (premier inventaire en 1978). Les principaux objectifs de ces inventaires sont : 

► Recenser, de façon large et systématique, tous les sites industriels abandonnés ou non, susceptibles 
d’engendrer une pollution de l’environnement, 

► Conserver la mémoire de ces sites, 
► Fournir des informations utiles aux acteurs de l’urbanisme, du foncier et de la protection de l’environnement. 

 
Ainsi, il existe deux bases de données concernant les sites et sols pollués régulièrement enrichies et accessibles sur 
Internet : 

► BASOL, qui recense des sites pollués par des activités industrielles existantes. Cette base est destinée à 
devenir la "mémoire" des sites et sols pollués en France et appelle à l’action des pouvoirs publics. Le premier 
recensement a eu lieu en 1994. Cet inventaire permet d’appréhender les actions menées par l’administration 
et les responsables des sites pour prévenir les risques et les nuisances. 

► BASIAS, sur les anciens sites industriels et activités de service, mise en place en 1998 ayant pour vocation 
de reconstituer le passé industriel d’une région. L’objectif principal de cet inventaire est d’apporter une 
information concrète aux propriétaires de terrains, aux exploitants de sites et aux collectivités, pour leur 
permettre de prévenir les risques que pourraient occasionner une éventuelle pollution des sols en cas de 
modification d’usage. Il convient de souligner que l’inscription d’un site dans la banque de données BASIAS 
ne signifie pas qu’il soit nécessairement pollué. 

 
Aucun site BASIAS n’est présent sur la zone d’études. Les sites en activité les plus proches de la zone d’études 
sont :  
A l’Ouest de la RD820 actuelle :  

► Une carrosserie auto sur Salvayre à un peu plus de 200m à l’Ouest 
► La station d’épuration de Bonnac, située en rive gauche de l’Ariège, à plus de 700m 

A l’Est de l’A66 :  
► La station d’épuration de Villeneuve-du-Paréage à 2 km 

Au Sud, à Pamiers 
► Une station-service à 2 km  

 
Aucun site BASOL n’est présent sur la zone d’études. Les sites les pus proches sont situés sur la commune de 
Pamiers à plus de 3.5 km au sud. Il s’agit :  

► D’une entreprise de peinture  
► D’une station essence  

D’une usine de métallurgie en site traité 
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Figure 142 : Localisation des sites BASIAS autour de la zone d'études 

 
Source : Georisques.fr 

 

Enjeu nul Aucun site BASIAS ou BASOL n’est répertorié sur la zone d’étude ou à proximité 
immédiate 

2.13. Réseaux  

Une demande de Déclaration de Travaux (DT) a été formulé par le Conseil Départemental 31 en date du 03 avril 
2017. Les paragraphes ci-dessous présentent les réseaux existants dans ou à proximité immédiate du tracé de 
déviation et complète les informations déjà recensées dans la cartographie du chapitre 1.6.2.3 « Compatibilité avec 
les Servitudes d’Utilité Publique ». 

2.13.1. Eau potable et défense incendie 

La zone d’études est concernée par la proximité d’une canalisation souterraine gravitaire d’eau potable de Ø 75 mm 
en PVC qui longe la RD820 depuis l’intersection de la RD 820 avec le chemin provenant du lieu-dit La Monge.  

Figure 143 : Réseau d'eau potable à proximité de la zone d'études 

 
Source : Récépissé de DT, Véolia, 04 Avril 2017 

 
Le service départemental d’incendie et de secours de l’Ariège (SDIS 09) est en charge de la défense incendie du 
secteur. Certaines communes ont délégué par convention au Syndicat Mixte Départemental de l’Eau et de 
l’Assainissement (SMDEA) le contrôle et l’entretien des poteaux incendie alimentés par le réseau d’eau potable. 
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2.13.2. Le réseau électrique  

La zone d’étude est concernée par la proximité d’un réseau électrique souterrain HTA moyenne tension de 20k 
Volts ; ce réseau longe le chemin de la Monge puis la RD 820 selon la figure ci-dessous :  

Figure 144 : Réseau électrique à proximité de la zone d'études 

 
Source : Récépissé de DT, ENEDIS, 04 Avril 2017 

 

La zone d’étude est également concernée par un réseau électrique aérien moyenne tension (HTA) et basse tension 
(BT) : une ligne HTA prend sa source à la centrale hyale hydroélectrique de Pébernat et coupe la RD 820 au niveau 
du chemin de Canto cabana et rejoint le chemin au Nord de Gabriélat, la seconde ligne HTA démarre après le village 
sur le chemin de Barris et coupe la zone d’étude pour rejoindre la route de Trémège. Le réseau BT longe la RD 820 
et le chemin de Barris. 
 
 

Figure 145 : Réseau électrique aérien sur la zone d'études 

 
Source : Enedis 
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2.13.3. Le réseau Telecom 

La zone d’étude est concernée par plusieurs installations souterraines de télécommunication à proximité de la zone 
d’étude : 

► Un réseau de téléphonie longeant la RD 820 selon la figure ci-après :  
► Un réseau à haut et très haut débit (fibre optique) sur la liaison Pamiers -Saverdun ;   passant notamment 

le long de la RD 820 
 

Figure 146 : Réseau de télécommunication présent à proximité de la zone d'étude 

 
Source : Récépissé de DT, ORANGE, 04 Avril 2017 

 

2.13.4. Le réseau irrigation 

La zone d’études intercepte le réseau d’irrigation du Syndicat Intercommunal Aménagement Hydaulique Basse 
Ariège (SIAHBVA) selon la figure ci-dessous :   
 

Figure 147 : Réseau d'irrigation présent sur la zone d'études 

 
Source : Récépissé de DT, SIAHBVA, 04 Avril 2017 
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2.14. Paysage 

2.14.1. Préambule 

Entre la rivière Ariège et l’Hers, s’étend la basse vallée de l’Ariège qui en rive droite se structure en de vastes 
terrasses où l’altitude varie entre 240m à Mazères et 350m aux Pujols. Elles constituent les points bas du territoire. 
La plaine se prolonge plus au Nord vers l’agglomération Toulousaine et vers la confluence entre l’Ariège et la 
Garonne. En rive gauche, à l’Ouest de la plaine agricole, le piémont pyrénéen se soulève en un moutonnement 
ample de collines vallonnées qui font suite au Terrefort rencontré plus au Nord dans le Lauragais. Les coteaux 
(rarement au-delà de 350 mètres d’altitude) autorisent des vues sur le massif pyrénéen au gré des différents parcours 
entre les collines. 
 

Figure 148 : Carte localisant la commune de Bonnac dans le contexte géographique 

 
Source : Fond IGN, Géoportail 

 
La commune de Bonnac se trouve à cheval entre la basse vallée de l’Ariège et les collines du piémont situées à 
l’Ouest. En effet, le noyau urbain historique s’est développé sur les premiers massifs collinaires en rive gauche, se 
mettant ainsi à l’abri des débordements de la rivière, tandis que l’extension urbaine plus récente du hameau de 
Salvayre s’est développée dans la plaine (en rive droite) le long de la RD820, profitant ainsi de contraintes 
constructives moins importantes (topographie) et bénéficiant d’un accès simplifié aux grands axes de circulation 
(voie ferrée, autoroute A66, route départementale). 

2.14.2. Caractérisation des unités paysagères 

L’organisation géographique présentée ci-dessus correspond aux unités paysagères définies par l’Atlas des 
Paysages d’Ariège-Pyrénées, qui localise le site d’étude dans l’unité paysagère de la Basse vallée de l’Ariège et le 
noyau historique de Bonnac dans l’unité paysagère « Terrefort ». Ces deux unités paysagères sont présentées ci-
après afin de connaitre leurs spécificités et les enjeux paysagers qui en découlent. 
 

Figure 149 : Carte des unités paysagères 

 
 

Source Atlas des Paysages d’Ariège-Pyrénées, CD 09, 2006 



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ARIEGE 
DOSSIER D’ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE - PIECE J – ETUDE D’IMPACT                                                                                                                           DEVIATION DE LA RD 820 AU NIVEAU DU HAMEAU DE SALVAYRE 

 

SCE │ DUP – RD820 │ Avril 2021 131 / 265   
 

2.14.2.1. La basse vallée de l’Ariège 

 
Cette unité paysagère est le théâtre d’une activité intense caractérisée par le double dynamique de l’urbanisation et 
de l’extension des exploitations agricoles de type extensif.  
 
 

Figure 150 : Unité paysagère de la basse vallée de l’Ariège 

 
Source :  Atlas des Paysages d’Ariège-Pyrénées, CD 09, 2006 

 
La structure paysagère est caractérisée par la présence de grandes cultures irriguées de dimensions parfois 
considérables combinées avec l’élevage bovin. La planéité et l’importance des continuités ouvertes ainsi ménagées, 
qui ont souvent effacé le réseau des haies bocagères, accroissent notablement leur lisibilité. Elles contribuent à leur 
originalité et leur authenticité lorsqu’elles mettent en valeur les silhouettes identitaires du bâti ou les hautes tours des 
grands silos. A l’inverse, elles ont fréquemment nui au réseau des chemins au profit des cultures extensives, et ainsi 
mis en cause leur accessibilité.  Ainsi la moindre émergence ou relief (ferme, silo agricole, bosquet d’arbre) viennent 
animer le paysage. 
 
Les villes se sont progressivement développées dans la vallée en affirmant leur rôle d’habitations et de services 
diversifiés entre urbain et rural autour de leur tissu ancien. Plus récemment, des banlieues résidentielles 
pavillonnaires et des extensions périurbaines commerciales, artisanales et industrielles s’y sont jointes, telle que la 
zone d’Activités Gabrielat située entre Pamiers et Bonnac. 
La vallée a été également favorable à l’implantation des voies de communication structurantes pour le 
développement du territoire : voie ferrée, RD820 et autoroute A66. 
 
L’étalement urbain et l’étalement des grandes cultures se développent de façon symétrique au dépens des espaces 
naturels et ruraux environnants : l’étalement urbain sous la forme fréquente du mitage, notamment par l’urbanisation 
linéaire en dehors des limites d’agglomération (c’est le cas du hameau de Salvayre avec une urbanisation linéaire le 
long le RD820) et l’étalement des cultures aux dépens de la diversité de l’espace rural et de l’intégrité du réseau des 
espaces naturels et notamment du bocage. 

2.14.2.2. Terrefort - rive gauche de l’Ariège 

Cette unité est caractérisée par un relief collinaire plus ou moins marqué selon la nature des sols, ceux 
des coteaux calcaires étant les plus raides, ceux des coteaux marneux les plus doux. L’eau compose le 
relief pour donner les vallées plus ou moins cloisonnées vouées à la polyculture et à l’élevage. Les cultures 
de fonds de vallée les plus ouvertes, concernent les prairies de fauches parfois les vergers et plus 
rarement la vigne. Ces paysages n’échappent pas aux friches qui les déstructurent parfois par brouillage 
du parcellaire. 

Figure 151 : Unité paysagère du Terrefort - rive gauche de l'Ariège 

 
 

Source : Atlas des Paysages d’Ariège-Pyrénées, CD 09, 2006 

 
A l’échelle du grand paysage, on peut noter :  

► La présence d’un bâti d’exploitation agricole et des hangars,  
► Un réseau de chemins et de haies entre les villages avec des possibilités d’amélioration de lisibilité 
► Des traversées urbaines et des entrées de ville à redéfinir  

 

Enjeu fort Le maintien de la cohérence et la lisibilité des coteaux et des lignes d’horizons naturelles 

existantes à l’égard de tout mitage bâti ou végétal ainsi que la préservation des espaces 

naturels présents (ripisylves, bosquets, haies bocagères) constituent des enjeux forts. 
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2.14.3. Le paysage perçu 

2.14.3.1. Un territoire organisé Nord/Sud 

La Basse Vallée de l’Ariège a été le lieu privilégié pour le développement des infrastructures de transport, 
essentiellement organisées nord/sud qui viennent tramer le secteur d’étude. D’Ouest en Est on trouve : l’Ariège et 
sa prise d’eau, la RD 820, la voie ferrée et l’autoroute A66. Si ces infrastructures sont peu visibles dans le paysage 
du secteur de projet, elles viennent verrouiller les déplacements Est/Ouest ainsi réduits à un réseau de 
cheminements permettant à la fois la desserte des parcelles agricoles et des hameaux (hameau de Trémège) ou 
habitations isolées. 

2.14.3.2. Perspectives visuelles 

Le périmètre de projet situé dans la Basse Vallée de l’Ariège, se trouve sur un site relativement ouvert composé de 
parcelles cultivées exacerbant la planéité de la vallée et dégageant les vues sur la Chaine des Pyrénées au Sud et 
sur les Coteaux du Terrefort à l’Ouest. Ces deux formations géographiques forment des lignes d’horizons naturelles 
cadrant le secteur d’étude. Il s’agit là de perspectives visuelles qualitatives et identitaires. 

Figure 152 : Emblématique Massif des Pyrénées formant un remarquable panorama naturel qualitatif et un repère 
directionnel 

 
Source : SCE, 2019 

Figure 153 : Coteaux boisés à L’Ouest formant une ligne d’horizon naturelle et qualitative 

 
Source : SCE, 2019 

 

 
 
 

Une planéité mettant en exergue des éléments paysagers rythmant les vues 
 
Si l’horizontalité du secteur d’étude permet de dégager les vues sur les massifs montagneux environnants, elle met 
aussi en exergue le moindre élément vertical dont la présence dans le paysage devient rapidement perceptible et 
visuellement impactant. Ainsi les entrepôts de la zone d’activités de Gabriélat, le bâti, les lignes aériennes et toute 
la trame verte sont autant d’éléments d’origine anthropique qui viennent rythmer les vues, créant par moment des 
effets de masque (ZA de Gabriélat, haies bocagères) ou mettant en scène des éléments isolés fortement visibles 
(arbre isolés ou bosquets, réseaux aériens, bâti isolé, …) 
 

 

 

Source : SCE, 2019 
 

Figure 155 : Le réseau de cheminement en léger surplomb par rapport au terrain naturel  
et souligné par un réseau aérien 

 

 
Source : SCE, 2019 

 

 

Figure 154 : Entrepôts de la Z.A Gabriélat créant un effet de masque visuel 
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Figure 156 : Bâtiment en ruine en cours de recolonisation par la végétation 

 
Source : SCE, 2019 

 

Figure 157 : Bosquet d’arbres, silhouette magnifiée 

 
Source : SCE, 2019 

Figure 158 : Le réseau de haies bocagères au Nord 

 
Source : SCE, 2019 

 

 

 

 

 

Figure 159 : Arbre isolé 

 
Source : SCE, 2019 

Figure 160 : Haie bocagère, masque visuel isolant le hameau de Trémège 

 
Source : SCE, 2019 
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Figure 161 : Carte du paysage perçu 

 

Source : SCE, 2019 
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2.14.4. Les séquences paysagères concernées par le tracé 

Cette analyse distingue quatre séquences urbaines et paysagères aux enjeux variés :  
 
Séquence 1 : Zone d’Activités de Gabrielat 

Figure 162 : La ZA de Gabrielat vue depuis le chemin menant au hameau de Trémège 

 
Source : SCE, 2019 

 
Situé sur la commune de Pamiers, la Zone d’Activités de Gabrielat forme un ensemble urbain homogène 
clairement identifiable par ses bâtiments et entrepôts à la volumétrie imposante. Depuis le secteur d’étude, 
la ZA forme un masque visuel, un premier plan à caractère ‘industriel’ avec en fond de scène le massif 
des Pyrénées. Les abords de la ZA ont fait l’objet de plantations : double haie arborée et arbustive le long 
de la RD820 et plantation d’arbres sur merlon de terre en rive nord et est.  
 
Séquence 2 : Espace agricole Sud 

Figure 163 : Espace agricole Sud perçu depuis le chemin menant au hameau de Trémège 

 
Source : SCE, 2019 

 

Cette séquence à vocation agricole forme un paysage ouvert et horizontal dégageant des vues sur les 
reliefs environnants. Elle constitue un espace de respiration, de transition entre deux tissus urbains aux 

limites clairement identifiables. L’espace agricole s’étire à l’Ouest de la RD jusqu’à l’Ariège incluant le 
Domaine de la Monge.  
D’un part le projet de déviation va être l’occasion de redéfinir l’entrée de ville Sud de Salvayre mais va 
inévitablement conduire à une extension du tissu urbain. Se pose alors la question de l’intérêt de conserver 
un espace de respiration, une coupure agricole ente la ZA et le noyau urbain de Salvayre.  
 
Séquence 3 : Village de Salvayre 
 
L’urbanisation du hameau de Salvayre le long de la RD820 est assez hétérogène en terme d’activités 
(logements, activités, commerces), en terme de traitement des limites (clôture, haies monumentales, mur 
de clôture,..) et en terme de limite d’urbanisation (construction à l’alignement, en recul,…). De même les 
entrées de ville sont peu valorisées. Il s’agit véritablement d’un village rue, sans centralité. Tout comme 
les rives donnant sur la RD, les arrières du village, donnant directement au droit du projet de déviation 
sont aussi hétérogènes et peu qualitatifs.  

Figure 164 : Entrée de ville Sud 

 
Source : SCE, 2019 

Séquence 4 : Espace agricole Nord 
 
Cette séquence à vocation agricole, présente à l’instar de la séquence 2, un paysage ouvert où règne 
l’horizontalité formée par les espaces cultivés. Elle présente en revanche un parcellaire plus morcelé, 
lanière et délimité par des haies bocagères. La préservation et le renforcement de cette trame verte 
caractéristique semble nécessaire. 

Figure 165 : Vue du secteur d’étude en direction du sud 

 
Source : SCE, 2019 
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Figure 166 : Carte des séquences paysagères 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCE, 2019
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A l’échelle de la zone d’études, on note :  
► La présence de réseaux aériens  
► La présence de chemins ruraux utilisés selon plusieurs modes :  circulation des engins agricoles, des 

véhicules légers, des cycles et piétons  
► Un réseau de haie bocagère bien présent au sein du parcellaire agricole au Nord 
► Les ‘arrières’ du hameau de Salvayre en contact direct du secteur de projet, hétérogènes et peu qualitatifs 
► Des entrées de ville à valoriser 

 

  

Enjeu fort La préservation des grands panoramas en direction des massifs montagneux (Pyrénées au Sud 

et Coteaux à l’Ouest) ainsi que le renforcement de la Trame Verte existante (haie bocagère, 

bosquet, arbre isolé) constituent des enjeux forts à l’échelle de la zone d’études.  

 

2.15. Patrimoine 

2.15.1. Le patrimoine bâti  

La commune de Pamiers présente :  
► 2 sites inscrits au titre du Code de l’environnement :  

▪ Le Quartier de la cathédrale et la butte du Castella  
▪ L’Esplanade de Milllane et panorama du cimetière 

► Plusieurs monuments historiques classés ou inscrits :    
▪ L’église Notre-Dame-du-Camp, dont la façade a été classée le 23 mai 1912, et l’église est inscrite en 

totalité depuis le 19 septembre 2001 
▪ Maison Gabriel-Péri, partiellement inscrite depuis le 14 Mai 1973 
▪ La cathédrale Saint-Antonin, classée depuis le 09 Août 1906 
▪ Le couvent des Carmélites, inscrit depuis le 14 août 2009 
▪ Le couvent des Cordeliers, partiellement classé depuis le 04 Mars 1921 
▪ La boucherie moderne Villanou, partiellement inscrite depuis le 17 Mars 2003 
▪ Les canaux entourant la ville de Pamiers, inscrits depuis le 16 juillet 1999 
▪ Le monument aux morts de la guerre de 1914-1918, inscrit depuis le 18 octobre 2018 
▪ L’abbaye de Saint-Antonin, classé depuis le 02 octobre 1992 

 
La commune de Montaut, limitrophe avec Bonnac présente un monument historique inscrit : 

► Le Domaine de Peyroutet-Vadier, inscrit depuis le 01 Avril 1993 
 
La commune du Vernet, au nord de Bonnac présente un monument historique inscrit : 

► Le camp de concentration et d’internement du Vernet, partiellement inscrit depuis le 05 mars 2019 
 
La commune de Bonnac présente plusieurs éléments bâtis et un patrimoine vernaculaire identifiés comme éléments 
paysagers protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme :  

► Eglise de Bonnac 
► Horloge de Bonnac 
► Maison à colombage à Bonnac 
► Pigeonnier à Bonnac 
► Pavillon à Bonnac 
► Ecole maternelle de Bonnac 
► Couvert du bar de Bonnac 
► Château « Delaportière » à Bonnac 
► Maison en pierre à Bonnac 
► Ecole primaire de Bonnac  

► Lavoir de Salvayre 
► Château d’eau Napoléon 3 à Salvayre 
► Four à pains et ancien lavoir Salvayre 
► Abreuvoir à Salvayre  

 
 

Ces éléments sont identifiés en jaune sur la figure page suivante 
 
Enjeu faible La zone d’études n’est pas incluse dans un secteur protégé au titre des abords, ni 

dans un site patrimonial remarquable, ni dans un site classé ou inscrit au titre du cde 
de l’environnement 
 

 

Figure 167 : Carte des sites inscrits, classés et des périmètres des monuments historiques à proximité de la zone 
d'études 

Source : Atlas du patrimoine. 

Zone d’études 



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ARIEGE 
DOSSIER D’ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE - PIECE J – ETUDE D’IMPACT                                                                                                                           DEVIATION DE LA RD 820 AU NIVEAU DU HAMEAU DE SALVAYRE 

 
 

SCE │ DUP – RD820 │ Avril 2021 138 / 265   
 

 
 
 

 
 

Source : PLU Bonnac, version de travail Juillet 2017, 
 

Zone d’études 

Figure 168  Carte du zonage des prescriptions - Commune de Bonnac 
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Les figures suivantes établissent les profils altimétriques depuis chaque site inscrit localisé sur Pamiers jusqu’à la 
zone d’études ; illustré par des lignes. Les courbes montrent les variations de l’altitude et l’occupation du sol le long 
de ces lignes. 

Figure 169 : Profil altimétrique depuis l'esplanade de Millane jusqu'à la zone d'études 

 
Source : Géoportail 

 

 

Figure 170 : Profil altimétrique depuis le quartier de la cathédrale et la butte du Castella jusqu’à la zone d’études 

 
Source : Géoportail 
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► Il n’y a pas de covisibilité depuis l’esplanade de Millane jusqu’au site d’étude en raison 
d’une hausse du relief un peu plus d’un kilomètre après le site en direction de la zone 
d’études. La position haute de la butte du Castella implique une covisibilité sur la zone 
d’études située à plus de 4.5 km en contrebas.  

► Dans le contrat de ville 2015-2020 de la ville de Pamiers, une étude sur les projets 
d’aménagements urbains précise que le massif du Castella constitue un site peu adapté 
au public en raison de la faiblesse des aménagements et souligne la difficulté de 
visibilité de la ville depuis le massif.  
 

Enjeu moyen L’existence d’un risque covisibilité entre la butte du Castella et le projet 
routier est à relativiser au regard :  

► Des difficultés de visibilité depuis la butte du fait de l’importance 
de la densité de végétation entourant la butte du Castella qui 
masque le regard vers la plaine de l’Ariège et de l’absence 
d’aménagements  

► Du réseau d’infrastructures déjà existant autour de la zone d’études 
(RD820 actuelle, A66, voie ferrée), 

► De la perception d’une nouvelle déviation s’insérant au sein de ce 
réseau existant et dans un relief plat de plaine   

 

2.15.2. Le patrimoine archéologique 

 
La zone d’études n’est pas concernée par l’existence de sites archéologiques.  
 
On recense une zone de présomption de prescription archéologique dans le centre-ville de Pamiers, au Sud de la 
zone du projet. Il s’agit d’une zone historique d’occupation gauloise concernant le centre et l’abbaye médiévale.   
 
 

Enjeu nul L’enjeu est considéré comme nul.  
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2.16. Evolution probable de l'environnement en l'absence 
de mise en œuvre du projet 

 
Les thématiques de l’état initial susceptibles d’évoluer en l’absence de mise en œuvre du projet sont développées 
ci-dessous :  

► L’agriculture : la zone d’étude est située sur un parcellaire majoritairement agricole, sur des terres irriguées 
en partie et présentant un potentiel agronomique de production conséquent. Ces terres sont vouées à être 
exploitées de manière identique sur les années à venir. Le risque de déperdition agricole sur la zone d’étude 
n’est donc pas présent.  
 

► L’emploi : en présence d’une augmentation de population dans les années à venir et l’extension prévue de 
la zone d’activités de Gabriélat, une augmentation de l’emploi sur la zone d’étude est probable.  
 

► Le milieu naturel : en dehors des milieux remaniés et gérés (prairies améliorées et cultures) présents sur la 
zone d’étude, et en l’absence de gestion humaine, la colonisation par la strate ligneuse pourra s’enclencher 
sur les milieux au stade herbacé et s’accentuer sur les prairies de fauche et prairies acides évoluant ainsi 
d’un stade pré-forestier vers un stade forestier.  
 

En l’absence de mise en œuvre du projet, il n’est pas noté d’évolution notable des autres thématiques évoquées 
dans l’état initial de l’environnement. 

3. Synthèse de l’état actuel de l’environnement 

Le tableau suivant présente pour chaque thème environnemental, le contexte actuel et son évolution prévisible au 
regard des éléments disponibles, en l’absence de la mise en œuvre du projet.  
Conformément à l’article R122-5 du code de l’environnement, un scénario de référence est également présenté et 
correspond aux éléments pertinents du contexte actuel, susceptibles d’être affectés par la mise en œuvre du projet. 
 
Les enjeux pour chaque thème environnemental sont définis selon la classification rappelée ci-dessous. 
 

Enjeu nul Absence de valeur ou de préoccupation sur le territoire 

Enjeu faible Existence d’une valeur du territoire et/ou d’une préoccupation telles que 
la réalisation d’un projet est sans risque de dégradation de la valeur et 
d’augmentation de la préoccupation 

Enjeu moyen Existence d’une valeur du territoire et/ou de préoccupation telles que la 
réalisation d’un projet risque la dégradation partielle de la valeur et/ou 
l’augmentation moyenne de la préoccupation 

Enjeu fort Existence d’une valeur du territoire et/ou de préoccupation telles que la 
réalisation d’un projet risque la perte totale de la valeur et/ou 
l’augmentation forte de la préoccupation 
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THÈMES SOUS-THÈMES ENJEUX PRINCIPAUX IDENTIFIES DANS L’ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT NIVEAU D’ENJEU 

Contexte géographique 
général 

 
La zone d’étude est située dans zone relativement plane occupée majoritairement par des espaces agricoles. La RD820 
actuelle constitue un axe central traversant le hameau de Salvayre du Nord au Sud dans l’axe Le Vernet-Pamiers. Elle s’insère 
dans les grands repères marquants du paysage comme suit : collines du piémont, cours d’eau Ariège et canal, RD820 et 
autoroute A66. L’enjeu donc est jugé moyen. 

Moyen 

Agriculture 

Parcellaire impacté La zone d’étude est concernée par un risque de perte directe de surface agricole et de réduction des marges brutes 
dégageables sur des productions agricoles (un agriculteur est surtout concerné). L’enjeu est donc jugé fort.   

Fort 

Desserte agricole L’accès aux parcelles agricoles de l’exploitant majoritaire se fait principalement via les chemins ruraux. La fermeture de l’accès 
du chemin de Barris suppose un rétablissement de l’accès aux parcelles agricoles de l’exploitant majoritaire situées de part et 
d’autre de la déviation. 

Fort 

Irrigation Une parcelle irriguée de l’exploitant majoritaire est concernée par le projet de déviation et plusieurs parcelles à haute valeur 
ajoutée (i.e potentiellement irrigables) le sont également.  
On peut souligner le caractère fort de l’enjeu irrigation agricole sur la zone d’étude en raison du coût des investissements 
d’irrigation déjà réalisés et de l’incidence de l’irrigation sur les marges culturales dégagées. 

Fort 

Milieux naturels 

Zonages inventaires et règlementaires Un site d’inventaire Znieff 1, la « Plaine de Bonnac-Salvayre » est en partie présent sur la zone d’étude. Son intérêt réside 
dans les cultures et pelouses à orpins et quatre espèces de flore déterminantes. Deux ZNIEFF 1 sont présentes sur la zone 
d’étude éloignée (le « Cours de l’Ariège » à 300 m à l’ouest et le « Bois de Bonnac » à 900 m à l’ouest). Aucune ZICO n’a été 
identifiée sur la zone d’étude éloignée.  
Le site Natura 2000 « Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste » est présent à 300 m à l’ouest de la zone d’études.  

Faible 

Corridors écologiques Les prairies de la partie nord de la zone d’étude sont classées en réservoir de milieux ouverts de plaine dans le SRCE de l’ex-
région Midi Pyrénées (périmètre de la ZNIEFF Plaine de Bonnac-Salvayre), qui fait actuellement foi dans l’attente du 
SRADDET. La départementale est aussi identifiée comme obstacle à la libre circulation des espèces, de même que les villages 
alentours. 

Fort 

Habitats naturels Les milieux sont très remaniés (prairies améliorées, cultures) et les habitats s’en ressentent avec des enjeux assez faibles. 
Toutefois, la prairie ancienne et la friche arborée présentent un enjeu assez fort d’un point de vue botanique (habitat de prairie 
avec messicoles). 

Fort 

Flore Présence de la Crassule mousse sur le chemin à l’est de la zone d’étude et sur le chemin de la ferme, plusieurs espèces 
déterminantes ZNIEFFf (Silene galica, Ornithopus compressus, Centaurea cyanus) 

Moyen 

Insectes Présence du Cerambyx cerdo (Grand Capricorne) sur les arbres du chemin à l’est de la zone d’étude Fort 

Reptiles et Amphibiens Enjeux modérés résident dans la présence du Lézard vert (quasi menacé en Midi-Pyrénées et protégé) plutôt en lisières de 
parcelles et en bords de routes 

Moyen 

Avifaune Zone de reproduction de la Pie grièche-écorcheur, zone de nidification de l’Elanion blanc, zone de chasse pour le Faucon 
crécerelle, la Buse variable, zone d’alimentation pour l’Aigle botté et le Milan noir, zone de halte et d’alimentation d’ardéidés 
(Héron cendré, Héron garde-bœufs, Aigrette garzette).  

Fort 

Mammifères Enjeux modérés résident dans la présence du Lapin de Garenne (quasi menacé à l’échelle nationale bien que non protégé) 
bien présent sur toute la zone et qui justifie sûrement l’intérêt pour les rapaces en chasse dont l’Aigle botté 

Moyen 

Chiroptères La zone d’étude constitue une zone de chasse plutôt favorable à la présence de Murins et de Rhinolophe qui pourront présenter 
des enjeux modérés selon l’activité sur site. Actuellement, seuls quelques arbres (ceux favorables aux Cerambyx cerdo) 
apparaissent favorables aux gîtes éventuels de chiroptères sur la zone d’étude et présentent un enjeu fort 

Fort 

Zones humides  Absence de zones humides sur ce secteur de plaine ariégeoise Nul 

Contexte socio-économique 
 Il n’y a pas de corrélation directe entre le profil socio démographique de la commune et le projet de déviation. L’enjeu est donc 

considéré comme faible. 
Faible 

Urbanisme 

SCoT Le SCoT de la Vallée de l’Ariège identifie la zone d’étude comme un réservoir de biodiversité : cette définition impose l’absence 
de fragmentation avec les milieux adjacents et les autres cœurs de biodiversité. Le SCoT prescrit la réduction de la 
consommation et du mitage des terres agricoles et recommande la création de zone agricole à protéger sur les parcelles 
irriguées. Il prescrit les mesures adaptées pour la gestion des ruissellements dans le cadre de projets d’aménagements et la 
limitation des nuisances sonores et des pollutions éventuelles à proximité des infrastructures. 

Fort 
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PLU : compatibilité avec le zonage  Le PLU de Pamiers approuvé le 9 juillet 2009 présente un point d’incompatibilité avec le projet. En effet, la commune a inscrit 
la volonté de voir se concrétiser le projet de déviation via l’inscription d’une zone non aedificandi sur le tracé envisagé. Cette 
prescription présente l’intérêt d’interdire les constructions (y compris agricoles) sur un secteur à enjeu. Maintenant que l’emprise 
du projet est affinée, il convient de supprimer la zone non aedificandi et de la remplacer par un emplacement réservé à 
destination du Département sur l’emprise définitive du projet en vue de faciliter les acquisitions, via la procédure de mise en 
compatibilité. A noter que le PLU est en cours de révision que le projet de déviation est compatible avec le projet de PLU arrêté 
le 28 juin 2019. 
La compatibilité du projet avec le RNU applicable sur la commune de Bonnac est à préciser. En effet, le projet de déviation 
concerne des terres exploitées pour l’agriculture. Une délibération motivée du Conseil municipal justifiant les raisons l’amenant 
à demander une dérogation au principe d’inconstructibilité en dehors des parties urbanisées est requise. Le service instructeur 
évaluera la demande au regard des règles générales de l’urbanisme et des servitudes applicables et rendra son avis 
concernant la compatibilité du projet avec le règlement d’urbanisme national en vigueur sur Bonnac. A noter, que le PLU en 
cours d’élaboration prévoit l’inscription d’un emplacement réservé sur l’emprise du projet. 

Moyen 

PLU : compatibilité avec le PADD Le projet de déviation de la RD 820 au niveau du hameau de Salvayre répond à un des objectifs du PADD puisqu’il va 
permettre, en déviant le trafic de transit, de sécuriser la traversée du hameau de Salvayre et ainsi d’assurer une meilleure 
qualité de vie aux résidants du hameau.  
Le projet de déviation intègre un giratoire sud sur la commune de Pamiers qui prévoit de desservir la zone d’activités de 
Gabriélat et constitue en ce sens une composante positive pour l’amélioration des mobilités au sein de la ville. 
La localisation du projet de déviation de la RD820 au sein de l’espace agricole de la basse plaine de l’Ariège traduit un enjeu 
fort sur la préservation et le mitage des espaces agricoles et de l’activité économique ainsi que le maintien des perspectives 
paysagères. 

Fort 

Situation foncière 
 Le foncier de la zone d’étude relève majoritairement de propriétaires privés avec un nombre important de propriétaires.  

Par ailleurs, la majorité des parcelles est exploitée pour l’agriculture.  
Le rétablissement de la desserte des parcelles agricoles constitue un enjeu dans le cadre du projet de déviation. 

Moyen 

Sureté et sécurité publique 

Conditions de circulation, accidentologie, et 
desserte des hameaux 

Le trafic routier dans la traversée du hameau de Salvayre est important, avec des excès de vitesse réguliers. La configuration 
de l’axe et le niveau de trafic ne sont pas propices à une circulation locale apaisée et sécurisée. La déviation permettra un  
report de plus de 90 % du trafic routier, favorable à l’apaisement de la traversée du centre et aux conditions de circulation 
locale. La desserte des hameaux devra être maintenue dans de bonnes conditions (sécurité et temps de parcours). 

Fort 

Mobilité et déplacements 

 La zone d’étude est globalement peu desservie. Le projet a vocation de dévier le trafic du centre du hameau de Salvayre et 
sera favorable à la sécurité et à la circulation locale avec un report de plus de 90 % du trafic routier. Le rond-point sud permettra 
la desserte de la Zone d’Activités Economiques de Gabriélat, dont une liaison avec l’ITE du hameau de Trémège est en cours 
de réflexion. Le projet prévoit également une continuité de la liaison douce partant de la ZA de Gabriélat et de maintenir une 
traversée piétonne vers les espaces agricoles et bocagers à l’est de Salvayre, renforçant la trame de circulation douce locale.  
La limitation du trafic routier dans la traversée du hameau de Salvayre sera propice à une réflexion relative à une meilleure 
prise en compte des mobilités actives sur le secteur, voire des transports collectifs (conditions d’accessibilité). L’ensemble de 
ces éléments entre en conformité avec les enjeux généraux du PDU. 

Fort 

Milieux physiques 

Climat La réalisation ou non réalisation du projet de déviation ne changera rien à l’évolution prévisible du climat.   Nul 

SRCAE Le SRCAE n’étant pas encore approuvé au moment de la rédaction de cette étude d’impact, la zone d’études n’est pas soumise 
à des dispositions particulières. Néanmoins, les enjeux du SRCAE pourront être anticipés.    

Nul 

PCAET Le PCAET n’étant pas encore approuvé au moment de la rédaction de cette étude d’impact, la zone d’études n’est pas soumise 
à des dispositions particulières. Néanmoins, les enjeux du PCAET pourront être anticipés.    

Nul 

PPA En l’absence de PPA sur le territoire, l‘enjeu est considéré comme nul.    Nul 

Qualité de l’air La qualité de l’air est bonne sur le secteur d’étude avec des concentrations en polluants faibles. Les concentrations mesurées 
en dioxyde d’azote décroissent rapidement en s’éloignant de la chaussée de la RD 820 actuelle. Les concentrations les plus 
élevées ont été relevées au centre de la Salvayre à proximité immédiate de la chaussée. 
Au niveau du périmètre d’étude de la future déviation, la pollution actuelle en dioxyde d’azote est caractéristique d’une pollution 
de fond rurale avec de faibles concentrations. 
La pollution par le benzène est très faible et homogène sur ce territoire. 
En termes de sources d’émissions, le transport routier, le secteur résidentiel (par l’utilisation des chauffages) et l’agriculture 
sont les secteurs d’activité les plus émissifs sur le secteur d’étude. 
Il s’agit d’émissions diffuses sur le territoire. 

Moyen 
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Géologie Au droit du projet les formations géologiques ont une bonne perméabilité (alluvions de l’Ariège), et présentent donc une 
sensibilité modérée aux risques de pollutions de surface. 

Moyen 

Eaux superficielles : risque inondation Au regard du contexte topographique et de l’absence d’aléa inondation, les enjeux d’inondabilité du site par débordement de 
cours d’eau sont très faibles à nuls. 

Nul 

Eaux superficielles : fonctionnement 
hydraulique 

D’une manière générale, il ressort de cette analyse l’absence d’enjeux hydrauliques forts au droit du site de projet. Cependant, 
le contexte et les caractéristiques du site nécessitent la définition de solutions de gestion des eaux pluviales adaptées aux 
contraintes identifiées, à savoir : 

► Une topographie relativement plane, 
► L’absence d’ossature d’écoulements structurante (écoulements et infiltrations diffus), 
► L’absence de point de rejet identifié vers le milieu récepteur. 

Comme précisé précédemment, les aménagements devront également prendre en compte la sensibilité du milieu récepteur 
aux pollutions liées au lessivage des ruissellements de voirie. 

Moyen 

Eaux souterraines Le réservoir aquifère est doté d’une bonne transmissivité, ce qui implique un transfert rapide de potentielles pollutions de 
surface induites par les travaux au sein de la nappe. 
 
Le niveau de plus hautes eaux se situe aux alentours de 8 m/sol, ce qui écarte toute rencontre du niveau d’eau au cours des 
travaux selon les côtes altimétriques prévues.  
 
La présence d’un puits utilisé pour l’eau domestique à une distance de 650 m en aval du projet implique un enjeu moyen vis-
à-vis des usages de l’eau dans le secteur d’étude.  
 
De manière générale la vulnérabilité des eaux souterraines vis-à-vis du projet est estimée moyenne d’après la méthode Sétra. 

Moyen 

SDAGE  
Programme de reconquête de la qualité de l’eau 

Les préconisations du SDAGE Adour-Garonne seront à respecter. 
Moyen 

Risques et nuisances 

Bruit Compte tenu de l’ambiance sonore préexistante, calme voire très calme, l’enjeu lié aux nuisances sonores aux alentours de la 
zone de la future déviation est important. 

Fort 

Vibrations Le projet de déviation va permettre d’éviter la traversée du hameau de Salvayre en déviant notamment l’itinéraire des poids 
lourds à l’Est du hameau. L’enjeu lié aux vibrations va concerner les habitations situées en périphérie ouest du nouveau tracé 
: il s’agit notamment des habitations « légères » situées entre la Route de Toulouse et le chemin du hameau de Belpelou. 

Fort 

Emissions lumineuses En l’absence d’éclairage public, l’enjeu est considéré comme nul sur la zone d’études Nul 

Risque inondation par remontée de nappe L’enjeu inondation par remontée de nappe est considéré comme faible Faible 

Retrait-gonflement des argiles L’aléa « retrait-gonflement des argiles » est moyen sur la zone d’études Moyen 

Mouvements de terrain En l’absence de mouvements de terrain sur la zone d’études, l’enjeu est considéré comme nul.  Nul 

Risque sismique Le risque sismique correspond à un enjeu faible Faible 

Risques technologiques : ICPE Aucun site SEVESO n’est localisé sur la zone d’études. L‘ICPE SEVESO la plus proche se localise à 400m au sud de la zone 
d’études au niveau de la ZA de Gabriélat. 

Faible 

Risques technologiques : TMD Le tracé d’intention du projet de déviation a pris en compte l’existence du réseau haute tension et le positionnent des pylônes. Faible 

Sites et sols pollués Aucun site BASIAS ou BASOL n’est répertorié sur la zone d’étude ou à proximité immédiate Nul 

Réseaux  

Eau potable et défense incendie 
Réseau électrique 
Réseau Telecom 
Réseau irrigation 

Prise en compte nécessaire des canalisations présentes à proximité de la zone d’étude (eau potable, réseau HTA, réseau 
Télécom) et du réseau d’irrigation présent sur la zone d’étude 

Moyen 

Paysage 
Grand paysage Le maintien de la cohérence et la lisibilité des coteaux et des lignes d’horizons naturelles existantes à l’égard de tout mitage 

bâti ou végétal ainsi que la préservation des espaces naturels présents (ripisylves, bosquets, haies bocagères) constituent des 
enjeux forts. 

Fort 
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Zone d’études La préservation des grands panoramas en direction des massifs montagneux (Pyrénées au Sud et Coteaux à l’Ouest) ainsi 
que le renforcement de la Trame Verte existante (haie bocagère, bosquet, arbre isolé) constituent des enjeux forts à l’échelle 
de la zone d’études. 

Fort 

Patrimoine 

Patrimoine bâti La zone d’études n’est pas incluse dans un secteur protégé au titre des abords, ni dans un site patrimonial remarquable, ni 
dans un site classé ou inscrit au titre du cde de l’environnement 

Faible 

Patrimoine archéologique La zone d’étude n ‘est pas concernée par l’existence de sites archéologiques. Nul 
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4. Analyse des impacts sur l’environnement et 
mesures associées 

4.1. Cadre méthodologique 

Ce chapitre a pour objectif de présenter les impacts notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement. 

4.1.1. Description des effets du projet 

La description des incidences sur l’environnement porte sur : 
 Les effets directs c’est-à-dire qui sont directement liés au projet lui-même, à sa création et à son 

exploitation. 
 Les effets indirects qui sont des conséquences, et résultent généralement d’une relation de cause à effet 

ayant à l’origine un effet direct.  
 Les effets cumulatifs qui sont le résultat du cumul et de l'interaction de plusieurs effets directs et indirects 

générés par un même projet ou par plusieurs projets dans le temps et l'espace et pouvant conduire à des 
changements brusques ou progressifs des facteurs de l’environnement. 

 Les effets permanents qui correspondent à des effets irréversibles dus à la création même du projet ou à 
son fonctionnement qui se manifesteront tout au long de sa vie.  

 Les effets temporaires qui sont appelés à régresser, voire disparaître totalement, plus ou moins 
rapidement, soit parce que leur cause aura disparu, soit parce que la situation se sera restaurée, 
naturellement ou après travaux d’aménagement. Il s’agit essentiellement des effets en phase de travaux.  

 
La plupart des effets décrits sont négatifs vis-à-vis de l’environnement, mais certains, qui permettent une 
amélioration de l’existant, sont positifs.  
 
Le degré de chaque effet est hiérarchisé selon 4 niveaux : 
 

Effet nul Absence d’effet de la part du projet : 
■ Pas de perte, de création ou d’évolution de valeur, 
■ Pas de suppression, de création ou d’évolution d’une préoccupation. 

  

Effet faible Effet de la part du projet provoquant pour le thème analysé (et/ou) : 
■ Une perte partielle et faible de valeur, 
■ La création d’une valeur faible ou l’accroissement faible de valeur, 
■ Une faible diminution ou une faible augmentation d’une préoccupation 

  

Effet moyen Effet de la part du projet provoquant pour le thème analysé (et/ou) : 
■ Une perte partielle et moyenne de valeur, 
■ La création d’une valeur moyenne ou l’accroissement moyen d’une valeur, 
■ Une diminution moyenne ou augmentation moyenne d’une préoccupation 

  

Effet fort Effet de la part du projet provoquant pour le thème analysé (et/ou) : 
■ Une perte totale de valeur, 
■ La création d’une valeur forte ou l’accroissement fort d’une valeur, 
■ La création d’une préoccupation, 
■ La disparition totale d’une préoccupation, 
■ Une forte augmentation d’une préoccupation. 

4.1.2. Évaluation des incidences du projet 

Les impacts sont ensuite définis en croisant les effets et les niveaux d’enjeux définis dans le cadre de la description 
de l’état actuel de l’environnement, à partir de la matrice d’identification des impacts suivante : 
 

Effet 
Enjeu 

Effet nul Effet faible Effet moyen Effet fort 

Enjeu nul Impact nul Impact nul Impact nul Impact nul 

Enjeu faible Impact nul Impact négligeable Impact faible Impact moyen 

Enjeu moyen Impact nul Impact faible Impact moyen Impact fort 

Enjeu fort Impact nul Impact moyen Impact fort Impact fort 

4.1.3. Définition des mesures environnementales 

L’ensemble des mesures environnementales est déterminé suite à l’analyse des effets du projet sur son 
environnement. Pour cela, la doctrine Éviter Réduire Compenser (ERC) a été appliquée, afin d’intégrer les enjeux 
environnementaux à la conception du projet. Cette séquence ERC est considérée sur toutes les phases de 
déroulement de l’opération et s’applique de manière proportionnée aux enjeux des différents thèmes 
environnementaux. Elle comprend différents types de mesures : 
 

 Les mesures d’évitement, elles peuvent consister à renoncer à certains projets ou éléments de projets qui 
pourraient avoir des impacts négatifs, d’éviter les zones fragiles du point de vue de l’environnement ; 

 Les mesures de réduction qui visent à atténuer les impacts dommageables du projet sur le lieu au moment 
où ils se développent. Il s’agit de proposer des mesures qui font partie intégrante du projet : rétablissement 
ou raccordement des accès et des communications, insertion du projet dans le paysage, protections 
phoniques, etc. ; 

 Les mesures de compensation qui interviennent lorsqu’un impact ne peut être réduit ou supprimé. Elles 
n’agissent pas directement sur les effets dommageables du projet, mais elles offrent une contrepartie 
lorsque subsistent des impacts non réductibles. Ainsi, le niveau d’impact après application d’une mesure 
compensatoire étant difficilement évaluable, un impact compensé sera présenté dans une couleur neutre ; 

 Les mesures d’accompagnement qui peuvent être définies en complément des mesures d’évitement, de 
réduction ou de compensation, dans le but d’améliorer la performance environnementale du projet : étude 
scientifique, soutien à un programme d’actions locales, régionales ou nationales, soutien à des centres de 
sauvegarde, soutien d’actions d’éradication des plantes invasives, action de sensibilisation du public, 
méthode d’entretien, etc. 

 
L’ensemble de ces mesures fera l’objet de suivis. La présentation détaillée de chaque mesure est donnée dans les 
paragraphes suivants.  
 
Chaque mesure est identifiée par un n° et par sa nature : 

 E : mesure d’évitement ; 
 R : mesure de réduction ; 
 C : mesure de compensation ; 
 A : mesure d’accompagnement. 
 REG : mesures réglementaires 
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Un tableau récapitulatif conclut pour chaque thématique sur l’analyse des effets et l’évaluation des impacts, avant la 
mise en place de mesures (impact initial) et après leur mise en œuvre (impact résiduel). Il prendra la forme 
suivante : 
 

Effet 
Enjeu 

Niveau d’effet 
Direct 
Indirect 

Temporaire 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Niveau d’enjeu 
Niveau d’impact initial ou 
résiduel négatif ou positif 

X  X  X   

 
 
 
 
  



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ARIEGE 
DOSSIER D’ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE - PIECE J – ETUDE D’IMPACT                                                                                                                           DEVIATION DE LA RD 820 AU NIVEAU DU HAMEAU DE SALVAYRE 

 
 

SCE │ DUP – RD820 │ Avril 2021 148 / 265   
 

4.2. Impacts et mesures en phase travaux 

4.2.1. Impacts sur les emplois et activités liés au chantier 

IMPACT INITIAL 
 
En phase travaux, aucun impact particulier n’est à recenser sur l’emploi et les activités économiques existantes. Les 
conditions actuelles d’accessibilité motorisée des activités desservies directement par la RD seront maintenues, tout 
comme celles des déplacements à pied. Seuls les aménagements des giratoires Nord et Sud pourront entraîner 
quelques perturbations générales (cf. chapitre impacts sur les déplacements ci-après). 
 
Les conditions de déplacements à pied (loisirs et promenades) entre le centre et le secteur de Trémège seront par 
contre perturbées le temps des travaux.  
L’impact spécifique est jugé faible. 
 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif faible 
Direct/ 
Indirect 

Temporaire/ 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu moyen Impact initial négatif faible X  X  X X  

 

4.2.2. Impacts sur les déplacements 

4.2.2.1. Impacts sur le réseau viaire  

IMPACT INITIAL 
 
En phase travaux, les effets du projet pourraient être sensibles sur les conditions de circulation et les déplacements 
sur le secteur compte tenu de la faible densité de la trame viaire.  
Le projet va entrainer des perturbations de circulation sur la RD 820. Cela peut rendre l'accès plus difficile aux 
hameaux situés à l'est de la déviation et perturber à la marge l'activité des entreprises de la zone d’activités de 
Gabriélat.  
L'accès des engins de chantier en phase travaux peut également perturber les chemins agricoles à l’est de la future 
déviation. 
 
L‘impact est jugés fort, des mesures seront prises pour limiter au maximum les perturbations pour les 
usagers de la route et les riverains. 
 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif fort 
Direct/ 
Indirect 

Temporaire/ 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu fort Impact initial négatif fort X  X  X X  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MESURES DE REDUCTION 
 

R1 – Gestion des déplacements  

Objectif de la mesure 
Réduire au maximum les perturbations occasionnées pour les usagers de la route (automobilistes, poids-lourds), 
les riverains et les acteurs économiques locaux. 
 
Description de la mesure 
De manière générale, les mesures mises en œuvre pour limiter les gênes occasionnées aux usagers et riverains 
en phase travaux sont :  

► Lorsque la géométrie des ouvrages et la gestion du trafic le permettent, les chantiers seront organisés 
hors circulation 

► Les carrefours giratoires nord et sud seront construits par demi-anneau pour assurer la continuité de la 
circulation. 

 
Ces mesures pourront s’accompagner de la mise en place d’itinéraires de substitutions et/ou de déviations dans 
les secteurs les plus contraints en termes de trafic et/ou de réalisation de travaux, notamment pour assurer les 
accès aux hameaux situés à l’est de la déviation. Les itinéraires seront définis en concertation avec les communes 
concernées. 
 
Les accès aux habitations ou propriétés riveraines seront aménagés pour assurer de bonnes conditions de 
sécurité.  
 
Caractéristiques de la mesure 

Responsable de la mise 
en œuvre 

Coût de mise en 
œuvre 

Calendrier de mise 
en œuvre 

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi environnemental 
spécifique 

Conseil Départemental 
Coût intégré à 

l’ensemble des travaux 
Pendant la durée 

des travaux 
Maître 

d’œuvre 
Non nécessaire 

 

 
IMPACT RESIDUEL 
 
Les perturbations de circulation seront maitrisées au maximum. Elles ne subsisteront pas après les travaux. 
 

 Effet négatif nul 
Direct 
Indirect 

Temporaire 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu moyen Impact résiduel négatif nul X  X  X X  
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4.2.3. Impacts sur l’activité agricole  

IMPACT INITIAL 
 
Le projet de déviation va être générateur de nuisances pour les exploitants agricoles durant la phase de travaux. La 
réalisation des travaux entrainera :  

► La non-exploitation possible de tout ou partie des parcelles agricoles situées sur le tracé du projet et plus 
globalement la perturbation des conditions d’exploitation des parcelles agricoles impactées par le tracé  

► La perturbation des circulations agricoles et des accès aux parcelles  
► L’émission de poussières induite par les travaux de terrassement, ou encore par les passages et les 

manœuvres des engins de chantier  
 

L’impact est jugé fort. Des mesures de réduction seront prises pour limiter la gêne occasionnée pour les 
exploitations agricoles concernées. 
 
 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif fort 
Direct/ 
Indirect 

Temporaire/ 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu fort Impact initial négatif fort X  X  X X  

 
MESURES DE REDUCTION 
 

R2 – Minimiser les nuisances sur l’activité agricole  

Objectif de la mesure 
Réduire au maximum la gêne occasionnée durant la phase travaux pour les exploitants agricoles et protéger les 
cultures. 
 
Description de la mesure 
- Définir l’organisation du chantier (planning des travaux, itinéraires des engins de chantier, localisation des bases 
de vie, …) en concertation avec les communes et les exploitants concernés de manière à limiter les perturbations 
possibles et permettre aux exploitants concernés de s’organiser pendant toute la durée des travaux,  
- Prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les cultures en place en période de chantier : barriérage, 
pose de clôture, limitation des travaux à l’emprise stricte du projet. 
- Assurer pendant toute la durée du chantier, en concertation avec les exploitants agricoles, le maintien de la 
circulation agricole et des accès aux parcelles 
- Prendre des mesures spécifiques pour limiter les nuisances consécutives au chantier : mise en œuvre de 
matériels et engins de chantier conforme à la réglementation sur les objets bruyants, respect des plages de travail 
autorisées, installation d’arroseuses afin, si besoin, d’humidifier la zone de chantier de manière à éviter l’envol de 
poussières préjudiciables au personnel agricole, aux cultures ainsi qu’aux habitants 
 
Caractéristiques de la mesure 

Responsable de la mise 
en œuvre 

Coût de mise en 
œuvre 

Calendrier de mise 
en œuvre 

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi environnemental 
spécifique 

Conseil Départemental 
Coût intégré à 

l’ensemble des travaux 
Pendant la durée 

des travaux 
Maître 

d’œuvre 
Oui 

 

 
 
 
 
 

 
 
IMPACT RESIDUEL 
 
La gêne et les nuisances pour les exploitants agricoles seront maitrisés au maximum. Elles ne subsisteront pas 
après les travaux. 
 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif nul 
Direct 
Indirect 

Temporaire 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu moyen Impact résiduel négatif nul X  X  X X  

4.2.4. Impacts sur le milieu physique 

4.2.4.1. Impacts sur la qualité de l’air  

IMPACT INITIAL 

 
Les différentes activités liées à la réalisation du chantier sont sources de pollution atmosphérique, dont la nature 
varie selon le poste d’émission. 
Deux grandes familles de polluants sont émises : les particules et les polluants gazeux. Les principaux gaz émis sur 
le chantier sont : 

 Le monoxyde de carbone (CO) ; 
 Les oxydes d’azotes (NOx), notamment le dioxyde d’azote (NO2) ; 
 Les composés organiques volatils (COV), les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP). 

Le tableau suivant donne par grandes activités du chantier, la nature des émissions associées les plus importantes. 

Tableau 31 : sources d’émissions atmosphériques en phase travaux 

Activités Emissions non issues des moteurs Emissions issues 

des moteurs 

 Particules COV, gaz (solvants, 

etc.) 

NOx, COV, particules 

gazeuses, etc. 

Transport des matériaux (apports et 

évacuation) 
  x 

Terrassements x  x 

Fouilles en pleine masse x  x 

Mise en œuvre des enrobés de 

voirie 
 x x 

Travaux de second œuvre pour 

voirie (marquage) 
 x  

 
Les émissions se produiront pendant toute la durée des travaux. Les opérations de terrassement sont généralement 
les plus émissives en termes de polluants atmosphériques.  
Le projet pourra ponctuellement provoquer une légère dégradation de la qualité de l’air, de manière temporaire. 
Cependant les travaux seront effectués dans un milieu ouvert qui favorisera la dispersion rapide des polluants, dans 
un contexte rural avec peu d’habitations. L’impact du projet est considéré comme faible. 
 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif faible 
Direct 

Indirect 
Temporaire 

Permanent 
Court/Moyen/Long 

terme 

Enjeu moyen Impact initial négatif faible X  X  X   
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4.2.4.2. Impacts sur la topographie  

IMPACT INITIAL 

 
En phase de travaux, des terrassements sont nécessaires à la réalisation du projet. Ils viennent modifier le 
nivellement initial du terrain naturel en générant des mouvements de terre pour permettre au projet d’avoir la 
meilleure assise possible et sont basés sur des déblais et des remblais.  
 
La première étape est le décaissement des terres végétales puis la création des déblais et remblais suivant le profil 
en long de la déviation.  
 
Le comblement des reliefs existant fait varier l’altitude de la plateforme de la déviation entre 30 cm et 2 m au-dessus 
du terrain naturel.  
A ce stade du projet, les mouvements de terre nécessaires à l’aménagement de la RD 820 sont ainsi estimés :  
 
 

Figure 171 : Mouvements estimatifs de terre durant la phase chantier (en m3) 

AXE Volume décapage Volume déblais Volume remblais 

Rétablissement Cagarot ind2 128 44 179 

Gir Nord Anneau 502 161 767 

Gir Nord Jau 179 70 153 

Gir Nord Saverdun 356 658 427 

Gir Nord Payroulie 298 383 109 

Gir Nord Salvayre 85 305 111 

Gir Nord Déviation Pamiers 183 5 253 

Desserte agricole ind2 1 109 451 283 

Chasselas ind2 157 3 122 

VMA sud ind2 207 12 69 

Déviation 4 639 823 6 342 

Gir Sud Salvayre 107 490 29 

Gir Sud Déviation Saverdun 183 27 90 

Gir Sud Pamiers 166 532 53 

Gir Sud Gabrielat 179 140 14 

Gir Sud Anneau 373 352 162 

Passage inférieur 47 373 12 

Total 8 898 4 827 9 174 

Source : Conseil Départemental, Septembre 2020 
 
En supposant une réutilisation possible et intégrale des volumes de déblais (si la nature des sols le permet), 
le projet apparait déficitaire de 4 348 m3. 
 
Les impacts du projet sur la topographie en phase travaux sont donc liées à un risque potentiel de ravinement ou 
d’érosion au niveau de la pente créée par les remblais pour les entrées en terre de la déviation et de la voie mixte et 
les déblais pour les noues et le fossé d’infiltration.  
 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif faible 
Direct 

Indirect 
Temporaire 

Permanent 
Court/Moyen/Long 

terme 

Enjeu moyen Impact initial négatif faible X  X  X   

 
MESURES DE REDUCTION 
 

R3 – Limiter les incidences sur la topographie 

Objectif de la mesure 

Limiter autant que possible les terrassements et mouvements de matériaux pour réduire les incidences sur la 

topographie 

 

Description de la mesure 

Lors des études de détail, une étude géotechnique de type G2 PRO sera réalisée pour préciser la nature des 
matériaux et leur condition de réemploi, évaluer la capacité portante du sol et les recommandations pour les 
fondations du passage inférieur.   
 
Une attention particulière sera portée à la conception et au modelage des talus de remblais et des zones 
décaissées (fossés, noues et zones d’infiltration) afin d’éviter tout risque de ravinement et d’érosion (notamment 
par une végétalisation rapide) 
 

Caractéristiques de la mesure 

Responsable de la mise 

en œuvre 
Coût de mise en œuvre 

Calendrier de mise 

en œuvre 

Autre(s) 

acteur(s) 

Suivi environnemental 

spécifique 

Maître d’ouvrage  
Coût intégré à l’ensemble 

des travaux 

Dès le démarrage des 

travaux 

Maître 

d’œuvre  
Non nécessaire 

 

 
Une attention particulière sera portée à la mesure de réduction suivante et décrite au chapitre « Impacts sur la flore ». 

R9 - Récupération et transfert d’une partie de la terre végétale 

 
 
IMPACT RESIDUEL 

Les impacts sur la topographie pendant la phase travaux seront maitrisés au maximum et seront donc négligeables. 

 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif nul 
Direct 

Indirect 
Temporaire 

Permanent 
Court/Moyen/Long 

terme 

Enjeu moyen Impact résiduel négatif nul X  X  X   
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4.2.4.3. Impacts sur la géologie, les sols et les eaux 

IMPACT INITIAL 

L’impact initial en phase travaux est un impact potentiel limité en cas de déversement accidentel d’hydrocarbure lié 

à une fuite d’un engin de chantier. L’impact se limitera à la contamination d’un volume de sols limité qui sera 

circonscrit et enlevé après analyse du taux de contamination, dans un centre de traitement ou de stockage de 

déchets approprié. Etant donnée l’absence de formations géologiques de type fissure karstique et la présence de la 

première nappe à environ 7m de profondeur, le risque de transfert de contamination en profondeur est très limite sur 

un temps de résidence aussi court des véhicules y circulant sur les terrains très perméables des alluvions de l’Ariège.  

 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif fort 
Direct 

Indirect 
Temporaire 

Permanent 
Court/Moyen/Long 

terme 

Enjeu moyen Impact initial négatif fort X  X  X X X 

 

MESURES D’EVITEMENT  

E1 – Eviter la pollution des sols et des eaux souterraines 

Objectif de la mesure 
Eviter tout déversement accidentel d'hydrocarbures ou produits chimiques lors de la phase travaux, gérer les 
éventuels écoulements de pollution. 
 
Description de la mesure 
- Proscrire le stockage d'hydrocarbures sur site  
- Réaliser un contrôle régulier des engins, avec réparation immédiate de toutes fuites éventuellement constatées 
- Ravitailler les engins en carburants, huile...  hors du site sur une aire étanche, avec récupération des fluides 
vidangés pour traitement 
- Interdire le stationnement des engins sur site hors période de fonctionnement  
- Equiper les intervenants de kits anti-pollution et de les former à leur utilisation 
 
Caractéristiques de la mesure 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Coût de mise en 
œuvre 

Calendrier de mise 
en œuvre 

Autre(s) acteur(s) 
Suivi environnemental 

spécifique 

Maître d’ouvrage  
Coût intégré à 

l’ensemble des travaux 
Pendant toute la 

durée des travaux 
Maître d’œuvre et 

entreprises de travaux 
Non nécessaire 

 

 

MESURES DE REDUCTION 

R4 – Réduire les nuisances induites par le remaniement des couches géologiques et du sol en place 

Objectif de la mesure 

Réduire la diffusion des poussières produites par les travaux. 

 

Description de la mesure 

- Arroser régulièrement les pistes de chantier ; 

- Brumiser éventuellement les stocks de matériaux ; 

- Bâcher les camions lors du transport des matériaux générateurs de poussières 

 

Caractéristiques de la mesure 

Responsable de la 

mise en œuvre 

Coût de mise en 

œuvre 

Calendrier de mise 

en œuvre 
Autre(s) acteur(s) 

Suivi environnemental 

spécifique 

Maître d’ouvrage  
Coût intégré à 

l’ensemble des travaux 

Pendant toute la 

durée des travaux 

Maître d’œuvre et 

entreprises de travaux 
Non nécessaire 

 

 
 

R5 – Réduire l’impact des éventuels déversements de pollution dans les sols  

Objectif de la mesure 
Gérer le risque de contamination des sols. 
 
Description de la mesure 
- En cas de déversement accidentel d'une pollution, la zone polluée sera décapée jusqu'au sol sain. La terre polluée 
sera temporairement transportée à l'écart du site sur aire étanche avant son évacuation rapide vers un site agrée 
après analyse physico-chimique d’acceptabilité.  
 
Caractéristiques de la mesure 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Coût de mise en 
œuvre 

Calendrier de mise 
en œuvre 

Autre(s) acteur(s) 
Suivi environnemental 

spécifique 

Maître d’ouvrage  
Coût intégré à 

l’ensemble des travaux 
Pendant toute la 

durée des travaux 
Maître d’œuvre et 

entreprises de travaux 
Non nécessaire 

 

 
La gestion et l’évacuation des déchets seront privilégiées afin d’éviter toute contamination de la nappe d’eau 
souterraine. Cette mesure de réduction est précisée au chapitre 4.2.8 (Mesure R12 : « Gestion des déchets 
générés par le chantier »). 
 

IMPACTS RESIDUELS 

 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif nul 
Direct 

Indirect 
Temporaire 

Permanent 
Court/Moyen/Long 

terme 

Enjeu moyen Impact initial négatif nul X  X  X X  

4.2.4.4. Impacts sur les eaux souterraines 

IMPACT INITIAL 

 

Le réservoir aquifère est doté d’une bonne transmissivité, ce qui implique un transfert rapide de potentielles pollutions 

de surface induites par les travaux ou par la circulation routière au sein de la nappe.  

Les côtes prévisionnelles des travaux sont au-dessus de la côte du toit de la nappe estimée d’après la bibliographie. 

A priori, il ne serait donc pas nécessaire de rabattre temporairement la nappe. 

Aucun captage AEP n'est présent à l’aval du projet. Il n'y a aucun impact sur l'alimentation en eau potable du secteur.  

La présence d’un puit utilisé pour l’eau domestique (usage lié à l’arrosage, lavage, …)  à une distance de 650 m en 

aval du projet implique un enjeu moyen vis-à-vis des usages de l’eau dans le secteur d’étude. 

 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif fort 
Direct 

Indirect 
Temporaire 

Permanent 
Court/Moyen/Long 

terme 

Enjeu moyen Impact initial négatif fort X  X  X X X 

 

MESURES D’EVITEMENT 

 
Des mesures d’évitement permettront d’éviter les pollutions de la nappe d’eau souterraine par les hydrocarbures et 
huiles des engins de chantier. Ces mesures ont été détaillées au chapitre précédent 4.2.4.3 (E1 – Eviter la pollution 
des sols et des eaux souterraines) 
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MESURES DE REDUCTION 

R6 – Réduire l’impact des éventuels déversements de pollution dans les eaux 

Objectif de la mesure 
Gérer les éventuels écoulements de pollution 
 
Description de la mesure 
- Dans le cas où la pollution à atteint la nappe, un pompage de dépollution sera effectué dans le/les piézomètres 
les plus proches de la pollution. Les eaux souillées seront évacuées vers un site agrée pour traitement 
 
Caractéristiques de la mesure 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Coût de mise en œuvre 
Calendrier de 

mise en œuvre 
Autre(s) acteur(s) 

Suivi environnemental 
spécifique 

Maitre d’ouvrage 
Coût intégré dans le prix 

forfaitaire des installations de 
chantier 

Pendant la durée 
des travaux 

Maître d’œuvre et 
entreprises de travaux 

Non nécessaire 

 

 

La mesure de réduction (R5 - Gestion des déchets) vu au chapitre 4.2.4.3 s’applique également ici dans le cadre 

d’incidences éventuelles du projet sur les eaux souterraines en phase travaux. 

R7 – Gestion des eaux de ruissellement 

Objectif de la mesure 
Gérer et évacuer les eaux de chantier afin d’éviter toute contamination de la nappe d’eau souterraine 
 
Description de la mesure 
- Récupérer les écoulements naturels par la mise en place de noues de collecte puis stockage et infiltration sur 
l'ensemble du linéaire de projet avec un système de cloisonnement pour limiter les risques de pollution 
- Les eaux usées récupérées devront être transportées dans un centre de traitement adapté. 
 
Caractéristiques de la mesure 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Coût de mise en œuvre 
Calendrier de 

mise en œuvre 
Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi environnemental 
spécifique 

Maitre d’ouvrage et  
Entreprises de 

travaux 

Coût intégré dans le prix 
forfaitaire des installations de 

chantier 

Pendant la durée 
des travaux 

Maître 
d’œuvre  

Non nécessaire 

 

 

IMPACT RESIDUEL 

 

Les mesures prises permettent de circonscrire rapidement la pollution en cas de survenue d’accidents et de limiter 
au maximum le risque de transfert de polluants en phase travaux.  L’impact résiduel est considéré comme 
négligeable.  
 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif nul 
Direct 

Indirect 
Temporaire 

Permanent 
Court/Moyen/Long 

terme 

Enjeu moyen Impact résiduel négatif nul X  X  X X  

 

4.2.4.5. Impacts sur les usages des eaux 

IMPACT INITIAL 

Bien qu’interceptant le périmètre de protection éloignée d’un captage d’eau potable, le projet se situe à l’aval 
piézométrique et hydrologique de tout captage d’eau potable. Le risque d’impact sur un usage sensible des eaux est 
donc nul. 
Les seuls usages de l’eau recensés sont des puits domestiques dans le hameau, dont le plus proche est situé à 
650m en aval hydraulique du projet de déviation. L’usage non déclaré de ces puits est considéré comme inexistant 
ou non sensible (arrosage, lavage). L’enjeu sur l’usage des eaux souterraines est donc qualifié de faible.  
 

L’effet potentiel d’une contamination par déversement accidentel (principalement en phase travaux) est qualifié de 

moyen car on ne peut préjuger de la dangerosité et de la quantité d’un déversement accidentel de produits dangereux 

pour les eaux bien que les calculs hydrauliques (voir chapitre précédent) ont montré des temps de transfert advectifs 

dans la nappe très longs, auxquels il conviendrait d’ajouter les phénomènes d’adsorption, diffusion et de dilution 

propre au produit polluant potentiellement impliqué. 

 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif moyen 
Direct 

Indirect 
Temporaire 

Permanent 
Court/Moyen/Long 

terme 

Enjeu faible 
Impact initial négatif faible 

négligeable 
X  X  X X  

 

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION D’IMPACT  

Les mesures d’évitement et de réduction d’impact sont les mêmes que celles proposées pour les sols (chapitre 
4.2.4.3) et les eaux souterraines (chapitre 4.2.4.4).  

 

MESURES DE SUIVI 

 
Dans l’hypothèse, très improbable, où les mesures d’évitement et de réduction d’impact d’une contamination des 
eaux souterraines n’arriveraient pas à être totalement circonscrite et maitrisée, une mesure supplémentaire de 
prévention de l’impact résiduel consisterait à  prendre un arrêté municipal d’interdiction de l’usage de l’eau des puits 
et de réaliser un inventaire détaillé de ceux-ci et de leur usage ainsi qu’un programme de surveillance de la qualité 
de l’eau relatif à la substance déversée durant un délai déterminé par l’endroit du sinistre, les caractéristiques du 
produit concerné et les caractéristiques de la nappe et des puits concernés. 
 

S1 - Contrôle de l’aspect quantitatif et qualitatif de la nappe 

Objectif de la mesure 
Cette mesure vise à contrôler la qualité de l’eau de la nappe dans le puits domestique situé en aval du projet au 
cours de la phase travaux. 
 
Description de la mesure 
- Le suivi de la qualité de l'eau de la nappe et de son niveau piézométrique se fera dans les piézomètres installés 
au droit du projet. Les prélèvements devront être réalisés conformément à la norme NFX-31 615 tous les 3 mois. 
Un contrôle des paramètres Conductivité, pH, MES, hydrocarbures C10-C40 et HAP et de toute substance 
suspectée en cas de déversement accidentel sera effectué. 
 
Caractéristiques de la mesure 

Responsable de la mise en 
œuvre 

Coût de mise en 
œuvre 

Calendrier de mise en 
œuvre 

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi environnemental 
spécifique 

Maitre d’ouvrage Intégré au projet  
Pendant la durée des 

travaux 
Propriétaire du 

puits  
Non 
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IMPACTS RESIDUELS 

Les mesures prises permettent de limiter au maximum le risque de pollution accidentelle. L’impact résiduel est jugé 
nul. 
 

 Effet négatif nul 
Direct 

Indirect 
Temporaire 

Permanent 
Court/Moyen/Long 

terme 

Enjeu moyen Impact résiduel négatif nul X  X  X X  

4.2.4.6. Impacts sur les eaux superficielles 

4.2.4.6.1. Impacts quantitatifs des eaux pluviales 

IMPACT INITIAL 

En phase travaux, le projet n’est pas susceptible d’entrainer un impact quantitatif significatif sur les eaux superficielles 
étant donné l’absence de milieux récepteurs à proximité, et les fortes perméabilités du site. Les travaux de 
terrassement projetés sont susceptibles d’accroître le ruissellement sur ces surfaces terrassées. Dans la mesure où 
les ouvrages de gestion des eaux du projet (noues et zones d’infiltration) seront réalisés en parallèle, les eaux de 
ruissellement seront piégées dans ces ouvrages. 

 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif faible 
Direct 

Indirect 
Temporaire 

Permanent 
Court/Moyen/Long 

terme 

Enjeu faible Impact initial négatif faible X  X  X   

 

4.2.4.6.2. Impacts sur la qualité des eaux superficielles 

Les risques de pollution accidentelle et chronique des sols/sous-sol et des eaux souterraines par les engins de 
travaux, développées aux chapitres précédents 4.2.4.2 et 4.2.4.3, s’appliquent également aux eaux superficielles.  
 
 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif fort 
Direct 

Indirect 
Temporaire 

Permanent 
Court/Moyen/Long 

terme 

Enjeu moyen Impact initial négatif fort X  X  X X X 

 
 
Les mesures sont donc les mêmes que celles déjà évoquées dans ces chapitres.  

4.2.4.7. Impacts sur le paysage 

IMPACT INITIAL 

 

En phase travaux, les effets du projet pourraient être sensibles sur les arbres existants conservés. En effet la phase 

chantier va engendrer un flux d’engins de chantier qui pourraient détériorer le système racinaire et/ou aérien des 

arbres.  

Les impacts sont jugés forts. 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif moyen 
Direct 

Indirect 
Temporaire 

Permanent 
Court/Moyen/Long 

terme 

Enjeu fort Impact initial négatif fort X   X X X X 

 

Des mesures sont prises pour éviter au maximum de détériorer les arbres existants : 

 

MESURES D’EVITEMENT 

 

E2 – Protéger les arbres existants conservés 

Objectif de la mesure 
Eviter la dégradation des arbres existants qui sont conservés. Le détail des arbres supprimés et des arbres 
conservés est précisé dans la note paysagère disponible en annexe (Pièce L) de la présente étude d’impact. 
 

Description de la mesure 
Les arbres conservés devront faire l’objet de la mise en place d’une double protection : 

- La protection du tronc sera assurée par la mise en place d’un fourreau TPC de diamètre 110 qui sera 

enroulé tout autour du tronc de manière continue de bas en haut sur lesquels de la ganivelle de châtaignier 

non jointif sera appuyée pour encercler le tronc sur une hauteur de 2m minimum. Ce dispositif permettra 

de protéger l’écorce en cas d’agression ou de choc durant les travaux.  

- Le houppier et les racines seront protégés par des grilles type Heras ou équivalent d’une hauteur de 2 m. 

Celles-ci seront disposées autour des sujets conservés à l’aplomb du houppier. Ce dispositif empêchera 

les engins de chantier de rouler et terrasser trop près des arbres. Des panneaux sérigraphiés portant la 

mention « NE PAS DEPLACER – Protection d’arbres » seront placés sur les grilles de protection de 

manière visible et inamovible. 

 

Caractéristiques de la mesure 

Responsable de la mise 
en œuvre 

Coût de mise en 
œuvre 

Calendrier de mise en 
œuvre 

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi environnemental 
spécifique 

Entreprise  250€/arbre 
Phase de préparation 

des travaux 
Maitre 

d’œuvre 
Non 

 

 

IMPACT RESIDUEL 

 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif nul 
Direct 

Indirect 
Temporaire 

Permanent 
Court/Moyen/Long 

terme 

Enjeu fort Impact résiduel négatif nul X   X X X  
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4.2.5. Impacts sur le milieu naturel 

4.2.5.1. Impacts sur les habitats naturels 

IMPACT INITIAL 

 
En phase travaux, l’impact sur les habitats naturels consistera en la destruction directe d’environ 5.9 ha pour la 
construction de la déviation. On notera la création d’une base vie au sein des cultures au sud du projet pour une 
surface d’environ 10 000 m² s’ajoutant aux surfaces présentées ci-dessous. 
 

TYPE D'HABITATS 

ENJEU SUR SITE 
SURFACE 

IMPACTEE (m²) Code CORINE 

Biotopes 
Dénomination 

35.22 Prairies acides Moyen 1 193 

38.1 Pâturage Faible 209 

38.2 
Prairies de fauche 

Natura 2000 : 6510  
Assez fort 7 475 

38.2 x 31.831 x 

41.7 x 31.8D 

Prairies de fauche, ronciers et recolonisation de 

chênes 
Moyen 1 064 

38.2 x41.D x 

31.8D 
Prairies et recolonisation de Trembles Moyen 2 496 

81.1 Prairies améliorées Nul 10 734 

82.11 Cultures Nul 34 336 

86 x 85.3 Habitations et jardins Nul 77 

87.1 x 87.2 Friches et zones rudérales Faible 1 146 

  Total (m²) 58 730 

  Total (ha) 5,9 

 
Les habitats concernés par les travaux sont des habitats naturels sans enjeu notable, pour les cultures et des prairies 
améliorées pour le fourrage. 
 
Par contre, les impacts initiaux sont jugés moyens, environ 0,7 ha détruits concernant un habitat d’intérêt 
communautaire (6510 - Pelouse maigre de fauche de basse altitude) et 0,5 ha des habitats à enjeu moyen 
sur le secteur.  
 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif moyen 
Direct 

Indirect 
Temporaire 

Permanent 
Court/Moyen/Long 

terme 

Enjeu moyen 
à fort 

Impact initial négatif 
moyen à fort  

X   X X   

 

MESURES DE REDUCTION 

 

R8 – Mise en défens des emprises projets en tenant compte des zones sensibles 

Objectif de la mesure 
Protéger les zones sensibles de toute intervention en empêchant l’accès en dehors des emprises de chantier et 
en limitant l’emprise sur les habitats naturels d’intérêt floristique ou faunistique.  
 
Description de la mesure 
Un balisage ou une mise en défens des emprises de chantier sera réalisé avant le début du chantier pour délimiter 
les secteurs de travaux et éviter le débordement sur les prairies et pâturages d’intérêt en tant qu’habitat naturel ou 
d’espèces.  
 
Aucune emprise temporaire de chantier ne devra être matérialisée sur la partie nord du projet, elles seront prévues 
sur les secteurs compris dans les emprises définitives.  
 
Ce balisage sera mis en œuvre aussi autour des stations floristiques à proximité des emprises pour les protéger 
d’un impact accidentel (Ornithope pied-d’oiseau, Silène de France) et sur l’habitat à Crassule mousse pour éviter 
les débordements. 
 
La matérialisation peut se faire en mobilisant différents dispositifs visibles et en interdisant l’accès aux personnels 
du chantier : drapeau, clôture légère, affichette, « rubalise », piquetage… Le dispositif retenu sera pérenne 
(pendant tout le chantier). Cette matérialisation sera définie avec l’appui d’un écologue ou d’un naturaliste. 
 
La préservation des entités matérialisées passe par une interdiction d’accès, de pénalisation en cas d’infraction, 
de modification et/ou d’exploitation, inscrite dans les DCE.   
 
Caractéristiques de la mesure 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Coût de mise en œuvre 
Calendrier de mise 
en œuvre 

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi environnemental 
spécifique 

Conseil Départemental 
Coût intégré au suivi 

écologique de chantier 
Avant et pendant la 
durée des travaux 

Ecologue 
Maître 

d’œuvre 
Oui 

 

 

IMPACT RESIDUEL 

 
La mesure de mise en défens des emprises permettra de maintenir l’impact résiduel négatif moyen sur les habitats 
naturels.  
 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif moyen 
Direct 

Indirect 
Temporaire 

Permanent 
Court/Moyen/Long 

terme 

Enjeu moyen 
à fort 

Impact résiduel négatif 
moyen à fort 

X   X X   

 

4.2.5.2. Impacts sur les zones humides 

En l’absence de zones humides réglementaires (critères végétation ou pédologique) au droit ou à proximité 
immédiate du projet, aucun impact n’est attendu sur cette thématique dans le cadre du projet de déviation routière.  
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4.2.5.3. Impacts sur la flore 

IMPACT INITIAL 
 
En phase travaux, les effets du projet entraineront une destruction de la flore présente sur les emprises de chantier. 
Pour rappel, sept espèces ZNIEFF et une espèce protégée ont été observées lors des inventaires. Si la Crassule 
mousse, espèce protégée, a pu être évitée lors de la définition du projet, plusieurs espèces ZNIEFF présentes seront 
concernées par les travaux du projet de déviation. C’est notamment le cas du Bunias fausse-roquette et du Peigne 
de Vénus, espèces à enjeu assez fort.  
 
Les impacts sont jugés moyens sur le cortège floristique local. 
 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif moyen 
Direct 

Indirect 
Temporaire 

Permanent 
Court/Moyen/Long 

terme 

Enjeu moyen 
Impact initial négatif 

moyen 
X   X X   

 
 
MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION 

E3 – Optimisation du projet 

Objectif de la mesure 
Réduire les emprises sur les habitats naturels et d’habitats d’espèces d’intérêt, éviter les stations de flore protégée 
(Crassule mousse). 
 
Description de la mesure 
La définition du projet a fait l’objet d’échanges entre le Maître d’ouvrage et les différents acteurs de la rédaction de 
la présente étude d’impacts afin de pouvoir considérer l’ensemble des contraintes environnementales.  
 
Plusieurs variantes du projet ont ainsi été définies et ont permis d’appréhender au mieux les enjeux naturalistes.  
Ainsi, il a été recherché de limiter l’emprise sur les prairies au nord de la zone d’étude en diminuant le projet initial 
par le retrait d’une desserte agricole en contre-allée de la déviation. Par ailleurs, l’utilisation du chemin à Crassule, 
un temps envisagé, n’a pas été retenue pour éviter les impacts sur cette espèce protégée et sur les alignements 
arbustifs et arborés abritant le Grand Capricorne, insecte protégé, et favorables au transit des chiroptères.  
On notera aussi l’évitement des habitats les plus favorables à la Pie-grièche écorcheur lors de l’optimisation du 
projet (cf. impacts résiduels sur l’avifaune).  
 
Ainsi, les impacts ont été réduits d’environ 2 ha par rapport à la première version du projet (projet initial : 8ha ; 
projet retenu : 5,8ha). 
 
Caractéristiques de la mesure 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Coût de mise en œuvre 
Calendrier de 
mise en œuvre 

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi environnemental 
spécifique 

Conseil Départemental 
Coût intégré au 

développement du projet 
Définition du projet 

Ecologue 
Maître 

d’œuvre 
Non 

 

 
La mesure (R8 – Mise en défens des emprises projets en tenant compte des zones sensibles) citée au chapitre 
précédent 4.2.5.1 s’applique également pour les incidences sur la flore 

 

R9 – Récupération et transfert d’une partie de la terre végétale 

Objectif de la mesure 
Récupérer la terre végétale sur la partie nord du projet pour préservation de la banque de graine. Transfert des 
pieds d’Ornithope pied-d’Oiseau et de la banque de graine de Crassule mousse. 
 
Description de la mesure 
Cette mesure consiste en le retrait et le stockage de la terre végétale des prairies nord lors du terrassement afin 
de s’en servir pour les aménagements paysagers en bordure d’axe routier (aménagements de prairies messicoles) 
et sur les chemins alentours. Ainsi, la banque de graines locale pourra s’y exprimer lors de la reprise de la 
végétation. Par ailleurs la terre végétale du secteur à Ornithope pied-d’Oiseau sera aussi préservée pour être 
utilisée en bordure afin de favoriser la reprise de cette flore ZNIEFF. 
 
Afin de permettre la reprise de la Crassule mousse, un mode opératoire validé par le Conservatoire Botanique 
National sera mis en œuvre lors du décapage. La terre végétale du chemin de la ferme de Belpelou sera déposée 
sur les secteurs dégradés du chemin de Cagarrot évité en partie nord du projet, afin de conforter la population de 
Crassule mousse présente.  
 
Plusieurs étapes composent le mode opératoire : 
 
      1 – Récupération de la couche superficielle du sol 
• Décapage au godet de la couche superficielle du sol sur environ 10 cm, au niveau des deux stations de Crassule 
mousse ; 
• Chargement de la terre dans la benne préalablement nettoyée du camion (<1 m3). 
 
      2- Régalage de la couche superficielle du sol sur les sites d’accueil 
• Homogénéisation de la terre directement dans la benne à la pelle mécanique munie d’un godet plat ; 
• Acheminement à l’aide d’une remorque préalablement nettoyée et décharge sur chaque site d’accueil (balisé le 
temps de l’intervention) ; 
• Sur chaque site, ratissage aux râteaux et nivellement sur une épaisseur totale de 2 cm/2,5 cm (sans plaques 
vibrantes) à l’aide de rouleaux à gazons. 
 
Caractéristiques de la mesure 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Coût de mise en 
œuvre 

Calendrier de mise en 
œuvre 

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi environnemental 
spécifique 

Conseil Départemental 
Coût intégré au 
terrassement 

Avant et pendant la 
durée des travaux 

Ecologue 
Maître 

d’œuvre 
Oui 

 

 
 
IMPACT RESIDUEL 
 
En phase travaux, seul le balisage permettra un maintien des impacts sur la flore. Aucune réduction supplémentaire 
n’apparait possible. Les aménagements paysagers permettront toutefois la reprise du cortège messicoles aux abords 
des emprises du projet lors de l’exploitation. Les impacts résiduels en phase travaux sont jugés moyens. 
 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif moyen 
Direct 

Indirect 
Temporaire 

Permanent 
Court/Moyen/Long 

terme 

Enjeu moyen  
Impact résiduel négatif 

moyen 
X   X X   
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Figure 172 : Impacts sur les habitats naturels – nord 

 
 

Figure 173 : Impacts sur les habitats naturels – sud 
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Figure 174 : Impacts sur la flore 

 

4.2.5.4. Impacts sur la faune 

IMPACTS INITIAUX SUR LA FAUNE EN PHASE TRAVAUX 

 
Il est nécessaire de connaître la nature des impacts biologiques liés à l’implantation d’une infrastructure routière, afin de 
recueillir les données pertinentes pour définir les enjeux écologiques. 
 
Les effets biologiques de la mise en place de l’aménagement doivent considérer : 

- les déplacements vitaux des individus, incluant l'accès aux ressources essentielles ; 

- les échanges d'individus entre populations pour pallier d'éventuels problèmes démographiques ou génétiques 

(quelques individus par génération suffisent) ; 

- les déplacements permettant l'expansion géographique de la population et/ou de l'espèce (à noter que leur 

ampleur dépend des capacités de déplacement/ de dispersion de l’espèce). 

 

► Destruction d’habitats en phase travaux 

Certaines espèces animales peuvent perdre des biotopes nécessaires à leur survie (zones humides pour les amphibiens), 
des zones répondant à un besoin biologique particulier (zones refuge, dortoir, d'alimentation…) ou des lieux 
indispensables à un moment précis de leur cycle annuel (lieux de reproduction, d'hivernage, d'élevage des jeunes…). Cet 
impact doit être relativisé en fonction de la représentativité des habitats et des populations concernées dans les environs. 
Cet impact apparait toutefois permanent pour les emprises utiles à l’exploitation.  
 
Dans le cadre du projet de Salvayre, cette destruction d’habitats d’espèces correspond aux emprises directes du projet 
qui seront terrassées lors du chantier et les arbres devant être coupés. Au total, environ 5.8 ha d’habitats naturels et 
d’espèces seront terrassés pour les emprises de la déviation (sans compter les emprises chantiers de stockages et de 
base vie qui seront réalisés dans des secteurs sans enjeu biodiversité).  
A noter qu’en phase exploitation, ces surfaces seront augmentées par les pertes indirectes d’habitats, liées à l’apparition 
de l’infrastructure et au dérangement qu’elle entrainera, pour certaines espèces (rapaces et Pie-grièche notamment) (cf. 
§ suivant). 
 

► Destruction d’individus en phase travaux 

Un grand nombre d'espèces animales (mammifères, oiseaux, insectes, reptiles et amphibiens) peut être concerné par la 
mortalité en phase chantier. Cette mortalité peut être évitée par une mesure d’adaptation de la période de destruction des 
habitats dans lesquels ces espèces sont présentes, mais elle ne peut pas l’être entièrement pour d’autres espèces, soit 
du fait de leur comportement ou de leur faible capacité de déplacement. Cette mortalité peut modifier la dynamique des 
populations d'une espèce donnée, si celle-ci est en faible effectif ou en phase d'expansion géographique (en tuant les 
individus colonisateurs). 
 

► Dérangement en phase travaux 

Le bruit, les pollutions lumineuses, etc. induits lors des travaux sont préjudiciables aux espèces. Le dérangement des 
animaux (événement perturbant l'écosystème, même limité dans le temps), pose problème lorsqu’il concerne non pas un 
ou quelques individus, mais une population entière, lors des périodes critiques (reproduction, élevage des jeunes, 
hivernage...), et lorsqu’il induit des modifications de sa démographie (augmentation de la mortalité, baisse de la natalité, 
retard dans l'accès à la reproduction…). Le dérangement est problématique quand il concerne des espèces déjà 
fragilisées, comme celles présentant des statuts de conservation défavorables à l’échelle nationale et/ou régionale. 
 
La zone présentant un enjeu notable pour les potentialités de gîtes pour les chiroptères et la reproduction de l’avifaune, 
une incidence notable est attendue en phase chantier si aucune mesure n’est prise. 
 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif fort 
Direct 

Indirect 
Temporaire 

Permanent 
Court/Moyen/Long 

terme 

Enjeu moyen Impact initial négatif fort X  X  X   
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MESURE D’EVITEMENT ET DE REDUCTION 

Les mesures d’évitement (E3 - Optimisation du projet) et de réduction (R9 - Mise en défens des emprises projets en 
tenant compte des zones sensibles) détaillées au chapitre 4.2.5.3 sont également valables dans le présent chapitre 
pour minimiser les incidences du projet sur la faune. 
 

R10 – Adaptation des périodes de dévégétalisation en préambule des travaux 

Objectif de la mesure 
 
Eviter/réduire la destruction d’individus gitant dans les arbres ou reproducteurs sur le secteur.  
 
Description de la mesure 
Le chantier de construction de la déviation de Salvayre sera réalisé en respectant les périodes propices à un impact 
moindre sur la faune et la flore. Les opérations les plus impactantes seront effectuées en dehors des périodes de 
reproduction de la faune, particulièrement de l’avifaune, de façon à limiter la perturbation des espèces (dérangement 
lors de l’installation, de la formation des couples par exemple…), et hors de la période d’hibernation des chiroptères et 
de la faune terrestre. Par ailleurs, les travaux ne seront pas réalisés de nuit. 
 
La première étape consistera en l’abattage des arbres. Cet abattage sera réalisé entre le 1er septembre et le 
31 octobre afin d’éviter les périodes de refuge pour les espèces de chiroptères arboricoles. Il sera précédé d’un 
passage par un chiroptérologue et fera l’objet d’un accompagnement (cf. mesure R4). 
 
La dévégétalisation (défrichement, fauche, coupe, etc.) sera ensuite réalisée en dehors des périodes de 
reproduction de la faune, enjeu principal sur les prairies, soit entre le 1er septembre et le 28 février.  Si le terrassement 
ne peut pas démarrer juste après la dévégétalisation, un état défavorable (sans végétation de plus de 10cm de hauteur) 
devra être maintenu afin d’éviter l’installation d’espèces pionnières sur les milieux terrassés. Cet état défavorable sera 
assuré par une fauche régulière toutes les 2-3 semaines en fonction de la rapidité de la pousse de la végétation.  
 
Caractéristiques de la mesure 

Responsable de la mise 
en œuvre 

Coût de mise en 
œuvre 

Calendrier de mise en 
œuvre 

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi environnemental 
spécifique 

Conseil Départemental 
Coût intégré au 

chantier 
Avant et pendant la durée 

des travaux 

Ecologue 
Maître 

d’œuvre 
Oui 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

R11 – Adaptation des méthodes de coupe des arbres 

Objectif de la mesure 
 
Éviter un impact sur chiroptères lors de l’abattage des arbres.  
 
Description de la mesure 
Il s’agit du protocole d’abattage à mettre en œuvre selon la potentialité en gîtes, selon les informations récoltées 
notamment au sein de la Charte élaborée par le Groupement d’étude et de protection Mammifères d’Alsace 
(GEPMA) et la Ligue pour la protection des Oiseaux d’Alsace (LPO Alsace) pour la gestion et l’entretien du 
patrimoine arboré et l’aménagement du territoire de l’Eurométropole et de la ville de Strasbourg (Ville et 
l’Eurométropole de Strasbourg, GEPMA, LPO Alsace, 2017). 
 
La première étape consistera en une expertise des cavités, quelques jours avant les travaux d’abattage avec 
emploi d’une échelle télescopique, d’une nacelle ou de cordes (endoscope muni d’une caméra, miroirs, caméras 
thermiques). La suspicion ou l’observation d’individus entrainera la mise en place d’obturation des gîtes ou de 
systèmes anti-retours avant l’abattage et le marquage des arbres.  
 
L’abattage sera ensuite réalisé comme suit : 

Faire tomber doucement l'arbre entier en le retenant à un autre arbre avec plusieurs sangles et des 

poulies. Une fois au sol, inspecter puis découper les tronçons favorables (à distance de la cavité 

favorable)  

Au sol, inspection des fûts couchés et des charpentières par un chiroptérologue :  

Si présence d’individu(s) : les éléments sont laissés au sol à l’écart des activités et travaux en cours 

(au moins à 20 m de distance) avec les cavités vers le haut pendant au moins 1 h. Après ce délai, 

le chiroptérologue vérifie que les cavités sont bien vides. Si elles ne le sont pas, il procède à un 

sauvetage d’individu(s). Puis l’arbre est évacué.  

Si absence d’individu(s) : l’arbre peut être traité de façon classique et être évacué.  

 

 
Visite d’une cavité à l’aide 

d’un endoscope 

 
Système anti-retour installé 

sur une cavité 

 
Accompagnement de la descente d’un tronçon 

 
Caractéristiques de la mesure 

Responsable de la mise 
en œuvre 

Coût de mise en 
œuvre 

Calendrier de mise 
en œuvre 

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi environnemental 
spécifique 

Ecologue et Maitre 
d’œuvre 

Coût intégré au suivi 
de chantier 

Avant les travaux  Non 
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4.2.5.4.1. Impacts résiduels sur l’avifaune 

En phase travaux, l’impact principal sur les oiseaux concernera la destruction d’habitat et le risque de destruction 
d’individus lors du terrassement. On notera toutefois que la mesure R10 d’adaptation des périodes de dévégétalisation en 
amont du chantier permettra d’éviter la destruction d’individus en période de reproduction et de limiter le dérangement sur 
les espèces nichant à proximité et s’alimentant sur le secteur. 

 
Le projet concerne par ailleurs une destruction directe des habitats constituant :  

- Des habitats de reproduction et d’alimentation pour le cortège des passereaux (Chardonneret élégant, Linotte 
mélodieuse, Cisticole des joncs, Bruant proyer, etc.) sur une surface d’environ 2 ha de prairies ; 

- Des zones de chasse pour les rapaces diurnes et nocturnes qui perdront environ 2,4 ha de prairies privilégiées 
pour l’alimentation.  

 
Notons que le travail d’évitement et de réduction des emprises (E3 – Optimisation du projet) a permis d’éviter la destruction 
directe des habitats de reproduction de la Pie-grièche écorcheur sur la partie nord du projet.  

 
 

Espèces observées Impacts bruts Mesures d’évitement Impacts résiduels 

& enjeux Type Durée Nature & de réduction * Remarques Intensité Niveau 

Passereaux nicheurs sur site et en alimentation 

Pie-grièche écorcheur Fort 

Direct 

Temporaire 

Risque de destruction d’individus présents dans 

les emprises lors de la dévégétalisation 

R10 - Adaptation des périodes de 

dévégétalisation en préambule des travaux 

Dévégétalisation hors période de reproduction des 

oiseaux (nids et juvéniles). 
Nulle Nulle 

Caille des blés 

Chardonneret élégant 

Linotte mélodieuse 

Assez fort 
Risque de dérangement d’individus nicheurs à 

proximité du projet en phase chantier 

R10 - Adaptation des périodes de 

dévégétalisation en préambule des travaux 

Dérangement initial hors des périodes sensibles. 

Impact temporaire.  
Négligeable Négligeable 

Alouette lulu 

Cisticole des joncs 

Bruant proyer 

Bruant zizi 

Fauvette grisette 

Moineau friquet 

Pouillot de Bonelli 

Tarier pâtre 

Tourterelle des bois 

Verdier d'Europe 

Moyen Permanent 
Destruction d’habitats d'alimentation et de 

reproduction situés sur les emprises du projet. 

E3 - Optimisation du projet 

R8 - Mise en défens des emprises en tenant 

compte des zones sensibles 

R10 - Adaptation des périodes de 

dévégétalisation en préambule des travaux 

Destruction directe d'environ 2 ha d'habitat de 

reproduction et d'alimentation d'espèces nicheuses 

(prairies de fauches, acides et recolonisées en partie 

nord) représentant 10 % des milieux herbacés du 

secteur entre le hameau de Salvayre et le chemin à 

l’est. 

Moyenne Assez élevé 

Rapaces en alimentation en période de reproduction, se reproduisant à proximité 

Aigle botté 

Effraie des clochers Assez fort 

Direct 

Temporaire 
Risque de dérangement d’individus en 

alimentation en phase chantier 

R10 : Adaptation des périodes de 

dévégétalisation en préambule des travaux 

Dérangement lors de l'alimentation d'espèces en 

reproduction ou repos à proximité. 
Faible Peu élevé 

Permanent 
Destruction d’habitats de chasse au droit du 

projet 

E3 - Optimisation du projet 

R8 - Mise en défens des emprises en 

tenant compte des zones sensibles 

R10 - Adaptation des périodes de 

dévégétalisation en préambule des travaux 

Destruction directe d'environ 2,4 ha de prairie servant 

préférentiellement pour l'alimentation d'espèces 

nicheuses à proximité. 

Moyenne Assez élevé 

Chouette hulotte 

Grand-duc d'Europe 

Faucon crécerelle 

Milan noir 

Milan royal  

Moyen 

Espèces en alimentation, hors période de reproduction 

Bergeronnette 

printanière 

Gobemouche gris 

Alouette des champs 

Faible Direct 

Temporaire 
Risque de dérangement d’individus en 

alimentation en phase chantier 
- Dérangement lors de l’alimentation ou le repos.  Faible Négligeable 

Permanent 
Destruction d’habitats d’alimentation au droit du 

projet 

E3 - Optimisation du projet 

R8 - Mise en défens des emprises en 

tenant compte des zones sensibles 

R10 - Adaptation des périodes de 

dévégétalisation en préambule des travaux 

Destruction directe d'environ 2,4 ha d'habitat de 

prairie servant pour l'alimentation d'espèces 
Faible Négligeable 
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4.2.5.4.2. Impacts résiduels sur les chiroptères 

En phase travaux, l’impact principal sur les chiroptères concernera la destruction d’habitat et le risque de destruction 
d’individus lors de l’abattage des arbres favorables au gîte identifiés dans l’état initial.  
 
Concernant la destruction d’habitats de gîte, nous notons la coupe nécessaire d’une dizaine d’arbres sur la zone d’étude. 
Si leur enjeu apparait notable (enjeu fort) pour la potentialité en gîte, nous noterons que l’intérêt de ce secteur pour les 
espèces arboricoles est à relativiser au vu de la présence de la ripisylve et des coteaux de l’Ariège à moins d’un kilomètre 
à l’ouest. Ainsi, une incidence résiduelle modérée est associée à cette destruction d’habitats de gîtes.  
 
 
 

 
Par ailleurs, les prairies en partie nord constituent des habitats de chasse pour les chauves-souris identifiées lors des 
inventaires. Ces 2,6 ha représentent toutefois une perte jugée faible pour les espèces fréquentant la zone d’étude étant 
donné la plasticité des espèces identifiées dans le choix de zones de chasse et la proximité de l’Ariège. 
 
Le risque de destruction d’individus sera limité par la réalisation de l’abattage des arbres favorables aux gîtes en période 
de moindre sensibilité (septembre/octobre) et par le passage d’un chiroptérologue en amont du chantier pour vérifier la 
présence d’individus dans les cavités et prendre les mesures adéquates avant et pendant l’abattage (mesures R10 et 
R11). 
 
La coupe des arbres sera soumise à des prescriptions réduisant le risque de mortalité pour les espèces arboricoles 
(mesure R11).  
 

Espèces observées 

& enjeux 

Impacts bruts 
Mesures d’évitement 

& de réduction * 

Impacts résiduels 

Type Durée Nature Remarques Intensité Niveau 

Espèces arboricoles 

Barbastelle d'Europe 

Noctule de Leisler 

 

Pipistrelle pygmée 

Pipistrelle commune 

Oreillard gris 

 

Pipistrelle de Kuhl 

Fort 

 

 

 

Assez fort 

 

 

Moyen 

Direct 

Temporaire 

Risque de destruction 

d’individus présents dans les 

emprises lors de la 

dévégétalisation en amont 

du terrassement en phase 

chantier 

R10 - Adaptation des 

périodes de 

dévégétalisation en 

préambule des travaux 

R11 - Adaptation des 

méthodes de coupe des 

arbres 

Coupe des arbres en septembre ou octobre avec 

mesure d'abattage pour limiter le risque de 

destruction. Passage d'un chiroptérologue avant et 

pendant le chantier pour contrôle et sauvetage si 

nécessaire.  

Très faible 

Peu élevé pour 

la barbastelle 

d’Europe et la 

noctule de 

Leisler et 

négligeable 

sinon  

Risque de dérangement 

d’individus à proximité du 

projet en phase chantier 

R10 - Adaptation des 

périodes de 

dévégétalisation en 

préambule des travaux 

Dérangement initial hors des périodes sensibles. 

Absence de travail de nuit. Impact temporaire.  
Nulle Négligeable 

Permanent 

Destruction d’habitats de 

gîte situés sur les emprises 

du projet. 

E3 - Optimisation du projet Destruction directe d'environ une dizaine d'arbres 

pouvant accueillir des chiroptères en gîte. 

Présence d’habitats plus intéressants en bordure 

d'Ariège et sur les coteaux (boisements plus ou 

moins âgés et ripisylves) 

Très faible Peu élevé 
R8 - Mise en défens des 

emprises projets en tenant 

compte des zones 

sensibles 

Espèces en chasse et transit 

Barbastelle d'Europe 

Noctule de Leisler 

 

Molosse de Cestoni 

Rhinolophe euryale 

Grand/Petit Murin 

Vespère de Savi 

Minioptère de 

Schreibers 

Pipistrelle pygmée 

Pipistrelle commune 

Oreillard gris 

 

Sérotine commune 

Pipistrelle de Kuhl 

Fort 

 

 

 

 

 

Assez fort 

 

 

 

 

 

 

Moyen 

Direct Permanent 

Destruction d’habitats de 

chasse situés sur les 

emprises du projet. 

E3 - Optimisation du projet 
Destruction directe d'environ 2 ha de prairies, 

terrain privilégié de chasse pour les chiroptères.  
Très faible/Minime Peu élevé 
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Figure 175 : Impacts sur les chiroptères 

 

 

4.2.5.4.3. Impacts sur les mammifères terrestres 

L’impact sur les mammifères terrestres va concerner la perte d’habitats, notamment pour le Lapin de garenne, 
constituant l’enjeu principal pour ce groupe. L’espèce étant habituée à cohabiter avec les activités humaines, 
notamment agricoles, la perte d’habitat ne constituera pas un impact notable pour cette espèce.  
 
Le dérangement et le risque de destruction d’individus sera faible, la période de reproduction étant évitée et leurs 
activités étant souvent proches de l’activité humaine (espèces habituées au dérangement agricole notamment).  
 

Espèces 

observées 

& enjeux 

Impacts bruts 
Mesures 

d’évitement 

& de réduction 

* 

Impacts résiduels 

Type Durée Nature Remarques Intensité Niveau 

Espèces arboricoles 

Lapin de 

garenne 

Hérisson 

d’Europe 

Assez 

fort 

Moyen 

Direct 

Temporaire 

Risque de 

destruction 

d’individus 

présents dans 

les emprises 

lors de la 

dévégétalisation 

en amont du 

terrassement en 

phase chantier 

R10 - 

Adaptation des 

périodes de 

dévégétalisation 

en préambule 

des travaux 

Evitement de 

la période de 

reproduction 

pour les 

travaux les 

plus 

impactants 

(coupe des 

arbres et 

terrassement).  

Négligeable Négligeable 

Risque de 

dérangement 

d’individus à 

proximité du 

projet en phase 

chantier 

R10 - 

Adaptation des 

périodes de 

dévégétalisation 

en préambule 

des travaux 

Dérangement 

initial hors des 

périodes 

sensibles. 

Absence de 

travail de nuit. 

Espèces 

habituées à 

l’homme. 

Impact 

temporaire.  

Négligeable Négligeable 

Permanent 

Destruction 

d’habitats 

d’alimentation 

situés sur les 

emprises du 

projet. 

E3 - 

Optimisation du 

projet 

Destruction 

d’environ 

2,6 ha 

d’habitats 

privilégiés en 

partie nord du 

projet. 

Destruction 

d’une garenne 

au niveau du 

giratoire sud. 

Très faible Peu élevé 
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4.2.5.4.4. Impacts sur les reptiles et les amphibiens 

La zone d’études apparait peu favorable à ces groupes avec l’absence de zones humides et la faible densité de 
reptiles observée. Le risque de destruction d’individus semble négligeable au vu de l’utilisation constatée des habitats 
naturels sur le secteur. Leur présence ne peut toutefois pas être totalement exclue lors du chantier et le suivi de 
chantier permettra de mettre en œuvre de mesures correctives le cas échéant. 
 
Les bordures de chaussées et accotement seront colonisés par les reptiles suite au chantier.  
 
 

Espèces 

observées 

& enjeux 

Impacts bruts 
Mesures 

d’évitement 

& de réduction 

* 

Impacts résiduels 

Type Durée Nature Remarques Intensité Niveau 

Espèces arboricoles 

Couleuvre 

helvétique 

Lézard 

vert 

Couleuvre 

verte et 

jaune 

Lézard 

des 

murailles 

Moyen 

 

Moyen 

 

Faible 

 

 

Faible 

 

Direct 

Temporaire 

Risque de 

destruction 

d’individus 

présents dans 

les emprises 

lors de la 

dévégétalisation 

en amont du 

terrassement en 

phase chantier 

R10 - 

Adaptation des 

périodes de 

dévégétalisation 

en préambule 

des travaux 

Evitement de 

la période de 

reproduction 

pour les 

travaux les 

plus 

impactants 

(coupes des 

arbres et 

terrassement).  

Négligeable Négligeable 

Risque de 

dérangement 

d’individus à 

proximité du 

projet en phase 

chantier 

R10 - 

Adaptation des 

périodes de 

dévégétalisation 

en préambule 

des travaux 

Dérangement 

initial hors des 

périodes 

sensibles. 

Impact 

temporaire.  

Négligeable Négligeable 

Permanent 

Destruction 

d’habitats 

d’alimentation 

situés sur les 

emprises du 

projet. 

E3 - 

Optimisation du 

projet 

Habitats peu 

favorables sur 

le secteur 

pour ces 

groupes. 

Utilisation des 

bordures de 

chaussée et 

accotement 

par la suite.  

Négligeable Négligeable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.5.4.5. Impacts sur les insectes 

Les impacts attendus sur l’entomofaune sont limités de par l’évitement des vieux arbres favorables au Grand 
Capricorne. On notera toutefois une perte d’environ 2 ha de prairie favorable au maintien d’une biodiversité, bien 
que commune, d’insectes sur le secteur.  
 

Espèces 

observées 

& enjeux 

Impacts bruts 
Mesures 

d’évitement 

& de réduction 

* 

Impacts résiduels 

Type Durée Nature Remarques Intensité Niveau 

Espèces arboricoles 

Cortège 

commun 
Direct 

Temporaire 

Risque de 

destruction 

d’individus 

présents dans 

les emprises 

lors de la 

dévégétalisation 

en amont du 

terrassement en 

phase chantier 

E3- 

Optimisation du 

projet 

R10 - 

Adaptation des 

périodes de 

dévégétalisation 

en préambule 

des travaux 

Evitement des 

arbres à Grand 

Capricorne. 

Evitement de 

la période de 

reproduction 

pour les 

travaux les 

plus impactant 

(coupes des 

arbres et 

terrassement).  

Négligeable Négligeable 

Permanent 

Destruction 

d’habitats 

d’alimentation 

et de 

reproduction 

situés sur les 

emprises du 

projet. 

E3 - 

Optimisation du 

projet 

Perte de 2 ha 

de prairies 

favorables à un 

cortège 

commun 

d’insectes. 

Utilisation des 

bordures de 

chaussée et 

accotement 

par la suite.  

Négligeable Négligeable 
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MESURE DE SUIVI 
 

S2 – Suivi environnement du chantier et des mesures de réduction en phase de travaux 

Objectif de la mesure 
 
Faciliter la prise en compte et la mise en œuvre des mesures de réduction.  
 
Description de la mesure 

Intégration de la biodiversité dans le DCE 
La problématique « biodiversité » et les prescriptions environnementales seront inscrites dans le cahier des 
charges des entreprises, qui s’engagent sur les mesures à mettre en œuvre. Seront notamment détaillés : 

- l’obligation de participer à une réunion de sensibilisation en salle et sur site ; 
- la nécessité de mettre en place une délimitation des zones à interdire et le respect de ce balisage. 

 
Sensibilisation du personnel de chantier 

Au début des travaux, une réunion de sensibilisation auprès du personnel de chantier sera organisée avec 
l’écologue en charge du suivi, en présence du Maître d’œuvre et d’ouvrage. Il précisera notamment les consignes 
pour la préservation des stations de flore et des prairies, la mise en place des balisages et mise en défens, 
l’interdiction de stationner en dehors des zones prévues, etc. En cas de changement d’équipe ou d’entreprise en 
charge du chantier, une nouvelle réunion de sensibilisation sera organisée. Pour rappel, l’obligation pour tout 
personnel de chantier d’assister à cette réunion sera précisée dans le CCTP des entreprises dès la phase de 
consultation. Par la suite, si besoin, des réunions de sensibilisation supplémentaires pourraient être effectuées par 
le Maître d’œuvre. 
 

Suivi interne du chantier 
Le Maître d’Ouvrage, le Maître d’œuvre et les entreprises veilleront à l’application des mesures environnementales 
par des dispositifs de contrôle interne. Ces contrôles nécessiteront des moyens de surveillance pour vérifier de la 
bonne application des mesures. 
 

Suivi externe du chantier 
La mise en application des mesures par les entreprises réalisant les travaux sera contrôlée lors de visites inopinées 
sur le chantier, par un écologue. Il s’agira de veiller au respect des engagements du Maître d’ouvrage. Une fiche  
de suivi des mesures traduisant ces engagements en points de contrôle concrets sera utilisée. 
 
En supplément du suivi effectué en interne par le Maître d’Ouvrage et le Maître d’œuvre, un contrôle extérieur par 
un écologue sera donc mis en place durant toute la durée des travaux. La fréquence de ce suivi sera définie 
ultérieurement par le Maître ouvrage et sera adaptée au calendrier de réalisation des travaux (présence accrue 
durant certaines phases critiques vis-à-vis du milieu naturel).  
 
L’écologue en charge de ce contrôle veillera notamment : 

- au respect des périodes de travaux ; 
- à la délimitation des zones de chantier et au bon respect des zones balisées ; 
- à l’apparition d’espèces envahissantes. En cas d’apparition d’espèces envahissantes, il conseillera sur 

la conduite à tenir ; 
- à la présence éventuelle d’ornières, en période de reproduction des amphibiens et au conseil à 

apporter pour limiter la mortalité d’amphibiens pionniers (Crapaud calamite notamment) sui 
risqueraient de s’installer dans les ornières et dépressions créées par le chantier.  

 
L’écologue en charge de ce contrôle extérieur informera le Maître d’ouvrage en cas de non-respect des 
préconisations ou de problèmes graves constatés. 
 
Suite à chaque visite de chantier, des comptes rendus de suivi de chantier seront rédigés et transmis au Maître 
d’ouvrage. Ces comptes rendus seront intégrés dans le registre environnemental. Chaque compte-rendu 
comprendra la date de la visite, les modalités de mise en application des mesures inscrites dans les dossiers 

réglementaires, les anomalies détectées et les mesures de correction mises en place, les préconisations pour 
éviter d’éventuelles répétitions des anomalies détectées ou pour prévenir l’apparition de nouvelles anomalies. 
Chaque compte-rendu sera illustré par les photographies prises lors de la visite. 
 
Caractéristiques de la mesure 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Coût de mise en œuvre 
Calendrier de 
mise en œuvre 

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi 
environnemental 
spécifique 

Maitrise d’ouvrage 
10 000 € pour 1 visite par 

semaine + CR (sur la base 
d’un chantier de 6 mois)  

Avant les travaux 
Ecologue et 

Maitrise 
d’œuvre 

Non 
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4.2.6. Effets sur l’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité 
publique en phase travaux 

4.2.6.1. Analyse des dangers potentiels 

Les dangers potentiels liés à la phase travaux du projet sont relatifs : 

 Aux nuisances sonores, 
 Aux vibrations, 
 Aux émissions de poussières, 
 À la pollution des eaux. 

4.2.6.1.1. Nuisances sonores 

IMPACT INITIAL 

 
Durant les travaux, les principales sources de nuisances sonores sont liées : 

 Au bruit des différents engins (engins de terrassement, …) et celui des avertisseurs sonores, 
 Au bruit de moteurs compresseurs, groupes électrogènes, 
 Au bruit lié au trafic induit sur le réseau routier alentour de la zone de travaux (poids lourds pour le transport 

des matériaux et véhicules légers pour le déplacement des hommes intervenant sur les chantiers). 

Concernant les effets auditifs du bruit, on rappellera que l’exposition à un bruit intense, si elle est prolongée ou 
répétée, provoque une baisse de l’acuité auditive, souvent temporaire.  
Du fait de la variation géographique et temporelle des nuisances sonores, les effets non auditifs des bruits ne sont 
pas à craindre lors des travaux.  

L’impact initial relatif au bruit est jugé modéré. 

 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif faible 
Direct 

Indirect 
Temporaire 

Permanent 
Court/Moyen/Long 

terme 

Enjeu fort Impact initial négatif moyen X  X  X   

 

4.2.6.1.2. Vibrations 

IMPACT INITIAL 

On notera que la transmission des vibrations à l'environnement immédiat de la route dépend de deux facteurs : 

 La nature du sol, 
 La nature du couplage pouvant exister entre la structure de la route et le sol environnant d'une part, et entre 

le sol et la structure des bâtiments riverains d'autre part. 

Les vibrations sont tout d’abord « perçues » par les riverains. La transformation d’une simple perception auditive en 
gêne sonore dépend de la durée et de la répétitivité de la sollicitation mais aussi de la sensibilité des individus et de 
leurs sentiments vis-à-vis de la source vibratoire. 
Les dangers pour la santé liés aux vibrations ne font pas l’objet d’études spécifiques, hormis pour les personnes 
exposées aux vibrations dans le cadre de leur travail (contact direct avec les sources vibratoires). En effet, les 
vibrations provoquées dans le cadre du travail atteignent des niveaux très élevés. 
 
La gêne due aux vibrations sera limitée dans le temps et dans l’espace. Le risque de gêne est donc faible. L’impact 
initial relatif aux vibrations est jugé faible. 
 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif faible 
Direct 

Indirect 
Temporaire 

Permanent 
Court/Moyen/Long 

terme 

Enjeu moyen Impact initial négatif faible X  X  X   

 

4.2.6.1.3. Pollution atmosphérique 

IMPACT INITIAL 

 
La qualité de l'air pourra être plus particulièrement affectée : 

 Lors des opérations de terrassement (émissions de poussières lors des terrassements), 
 Du fait de la circulation des engins (émissions de gaz d'échappement, envol de poussières), 
 Lors de l'épandage de liant hydraulique lors du traitement des matériaux à forte teneur en eau, 
 Par envol de poussières provenant des stocks de matériaux. 

Les principaux polluants émis par les engins sont le dioxyde d’azote, les particules, le monoxyde de carbone. Les 
dangers pour la santé humaine de ces polluants sont présentés au chapitre 4.3.8. 
 
L’envol de poussières ou de fines particules en suspension dans l’air (activé lors d’événements venteux) peut 
provoquer une gêne respiratoire pour les riverains. L’impact initial relatif à la pollution atmosphérique est jugé 
faible. 
 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif faible 
Direct 

Indirect 
Temporaire 

Permanent 
Court/Moyen/Long 

terme 

Enjeu moyen Impact initial négatif faible X  X  X   
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4.2.6.1.4. Pollution des eaux et des sols  

IMPACT INITIAL 

En phase travaux, les risques vis-à-vis de la ressource en eau et des sols sont essentiellement liés : 

 Aux installations de chantier : risque de pollution par rejets directs d'eaux de lavage, d'eaux usées…, risque 
de pollution par une mauvaise gestion des déchets, 

 À la nature des matériaux susceptibles d’être transportés et utilisés (liants, ciment, béton…), 
 Aux incidents de chantier (lors de l'approvisionnement en hydrocarbures, en cas de fuites d'engins…). 

 
On notera que même si ces perturbations sont limitées dans le temps (durée des travaux), elles sont toutefois 
susceptibles de provoquer les mêmes incidences sur la santé qu'en phase d'exploitation. 
En effet, ce type d'impacts est surtout lié à des causes accidentelles (la pollution chronique étant maîtrisée par la 
mise en place de dispositifs de traitement adaptés).  
 
Les risques de pollution accidentelle et chronique par les engins de travaux, développées aux chapitres précédents 
4.2.4.2 et 4.2.4.3, s’appliquent également aux eaux superficielles.  
 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif fort 
Direct 

Indirect 
Temporaire 

Permanent 
Court/Moyen/Long 

terme 

Enjeu moyen Impact initial négatif fort X  X  X X X 

 
Les mesures sont donc les mêmes que celles déjà évoquées dans ces chapitres.  

4.2.6.2. Evaluation de l’exposition 

4.2.6.2.1. Nuisances sonores 

L’exposition des riverains sera en règle générale de courte durée et sera un peu plus marquée pour les quelques 
habitants proches des sites des chantiers, notamment localisés au niveau des habitations « légères ». 

4.2.6.2.2. Vibrations 

En première approche, les populations exposées à la gêne issue des vibrations sont celles habitant dans une bande 
de 50 mètres. En l’occurrence, ce sont les personnes résidentes dans les habitations « légères » qui seront les plus 
exposées car plus proches de la zone de travaux. 

4.2.6.2.3. Pollution atmosphérique 

Les populations potentiellement exposées à la pollution atmosphérique et plus particulièrement aux poussières sont 
les personnes vivant dans une bande d’environ 50 mètres, de part et d’autre des emprises des travaux. En effet, 
compte tenu de la taille des particules de poussières, l’expérience montre sur des chantiers similaires, que la zone 
d’influence des travaux ne s’étend pas au-delà de 50m. 
Concernant les autres polluants, les temps d’exposition seront limités. La configuration du chantier (espaces ouverts) 
favorise la dispersion rapide des polluants. 

4.2.6.2.4. Pollution des eaux  

En cas d'accident sur les chantiers, les volumes de polluants déversés sont généralement faibles. Les principaux 
polluants mis en cause sont les hydrocarbures. Les origines sont bien connues (rupture de flexible lors du 
ravitaillement d'un camion, renversement d'un bidon d'huile…) et des moyens efficaces et testés permettent de 

supprimer les risques de pollution des eaux (imperméabilisation des aires de travail, filtres à paille dans les fossés, 
décanteur, déshuileur, …). 
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4.2.6.3. Caractérisation du risque et mesures 

Pour une majeure partie des dangers identifiés, les risques pour la santé humaine sont extrêmement limités, les 
temps d’exposition étant courts (ateliers mobiles et enchaînement d’opérations spécifiques sur de courtes durées). 
De plus, les chantiers sont très réglementés en matière de sécurité, vis-à-vis du personnel potentiellement exposé 
de façon directe. Ces mesures de protection du personnel assureront à fortiori celle des riverains du chantier. 

4.2.6.3.1. Nuisances sonores et vibrations 

MESURES DE REDUCTION 

R12 – Limiter les nuisances sonores  

Objectif de la mesure 
Réduire au maximum le bruit et les vibrations occasionnées durant la phase travaux  
 
Description de la mesure 
L’organisation générale des travaux (périodes de travaux) sera étudiée avec précision de manière à minimiser les 
nuisances pour les riverains. De plus le maître d’ouvrage rappellera aux entreprises, dans le cahier des charges, 
les obligations réglementaires (au moment des travaux) relatives au bruit et vibrations. 
 
Caractéristiques de la mesure 

Responsable de la mise 
en œuvre 

Coût de mise en 
œuvre 

Calendrier de mise 
en œuvre 

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi environnemental 
spécifique 

Conseil Départemental 
Coût intégré à 

l’ensemble des travaux 
Pendant la durée 

des travaux 
Maître 

d’œuvre 
Non 

 

 
IMPACT RESIDUEL 
 
Toutes ces mesures réduiront la gêne subie par les riverains.  
 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif nul 
Direct 
Indirect 

Temporaire 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu moyen à fort Impact résiduel négatif nul X  X  X   

 

4.2.6.3.2. Pollution atmosphérique 

MESURES DE REDUCTION 
 
Les populations situées dans une bande de 50 mètres de part et d’autre de la zone des travaux pourront être par 
vent fort potentiellement exposées à des émissions de poussières. En l’occurrence les populations les plus exposées 
sont celles vivant dans les habitations « légères ». Les risques en cas d’exposition sont principalement liés à une 
atteinte au système respiratoire.  
 
La mesure évoquée au chapitre 4.2.4.3 : R4 – Réduire les nuisances induites par le remaniement des couches 
géologiques et du sol en place permet de réduire les émissions de poussière. De plus, en évitant les opérations 
de chargement et de déchargement de matériaux par vent fort, les risques d’impacts pour les riverains et le personnel 
des entreprises de travaux seront limités. 
 

IMPACT RESIDUEL 
 
Suite à la mise en place de ces mesures, aucun impact résiduel n’est attendu.  
 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif nul 
Direct 
Indirect 

Temporaire 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu moyen Impact résiduel négatif nul X  X  X   

 

4.2.6.3.3. Pollution des eaux  

MESURES DE REDUCTION  
 
Les mesures d’évitement et de réduction précédemment évoquées aux chapitres 4.2.4.3 à 4.2.4.6 permettront de 
limiter au maximum les risques de pollution accidentelle des eaux. Pour rappel, il s’agit des mesures : E1 - Eviter la 
pollution des sols et des eaux souterraines, R5– Réduire l’impact des éventuels déversements de pollution 
dans les sols, R6 – Réduire l’impact des éventuels déversements de pollution dans la nappe et R7 – Gestion 
des eaux de ruissellement.  
 
Par ailleurs, des dispositions simples décrites dans les dossiers de consultation des entreprises et prises en début 
de chantier permettront de maîtriser le risque de pollution accidentelle résultant du renversement de produits utilisés 
sur le chantier. 
 
Un plan d’alerte et d’intervention (PAI) sera rédigé pour réagir efficacement en cas d’incident entrainant une 
éventuelle pollution des eaux. Une identification précise des interlocuteurs à prévenir en cas de pollution avérée des 
eaux sera intégrée à ce PAI. 
 
IMPACT RESIDUEL 
 
Au terme de cette analyse, il ne subsiste pas d’impact résiduel. Les effets négatifs étant temporaires et faibles, 
aucune autre mesure que celles prises au moment des travaux ne se justifie.  
 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif nul 
Direct 
Indirect 

Temporaire 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu moyen Impact résiduel négatif nul X  X  X   

4.2.7. Effets sur les réseaux  

Les principaux réseaux concernés dans la zone d’implantation du projet sont la canalisation souterraine du réseau 
d’irrigation du Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique de la Basse Ariège (SIAHBVA), le réseau d’eau 
potable, les réseaux électriques aériens (RTE et MT) et enterrés (HTA, BT). 
 

IMPACT INITIAL 

 

Durant la phase de terrassement, les entreprises en charge des travaux seront confrontées au risque de dommage 
causés sur ces réseaux, avec pour conséquences éventuelles des coupures et autres gênes causées aux riverains 
et exploitants agricoles qui utilisent ces réseaux.  
 
Concernant les réseaux électriques, la hauteur minimale des conducteurs est respectivement de 16 m et 10 m par 
rapport au terrain naturel pour le réseau RTE au nord du projet de déviation et le réseau MT croisant le projet de 
déviation. Les supports se situent à l’extérieur de l’emprise et ne sont pas impactés par le projet. 
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Le réseau d’irrigation SIAHBVA se situe à une profondeur minimale de 2 m par rapport au terrain naturel. 
Le projet étant constamment en léger remblai, le réseau ne sera pas impacté. Aucun déplacement n’est 
à prévoir. 
 
Le réseau d’eau potable se situe à une profondeur minimale de 0.84 m par rapport au terrain naturel. Le projet étant 
constamment en léger remblai, le réseau ne sera pas impacté, aucun déplacement n’est à prévoir. 
 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif moyen 
Direct 
/Indirect 

Temporaire/ 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu moyen Impact initial négatif moyen X  X  X   

 

MESURES DE REDUCTION 

 

R13 – Protection et prise en compte des réseaux  

Objectif de la mesure  
Réduire les incidences du projet sur le fonctionnement des réseaux souterrains en phase travaux 
 
Description de la mesure 
 
Préalablement aux travaux, les entreprises intervenant sur le site devront lancer des DICT (Déclaration d’Intention 
de Commencement de Travaux) à l’ensemble des concessionnaires afin de connaitre l’ensemble des réseaux. 
Ces concessionnaires émettront alors des consignes précises d’éloignement par rapport aux réseaux et de 
raccordement à ceux-ci. 
 
Les entreprises en charge de ces travaux prendront les mesures appropriées pour assurer la bonne protection des 
réseaux (prospections avant travaux, mise en place de protection physiques pendant les terrassements, …). 
Ces déplacements ou protections des réseaux seront à prévoir en liaison avec les concessionnaires ou les 
syndicats gestionnaires. Les travaux sont réalisés par les concessionnaires et coordonnés par le maître d’ouvrage. 
 
La planification des différentes interventions devra minimiser, autant que possible, le nombre de coupures de 
réseau et de solutions de raccordement provisoires et ainsi limiter la gêne occasionnée pour les riverains. 
 
Caractéristiques de la mesure 
 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Coût de mise en 
œuvre 

Calendrier de 
mise en œuvre 

Autre(s) acteur(s) 
Suivi environnemental 

spécifique 

Conseil Départemental 
de l’Ariège 

Coût intégré à 
l’ensemble des 

travaux  

Pendant la durée 
des travaux 

Maitre d’œuvre / 
Concessionnaires 

Non nécessaire 

 

 

IMPACT RESIDUEL 

 
L’ensemble des mesures prises permettra d’éviter toute dégradation des réseaux existants. Aucun impact résiduel 
n’est attendu à l’issu des travaux.  
 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif nul 
Direct 
/Indirect 

Temporaire/ 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu moyen Impact résiduel négatif nul X  X  X X  

4.2.8. Production et gestion des déchets 

IMPACT INITIAL 

 
Le projet sera générateur de déchets qui devront être identifiés, qualifiés et gérés. Les déchets ainsi susceptibles 
d’être produits seront des déchets inertes, des déchets dangereux, des déchets industriels banals, des déchets 
assimilables à des déchets ménagers.  
 
Des déchets verts seront également produits lors des opérations d’abattage des arbres et de défrichement. 
 
Les déchets inertes : le chantier pourra produire des déchets inertes (déblais issus des travaux de décapage ou de 
préparation des terrains impropres à leur réemploi pour les aménagements…). 
 
Les déchets dangereux : il s’agira de déchets de construction liés à des opérations spécifiques éventuelles 
(peintures, additifs spéciaux de béton…) et secondairement à des effluents dangereux issus de l’entretien et de la 
maintenance des engins de chantier (huiles, liquides hydrauliques usagés, filtres, chiffons souillés …). Ces déchets 
seront produits en quantité limitée. 
 
Les déchets ménagers et assimilés, dont les déchets industriels banals, tels que cartons, certains plastiques 
d’emballage non souillés…Les autres déchets ménagers proviendront des locaux mis à disposition des travailleurs 
dans la base vie. 
 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif moyen 
Direct 
/Indirect 

Temporaire/ 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu moyen Impact initial négatif moyen X  X  X   

 

MESURES DE REDUCTION 

 

R14 – Gestion des déchets générés par le chantier  

Objectif de la mesure  
Contrôler la quantité et le devenir des déchets produits lors de la phase travaux  
 
Description de la mesure 
Pour chaque opération et dès la phase étude, une identification sera faite des types de déchets et des quantités 
prévisionnelles générés par les travaux. Une recherche de valorisation des déchets générés devra être effectuée 
de manière systématique. Le réemploi sur le site des matériaux extraits, issus des travaux de terrassement sera 
privilégié. Les matériaux non réutilisables sur le site seront évacués vers les zones de stockage appropriées. Des 
installations de tri des déchets seront mises en place sur le chantier.  
 
Les règlements de consultation prendront en compte le critère de la réduction des déchets de chantier pour le 
jugement des offres. Ainsi, cet aspect sera intégré à l'analyse des offres des entreprises de travaux.  
 
En outre, un SOGED (Schéma Organisationnel de Gestion des Déchets) sera demandé aux entreprises dans le 
cadre de l'appel d'offre. Ce Schéma permettra à l’entreprise de s’engager sur :  

- La nature des déchets pouvant être produits sur le chantier, 
- Les méthodes qui seront employées pour trier et ne pas mélanger les différents déchets (bennes, 

stockage, centre de regroupement) et les unités de recyclage vers lesquelles seront acheminés les 
différents déchets en fonction de leur typologie, 

- Les conditions de dépôt envisagées sur le chantier, 
- Les modalités retenues pour en assurer le contrôle, le suivi et la traçabilité, 
- Les moyens matériels et humains mis en œuvre pour assurer ces éléments de gestion des déchets, 
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- L’élimination des déchets générés lors de travaux jusqu’à leur prise en charge par l’installation finale 
de traitement sous la responsabilité du maitre d’ouvrage en tant que « producteur » de déchets, de 
l’entreprise titulaire du marché en tant que « détenteur » de déchets 

 
Le guide issu du Plan Départemental de gestion des déchets de bâtiments et de travaux publics (Fascicule 
III Partie Travaux Publics) de l’Ariège sera annexée aux contrats des entreprises de travaux. 
 
Caractéristiques de la mesure 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Coût de mise en 
œuvre 

Calendrier de mise 
en œuvre 

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi environnemental 
spécifique 

Conseil Départemental de 
l’Ariège 

Coût intégré à 
l’ensemble des travaux  

Pendant la durée des 
travaux 

Maitre d’œuvre  Non nécessaire 
 

 

IMPACT RESIDUEL 

 
Les déchets seront recueillis et éliminés dans les filières adaptées. Aucun impact résiduel n’est attendu.  
 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif nul 
Direct 
/Indirect 

Temporaire/ 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu moyen Impact résiduel négatif nul X  X  X X  

 

4.2.9. Consommation d’énergie 

IMPACT INITIAL 

 
En phase travaux, les principales consommations énergétiques correspondent :  
► Aux carburants utilisés par les engins de chantier ou par les poids-lourds pour l’acheminement et l’évacuation 

des matériaux 
► A la fourniture d’énergie nécessaire au fonctionnement des installations de chantier (éclairage de la base de vie 

et chauffage des locaux) : celles-ci pourront être approvisionnées par un groupe électrogène 
 
Les autres consommations d’énergie en phase travaux sont relatives à l’extraction de la matière première. De 
manière globale, le chantier sera déficitaire en remblais.  
 
Pour les travaux de terrassement et la réalisation des chaussés, le recours au recyclage des matériaux, avec ou 
sans traitements sera privilégié autant que possible pour limiter ces consommations. Plusieurs modalités d’actions 
pourront être privilégiées au sein des techniques routières pour réduire les consommations : les couches de 
roulement en matériaux froids ou tièdes, usage de matériaux recyclés dans les couches de chaussée, techniques 
de retraitement ou renforcement de chaussée par apport réduit de matériaux, emploi d’agrégats d’enrobés dans les 
formulations de matériaux de chaussées, … 
 
Les terres végétales seront reprises intégralement au sein des aménagements paysagers prévus. Une mesure 
spécifique concernant la préservation des terres végétale des prairies au nord de la zone du projet est détaillée au 
chapitre 4.2.6.3.  
 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif faible 
Direct 
/Indirect 

Temporaire/ 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu faible 
Impact initial négatif 

négligeable 
X  X  X   

 

Considérant les éléments évoqués, l’impact en termes de consommation énergétique est négligeable. Aucune 
mesure spécifique ne se justifie.   
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4.3. Impacts et mesures en phase exploitation 

4.3.1. Impacts sur les propriétés foncières et le bâti 

4.3.1.1. Effets sur le foncier  

IMPACT INITIAL 
 
Le projet nécessite des acquisitions foncières sur des parcelles agricoles, essentiellement privées.  
 
En l’état actuel du projet, l’emprise surfacique du projet et des aménagements annexes (ouvrages d’infiltration des 
eaux pluviales, aménagements paysagers, voies de rétablissement de la desserte agricole et des accès aux 
parcelles, voie modes actifs, ouvrage de franchissement inférieur piéton) est estimée à environ 5,8 ha.  
 
Le projet concerne 24 propriétaires dont 22 propriétaires privés.  
 
Les acquisitions de terrains privés s’effectueront principalement à l’amiable. Le montant des acquisitions repose sur 
l’estimation qui sera réalisée par le Pôle Evaluation de l’Etat9. 
 
Le Conseil Départemental de l’Ariège se réserve toutefois la possibilité de recourir à l’utilité publique du projet afin 
de pouvoir user, si nécessaire, de la procédure d’expropriation. Une enquête parcellaire sera réalisée à cet effet et 
des indemnités compensatoires seront versées aux propriétaires concernés.  
 
Par rapport au linéaire du tracé, on peut considérer que l’effet du projet sur la propriété foncière est modéré.  
 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif moyen 
Direct 
/Indirect 

Temporaire/ 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu moyen Impact initial négatif moyen X   X X X X 

 
 
MESURES DE COMPENSATION 
 

C1 – Indemnisation pour les acquisitions foncières 

Objectif de la mesure  
Compenser les prélèvements sur les propriétés privées 
 
Description de la mesure 
 - Verser des indemnités compensatoires  
 
Caractéristiques de la mesure 
 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Coût de mise en œuvre 
Calendrier de 

mise en œuvre 
Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi environnemental 
spécifique 

Conseil Départemental 
de l’Ariège 

Estimation ultérieure par le 
pôle d’évaluation de l’état  

Avant les travaux - Sans objet 
 

 
 

 
9 Nouvelle dénomination du service des Domaines 

IMPACT RESIDUEL 
 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif faible 
Direct/ 
Indirect 

Temporaire/ 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu moyen Impact résiduel négatif faible X   X X X X 

 
Les propriétaires seront indemnisés selon la réglementation en vigueur. L’impact résiduel est jugé faible.  
 

4.3.1.2. Effet sur le bâti 

IMPACT INITIAL 
 
Le projet est sans impact sur le bâti. Il ne nécessite aucune démolition. Les habitations les plus proches concernent 
les habitations « légères » (type caravane) situés à 65 m du tracé retenu. Les effets du projet sur les constructions 
sont nuls. 
 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif nul 
Direct 
/Indirect 

Temporaire/ 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu nul Impact initial négatif nul X   X X X X 
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4.3.2. Impacts sur l’activité agricole 

4.3.2.1. Effets permanents sur l’activité agricole 

4.3.2.1.1. Effets directs et permanents 

IMPACT INITIAL 
 
Concernant les espaces agricoles, le projet consiste à créer un linéaire de voirie départementale à 2*1 voie en 
déviation de la RD820 existante traversant le hameau de Salvayre. Cette déviation passe à l’est du hameau de 
Salvayre dans des terres agricoles. Dans ces conditions, les effets directs et permanents sont forts et consistent 
en un effet d’emprise sur le parcellaire agricole. 
 
L’emprise surfacique du projet de déviation prend en compte :  

▪ La chaussée et ses accotements 
▪ La voie de rétablissement pour la desserte agricole et ses accotements 
▪ La voie mode actifs et ses accotements 
▪ Les noues d’infiltration de part et d’autre des voiries  
▪ Les aménagements paysagers 

 
Une partie de l’emprise du projet de déviation se situe sur des emprises routières existantes (RD 820, route du 
Chasselas, route de Trémège chemin du Ticoulet, chemin du Barris, route de Jau, rue du Payroulie). 
 
Il est à noter que le projet n’est pas soumis à l’obligation d’une étude préalable agricole et à des mesures de 
compensation agricole collective. En effet, le projet n’est pas soumis à une étude d’impact systématique10. 
 
Concernant la perte de surface agricole, la perte de SAU de l’exploitation11 N°1 majoritairement touchée par 
le projet de déviation, correspond à 2.4% de la SAU totale soit 3.873 ha (sur 160ha).  
Le reste de l’emprise du projet sur les terres agricoles est d’environ 1.818 ha et concerne 4 parcelles 
identifiées à la PAC pour 4 exploitants (N°2 à 5) et des parcelles non identifiées à la PAC. L’emprise respective 
du projet de déviation sur les parcelles identifiées à la PAC est de de 0.402 ha, 0.342 ha, 0.147 ha et 0.001 ha. Les 
surfaces non recensées à la PAC sont en prairie et occupent 0.925 ha. L’emprise du projet sur ces autres exploitants 
n’est pas de nature à modifier l’économie des exploitants concernées. On notera que Lycée agricole de Pamiers qui 
exploite une de ces parcelles est concernée à hauteur de 0.2 % de sa SAU. 
 

Exploitation 
SAU 

totale 

Exploitation 

PAC* Emprise ha 
Emprise / 

SAU (%) 
Observations 

Exploitation de M. Cassaing 

Thierry 
160 ha X 3.873 2.4% 

Exploitation 

majoritairement 

touchée 

Exploitation de M. Dassie - X 0.147 - / 

Exploitation de M. Noguera - X 0.001 - / 

Exploitation du Lycée 

agricole 
154 X 0.342 0.2% / 

Exploitation non connu - X 0.402 - 
Siège éloigné de 

la zone projet 

Exploitation non connu   0.925   

TOTAL   5.69   

 

 
10 La loi d´avenir du 13 octobre 2014 et le décret d´application du 31 août 2016 prévoient l´obligation de réaliser une étude préalable de l´économie 
agricole du territoire susceptible d’être impacté lors de la réalisation de projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés, sous 
certaines conditions que sont la nature, les dimensions et la localisation de ces derniers. 

Concernant le parcellaire agricole impacté, la construction de la déviation va entrainer un morcellement du parcellaire 
existant, créant notamment des parcelles agricoles plus petites, enclavées entre la RD820 actuelle et la déviation 
prévue. Les parcelles enclavées en production agricole sont toutes cultivées par l’exploitant N° 1. Des échanges 
avec cet exploitant ont permis de déterminer qu’une des parcelles enclavées, dont l’emprise est de 0.91 ha 
ne serait plus exploitable. En effet, la fragmentation de celle-ci par le projet de déviation entraine une géométrie 
nouvelle qui la rend impropre à la viabilisation agricole (contraintes fortes d’exploitation et de circulation dues à la 
nouvelle géométrie). 
Dans ces conditions, l’effet sur la parcelle est jugé indirect et permanent. 
 

En résumé : 

• La surface d’emprise directe du projet sur les parcelles agricoles est de 5,69 ha, 

• La surface d’emprise indirecte du projet (parcelle enclavée) représente 0,91 ha, 
Ainsi, l’impact permanent sur la production agricole concerne une surface totale de 6,6 ha. 

 
Concernant les productions agricoles impactées, on peut noter que le projet de déviation impacte des surfaces 
à forte valeur ajoutée, irriguées ou potentiellement irrigables, avec notamment 2.13 ha de maïs semence irrigué, 
1.73 ha de blé tendre et 0.34 ha de triticale d’hiver. Il fait également disparaitre 2.40 de prairie dont 2 ha en prairie 
de fauche. Le contexte agricole des dernières années (chute du nombre d’exploitations en élevage et polyculture 
élevage) et l’effet du réchauffement climatique (vague de sécheresse) ont contribué à réduire fortement les 
disponibilités fourragères sur le Département ariégeois. L’impact initial est donc jugé fort et permanent. 
 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif fort 
Direct 
/Indirect 

Temporaire/ 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu fort Impact initial négatif fort X X  X X X X 

4.3.2.1.2. Effets indirects et permanents 

IMPACT INITIAL 
 
Les effets indirects sur l’activité agricole peuvent être liés, de manière générale à :  

▪ La réorganisation foncière 
▪ La pression foncière 
▪ La remise en cause de la viabilité économique d’exploitations agricoles 

 
Comme vu au chapitre 4.3.2.1, le projet n’entraine pas de remise en cause économique globale des exploitations 
agricoles concernées. Néanmoins, il faut souligner que dans un contexte local et national de mitage progressif des 
terres agricoles, la disparition de surfaces agricoles irrigables même réduites participe du grignotage des surfaces 
agricoles exploitables du territoire. 
 
Concernant l’activité agricole, à l’exception d’une parcelle agricole, prise en compte dans les impacts directs au 
chapitre 4.3.2.1, les parcelles agricoles situées entre l’actuelle RD 820 et le projet de déviation resteront exploitables 
à des fins agricoles. En particulier, la conduite en prairie de fauche réalisée depuis plusieurs années sur les parcelles 
situées au Nord de la route de Trémège sera maintenue.  
 
Concernant un éventuel développement de l’urbanisation : au moment de la rédaction de l’étude d’impact, aucune 
information n’a pu être recueillie quant à l’orientation envisagée par les communes de Bonnac et Pamiers sur les 
parcelles agricoles entre la RD 820 et la déviation. Il existe donc à moyen-long terme une probabilité que ces terres 
agricoles soient aménagées à d’autres fin qu’une utilisation agricole.  
 
Au regard de cette analyse, l’impact initial global est jugé modéré 
 

11 Les informations concernant les autres exploitations agricoles n’ont pu être récupérées durant l’étude d’impact et devront être p 
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Effet 
Enjeu 

Effet négatif moyen 
Direct 

/Indirect 
Temporaire/ 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu moyen Impact initial négatif moyen  X  X X X X 

4.3.2.2. Mesures en faveur de l’activité agricole 

MESURES DE COMPENSATION 
 

C2 – Mesure en faveur des exploitants agricoles  

Objectif de la mesure  
Compenser les prélèvements sur le foncier agricole  
 
Description de la mesure 
Le calcul de perte de production agricole a fait l’objet d’échanges avec le Maitre d’ouvrage et la Chambre 
d’Agriculture. La perte de production est calculée à partir des Productions Brutes moyennes estimées avec 
l’exploitant majoritaire et des Coefficients de Production Brut Standard disponibles.   
 
Le détail de la méthodologie de calcul est détaillé en annexe (pièce L). 
 
Cette mesure tient compte de l’intégralité du préjudice direct et indirect, matériel et certain. L’indemnité couvre une 
période de 10 ans. Pour les exploitants concernés par le projet, cette période permet d’intégrer la difficulté de 
retrouver de nouvelles parcelles sur le territoire.  
 
Caractéristiques de la mesure 
 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Coût de mise en œuvre 
Calendrier de 

mise en œuvre 
Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi environnemental 
spécifique 

Conseil Départemental de 
l’Ariège 

Le coût d’indemnisation 
s’élève à 112 721 €. 

A l’issue des travaux 
Exploitants 
agricoles 

Non nécessaire 
 

 
IMPACT RESIDUEL 
 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif nul 
Direct/ 
Indirect 

Temporaire/ 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu fort Impact résiduel négatif nul X X  X X X X 

 
Cette compensation d’ordre financière permet de compenser le préjudice matériel mais ne permet pas aux 
exploitations concernées de retrouver des parcelles de substitution à exploiter.

 

4.3.2.3. Circulation agricole et réseau d’irrigation 

IMPACT INITIAL 
Concernant les conditions d’exploitation et en particulier la desserte des parcellaires, le projet entraine une 
modification des accès aux parcelles agricoles directement impactées par le tracé de la déviation. Cependant, les 
habitudes ne seront que légèrement modifiées et il n’y aura pas d’allongement de parcours. Les parcelles agricoles 
situées entre la RD820 et la déviation prévue resteront accessibles depuis l’actuelle RD820, le chemin de Cagarrot 
de Briolo, chemin de Barris, la route de Trémège, la voie communale « Bonnac à Villeneuve », et le chemin 
communal longeant les habitations « légères ». 
 
Concernant les parcelles agricoles situées à l’est de la déviation et dans la partie sud (de la route de Trémège, 
à la ZAC Gabrielat), le projet prévoit une voie de rétablissement mutualisée avec les modes doux pour rétablir la 
desserte agricole ce qui va améliorer les conditions de circulation pour les exploitants agricoles.  
 
Concernant le réseau d’irrigation, le projet impacte une canalisation souterraine gérée par le Syndicat 
Intercommunal d’Aménagement Hydraulique de la Bassa Ariège (SIAHBA). Le rétablissement du réseau devra être 
effectué à la charge du Département. Des mesures ont été prévues au chapitre 4.2.7 (Mesure R 13 – Protection et 
prise en compte des réseaux) 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif moyen 
Direct 
/Indirect 

Temporaire/ 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu fort Impact initial négatif fort X   X X X X 

 

MESURES DE REDUCTION 

R15 – Rétablissement des circulations  

Objectif de la mesure 
Rétablir les continuités existantes pour la desserte agricole  
 
Description de la mesure 
La définition du projet a fait l’objet d’échanges entre le Maitre d’ouvrage, et les différents acteurs de la rédaction 
de la présente étude d’impacts et les exploitants agricoles concernés afin de pouvoir considérer l’ensemble des 
contraintes agricoles.  
 
Le maintien de la desserte agricole des parcelles a été appréhendé au sein des différentes variantes du projet. Le 
tracé de la voie de desserte agricole dans le tracé définitif du projet prend en compte les accès agricoles existants  
 Au Nord du chemin de Trémège, les accès aux parcelles sont toujours possibles via la RD 820, le chemin de 

Barris, la route de Trémège et le chemin communal (domaine privé).  
 Au Sud du chemin de Trémège, la voie modes doux et la voie nouvelle du Chasselas (CCPAP) permettent de 

rétablir les accès aux parcelles agricoles. 
 

Caractéristiques de la mesure 

Responsable de la mise 
en œuvre 

Coût de mise en œuvre 
Calendrier de mise 

en œuvre 
Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi environnemental 
spécifique 

Conseil Départemental 
Coût intégré à l’ensemble 

des travaux 
A l’issue des travaux 

Profession 
agricole 

Non nécessaire 
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IMPACT RESIDUEL 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif nul 
Direct/ 
Indirect 

Temporaire/ 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu fort Impact résiduel négatif nul X   X X X X 

 
Aucun impact résiduel n’est attendu. 

4.3.3. Incidences sur les activités économiques et le tourisme 

IMPACT INITIAL 
 
Le projet s'insère dans un contexte paysager avec un niveau d'enjeu fort, mais reste éloigné de tout patrimoine bâti 
majeur. Il assure la préservation et la continuité de l’ensemble des chemins et sentiers publics, à l’exception du 
Chemin de Barris. La trame de liaisons en modes actifs sera complétée avec l'aménagement d’une contre-allée à 
l’Est de la déviation, sur sa moitié Sud, mutualisée avec la desserte agricole. Cette contre-allée sera aménagée dans 
le prolongement de la voie douce longeant la ZA de Gabriélat située au Sud. Un passage souterrain dédié aux modes 
actifs est également prévu au milieu de la déviation, assurant ainsi une continuité vers le centre de Salvayre et la 
route de Trémège. Le projet permettra de renforcer l’accessibilité directe de la ZA de Gabriélat. Avec le report de 
trafic sur la déviation, il permettra également d’offrir de meilleures conditions d’accessibilité aux commerces locaux 
pour les riverains. 
 
Le projet a globalement un effet positif moyen. 

Effet 
Enjeu 

Effet positif moyen 
Direct / 
Indirect 

Temporaire/ 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu moyen Impact initial positif moyen X   X X X X 

 

4.3.4. Impacts sur les équipements publics, commerces et 
services 

IMPACT INITIAL 
 
Le projet va réduire le trafic routier dans le hameau de Salvayre de plus de 90 % et permettra de meilleures conditions 
de circulation pour le trafic local.  
La fluidité de la circulation sera plus propice à l’accès aux équipements de secteurs, aux commerces et services 
présents sur l'ensemble de la commune. 
 
Indirectement, le projet a un effet positif modéré sur l’accessibilité pour la vie locale. 
 

Effet 
Enjeu 

Effet positif moyen 
Direct/ 
Indirect 

Temporaire/ 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu moyen Impact initial positif moyen  X  X X X X 

 

4.3.5. Impacts sur les déplacements 

4.3.5.1. Effets sur le réseau viaire 

IMPACT INITIAL 
 
Le projet consiste à créer une déviation de la RD820 à l’est du hameau de Salvayre pour dévier le trafic de transit et 
améliorer ainsi les conditions de circulations et de sécurité au sein du hameau. 
 
Hormis la création de deux carrefours giratoires sur les communes de Bonnac et Pamiers le projet ne modifie pas le 
réseau routier départemental existant.  
 
La création d’une contre-allée réservée aux modes actifs sur la moitié Sud à l’Est de la déviation permettra d’assurer 
la desserte des parcelles agricoles. Cette contre-allée sera accessible directement depuis le giratoire Sud. Le 
giratoire Nord permettra également la desserte de ces parcelles par les chemins existants. 
Concernant les hameaux situés à l’Est de la déviation, ces derniers seront accessibles par le giratoire Nord et par la 
Route du Chasselas, nouvelle route de Trémège au Sud. 
Le Chemin de Barris et la Route de Trémège, à la hauteur du centre de Salvayre, ne seront plus accessibles pour 
des liaisons Ouest-Est. 
 
In fine, le projet ne modifie pas sensiblement les conditions générales de desserte des parcelles agricoles 
compte tenu de la création de la contre-allée réservée aux modes actifs.  
En provenance/direction du Sud, la desserte des hameaux situés à l’Est et notamment de Trémège (voie 
nouvelle du Chasselas), reste identique. En provenance de l’Ouest (RD36) et du Nord, il sera nécessaire de 
rejoindre le nouveau giratoire Sud rallongeant modérément le temps de parcours, mais améliorant les 
conditions de sécurité.  
 

Effet 
Enjeu 

Effet faible 
Direct / 
Indirect 

Temporaire/ 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu moyen 
Impact initial positif 

faible 
X   X X X X 

 

4.3.5.2. Effets sur les trafics et les conditions de circulation 

IMPACT INITIAL 
 
Le projet permettra de réduire l'ensemble des nuisances et des risques associés au trafic motorisé soutenu de la RD 
en traversée du hameau de Salvayre. Il permettra d'améliorer les conditions de circulation locale, de renforcer 
l'accessibilité de la zone d'activités de Gabriélat, tout en assurant l'accessibilité de l'ensemble des hameaux. Le trafic 
de transit pourra circuler dans de meilleures conditions au niveau de la déviation et le passage en centre de plus de 
90 % du trafic sera évité. 
 
L’impact du projet sur le trafic est donc jugé très positif. 
 

Effet 
Enjeu 

Effet positif fort 
Direct / 
Indirect 

Temporaire/ 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu fort Impact initial positif fort X   X X X X 
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4.3.5.3. Effets sur les conditions de sécurité  

IMPACT INITIAL 
 
Le projet permettra de réduire les nuisances et les risques associés au trafic motorisé soutenu de la RD 820 en 
traversée du hameau de Salvayre.  
 
La création de deux carrefours giratoires, dont notamment le carrefour giratoire prévu sur la commune de Bonnac, 
va permettre d’améliorer la sécurité à l’entrée du hameau en réduisant la vitesse d’approche des véhicules. 
 
La diminution du trafic de transit dans la traversée du hameau permettra de réduire les risques d'accident. Les 
vitesses de circulation en lien avec un trafic de desserte locale et d'échanges seront plus respectueuses de la 
réglementation actuelle (limitation à 70 puis 50 km/heure).  
 
Par ailleurs, la déviation sera aménagée dans les règles de l'art et de conditions de sécurité optimale. 
 
Le projet prévoit également la création d’un passage pour les modes actifs en franchissement inférieur dans le 
prolongement de la Route de Trémège à hauteur du hameau de Salvayre afin d’assurer la continuité et la sécurité 
des itinéraires piétons. 
 
En parallèle de la déviation, il est prévu une contre-allée sur la moitié Sud-est, ouverte aux modes actifs. Cette 
contre-allée sera séparée de la déviation par une largeur de 10 m (incluant les accotements, les haies et fossés) 
assurant ainsi de meilleures conditions de sécurité. 
 
Le projet aura un impact positif sur la sécurité et les conditions de déplacements de l’ensemble des usagers 
et des modes de déplacements.  
 

Effet 
Enjeu 

Effet positif fort 
Direct / 
Indirect 

Temporaire/ 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu fort Impact initial positif fort X   X X X X 

 

4.3.5.4. Effets sur la desserte locale et les modes actifs 

IMPACT INITIAL 
 
Le projet va entrainer les modifications suivantes :  

▪ Une fermeture des accès via les chemins ruraux existants pour rejoindre le secteur est du hameau de 
Salvayre. Les accès fermés seront notamment sur la Route de Trémège et le chemin de Barris. 

▪ Un changement des itinéraires d’accès aux hameaux avoisinants situés à l’est du projet (hameaux de 
Belpelou, de Trémège, de Ticoulet et de Belpel) en raison des fermetures des accès existants évoqués au 
paragraphe précédent. 

 
Le conseil départemental s’engage à rétablir toutes les fonctions de desserte actuelle et a prévu plusieurs 
aménagements permettant à la fois d’assurer la continuité de la desserte existante et de l’améliorer en y intégrant 
une voie partagée engins agricoles et modes actifs. Ces aménagements permettent : 

▪ D’accéder aux parcelles agricoles situées à l’Est de la déviation 
▪ De garantir l’accès à l’ensemble des hameaux, notamment avec la création des giratoires Nord et Sud, reliés 

à la trame viaire locale (et création de la voie nouvelle du Chasselas (CCPAP). 
▪ La continuité piétonne depuis le hameau de Salvayre vers l’est, par la création d’un passage en 

franchissement inférieur de la route de Trémège sous la déviation.  
 
 

Ces aménagements réalisés, la desserte locale sera rétablie, ainsi que le réseau « modes actifs » sécurisé.  

 

Effet 
Enjeu 

Effet positif moyen Direct / Indirect 
Temporaire/ 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu moyen 
Impact initial positif 

moyen 
X   X X X X 

 

4.3.5.5. Effets sur les transports collectifs et le stationnement 

Le projet n’a aucun impact sur les transports collectifs ou le stationnement.  
 
Une réflexion future sur le réaménagement de la RD actuelle au niveau de la traversée du hameau de Salvayre 
pourrait être engagée et permettre éventuellement un renforcement de l’accessibilité et de la sécurité des arrêts en 
transports collectifs, notamment pour les modes actifs. 

4.3.6. Impacts sur les documents de planification urbaine 

4.3.6.1.1. Schéma de Cohérence Territoriale 

Le secteur de la déviation est concerné par le SCoT Vallée de l’Ariège qui identifie la zone d’étude comme un 
réservoir de biodiversité : cette définition impose l’absence de fragmentation avec les milieux adjacents et les autres 
cœurs de biodiversité. 
 
Le SCoT prescrit la réduction de la consommation et du mitage des terres agricoles et recommande la création de 
zone agricole à protéger sur les parcelles irriguées. 
 
Il prescrit les mesures adaptées pour la gestion des ruissellements dans le cadre de projets d’aménagements et la 
limitation des nuisances sonores et des pollutions éventuelles à proximité des infrastructures. 
 
La conception du projet a pour conséquence la destruction de surfaces naturelles classées en réservoir de 
biodiversité à la trame verte sur la commune de Bonnac et la destruction de surfaces agricoles (dont des 
parcelles irriguées ou potentiellement irrigables) sur les communes de Bonnac et Pamiers. L’incidence est 
jugée forte.  
 
Compte-tenu des enjeux liés à la biodiversité et au caractère agricole présents sur la zone d’études, le projet 
de déviation a fait l’objet de mesures ERC spécifiques. Elles permettent notamment de :  

► Limiter les impacts sur la partie nord de la zone d’étude qui regroupe les enjeux naturels les plus 
forts via des adaptations du tracé du projet  

► Compenser les surfaces naturelles perdues suite à la réalisation de la déviation 
► Travailler l’insertion du projet de manière à limiter les impacts sur la faune et la flore et les continuités 

existantes 
 
Les mesures concernant les milieux naturels et la biodiversité sont détaillées dans les chapitres 4.2.5 et 
4.3.7 sur les milieux naturels, les mesures sur l’activité agricole sont détaillées dans les chapitres 4.2.3 et 
4.3.2. 
 

COMPATIBILITE 
 
Le Schéma de Cohérence Territoriale n’est pas directement opposable aux autorisations d’occupation des sols, la 
mise en comptabilité s’applique dès que le territoire est doté d’un Plan Local d’Urbanisme. Or, la commune de 
Bonnac est au RNU et le PLU de la commune de Pamiers est en procédure de révision.  
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LLes enjeux concernant le SCoT sont liés à la biodiversité et au caractère agricole du secteur d’étude. Ces enjeux 
doivent cependant être pris en compte sur le territoire communal : le projet devra notamment veiller à limiter la 
fragmentation du réservoir de biodiversité et permettre le maintien de l’activité agricole.  

 

4.3.6.1.2. Plan Local d’Urbanisme 

Le projet s’inscrit sur les communes de Bonnac et Pamiers. 
 
Bonnac, disposait d’un POS qui a été rendu caduc le 27 mars 2017. Depuis lors, le Règlement National de 
l’Urbanisme (RNU) s’applique sur l’ensemble du territoire communal. Le projet est en dehors des espaces urbanisés 
de la commune. Pour que le projet soit autorisé, une délibération motivant l’intérêt général et autorisant la 
dérogation à la règle d’urbanisation limitée doit être réalisé par la commune. À l’issue de l’enquête publique, 
l’arrêté préfectoral validant la déclaration d’utilité publique viendra alimenter cette justification.   
 
La commune de Pamiers dispose d’un Plan Local de l’Urbanisme approuvé en 2009. Il fait l’objet actuellement d’une 
révision générale qui a été arrêtée le 28 juin 2019. Le projet n’est pas compatible avec les règlements du PLU 
en vigueur (celui de 2009). 
 

Mise en Compatibilité 
 
La commune de Pamiers dans son PLU en vigueur du 09 Juillet 2009 n’a pas prévu d’emplacement réservé sur 
l’emprise de la zone d’étude ; l’emprise est toutefois classée en zone non aedificandi. En revanche, elle prévoit 
dans le cadre de la révision du PLU arrêté le 28 juin 2019 d’inscrire un emplacement réservé sur l’emprise de la 
zone d’étude afin de prévoir les acquisitions foncières nécessaires au sein d’une zone agricole (A).  
 
En l’absence de précision dans le règlement écrit du PLU en vigueur, la servitude non ædificandi doit s'entendre 
comme l'interdiction de toute construction, que celle-ci se situe sur le sol, en surplomb du terrain ou en sous-sol. 
Ainsi, le propriétaire n’a ni le droit de construire, ni le droit de dresser des plantations. Le PLU avait défini cette 
servitude non aedificandi afin de préserver les terrains envisagés pour la déviation de toute construction. Il 
convient, maintenant que l’emprise exacte du projet de déviation est connue de lever cette inconstructibilité. 
 
Si le PLU de 2009 reste en vigueur au moment de l’instruction du dossier de déviation, celui-ci s’avère incompatible 
avec le projet. En effet, la servitude non aedificandi interdit toute construction, il convient donc de lever cette 
inconstructibilité par le biais d’une mise en compatibilité. 
 
Dans ce contexte, un Dossier de Mise en Compatibilité du Plan Local de l’Urbanisme de Pamiers a été réalisé, 
ce dernier constitue une pièce du Dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique. 
 

 

4.3.6.1.3. Plan Global de Déplacements 

Le projet répond à plusieurs enjeux et orientations générales du projet arrêté de Plan Global de Déplacement : 
▪ Une meilleure maîtrise du trafic automobile (fluidité, répartition, sécurité) 
▪ Une réduction de l'ensemble des nuisances associées,  
▪ Une amélioration de l'accessibilité des territoires et des conditions de sécurité,   
▪ Le développement et le confortement de la trame de liaisons douces 

4.3.7. Impacts sur le milieu physique 

4.3.7.1. Impacts sur le climat 

Comme évoqué au chapitre 2.11.1, l’évolution constatée par météo France dans la région est la suivante :  
► Hausse des températures moyennes en Midi-Pyrénées de 0.3°C par décennie sur la période 1959-2009 
► Accentuation du réchauffement depuis les années 1980 
► Réchauffement plus marqué au printemps et en été 
► Peu ou pas d’évolution des précipitations 
► Des sécheresses en progression 
► Diminution de la durée d’enneigement en moyenne montagne 

 
Les tendances des évolutions du climat au XXIème siècle :  

► Poursuite du réchauffement au cours du XXIe siècle en Midi-Pyrénées, quel que soit le scénario 
► Selon le scénario sans politique climatique, le réchauffement pourrait atteindre 4°C à l'horizon 2071-2100 

par rapport à la période 1976-2005 
► Peu d’évolution des précipitations annuelles au XXIe siècle, mais des contrastes saisonniers 
► Poursuite de la diminution du nombre de jours de gel et de l’augmentation du nombre de journées chaudes, 

quel que soit le scénario 
► Assèchement des sols de plus en plus marqué au cours du XXIe siècle en toute saison 

 
A elle seule, la réalisation ou non du projet de déviation n’aura pas d’incidences sur le climat actuel ni son 
évolution prévisible. 

4.3.7.2. Impacts sur la qualité de l’air 

Bilan des émissions sur la zone d’étude 

Les émissions routières ont été évaluées pour le réseau d’étude pour chaque horizon (état actuel 2019, état futur 
2025, état futur 2045) pour chaque scénario (avec et sans projet). 
Les polluants étudiés sont ceux listés par le guide méthodologique du 22 février 2019 du Cerema relatif au volet air 
et santé des études d’impact routières : 

► Les oxydes d’azote (NOx), 
► Les particules (PM10 et PM2.5), 
► Le monoxyde de carbone (CO), 
► Les composés organiques volatils non méthaniques (COVNM), 
► Le benzène, 
► Le dioxyde de soufre (SO2), 
► L’arsenic, 
► Le nickel, 
► Le benzo[a]pyrène. 

 
Le bilan des émissions est présenté dans le tableau suivant. 
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Tableau 32 : Bilan des émissions atmosphériques 

 
  
Comparaison état actuel et état futur sans projet 
 
L’analyse comparative entre ces 2 états montrent une évolution différente selon les polluants : 

► A l’horizon 2025, une diminution ou stagnation pour les oxydes d’azote, les particules, le monoxyde de 
carbone, les composés organiques volatils, le benzène et le benzo[a]pyrene. Ces diminutions sont dues aux 
évolutions attendues sur le parc automobile roulant (renouvellement et progrès technologiques). Pour le 
dioxyde de soufre, l’arsenic et le nickel, les émissions augmentent en raison de l’augmentation des trafics 
qui n’est pas suffisamment contrebalancée par les évolutions technologiques du parc automobile. 

► A l’horizon 2045, il est attendu la même tendance, à l’exception des particules dont les émissions 
progressent. 

 
Comparaison état futur sans projet et état futur avec projet 
L’analyse comparative entre les états futurs avec et sans projet permet d’indiquer que les émissions des polluants 
évolueront de manière différente. 
Ainsi le projet entraine des augmentations des émissions pour les oxydes d’azote (+13% en 2025 et +23% en 2045), 
les particules PM10 (+7% en 2025 et +12% en 2045), les particules PM2.5 (+6% en 2025 et +11% en 2045), le 
dioxyde de soufre (+11% en 2025 et +21% en 2045), l’arsenic (+6% en 2025 et +21% en 2045), le nickel (+11% en 
2025 et +21% en 2045).  
Ces variations sont dues à l’augmentation du linéaire d’infrastructures routières dans la zone d’étude entre l’état 
sans projet (1,7 km RD820 actuelle) et l’état avec projet (3 km RD820 actuelle et déviation) sur lesquelles le trafic 
augmentera, ce qui conduit à une augmentation des kms parcourus.  
Pour quelques polluants (COVNM, benzène, benzo[a]pyrène et monoxyde de carbone), des diminutions des 
émissions sont constatées en lien avec les différences de vitesse entre la déviation et la RD820 dans le hameau. 
 
 
Estimation des concentrations dans l’air 
Les calculs de dispersion ont permis de restituer, pour chaque scénario, les concentrations moyennes annuelles des 
polluants modélisés. 
La méthodologie est décrite au paragraphe 12. 
 
Les figures aux pages suivantes présentent les cartographies des concentrations moyennes annuelles pour le 
dioxyde d’azote à une hauteur de 1,5 mètres par rapport au sol, pour chaque scénario : 

► Etat initial ; 
► Etat référence (sans projet) aux horizons 2025 et 2045 ; 
► Etat projet aux horizons 2025 et 2045. 

Les cartographies des concentrations moyennes annuelles pour les particules PM10 et PM2.5 sont présentées en 
annexe (pièce L). 
 
L’analyse des cartographies permet d’indiquer : 

► Les émissions polluantes dues au trafic routier sont géographiquement limitées, de l’ordre de 20 
mètres de part et d’autre des infrastructures routières ; 

► Un report des émissions dues à la RD820 au sein du hameau vers la déviation s’effectuera à l’état futur ; 

► Une baisse des concentrations entre les situations avec et sans projet est constaté au niveau de la 
RD820 au sein du hameau quel que soit l’horizon. Ainsi pour le dioxyde d’azote la baisse sera de l’ordre 
de 3 µg/m3 au plus près de la chaussée. Concernant les particules une diminution de l’ordre de 2 µg/m3 est 
modélisée. 

► Au droit de la future déviation les concentrations augmenteront jusqu’à 5µg/m3 pour le dioxyde d’azote à 
l’horizon 2045, jusqu’à 3µg/m3 pour les particules PM10 et 2 µg/m3 pour les particules PM2.5. Cependant 
les concentrations baissent rapidement avec la distance en raison des conditions de dispersion favorable. 
Aussi les riverains les plus proches ne seront pas affectés par ces augmentations. 

► A l’état futur avec le projet, les concentrations les plus élevées de la zone d’étude seront localisées au niveau 
des deux ronds-points (nord et sud). 

► Actuellement et l’état futur sans le projet, les concentrations maximales sont modélisées au sein du hameau 
en raison de la vitesse plus faible et de l’effet canyon produit par les façades des bâtiments favorisant 
l’accumulation des polluants. 

► Quel que soit le scénario et quel que soit l’horizon, les valeurs limites pour la protection de la santé est 
respecté pour l’ensemble des polluants modélisés. 

 
La réalisation de la déviation conduira donc à une amélioration de la qualité de l’air au sein du hameau et à 
une dégradation de celle-ci au droit de la future déviation.  
 

IMPACT INITIAL 

 

Effet 
Enjeu 

Effet faible 
Direct 

Indirect 
Temporaire 

Permanent 
Court/Moyen/Long 

terme 

Enjeu moyen Impact initial positif faible X   X  X X 

 
 

état futur 2025état futur 2025 état futur 2045état futur 2045

sans projet avec projet sans projet avec projet

NOX kg/j 9,5 7,7 8,7 -19% 13% 7,9 9,7 -17% 23%

PM10 kg/j 2,9 2,9 3,1 0% 7% 3,3 3,7 14% 12%

PM2.5 kg/j 1,8 1,7 1,8 -6% 6% 1,9 2,1 6% 11%

CO kg/j 4,4 4,2 3,3 -5% -21% 5,1 4,2 16% -18%

COVNM g/j 298 195 192 -35% -2% 197 204 -34% 4%

Benzène g/j 8,5 5,8 5 -32% -14% 6,4 5,7 -25% -11%

SO2 g/j 25,2 25,9 28,8 3% 11% 28,7 34,8 14% 21%

Arsenic g/j 0,00016 0,00017 0,00018 6% 6% 0,00019 0,00023 19% 21%

Nickel g/j 0,0118 0,0122 0,0136 3% 11% 0,0137 0,0166 16% 21%

Benzo[a]pyrène g/j 0,007 0,005 0,0045 -29% -10% 0,005 0,0045 -29% -10%

écart état 

actuel / état 

futur sans 

projet

écart état 

avec / sans 

projet

écart état 

actuel / état 

futur sans 

projet

écart état 

avec / sans 

projet

état actuel 2019
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Figure 176 : Concentration en dioxyde d'azote sur la zone d'étude 
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Figure 177 : Concentration en dioxyde d'azote projetée en 2025 sur la zone d'étude en l’absence de projet 
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Figure 178 : Concentration en dioxyde d'azote projetée en 2025 sur la zone d'étude après réalisation du projet 
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Figure 179 : Concentration en dioxyde d'azote projetée en 2045 sur la zone d'étude en l’absence de projet 
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Figure 180 : Concentration en dioxyde d'azote projetée en 2045 sur la zone d'étude après réalisation du projet 
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EVOLUTION DE L’EXPOSITION DE LA POPULATION A LA POLLUTION 

 
Méthodologie 

Afin d’évaluer l’exposition de la population à la pollution, l’Indice Pollution Population (IPP) est utilisé. Il s’agit d’un 
indicateur qui représente de manière synthétique l’exposition potentielle des personnes à la pollution atmosphérique due 
au projet. 
L’IPP est le résultat entre le croisement des concentrations en polluant et des populations potentiellement exposées dans 
la bande d’étude. Il permet la comparaison entre les différents scénarios aux différents horizons d’étude. 
Il convient de préciser que cet indicateur, de par sa construction, s’utilise comme une aide à la comparaison de situation. 
Il n’est en aucun cas le reflet d’une exposition absolue de la population à la pollution atmosphérique. 
 
Le polluant traceur retenu pour le calcul de l’IPP est le dioxyde d’azote, conformément au guide méthodologique du 22 
février 2019 relatif au volet air et santé des études d’impact routières. 
 

Estimation de la population dans les bandes d’études 

Les populations situées dans les bandes d’étude ont été estimées à partir du nombre de bâtiments présents (données 
d’occupation des sols orthophotos) et du nombre moyen d’occupants par résidence principale fourni par l’INSEE (2,3 en 
2017). 

Résultats de l’IPP 

Le tableau et la figure suivants présentent les résultats de l’IPP dans la bande d’étude pour l’ensemble des scénarios. 

Tableau 33 : distribution en nombre de personnes pour différentes classes de concentration 

 

Figure 181 : distribution en nombre de personnes pour différentes classes de concentration 

 
 

La comparaison entre les situations avec et sans projet en 2025 et 2045, montre que le projet permet de diminuer le 
nombre de personnes exposées à des concentrations supérieures à 15 µg/m3. 
Ainsi actuellement et sans la réalisation du projet, le nombre de personnes exposées à des concentrations supérieures à 
15 µg/m3 est de respectivement 53 et 46 contre 5 avec le projet. Cette diminution provient de la baisse des concentrations 
au sein du hameau avec la réalisation du projet et donc du nombre d’habitants exposés le long de la RD820. 

4.3.7.3. Impacts sur la topographie 

IMPACT INITIAL 

 
Les impacts directs du projet sur la topographie en phase exploitation sont liées au « lissage » et à l’homogénéisation du 
relief naturel du sol au niveau des surfaces imperméabilisées (voiries). Comme évoqué au chapitre 4.2.4.2, la mesure 
« R3 – Limiter les incidences sur la topographie » permettra de limiter autant que techniquement possible les 
terrassements et les mouvements de matériaux afin d’en réduire les impacts sur la topographie.  
 
Les impacts indirects potentiels sont liés à la sécurité des usagers. En effet, si l’on tient compte des noues positionnées 
de part de d‘autre de la déviation et du fossé situé à l’est de la voie mixte, les entrées en terre de ces deux voies viennent, 
par un effet de talus, accentuer ces microreliefs et augmenter la dangerosité pour les usagers en cas de sortie de route 
accidentelle. Cependant les dénivellations maximales observables ne présentent pas de risque réel nécessitant la mise 
en place de glissière de sécurité.  
 
Les effets résiduels du projet sur la topographie seront maitrisés autant que possible et donc négligeables. 
 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif faible 
Direct 

Indirect 
Temporaire 

Permanent 
Court/Moyen/Long 

terme 

Enjeu faible Impact initial négatif négligeable X   X X X X 

 

4.3.7.4. Incidences sur la géologie et les sols 

IMPACT INITIAL  
 
De manière similaire à la phase travaux, on ne peut exclure l’hypothèse d’un déversement accidentel de produits 
dangereux pour les eaux souterraines en phase exploitation, où à fortiori, aucune mesure plus restrictive que la 
réglementation générale quant au transport de produits dangereux ne pourra être appliquée. 
 

 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif fort 
Direct 

Indirect 
Temporaire 

Permanent 
Court/Moyen/Long 

terme 

Enjeu moyen Impact initial négatif fort X   X X X X 

 

MESURES DE REDUCTION  

Les mesures proposées de réduction de l’incidence d’une pollution accidentelle ont été détaillées dans les mesures R6 - 
Réduire l’impact des éventuels déversements de pollution et R7 – Gestion des eaux de ruissellement du chapitre 
4.2.4.4 

 

IMPACT RESIDUEL  

Effet 
Enjeu 

Effet négatif moyen 
Direct 

Indirect 
Temporaire 

Permanent 
Court/Moyen/Long 

terme 

Enjeu moyen Impact résiduel négatif moyen X   X X X X 

 

Etat actuel % 2025 - sans projet % 2025 - avec projet % 2045 - sans projet % 2045 - avec projet %

< 10 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

10-15 177,1 77% 184 80% 225,4 98% 184 80% 225,4 98%

15-20 43,7 19% 41,4 18% 4,6 2% 41,4 18% 4,6 2%

20-25 6,9 3% 4,6 2% 0 0% 4,6 2% 0 0%

>25 2,3 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
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4.3.7.5. Incidences sur les eaux souterraines 

Les formations alluvionnaires de l’Ariège constituent un réservoir aquifère local renfermant une nappe libre superficielle à 
environ 7m sous la surface du sol. Ces alluvions sont constituées de séquences de sédiments à granulométrie 
décroissante de la base (ancienne terrasse constituée graviers et bloc) vers la surface (alluvions modernes constituées 
de graviers sableux puis de sables limoneux). Le projet repose sur la terrasse alluviale moderne composée des alluvions 
les plus fines donc les moins perméables.  
 

IMPACT INITIAL 

Le réservoir aquifère ainsi composé présente une perméabilité hydraulique horizontale hétérogène : forte à la base et plus 
faible en surface. Les essais de perméabilité réalisés dans le cadre de ce projet montrent des perméabilités horizontales 
de l’ordre de 10-4 à 10-5 m/s. La perméabilité verticale (contrôlant la vitesse d’infiltration) est généralement plus faible (au 
moins d’une puissance de 10) par rapport à la perméabilité horizontale dans de type de faciès alluvionnaires en partie 
stratifiés sur la verticale. L’impact d’une contamination diffuse ou accidentelle des eaux souterraines par les 
infiltrations d’eaux de ruissellement ou de déversement accidentel sur la chaussée apparait donc moyen du fait 
d’un enjeu faible (absence de ressource aquifère majeure et moyennement vulnérable suivant la classification du 
SETRA) et d’un effet négatif moyen avec une vitesse potentielle d’infiltration modérée. 
 
 
L’estimation du temps de transfert d’un contaminant totalement miscible dans l’eau depuis la surface vers la nappe est 
estimée d’après la vitesse de Darcy. La loi de Darcy ne s’applique théoriquement que dans des conditions de milieux 
saturés avec un écoulement laminaire. Bien que ces conditions ne correspondent pas au cas d’étude présentant de l’ordre 
de 7m de terrains non saturés la plupart du temps, cette méthode permet par excès d’estimer un temps de transfert. La 
vitesse de Darcy se calcule ainsi : 
 

𝑽𝒅 =
𝑽

𝒏
 

Avec  
Vd : la vitesse de Darcy en m/s 
V : la vitesse de filtration en m/s ou perméabilité verticale 
n : la porosité efficace du milieu aquifère  
 
les sondages géologiques et tests hydrauliques, ont permis d’estimer des valeurs de perméabilité horizontale entre 2.10-4 
et 7.10-5 m/s, ce qui classe ces terrains comme dans une fourchette de sables peu perméables. Ils sont surmontés d’un 
horizon peu épais (1m environ) de limons. 
 
Les valeurs des données initiales sont :  

- Kh est estimée à 1.10-7 m/s pour les limons, et à 1.10-4 m/s en valeur moyenne haute pour les sables argileux et 

graviers sous-jacents ; 

- La perméabilité verticale kv, plus faible d’un facteur 10 pour les sables hétérogènes soit 1.10-5 m/s en valeur 

moyenne 

- A vaut 1 m² (surface unitaire) ; 

- i est estimé à 1 (gradient vertical) ; 

- n est estimée à 0,02 pour les limons et 0,1 pour les sables argileux et graviers. 

Ainsi :  
Dans les limons :  
V = 1.10-7 m/s 
Vd = 5.10-7 m/s 
Selon la formule temps (t) = distance (d) / Vitesse (V), il faut 55 h pour que la pollution déversée sur une surface d’un 
mètre carré traverse la couche limoneuse superficielle.  
 
Dans les sables et graviers :  
V = 1.10-5 m/s 
Vd = 110-4 m/s 
 
Soit environ 20h pour traverser les 7 m de sables argileux et graviers 
 

Il faut donc au total plus de 3 jours (55+20 =75h) pour qu’une pollution déversée depuis la surface, rejoigne la 
nappe d’eau souterraine.  
 
Ces temps sont suffisamment longs pour permettre aux services d’intervention de se mobiliser puis de circonscrire une 
éventuelle pollution. 
A noter que ce temps de transfert reste théorique et majorant : les hétérogénéités de terrains et donc de perméabilité au 
sein de la zone non saturée induit par la présence potentielle de lentilles de sables limoneux ne sont pas prises en compte 
ici. De plus, le raisonnement porte sur un polluant de type traceur parfait (cad parfaitement miscible dans l’eau) et qui ne 
tient donc pas compte des facteurs d’adsorption/désorption et de diffusion ni du fait qu’on se situe en zone non saturée et 
pas au sein de la nappe.  
 
La migration au sein de la nappe est encore plus faible si on prend la formule de Darcy : Vd=k n i : 
 
Avec  kh : 1.10-4 m/s (valeur moyenne haute de perméabilité horizontale dans les sables et graviers sous nappe) 

- i estimé 0,1 (gradient maximal de la nappe 

- n 0,1 dans les sables ; 

Vd kh*n*i = 1.10-6 m/s soit 3,6 mm/h. 
 
Enfin, le risque d’apparition de turbidité dans les eaux de puits privés en aval piézométrique liée à des matières 
en suspension dans les eaux d’infiltration lors des travaux de terrassement est négligeable en raison du caractère 
filtrant des formations alluviales et de la distance avec les premiers puits privés. 
 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif moyen 
Direct 

Indirect 
Temporaire 

Permanent 
Court/Moyen/Long 

terme 

Enjeu moyen Impact initial négatif moyen X   X X X X 

 

MESURES D’EVITEMENT  

 
Les mesures d’évitement sont les mêmes que celles prévues pour les sols ou les eaux superficielles (citées au chapitre 
4.3.7.4), à savoir des mesures de prévention contre le déversement de produits dangereux pour les milieux aquatiques et 
la gestion des déchets en phase travaux. 

 

MESURES DE REDUCTION 

 
Dans le cas où une pollution ayant impacté les sols atteindra la nappe alluviale, un pompage de dépollution sera effectué 
dans un puits de pompage en gros diamètre exécuté à cet effet. En cas de produit surnageant, il sera récupéré dans le 
puits de dépollution par un dispositif d’écrémage. Les eaux souillées en plus faibles quantités par du produit soluble seront 
soit traitées sur place soit évacuées vers un site agrée pour traitement. 
 
La mesure proposée (R7 – Gestion des eaux de ruissellement) est détaillée au chapitre 4.2.4.4. 
 

IMPACT RESIDUEL 

 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif faible 
Direct 

Indirect 
Temporaire 

Permanent 
Court/Moyen/Long 

terme 

Enjeu moyen Impact résiduel négatif faible X  X  X X  
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4.3.7.6. Incidences sur les eaux superficielles 

IMPACT INITIAL  

D’un point de vue qualitatif, les eaux pluviales, en ruisselant sur les surfaces imperméabilisées, vont lessiver les éventuels 
polluants qui se seront accumulés. 
 
Les eaux pluviales générées sur le projet de déviation correspondent aux eaux des voiries. Les sources de pollution des 
eaux seront donc liées : 

 aux retombées atmosphériques ; 
 aux automobiles : hydrocarbures, huiles, gaz d’échappement, usure des pneumatiques… ; 
 aux infrastructures : usure des chaussées… ; 
 aux déchets divers : papiers, plastiques, mégots, matériaux divers. 

 
Charges annuelles polluantes véhiculées par les eaux de ruissellement : 
Les masses polluantes annuellement rejetées à l’aval des collecteurs pluviaux sont très variables. Par ailleurs, le calcul 
des charges polluantes annuelles doit prendre en compte l’ensemble de l’infrastructure routière. De plus, pour les 
infrastructures nouvelles, le calcul doit être effectué sur la base du trafic prévu 15 ans après la mise en service. 
 
Un document rédigé en octobre 2007 par plusieurs DDE et DDAF du Sud-Ouest, la DIREN Aquitaine et le Centre d’Études 
Techniques de l’Équipement (CETE) du Sud-Ouest donne un ordre de grandeur des masses moyennes annuelles de 
polluant générées par hectare de surface imperméabilisée dans les eaux de ruissellement de différents types 
d’aménagement. 
 
Les analyses des concentrations en charges polluantes rejetées par le trafic routier ont mis en évidence les éléments 
suivants : 

 Pour un trafic de 0 à 10 000 véhicules par jour, la charge polluante évolue de manière linéaire avec la variation 
du trafic, 

 Pour un trafic supérieur à 10 000 véhicules par jour, la variation de la courbe de la charge se tasse avec 
l’augmentation du trafic. 

Dans le cadre du présent projet, les prévisions d’évolution du trafic à considérer sont les suivantes : 

Tableau 34 : Perspectives d’évolution du trafic routier pour le projet de déviation de Salvayre 

Année 2024 2040 

Trafic moyen journalier annuel 
(véhicules légers) 

12 401 13 431 

Trafic moyen journalier annuel 
(véhicules lourds) 

659 714 

TOTAL 13 060 14 145 

 

Dans cette étude, on considérera qu’un poids lourd équivaut, en termes de charges polluantes, à 3 véhicules 
légers. Cette hypothèse porte donc le nombre de véhicules considérés, 15 ans après la mise en service de la 
déviation, à 15 573. 

Les charges annuelles polluantes à prendre en compte, d’après les tendances exprimées dans les études effectuées 
depuis 1992 par le SETRA, l’ASFA et le LCPC, pour le trafic global (qui regroupe la somme des trafics de chacun des 
deux sens de circulation) sont, pour les chaussés non constituées d’enrobés drainants, les suivantes : 

 

 

 

 

 

 De 0 à 10 000 véhicules par jour : 

Tableau 35 : Charges unitaires annuelles (Cu) par ha applicables pour un trafic global < 10 000 véhicules/jour  

Paramètre 
Charges unitaires annuelles (Cu) par ha imperméabilisé pour 1 000 

véhicules / jour (kg/ha imp./an) 

Matières en suspension (kg/ha) 40 

DCO (kg/ha) 40 

Zn (kg/ha) 0.4 

Cu (kg/ha) 0.02 

Cd (g/ha) 2 

Hydrocarbures totaux (g/ha) 600 

Source : Guide technique « Pollution d’origine routière » - SETRA 

 
 Au-delà de 10 000 véhicules par jour : 

Tableau 36 : Charges supplémentaires annuelles (Cs) par ha imperméabilisé pour 1 000 véhicules / jour au-delà de 10 000 
véhicules/jour 

Paramètre 

Charges annuelles supplémentaires (Cs) à l’ha pour 1 000 

véhicules / jour au-delà de 10 000 véhicules par jour (kg/ha 

imp./an) 

Matières en suspension (kg/ha) 10 

DCO (kg/ha) 4 

Zn (kg/ha) 0.0125 

Cu (kg/ha) 0.011 

Cd (g/ha) 0.3 

Hydrocarbures totaux (g/ha) 400 

Source : Guide technique « Pollution d’origine routière » - SETRA 

 
Remarques : 
Aujourd’hui, le plomb a presque totalement disparu des rejets : les valeurs connues sont dans la plupart des cas 
inférieures aux concentrations en vigueur pour l’eau potable. Conformément aux recommandations du SETRA, il n’est 
donc pas pris en compte ici. 
Les hydrocarbures ont régressé par rapport aux années 1980, tout en restant à des niveaux significatifs : moindre 
consommation, meilleurs rendements des moteurs, effets des limitations de vitesse. Cette tendance favorable devrait se 
prolonger à l’avenir, au fur et à mesure que les dispositions des directives européennes produiront leur plein effet. 
En revanche, la concentration des autres paramètres caractéristiques de la pollution chronique pour un trafic donné devrait 
moins évoluer : 

 Le Zinc qui provient de la corrosion des équipements de la route (glissières, …) et de l’usure des pneumatiques, 
 Les Matières en Suspension qui proviennent de l’usure de la chaussée et des pertes de chargements. 

 
Les charges s’appliquent proportionnellement au trafic global et à la surface imperméabilisée qui correspond à toute 
surface revêtue de béton bitumineux, de béton hydraulique ou de géomembrane. Il s’agit de la chaussée, des accotements 
ou trottoirs revêtus, du terre-plein central, des zones de stationnement et des refuges. 
Pour les trafics supérieurs à 10 000 véhicules par jour, la charge annuelle est donnée par la formule suivante : 
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Avec : 

 Ca : charge annuelle en kg, 
 Cs : charge annuelle supplémentaire à l’ha pour 1 000 véhicules par jour au-delà de 10 000 véhicules par jour en 

kg/ha, 
 Cu : charge unitaire annuelle pour 1 000 véhicules par jour en kg/ha, 
 T : trafic global en véhicule / jour, 
 S : surface imperméabilisée en ha. 

 
Impact maximal des rejets d’eaux pluviales : 
L’expérience a montré que les impacts maximaux sont générés par une pluie d’été en période d’étiage. 
Les mesures issues des sites expérimentaux montrent que l’évènement de pointe est proportionnel à la charge annuelle 
et est directement lié à la hauteur de pluie générée par cet évènement de pointe. La relation s’établit de la manière 
suivante : 

 
Avec : 

 Fr : fraction maximale de la charge annuelle mobilisable par un évènement de pointe, 
 h : hauteur d’eau, en mètres, de l’évènement pluvieux de pointe. 

 
Ainsi, la concentration en polluant émise par un évènement pluvieux de pointe, après passage dans un ouvrage de 
traitement est donnée par la relation : 

 

Avec : 
 Ce : concentration de polluant émise par un évènement pluvieux de pointe en mg/l (après abattement), 
 Ca : charge annuelle en kg, 

  : taux d’abattement de l’ouvrage. 
 

Ainsi, au regard du trafic attendu à l’horizon 2040 et de la superficie imperméabilisée du site, les charges annuelles 
lessivées sur la déviation sont les suivantes : 

Tableau 37 : Charges lessivées sur le projet de déviation 

Paramètre 

Surface 

imperméabilisée 

(voiries) 

(ha) 

Trafic à l'horizon 

2040 

(véhicules /jr) 

Charges annuelles 

lessivées au sein du 

projet de déviation  

(kg/an) 

Concentration émise 

par un évènement 

pluvieux de pointe 

(mg/l) 

Matières en suspension 

0.94 15573 

429.9 104,8 

DCO 398.3 97,1 

Zn 3.8 0,9 

Cu 0.25 0,06 

Cd 0.02 0,005 

Hydrocarbures totaux 7.8 1,9 

 

Le projet de déviation est donc susceptible de générer des eaux de ruissellement chargées en polluants. 
L’incidence est jugée moyenne.   
 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif moyen 
Direct 

Indirect 
Temporaire 

Permanent 
Court/Moyen/Long 

terme 

Enjeu moyen Impact initial négatif moyen X   X X X X 
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MESURES DE REDUCTION 

 
Les mesures prises ci-après permettent à la fois de limiter les conséquences de l’imperméabilisation d’une partie des 
surfaces et de réduire les risques de propagation d’une éventuelle pollution accidentelle sur la zone du futur projet de 
déviation.  
 

R16 – Limiter les impacts quantitatif et qualitatif sur les eaux superficielles  

Objectif de la mesure 
Limiter les incidences quantitatives et qualitatives (risques de pollution) du projet sur les eaux superficielles 
 
Description de la mesure 
Afin de réduire les incidences du projet inhérents à l’imperméabilisation sur l’état quantitatif et qualitatif des eaux 
superficielles, un système de gestion des eaux par infiltration a été privilégié en tenant compte de la nature perméable 
des terrains. Il permet d’assurer la régulation des eaux ruisselées, la décantation des eaux et le confinement des 
pollutions. 
 
Gestion des eaux pluviales de la déviation routière : 
 
La gestion des eaux pluviales des eaux de plateforme (mais également des accotements, éléments paysagers et les 
sous bassins versants naturels extérieurs qui n’ont pu être déconnectés) repose sur le principe de noues d’infiltration 
végétalisées peu marquées de part et d’autre de la future plateforme, sur toute sa longueur. Leur profil en long 
respecte celui du projet, à savoir une pente longitudinale d’environ 0.5%. Des cloisonnements tous les 50 ml permettent 
d’optimiser le remplissage des noues. Au total, le projet prévoit 4 noues d’infiltration (noue Nord-Ouest, noue 
Nord-Est, noue Sud-Ouest, noue Sud-Est) d’une superficie cumulée de 14.7 hectares   
 
D’après les échanges avec la DDT (réunion du 05 février 2020), au regard de la vulnérabilité modérée de la nappe aux 
pollutions de surface, aucune étanchéification des noues ni mesures de confinement de la pollution accidentelle ne sont 
imposées. En effet, les risques de dégradation des revêtements étanches sont élevés durant les opérations de curage 
des noues. En cas de pollution accidentelle, des modalités d’intervention rapides et des mesures de dépollution 
sont toutefois prescrites au chapitre 4.2.4.3. 
 
Dans le cadre de ce projet, un rétablissement piéton du chemin de Trémège est envisagé en passage inférieur sous 
la déviation. Les eaux pluviales des rampes de la voirie au droit de ce passage inférieur seront gérées par des puits 
d’infiltration (les eaux pluviales étant collectées par des caniveaux à grille). 
 
 
Gestion des apports extérieurs : 
 
Sur la partie Sud du projet (au Sud du chemin de Trémège), il est implanté :  

- Un fossé à l’est de la voie modes doux et sur toute sa longueur. Celui-ci permet de déconnecter les apports du 
bassin versant externe sud-est des eaux de plateforme et de reprendre également les eaux de la voie modes 
doux et de ses accotements 

- Deux zones d’infiltration végétalisées des eaux sont aménagées par décaissement du terrain naturel sur 
quelques dizaines de centimètres pour favoriser l’infiltration naturelle des ruissellements sur deux bassins 
versants récupérant des écoulements non directement liés au projet. Les écoulements récupérés s’orientent 
vers le chemin de Trémège servant à ce jour d’obstacle hydraulique par sa surélévation.  

 
 
Caractéristiques de la mesure 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Coût de mise en œuvre 
Calendrier de mise 

en œuvre 
Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi environnemental 
spécifique 

Hydraulicien et Maitre 
d’ouvrage 

Inclus dans le suivi de 
chantier + gestion en 

exploitation 

Avant, pendant et 
après les travaux 

Maitre 
d’Œuvre 
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Les tableaux ci-dessous précisent les surfaces drainées au droit des ouvrages d’infiltration :  
 

► Gestion des eaux du projet et des bassins versants naturels interceptés  
 

Ouvrage de 
gestion des 

eaux 
pluviales 

Sous-bassin 
versant 

Superficie 
(ha) 

Occupation des sols (m²) 

Voirie 
Accotement / 
espace vert 

du projet 

Fossé / 
noue 

Bassin versant 
naturel intercepté 

(espaces naturels / 
agricoles) 

Noue Nord-
Ouest 

SBV N-O 2.9 2 240 3 840 1 600 21 284 

Noue Nord-
Est 

SBV N-E 5.2 2 363 4 050 1 688 43 848 

Noue Sud-
Ouest 

SBV S-O 5.3 2 380 4 080 1 700 44 917 

Noue Sud-
Est 

SBV S-E 1.3 2 450 4 200 1 750 4 432 

Puits 
d’infiltration 

Rampes du 
passage inférieur 
sous le chemin de 

Trémège 

0.04 420    

 
Le projet prévoit donc la gestion des eaux pluviales par les noues d’infiltration d’un bassin versant total d’environ 
14.7 ha dont 11.4 ha de bassin versant naturel intercepté dans ces noues. 

 

► Gestion des apports extérieurs  
 
La complexité sur ce secteur réside dans le fait qu’il n’existe pas de réseau hydrographique de surface (fossés, …) et que 
les terrains sont relativement plats : au vue des bonnes perméabilité, la majorité des ruissellements s’infiltrent très 
vraisemblablement à la source. Les chemins présents (légèrement rehaussés par rapport à la topographie naturelle) 
forment des barrières hydrauliques susceptibles de pièger les lames d’eau qui ruissellent pour des évènements pluvieux 
intenses. 
 
Sur la partie nord (au nord du chemin de Trémège), le bassin versant intercepté reste limité et intégré dans le 
dimensionnement des noues de plateforme. 
 
Sur la partie sud, le projet est en lien avec un bassin versant naturel plus conséquent. Au sud-est, il sera ainsi implanté à 
l’Est de la voie de desserte agricole sur toute sa longueur, un fossé, en vue de déconnecter les apports du bassin versant 
externe Sud-Est (SBV EXT 2) des eaux de plateforme. Ce fossé reprendra également les eaux de la voie de desserte 
agricole/liaison douce et de ses accotements. 
 
Deux bassins versant naturels, non directement en lien avec le projet, sont également à noter (SBV EXT 1 et 3) avec des 
écoulements qui s’orientent vers le chemin de Trémège qui à ce jour par sa surélévation les bloquent. Afin de favoriser 
l’infiltration naturelle de ces ruissellements et améliorer le fonctionnement actuel, deux zones d’infiltration des eaux seront 
aménagées (décaissement du terrain naturel sur quelques dizaines de centimètres). 
 

 

Ouvrage de 
gestion des 

eaux 
pluviales 

Sous-bassin 
versant 

Superficie 
(ha) 

Occupation des sols (m²) 

Voirie 
Accotement / 
espace vert 

Fossé / 
noue 

Espace 
naturel / 
agricole 

Fossé + zone 
d’infiltration 

Est  

SBV EXT1 + SBV 
EXT 2 + voie de 
desserte agricole 

30.4 6 380 3 190 1 595 292 731 

Zone 
d’infiltration 

Ouest 
SBV EXT 3 5.4 

5 081 
(imperméabilisation 

des habitations 
« légères » (type 

caravanes), 

0 0 48 801 

 
L’état aménagé du projet est présenté dans la carte page suivante. 
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Figure 182 : Fonctionnement hydraulique du projet en état aménagé 

 

Source : SCE, 2020
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PRINCIPES D’AMENAGEMENT DES OUVRAGES D’INFILTRATION : 

 

Noues d’infiltration 

Les noues seront positionnées de part et d’autre de la voirie et disposeront d’une largeur en gueule de 2.5 m. Elles seront 
peu profondes (0.5 m) et peu pentues (talus à 2.5 H / 1 V) et présenteront un profil triangulaire. Ces noues seront 
enherbées. 

Figure 183  : Profil des noues et fossés au droit du projet 

 

Source : CD09, 2020 

Le profil en long des noues respectera la pente générale du projet de déviation, à savoir une pente longitudinale d’environ 
0.5%. Des cloisonnements (sur la hauteur totale de la noue) seront ainsi positionnés en moyenne tous les 50 ml afin 
d’optimiser le remplissage des ouvrages. 

 

Le fossé de collecte des eaux extérieures et de la voie de desserte agricole sera de forme triangulaire avec les 
caractéristiques suivantes : 

• Largeur en gueule : 1.5 m 

• Profondeur : 0.75 m 

 

Zones d’infiltration des apports extérieurs 

Ces zones seront réalisées par des légers décaissements du terrain naturel en place et veilleront à présenter des talus 
peu pentus (4 à 5 H/1V). Ces espaces seront également enherbés avec un mélange enrichi en espèces hygrophiles. 

 

Puits d’infiltration et gestion des eaux du passage inférieur 

L’aménagement du passage inférieur pour le rétablissement du franchissement du chemin de Trémège, conduit à 
réaménager ce chemin sous forme de rampes. Ce passage inférieur constituera de fait un point bas qui récupèrera 
uniquement les eaux de ces rampes (les apports extérieurs étant gérés).  

La collecte des eaux des rampes sera assurée par des caniveaux à grille (largeur à minima 30 cm) sur toute la largeur de 
chemin positionnées à mi-rampe et en pied de rampe, reliés par un réseau en Ø300 qui conduira ces eaux de ruissellement 
vers deux puits d’infiltration de caractéristiques suivantes : 

• Diamètre : Ø2000 mm 

• Profondeur : 3.5 m 

Une couche de sable de 30 cm sera positionnée en fond de puits sur géotextile pour éviter le colmatage du terrain en 
place et pourra être remplacée au besoin. 

 

Figure 184 : Schéma de principe d'un puits d'infiltration 

 

Source : SCE, 2020 

 

ASPECTS QUANTITATIFS : 

 
► Hypothèses et méthodologie de dimensionnement 

 
Les hypothèses de dimensionnement considérées sont les suivantes :  

- Occurrence de dimensionnement des ouvrages : 20 ans. Les observations pluviographiques les plus 
représentatives de la zone d’étude sont celles relevées à la station de Toulouse Blagnac, (légèrement plus 
pénalisantes que celles de Saint-Girons sur les durées de pluie de dimensionnement considérées). 
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Les coefficients de Montana utilisés dans le cadre de l’étude sont les suivants : 

Figure 185 : Coefficient de Montana de Toulouse Blagnac pour T = 20 ans 

Période de retour 
Durée < 1 h Durée 1 h à 12 h 

a b a b 

T = 20 ans 42.63 0.602 43.85 0.871 

Source : Météo France 

 
- Perméabilité retenue : 3.10-5 m/s - cette valeur de perméabilité, moins favorable, a été retenue afin de tenir 

compte du potentiel colmatage du fond des noues. En effet, les perméabilités mesurées étaient de l’ordre de 2.10-
4 à 7.10-5 m/s. 

La méthodologie utilisée pour le calcul du volume d’eau à stocker est la méthode des pluies, préconisée par l'Instruction 
technique relative aux réseaux d'assainissement des agglomérations (circulaire IT 77 284), permet de calculer le volume 
de stockage nécessaire pour assurer le débit de fuite Qf retenu avec une période de retour définie. A noter que pour les 
dispositifs d’infiltration, le débit de fuite Qf correspond à la capacité du sol à infiltrer les eaux. 

Cette méthode illustrée sur le schéma suivant se base sur l’hypothèse d’un débit de fuite constant.  

 

La différence maximum ΔV entre le volume entrant et le volume sortant obtenue au temps t, représente le volume à donner 
au bassin pour la pluie critique. 

 
Pour déterminer la surface active du projet, c’est-à-dire la surface participant directement au ruissellement, l’occupation 
des sols a été divisée en trois types de surfaces : 

- Les voiries, considérées comme des surfaces 100% imperméables, 
- Les accotements enherbés, fossés et noues,  
- Les espaces verts naturels extérieurs 

 
Sur chacune de ces surfaces, les précipitations vont plus ou moins ruisseler en fonction de la capacité du sol à infiltrer 
une partie des eaux de pluie. Pour évaluer la capacité de chaque surface à ruisseler, un coefficient de ruissellement, 
correspondant au rapport du volume d’eau ruisselé sur le volume d’eau total précipité, est appliqué.  

Des valeurs usuelles de coefficients de ruissellement en fonction de la nature de la surface et du type d’occupation des 
sols ont été retenues : 

 
Coefficient de ruissellement 

(Cr) 

Voirie / autres 
imperméabilisation 

1 

Accotement enherbé / 
Fossé / Noue 

0.1 

Espaces naturels extérieurs 0.05 * 

Paramètres de ruissellement retenus 
 
L’application de la méthode présentée ci-avant nécessite de connaître le coefficient d’apport (Ca) ainsi que la surface 
active de ruissellement (Sa) qui sera raccordée à l’ouvrage : 
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Le coefficient d’apport global est déterminé à partir du coefficient de ruissellement (Cr) qui varie en fonction du type de 
sol : 

 

* Valeur retenue au regard des perméabilités favorables des sols et de la faible pente des terrains. 
 

Le débit de fuite (Qf) des ouvrages correspond au débit d’infiltration, calculé à partir de la surface d’infiltration (Sinf en 
m²) et de la perméabilité du sol (K en m/s) : 

 
• Pour les noues, il a été considéré une surface d’infiltration égale à la surface miroir de la noue à mi-remplissage. 

Cela revient à se placer dans une situation intermédiaire courante pour laquelle la noue n’a pas atteint son 
remplissage maximal. 

• Pour les zones d’infiltrations, la surface d’infiltration correspond à l’emprise de la zone d’infiltration. 

• Pour les puits d’infiltration, la surface d’infiltration correspond à la surface latérale de la crépine à mi-hauteur de 
remplissage. 

 

L’application de la méthodologie précédemment exposée conduit aux dimensionnements suivants (cf. feuilles de calculs 
hydrauliques en annexe (Pièce L) : 

• Noues d’infiltration 
 

 

Gabarit 
Linéaire 

(ml) 

Surface 
active 
(ha) 

Débit 
d’infiltration 

(l/s) 

Volume utile 
de stockage 
nécessaire 

(m3) 

Volume* 
utile réel 

(m3) 

Durée de 
vidange 

(h) 

Noue Nord-
Est 

Largeur en 
gueule : 2.5 m 

Profondeur : 0.5 
m 

675 0.51 25 128 210 1.4 

Noue Nord-
Ouest 

640 0.38 24 82 200 1 

Noue Sud-
Est 

700 0.33 26 59 220 0.6 

Noue Sud-
Ouest 

680 0.52 26 130 210 1.4 

* NB : Le volume de stockage utile des noues est basé sur 50 % du volume total de ces noues pour prendre en compte la 
pente longitudinale qui ne permet pas un remplissage intégral malgré des cloisonnements tous les 50 m. 

 

• Puits d’infiltration 
 

Les deux puits créés sont identiques car ils reprennent chacun des surfaces actives relativement similaires (environ 70 ml 
de rampe d’une largeur de 3 m). 

 

Gabarit 
Surface active 

(ha) 
Débit d’infiltration 

(l/s) 

Volume utile de 
stockage 

nécessaire (m3) 

Volume utile réel 
(m3) 

Durée de 
vidange 

(h) 

Puits de diamètre 
Ø2m 

Profondeur : 3.5 m 

0.021 0.3 8 10.4 8.7 

 

Zones d’infiltration des ruissellements extérieurs 
 

 

Emprise 
(m²) 

Profondeur 
moyenne 

(m) 

Surface 
active 
(ha) 

Débit 
d’infiltration 

(l/s) 

Volume utile de 
stockage 

nécessaire 
(m3) 

Volume* 
utile réel 

(m3) 

Durée de 
vidange 

(h) 

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 

 
 

► Incidences hydrauliques lors d’un évènement pluvieux exceptionnel 
 
Le système d’assainissement pluvial du projet est dimensionné pour une période de retour de 20 ans.  

Cependant, ce système est à même d’absorber des débits sensiblement supérieurs (évènements plus conséquents 
d’occurrence 30 ans et 50 ans) via le stockage d’une partie de l’eau de pluie au sein des noues et fossés. En effet, le 
dimensionnement des noues tient compte du fait que leur remplissage ne peut se faire de manière intégrale en raison de 
la pente longitudinale. En plus de cloisonner les noues tous les 50 mètres pour optimiser le remplissage, le volume de 
stockage des noues a été doublé par rapport au volume de stockage réellement nécessaire pour l’occurrence 20 ans (cf. 
fig. ci-avant). Ces noues permettent donc de gérer sans débordements des évènements plus conséquents (30 et même 
50 ans). 

Pour des évènements plus exceptionnels (100 ans voire supérieurs), les ouvrages de gestion des eaux prévus sont 
susceptibles d’être dépassés et de déverser. Ces déversements s’effectueront dans les espaces agricoles voisins sans 
risque de rejoindre des zones à enjeux bâtis. 
 

ASPECTS QUALITATIFS : 

 
Traitement de la pollution chronique 
 
Les eaux de voirie de la future déviation seront gérées par des noues d’infiltration implantées de part et d’autre du projet. 
D’après les données issues du Guide Technique Pollution Routière publié par le SETRA en Août 2007, les taux moyens 
d’abattement des différents paramètres polluants pour les ouvrages d’infiltration sont les suivants : 

Tableau 38 : Taux d’abattement moyens au sein d’une noue d’infiltration 

Paramètre Taux d’abattement moyen (%) 

Matières en suspension 65 

DCO 50 

Zn 65 

Cu 65 

Cd 65 

Hydrocarbures totaux 55 

Source : Guide technique Pollution Routière – SETRA - 2007 
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Ainsi, les concentrations émises vers le milieu naturel pour un évènement pluvieux de pointe (le plus pénalisant) seraient 
les suivantes : 

Tableau 39 : Concentration émise vers le milieu naturel après abattement au sein des noues d’infiltration 

Paramètre 

Surface 

imperméabilisée 

(voiries) 

(ha) 

Charges annuelles 

lessivées au sein du 

projet de déviation  

(kg/an) 

Taux d'abattement 

moyen 

(%) 

Concentration émise 

par un évènement 

pluvieux de pointe 

(mg/l) 

Matières en 

suspension 

0.94 

429.9 65 36.7 

DCO 398.3 50 48.6 

Zn 3.8 65 0.3 

Cu 0.2 65 0.02 

Cd 0.0 65 0.002 

Hydrocarbures 

totaux 
7.8 55 0.9 

 
La comparaison des concentrations émises par le projet avec les seuils de bonne qualité de l’Annexe I du « Guide 
d’évaluation de l’état des eaux souterraines » publié par le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire en juillet 2019 
est présentée ci-dessous : 

Tableau 40 : Comparaison des concentrations émises avec les valeurs seuils de bonne qualité des eaux souterraines 

Paramètre 

Concentration émise 

par un évènement 

pluvieux de pointe 

(mg/l) 

Valeur seuil ou norme 

de qualité 

(mg/l) 

Qualité résultante du rejet 

Matières en suspension 36.7 25.0 Légèrement altérée 

DCO 48.6 - - 

Zn 0.3 5.0 Bonne 

Cu 0.02 2.0 Bonne 

Cd 0.002 0.005 Bonne 

Hydrocarbures totaux 0.9 - - 

 
Les noues projetées permettront donc, par décantation, un abattement significatif des polluants lessivés. A noter que 
l’analyse de la qualité du rejet vers les eaux souterraines n’intègre pas la filtration des eaux via la couche de sol en place 
(plus de 7 m) qui participera très largement, en complément de cette décantation, à la dépollution des eaux infiltrées. 

 

IMPACT RESIDUEL 

 
Les ouvrages de gestion des eaux envisagés assureront une dépollution efficace des polluants générés par ce 
projet de voirie avec un impact résiduel très faible à nul. Les potentielles incidences sont essentiellement liées 
en cas de pollution accidentelle pour lesquelles des modalités d’intervention rapides et des mesures de 
dépollution sont prescrites au chapitre 4.2.4.3. 

 

 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif faible 
Direct 

Indirect 
Temporaire 

Permanent 
Court/Moyen/Long 

terme 

Enjeu moyen Impact résiduel négatif faible X   X X X X 

 

4.3.7.7. Impacts sur les zones inondables 

IMPACT INITIAL 

 
Le projet étant situé hors zone inondable de l’Ariège, aucun impact n’est à prévoir. 
 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif nul 
Direct 

Indirect 
Temporaire 

Permanent 
Court/Moyen/Long 

terme 

Enjeu nul Impact initial négatif nul X   X X X X 

 

4.3.7.8. Analyse de la compatibilité avec le PGRI Adour-Garonne 

Le projet vise notamment un objectif stratégique du PGRI Adour-Garonne 2016 – 2021, listée ci-dessous :  
►  Objectif stratégique N° 4 : Aménager durablement les territoires par une meilleure prise en compte des 

risques d’inondations dans le but de réduire leur vulnérabilité 
▪ Disposition D.4.11 :  

« Les collectivités ou leurs groupements prennent les mesures nécessaires dans les projets d’aménagement pour limiter 
les risques d’inondation et leurs impacts sur les biens et les personnes, notamment en limitant l’imperméabilisation des 
sols, en maîtrisant l’écoulement des eaux pluviales et en conservant les capacités d’évacuation des émissaires naturels 
et en préservant ou en restaurant des zones d’expansion de crue. » 
 
Le projet prévoit le dimensionnement des ouvrages d’infiltration pour une pluie d’occurrence bi-cennale, voir 
trentennale à cinquantennale (cloisonnement et doublement du volume de stockage des noues). En cas 
d’évènements d’occurrence centennale, les déversements potentiels pouvant survenir au des ouvrages de 
gestion s’effectueront dans des espaces agricoles voisins sans risque de rejoindre des zones à enjeux bâtis.  

4.3.7.9. Analyse de la compatibilité du projet de déviation avec le SDAGE Adour-
Garonne 

Le projet vise plusieurs orientations et dispositions du SDAGE Adour-Garonne 2016 – 2021. Elles sont listées ci-dessous 
ainsi que les caractéristiques du projet et/ou des mesures qui seront mises en œuvre. 

► Orientation B : Réduire les pollutions 
▪ Disposition B : Agir sur les rejets en micropolluants et micropolluants 
o B1 : Définir les flux admissibles d’ici 2021  

 
« Les aménagements susceptibles de générer des rejets importants d’eaux pluviales sont soumis à une procédure au titre 
de la « loi sur l’eau » (articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement). 
En particulier suivant la surface totale concernée par l’aménagement, il est requis, conformément à la rubrique 2.1.5.0 de 
l’article R. 214-1 (nomenclature eau) : 
Une autorisation administrative si la surface est supérieure à 20 ha ; 
Une déclaration si la surface est comprise entre 20 et 1 ha. » 
 
Le projet fait l’objet de la présente « déclaration » au titre de la Loi sur l’eau, conformément au code de 
l’environnement. En effet, il prévoit la gestion des eaux pluviales par les noues d’infiltration d’un bassin versant 
total d’environ 14.7 ha dont 11.4 ha de bassin versant naturel intercepté dans ces noues.  

 
o B2 : Réduire les pollutions dues au ruissellement d’eau pluviale 

 
« Pour préserver les milieux aquatiques continentaux et littoraux, les collectivités territoriales et leurs groupements 
réalisent, conformément à l’article L. 2224-10-3° et 4° du code général des collectivités territoriales, un zonage pluvial 
visant la limitation de l’imperméabilisation des sols, la maîtrise du débit des eaux de ruissellement et éventuellement le 
stockage et le traitement des eaux pluviales, et prévoient des règles d’urbanisme spécifiques pour les constructions 
nouvelles, privilégiant une gestion des eaux pluviales à la parcelle (sauf cas dûment justifiés). 
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En application des articles L. 2226-1 et R. 2226-1 du code général des collectivités territoriales, les communes ou 
établissements publics chargés du service public de gestion des eaux pluviales urbaines, assurent la mise en place, 
l’exploitation et l’entretien des installations et ouvrages destinés à la collecte, au transport, au stockage et au traitement 
des eaux pluviales. 
Les aménagements susceptibles de générer des rejets importants d’eaux pluviales sont soumis à une procédure au titre 
de la « loi sur l’eau » (articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement). 
En particulier suivant la surface totale concernée par l’aménagement, il est requis, conformément à la 
rubrique 2.1.5.0 de l’article R. 214-1 (nomenclature eau) : 
• une autorisation administrative si la surface est supérieure à 20 ha ; 
• une déclaration si la surface est comprise entre 20 et 1 ha » 
 
Une étude de perméabilité des sols a été réalisée afin de définir les sites pouvant favoriser l’infiltration des eaux. 
Le projet a donc prévu une gestion de l’ensemble des eaux pluviales via des ouvrages d’infiltration. Les ouvrages 
sont dimensionnés pour stocker ou infiltrer les eaux ruisselées jusqu’à une pluie d’occurrence bi-décennale, voir 
trentennale à cinquantennale (cloisonnement et doublement du volume de stockage des noues). Pour les 
évènements d’occurrence centennale, les déversements potentiels des ouvrages de gestion s’effectueront dans 
des espaces agricoles voisins sans risque de rejoindre des zones à enjeux bâtis. Le projet sera conforme à cette 
disposition. 
 

o B16 : Améliorer les pratiques et réduire l’usage des produits phytosanitaires 
 
« La loi n°2014-110 du 6 février 2014 prévoit l’interdiction des produits phytopharmaceutiques depuis Janvier 2017 par les 
collectivités pour les espaces verts, forêts et promenades ouverts au public et Janvier 2019 pour les particuliers, à 
l’exception des produits à faible risque (produits de biocontrôles*, produits utilisables en agriculture biologique, et produits 
à faible risque). » 
 

o B17 : Adopter des démarches d’utilisation raisonnée des produits phytosanitaires en zone non 
agricole et préparer la transition vers l’interdiction d’utilisation de ces produits dans les espaces 
publics 

 
« Les infrastructures routières, ferroviaires, fluviales et les espaces publics font l’objet de démarches de réduction 
progressive de l’utilisation des produits phytosanitaires en privilégiant les produits de biocontrôle* et les techniques 
alternatives, notamment dans les espaces présentant des surfaces fortement drainantes ou imperméables. 
Les personnes publiques se préparent, notamment via la formation de leurs techniciens, à l’interdiction totale d’utilisation 
des produits phytosanitaires sur les espaces publics depuis Janvier 2017 et sensibilisent les particuliers à l’interdiction qui 
les concerne. » 
 
Concernant les orientations B16 et B17, pour le suivi, la gestion et l’entretien de l’infrastructure, en phase travaux 
comme en phase exploitation, l’utilisation des produits phytosanitaires est proscrite. 
 

o B24 Préserver les ressources stratégiques pour le futur* (ZPF) 
 

Le projet prévoit la réalisation de dispositifs d’infiltration superficiels. Aucun niveau de nappe n’a été mis en 
évidence à faible profondeur sur le secteur. De plus, le contexte et la nature des ouvrages permettront une 
rétention efficace des polluants dans les premiers couches de sol.  
 

► Orientation D : Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques 
▪ Disposition D : Réduire l’impact des aménagements et des activités sur les milieux aquatiques 
o D27 : Préserver les milieux aquatiques et humides à forts enjeux environnementaux 

 
« Pour toute opération soumise à autorisation ou à déclaration sur « les milieux aquatiques ou humides à forts enjeux 
environnementaux » du SDAGE, le document évaluant son impact sur l’environnement doit vérifier que le projet ne portera 
pas atteinte aux fonctionnalités des milieux. L’opération ne peut être autorisée ou acceptée que si elle ne remet pas en 
cause de manière significative ces fonctionnalités, ou si les mesures compensatoires (ou autres), adaptées à l’enjeu 
identifié, visent à réduire de manière satisfaisante son impact sur l’état écologique de ces milieux. Dans ce cas, l’autorité  
administrative prescrit au maître d’ouvrage des dispositifs de suivi des travaux et d’évaluation de l’efficacité des 
prescriptions et des mesures compensatoires (article L. 214-1-I du code de l’environnement), en tenant compte de 
l’importance des projets et de la sensibilité des milieux. 

Elle prend, là où c’est nécessaire, des mesures réglementaires de protection adaptées aux milieux abritant des espèces 
protégées identifiées (réserves naturelles, arrêtés de biotope, …) et incite à la prise en compte de ces milieux dans les 
documents de planification et d’urbanisme. » 
 
Aucun milieu aquatique ou humide à forts enjeux environnementaux n’est présent sur la zone d’étude (absence 
de zones humides ou de cours d’eau sur la zone d’étude). Le projet n’implique aucune destruction de milieux 
aquatiques ou humides. L’Ariège, réservoir de biodiversité, est présente à un peu plus de 300 m à l’ouest du projet 
de déviation. Le projet prévoit la réalisation de dispositifs d’infiltration superficiels (noues et fossés enherbés), 
de puits d’infiltration (gestion des eaux du passage inférieur) et des zones d’infiltration pour les apports 
extérieurs. Aucun niveau de nappe n’a été mis en évidence à faible profondeur sur le secteur. De plus, la nature 
des ouvrages ainsi que les caractéristiques du sol (> 7m d’épaisseur) permettront une rétention efficace des 
polluants.  

o D40 : Éviter, réduire ou, à défaut, compenser l’atteinte aux fonctions des zones humides 
 
« Tout porteur de projet doit, en priorité, rechercher à éviter la destruction, même partielle, ou l’altération des fonctionnalités 
et de la biodiversité des zones humides, en recherchant des solutions alternatives à un coût raisonnable. Lorsque le projet 
conduit malgré tout aux impacts ci-dessus, le porteur de projet, au travers du dossier d’incidence : 

▪ Identifie et délimite la « zone humide » (selon la définition de l’article R. 211-108 du CE et arrêté ministériel du 
24/06/2008 modifié en 2009) que son projet va impacter ; 

▪ Justifie qu’il n’a pas pu, pour des raisons techniques et économiques, s’implanter en dehors des zones humides, 
ou réduire l’impact de son projet ; 

▪ Évalue la perte générée en termes de fonctionnalités et de services écosystémiques* de la zone humide à l’échelle 
du projet et à l’échelle du bassin versant de masse d’eau ; 

▪ Prévoit des mesures compensatoires aux impacts résiduels. Ces mesures sont proportionnées aux atteintes 
portées aux milieux et font l’objet d’un suivi défini par les autorisations. 

Les mesures compensatoires doivent correspondre à une contribution équivalente, en termes de biodiversité et de 
fonctionnalités, à la zone humide détruite.  
En l’absence de la démonstration que la compensation proposée apporte, pour une surface équivalente supérieure ou 
inférieure à la surface de zone humide détruite, une contribution équivalente en termes de biodiversité et de fonctionnalités, 
la compensation sera effectuée à hauteur de 150% de la surface perdue (taux fondé sur l’analyse et le retour d’expérience 
de la communauté scientifique). La compensation sera localisée, en priorité dans le bassin versant de la masse d’eau 
impactée ou son unité hydrographique de référence (UHR) ; en cas d’impossibilité technique, une justification devra être 
produite. » 
 

o D43 : Instruire les demandes sur les zones humides en cohérence avec les protections 
réglementaires 

 
« L’instruction des projets de travaux ou d’aménagement par l’autorité administrative, peut s’appuyer sur les inventaires 
des zones humides et les enjeux de leur préservation. 
Dans les zones humides visées à l’article L. 211-3 du code de l’environnement et dans les zones humides désignées 
comme stratégiques pour la gestion de l’eau, les projets soumis à autorisation ou à déclaration ayant pour conséquence 
une atteinte à ces zones par leur assèchement, leur mise en eau ou leur remblaiement, ne sont pas compatibles avec les 
objectifs du SDAGE et du PGRI. » 
 
Pour les dispositions relatives aux zones humides, les investigations naturalistes et les sondages pédologiques 
ont révélé l’absence de zones humides réglementaires (selon les critères végétation ou pédologique) au droit ou 
à proximité immédiate du projet. Le projet respecte les dispositions évoquées.  
 

o D49 : Évaluer les impacts cumulés et les mesures de compensation des projets sur le fonctionnement des 
bassins versants 
 

« Pour les projets d’aménagement présentant un obstacle à l’écoulement des eaux (remblais, digues, constructions…), 
l’autorité administrative veille à ce que le porteur de projet évalue notamment, via des études hydrologiques ou 
hydrauliques, fournies par le porteur de projet,  

▪ Les impacts potentiels et cumulés ; 
▪ La qualité et l’efficacité des mesures compensatoires identifiées. » 

 
o D50 : Adapter les projets d’aménagement 
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« Les collectivités ou leurs groupements prennent les mesures nécessaires dans les projets d’aménagement pour limiter 
les risques d’inondation et leurs impacts sur les biens et les personnes, notamment en limitant l’imperméabilisation des 
sols, en maîtrisant l’écoulement des eaux pluviales et en conservant les capacités d’évacuation des émissaires naturels 
et en préservant ou en restaurant les zones d’expansion de crue » 
 
Concernant les dispositions D49 et D50, le projet est situé hors zone inondable ; il prévoit la réalisation de 
dispositifs d’infiltrations qui tiennent compte de la nature perméable des terrains et assurent ainsi la régulation 
des eaux ruisselées.  

4.3.7.10. Analyse de la compatibilité du projet de déviation avec le SAGE Bassin 
versant des Pyrénées Ariégeoises 

Le SAGE Bassin Versant des Pyrénées Ariégeoises est actuellement en cours d’élaboration. La zone d’étude n’est donc 
concernée par aucun SAGE en vigueur.  
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4.3.8. Impacts sur le milieu naturel 

4.3.8.1. Impacts sur la Trame Verte et Bleue 

IMPACT INITIAL 

 
Le projet de déviation de Salvayre concerne un réservoir du SRCE Midi-Pyrénées et borde un secteur déjà identifié comme 
obstacle au déplacement des espèces. Localement, 2,3 ha d’habitats d’intérêt en tant que réservoir de biodiversité seront 
ainsi directement détruits par la déviation. 
Par ailleurs, le projet constituera un nouvel obstacle aux déplacements des espèces en créant un risque de mortalité par 
collision entre les véhicules et les individus traversant le secteur.  
 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif fort 
Direct 

Indirect 
Temporaire 

Permanent 
Court/Moyen/Long 

terme 

Enjeu fort Impact initial négatif fort X   X X X X 

 

 

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION 

 
La mesures d’évitement (E3 - Optimisation du projet) détaillée au chapitre 4.2.5.3 est également valable dans le présent 
chapitre pour minimiser les incidences du projet sur la Trame verte et Bleue 
 

IMPACT RESIDUEL 

 
Si les mesures de diminution du risque de collision sont mises en œuvre, l’incidence sur les espèces en déplacement sera 
faible car le projet se situe déjà dans un secteur constituant un élément de blocage des déplacements.  
 
Toutefois, 2,3 ha de réservoir de biodiversité régional seront directement détruits par le projet malgré la diminution des 
emprises sur ce secteur. Seul réservoir de milieux ouverts de ce type identifié dans un rayon de 5 km, l’impact est jugé 
modéré sur cette thématique.  
 
Localement, l’impact est jugé assez élevé pour l’incidence attendue sur ces habitats d’espèces (reproduction et/ou 
alimentation) peu représentés dans la zone d’étude éloignée (périmètre de 5 km). 
 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif fort 
Direct 

Indirect 
Temporaire 

Permanent 
Court/Moyen/Long 

terme 

Enjeu fort 
Impact résiduel négatif 

fort 
X   X X X X 

4.3.8.2. Impacts sur les habitats naturels 

IMPACT INITIAL 

 
En phase d’exploitation, aucune incidence supplémentaire à la phase de chantier n’est attendue sur les habitats naturels 
du secteur.

 

4.3.8.3. Impacts sur la flore 

IMPACT INITIAL 

En phase d’exploitation, un risque d’installation de plantes exotiques envahissantes est possible étant donné l’observation 
de plusieurs essences sur le secteur (Ailante, Séneçon du Cap). Si les bordures de la chaussée venaient à constituer un 
foyer de dispersion, la flore locale pourrait se voir négativement impactée.  

Effet 
Enjeu 

Effet négatif moyen 
Direct 

Indirect 
Temporaire 

Permanent 
Court/Moyen/Long 

terme 

Enjeu 
moyen 

Impact initial négatif 
moyen 

X   X X X X 

 
 

MESURES DE REDUCTION 

 

R17 – Lutte contre les espèces envahissantes 

Objectif de la mesure 
 
Limiter la colonisation des milieux par les espèces envahissantes 
 
Description de la mesure 
Lors des différents passages de l’écologue durant le suivi de chantier, une attention particulière sera portée sur le 
développement éventuel de plantes exotiques envahissantes. Le milieu étant actuellement en partie cultivé, la reprise 
sur un sol nu favorisera l’apparition de plantes exotiques envahissantes souvent pionnières dans les cortèges 
floristiques.  
Le cas échéant, l’écologue identifiera les plantes problématiques et produira un plan d’intervention pour éliminer la ou 
les plantes observées si cela est faisable.  
 
D’une façon générale, l’enlèvement se fera manuellement ou avec des outils similaires pour dessoucher ; un 
désherbage thermique est aussi envisageable en fonction de la période et des espèces visées. Il faut tirer doucement 
sur les plantes en saisissant d’abord plusieurs tiges, puis le rhizome. Il convient ensuite de tirer la plus grande longueur 
possible de celui-ci sans le casser. Pour finir, il faut enlever soigneusement les restes de rhizomes dans la terre et 
nettoyer la zone pour éviter le bouturage. 
 
Toute intervention d’enlèvement fera l’objet d’une préparation minutieuse, avec certaines dispositions à prendre au 
préalable, et ne pas intervenir les jours de pluies, de vent ou en période de dissémination des graines : l’objectif est 
d’empêcher la dispersion de fragments et de boutures. Le Conservatoire botanique sera contacté pour valider le 
protocole mis en place et la période d’intervention. 
 
Les plants arrachés seront immédiatement mis en sac, sans dépôt, même temporairement, sur le site. Les sacs seront 
ensuite transportés et traités conformément à la réglementation en vigueur. 
 
Une attention toute particulière sera apportée à la mise en sac, mais aussi à la qualité des sacs et à la gestion du 
transport. Il sera rappelé à l’entreprise le risque important de propagation de ces espèces. Elle devra prendre toutes 
les précautions pour qu’aucune dispersion n’ait lieu durant l’ensemble de la manipulation. 
 
Caractéristiques de la mesure 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Coût de mise en œuvre 
Calendrier de mise 
en œuvre 

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi environnemental 
spécifique 

Ecologue et Maitre 
d’ouvrage 

Inclus dans le suivi de 
chantier + gestion en 

exploitation 

Avant, pendant et 
après les travaux 

Maitre 
d’Œuvre 

Oui 
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IMPACT RESIDUEL 

 
La gestion de la flore envahissante sur les abords de la déviation de Salvayre tout au long du chantier et au cours de son 
exploitation permettra de limiter la propagation des espèces exotiques envahissantes pouvant menacer la flore locale 
d’intérêt (espèces ZNIEFF et protégées).  
 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif faible 
Direct 

Indirect 
Temporaire 

Permanent 
Court/Moyen/Long 

terme 

Enjeu 
moyen 

Impact résiduel négatif 
faible 

X   X X   

 

4.3.8.4. Impacts sur la faune 

IMPACTS INITIAUX SUR LA FAUNE EN EXPLOITATION 

 

Plusieurs impacts peuvent avoir lieu en phase d’exploitation d’une infrastructure routière : 

► Fragmentation des habitats et des populations et perte indirecte d’habitats d’espèce 

Les recherches en biologie de la conservation et en écologie du paysage montrent l’importance de connexions, dites 
« corridors », entre habitats et populations. La création d’isolats peut être à l’origine, dans le cas des petites populations, 
de dépressions démographiques et d’un appauvrissement génétique. Ces effets, bien qu’existant aussi pour les 
populations végétales, s’appréhendent toutefois plus facilement pour les populations animales. 
La fragmentation constitue une entrave aux échanges d’individus entre populations indispensables à leur maintien sur le 
long terme. En effet, des extinctions locales sont possibles, voire fréquentes, et leur recolonisation à partir d’une population 
voisine doit rester faisable. Des connections dites « corridors » entre habitats et populations doivent être maintenus 
(Franklin et Soulé 1981, Soulé 1987). 
 
Dans le cadre d’infrastructures routières, trois types de fragmentation sont connues de la bibliographie (cf. illustration ci-
dessous) : 

- Effet répulsif (barrière étanche de l’infrastructure) ; 
- Effet filtre (traversée avec prélèvement par collision d’une partie des individus) ; 
- Effet habitat/corridor (attractivité des bermes). 

Figure 186 : synthèse des différents effets et leurs impacts 

 

Source : CEREMA, Infrastructures linéaires de transport et oiseaux, 2019 

Dans le cadre du présent projet de déviation du hameau de Salvayre, il est jugé que cette fragmentation entrainera une 
perte de fonctionnalité des parcelles à l’ouest de la déviation entre le hameau et la nouvelle route (perte indirecte 
d’habitats). En effet, si les plus petites espèces d’oiseaux pourront continuer à s’alimenter et se reproduire sur ces 
secteurs, il est attendu que les rapaces délaissent ces secteurs coincés entre une infrastructure routière et des habitations 
et décalent leur utilisation du secteur vers la partie est de l’infrastructure. Ces superficies s’ajoutent donc à celles impactées 
directement, détruites par l’infrastructure elle-même. 
 
Pour les chiroptères, la fragmentation liée à cette infrastructure n’apparaît pas très importante, l’éclairage du hameau l’est 
davantage. 
 

► Dégradation de la qualité des milieux 

Les différents impacts cités précédemment (en phase travaux et d’exploitation) peuvent nuire à la recolonisation par les 
espèces et animales du territoire, et donc nuire à leur maintien après la période des travaux : modifications de la luminosité, 
des conditions édaphiques, augmentation du bruit, … 
Sur le projet de Salvayre, les secteurs des giratoires qui seront éclairés sont concernés ainsi que la proximité immédiate 
à la route dans ce secteur jusqu’à présent relativement préservé qui pourra constituer un effarouchement notable en partie 
est du secteur, actuellement préservé par le hameau. 
Un effarouchement est considéré en partie est, résultant d’un dérangement probable par le bruit et la circulation de ce 
secteur actuellement préservé bien qu’il ne soit pas possible de connaitre les distances en amont. 
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Collisions 

Un grand nombre d'espèces animales (petits et grands mammifères, chauves-souris, oiseaux, insectes…) peut être 
concerné par les collisions avec les véhicules. Ces collisions posent bien évidemment des problèmes de sécurité routière 
pour les automobilistes, notamment celles impliquant des espèces de grande taille : Sanglier et Chevreuil… Les collisions 
peuvent aussi modifier la dynamique des populations d'une espèce donnée, si celle-ci est en faible effectif ou en phase 
d'expansion géographique (en tuant les individus colonisateurs). Les collisions constituent alors une cause importante de 
fragmentation des populations animales et peuvent ainsi avoir les mêmes conséquences que celles citées plus haut. 
 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif fort 
Direct 

Indirect 
Temporaire 

Permanent 
Court/Moyen/Long 

terme 

Enjeu fort Impact initial négatif fort X   X X X X 

 
 

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION 

R18 – Gestion des bords de route pour limiter les risques de collision avec la faune volante 

Objectif de la mesure 
 
Limiter les collisions entre les véhicules et la faune, volante principalement. 
 
Description de la mesure 
Afin de réduire le risque de collision pour les espèces volantes présentes sur le secteur du projet de déviation de 
Salvayre, les préconisations suivantes seront mises en œuvre : 
 

- Entretien des fossés et des accotements de manière intensive par fauches régulières tout au long de 
l’année pour maintenir une végétation basse et réduire l’attrait de ces secteurs.  
 

- Par ailleurs, le passage souterrain sera surmonté par une palissade de part et d’autre de la route afin de 
favoriser le passage des chiroptères sous ou par-dessus la route dans cet axe de transit. Des panneaux, 
d’une hauteur de 4 m environ au-dessus de la chaussée, de type panneaux acoustiques, seront installés 
au-dessus du passage inférieur afin de guider les chauves-souris et de leur permettre de s’élever au-dessus 
des véhicules (Figure suivante), de part et d’autre de la chaussée. A ce titre, une proposition a été réalisée 
par l’entreprise Rondino et permet de préciser la typologie et les coûts de l’aménagement sur le projet. 

 
Projet de rampe de franchissement pour les chauves-souris au niveau d’un pont (Source : Biotope, 2009) 

 
Illustration de palissade anti-bruit pouvant servir au projet de Salvayre (Source : Rondino, 2020) 

 
L’aménagement paysager évitera les trouées dans les haies qui poussent les individus à s’engouffrer dans l’ouverture, 
quitte à se rapprocher de la circulation (CEREMA EST et L. Arthur, 2011).  
 
Ce travail a été réalisé dans la définition du projet avec les paysagistes afin de maintenir une continuité sur les 
alignements arbustifs et arborés en bord de déviation. 
 
Caractéristiques de la mesure 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Coût de mise en œuvre 
Calendrier de 
mise en œuvre 

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi environnemental 
spécifique 

Ecologue et Maire 
d’œuvre 

28 000 € pour environ 40 m de 
palissade bois, des clôtures et du 

suivi pour la mise en œuvre 

Avant et pendant 
les travaux 

Maitre 
d’Ouvrage 

Oui 

 

 

R19 – Prescriptions concernant l’éclairage 

Objectif de la mesure 
 
Limiter le dérangement visuel de la faune.  
 
Description de la mesure 
Il n’est pas prévu d’éclairage sur l’ensemble du nouveau tracé, excepté au niveau des deux giratoires qui se situeront 
sur les extrémités de la nouvelle route. 
  
Les éclairages de la route seront dirigés sur la chaussée de façon à ne pas éclairer la végétation environnante. Les 
panneaux de signalisation de grande dimension pourront être disposés au plus près des parcelles, limitant ainsi 
l’éclairement des zones de traverse par les phares.  
 
Les principes suivants concernant les éclairages seront mis en œuvre :  

Limiter la durée quotidienne d’éclairage : plages horaires de fonctionnement réglées en fonction des saisons et du 
rythme nuit/jour. Possibilité d'éteindre les éclairages entre minuit et 5h du matin et des abaissements de 
puissance en milieu de nuit ; 

Utiliser des systèmes de minuteries et dispositifs de détection de présence des personnes et des véhicules afin de 
minimiser l’éclairage sur la voie parallèle à la route ; 

Utiliser des modèles de luminaires adaptés : 
o Lampadaires qui éclairent le sol, plutôt qu’à l’horizontale (voire vers le ciel), afin d’éviter l’éclairage de 

la végétation environnante ; 
o Utiliser des ampoules sous capot abat-jour (sans verre protecteur), des verres plats et transparents, 

qui diffusent moins la lumière que des verres courbes ; 
o Utiliser des lampes à sodium (moins attractives pour les insectes) plutôt que des lampes à mercure ; 
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o Utiliser préférentiellement des LED ambrées plutôt que des LED blanches ; 
o Diminuer la puissance nominale des lampes utilisées (100 W suffisent pour éclairer les voiries). 

 

 

 
Solutions à la pollution lumineuse - GREET Ingénierie, 2007 

 
  
Caractéristiques de la mesure 

Responsable de la mise 
en œuvre 

Coût de mise en 
œuvre 

Calendrier de mise en 
œuvre 

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi environnemental 
spécifique 

Maitre d’ouvrage Coût de l’éclairage 
Avant et pendant les 

travaux 
Ecologue Non 

 

 

  

 

Choix et orientation des lampadaires - GREET Ingénierie, 2007 
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IMPACTS RESIDUELS 

4.3.8.5. Incidences sur l’avifaune 

En phase d’exploitation, il est jugé qu’une perte d’habitat supplémentaire sera entrainée pour la fragmentation des habitats 
et la perte de fonctionnalité pour les rapaces diurnes et nocturnes en chasse sur la zone d’étude. Cette perte d’habitat 
sera de 5,3 ha supplémentaires aux 2,3 ha directement détruits par l’implantation de la déviation et constitue une incidence 
notable du projet. Un recul de la nidification, notamment pour la Pie-grièche pourra être notée, le bruit étant un facteur 
déterminant dans la sélection des espèces, pouvant aller jusqu’à 250 m autour des routes à grandes vitesses (Reijnen et 
Foppen, 1995). 
 
Par ailleurs, un risque de collision est attendu sur les espèces en alimentation et nidification sur le secteur de la déviation. 
Le tableau ci-dessous précise les sensibilités identifiées et les niveaux d’impacts retenus pour le risque de collision. On 
notera que cet impact sera d’autant plus important si les accotements sont attractifs pour l’entomofaune et les mammifères 
terrestres, espèces proies des passereaux et rapaces.  

Tableau 41 : Identification des risques de collision pour les oiseaux 

Espèce 
Enjeu sur 

site 

Sensibilité à la collision 
(d’après des éléments 

de Guinard, 2014) 
Risque d'impacts par collision 

Elanion blanc Fort Faible 

Peu élevé 
Espèce peu soumise à la collision. Individus toutefois bien 

présents en alimentation. Peu utiliser les accotements pour la 
chasse. 

Pie-grièche 
écorcheur 

Fort Modéré 
Assez élevé 

Espèce nicheuse sur le secteur. Risque accru pour les juvéniles. 

Aigle botté Assez fort Très forte 

Peu élevé  
Espèce en chasse tout au long de sa période de présence. 

Risque de collision élevé de par la présence marquée de Lapin 
en bord de route 

Caille des blés Assez fort Faible 
Modéré 

Espèce ne volant qu’en dernier recours et vol plutôt bas. 

Chardonneret 
élégant 

Assez fort Modéré 
Assez élevé 

Espèce grégaire pouvant se servir des accotements pour son 
alimentation. Mouvements de fuites fréquents. 

Effraie des clochers Assez fort Très forte 

Modéré 
Espèce connue comme très sensible à la collision avec les 

véhicules. Secteur de chasse pour l'espèce nicheuse dans des 
bâtiments à proximité. 

Linotte mélodieuse Assez fort Modéré 

Assez élevé 
Espèce grégaire en début et fin de reproduction pouvant se servir 

des accotements pour son alimentation. Mouvements de fuites 
fréquents. 

Moineau friquet Moyen Fort 
Assez élevé 

Espèce pouvant affectionner les habitats en bord de route 

Pic vert Moyen Modéré 
Modéré 

Vol ondulant peu propice à l'évitement 

Cisticole des joncs Moyen Faible Peu élevé 

Chouette hulotte Moyen Faible Peu élevé 

Grand-duc d'Europe Moyen Fort 
Peu élevé  

Rapace en chasse sur zone du projet. Peut-être charognard si 
mortalité en bordure de route 

Espèce 
Enjeu sur 

site 

Sensibilité à la collision 
(d’après des éléments 

de Guinard, 2014) 
Risque d'impacts par collision 

Milan noir Moyen Très fort 
Peu élevé  

Rapace en chasse sur zone du projet. Peut-être charognard si 
mortalité en bordure de route 

    

Milan royal Moyen Très fort 
Peu élevé  

Rapace en chasse sur zone du projet. Peut-être charognard si 
mortalité en bordure de route 

Faucon hobereau Moyen Faible Peu élevé 

Alouette lulu Moyen Faible Peu élevé 

Bruant proyer Moyen Modéré 
Modéré 

Alimentation en bord de route, présence dépendante de la qualité 
des milieux 

Bruant zizi Moyen Modéré 
Modéré 

Alimentation en bord de route, présence dépendante de la qualité 
des milieux 

Faucon crécerelle Moyen Faible 

Peu élevé 
Espèce peu soumise à la collision. Individus toutefois bien 

présents en alimentation. Peut utiliser les accotements pour la 
chasse. 

Fauvette grisette Moyen Modéré 
Modéré 

Alimentation en bord de route, présence dépendante de la qualité 
des milieux 

Pouillot de Bonelli Moyen Faible Peu élevé 

Tarier pâtre Moyen Assez fort 
Assez élevé 

Espèce pouvant affectionner les habitats en bord de route 

Tourterelle des bois Moyen Modéré 
Modéré 

Espèce pouvant affectionner les habitats en bord de route 

Verdier d'Europe Moyen Modéré 
Modéré 

Alimentation en bord de route, présence dépendante de la qualité 
des milieux 
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Figure 187 : Impacts sur l'avifaune  
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Espèces observées 

& enjeux 

Impacts bruts Mesures d’évitement 

& de réduction * 

Impacts résiduels 

Type Durée Nature Remarques Intensité Niveau 

Passereaux nicheurs sur la zone d’études 

Pie-grièche écorcheur 

 

Caille des blés  

 

 

Alouette lulu  

Cisticole des joncs 

Bruant proyer 

Bruant zizi 

Fauvette grisette 

Pouillot de Bonelli 

Tarier pâtre 

Verdier d'Europe 

 Fort 

 

Assez 

fort 

 

 

 

 

Moyen 

 

 

 

 

Indirect 

Permanent 

Perte d'habitats de reproduction par dérangement en 

phase exploitation 

E3 - Optimisation du projet 

R18 - Gestion des bords de route 

Recul des habitats de reproduction pour les passereaux de la zone 

d'études, notamment la Pie-grièche écorcheur. 
Moyenne Assez élevé 

Direct 
Risque de collision avec les véhicules en phase 

exploitation. 
R18 - Gestion des bords de route 

Risque de collision accru pour les juvéniles lors de leur apprentissage du 

vol et leur émancipation (cf. tableau collision page précédente) 
Faible à Fort   

Assez élevé 

(dont la Pie-

grièche 

écorcheur) 

 

A peu élevé 

Espèces en alimentation en période de reproduction, se reproduisant à proximité 

Elanion blanc 

 

Aigle botté 

Effraie des clochers 

 

Grand-duc d'Europe 

Faucon crécerelle 

Milan noir 

Milan royal 

Fort 

 

 

Assez fort 

 

 

 

Moyen 

 

Direct 

Permanent 

Risque de collision avec les véhicules en phase 

exploitation. 
R18 - Gestion des bords de route 

Risque de collision avec les espèces en poursuite de proie (rapaces, 

passereaux insectivores) et espèces grégaires pouvant utiliser les bords 

de la déviation comme zones de repos, alimentation (cf. tableau 

collision page précédente) 

Faible à Fort 

Peu élevé 

 

à Modéré 

pour la  

Chouette 

Effraie  

Indirect Perte d'habitats de chasse par perte de fonctionnalité 
E3 - Optimisation du projet 

R18 - Gestion des bords de route 

Fragmentation des milieux induisant un délaissement probable des 

parcelles à l'ouest pour les rapaces en alimentation (Aigle botté nicheur 

en ripisylve de l'Ariège, Effraie des clochers) pour une réduction 

d'environ 5,3 ha de leurs habitats d'alimentation 

Moyenne Assez élevé 
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4.3.8.6. Incidence sur les chiroptères 

Aucune perte directe d’habitat supplémentaire à la phase de chantier n’est attendue pour les chiroptères.  
 
L’impact principal sur les chiroptères en phase d’exploitation concernera le risque de collision pour les espèces identifiées 
sur la zone d’étude et les espèces potentielles au vu de la proximité avec l’Ariège et sa ripisylve. Cet impact sera d’autant 
plus important que les aménagements paysagers seront non continus et favoriseront la traversée de la chaussée par les 
espèces volant le plus bas. Le tableau ci-après précise les sensibilités et les risques de collision attendus sur le groupe 
des chauves-souris après optimisation du projet paysager et mesure en faveur des chauves-souris. Les espèces 
présentant la sensibilité la moins forte sont les espèces ayant un vol dit de « haut vol », souvent en plein ciel et peu défini 
par les éléments végétaux bas. On y retrouve sur le secteur la Noctule de Leisler et le Molosse de Cestoni. Les autres 
espèces présentent des sensibilités plus marquées du fait d’un vol bas, parfois au ras des aménagements urbains 
(éclairage) ou paysagers (haies, alignements d’arbres). C’est notamment les cas des Pipistrelles mais aussi de la 
Barbastelle d’Europe et du Minioptère de Schreibers, mais surtout des espèces très sensibles à ce type d’aménagement 
comme les Oreillards, les Rhinolophes et les Murins. On notera qu’un travail afin de maintenir la continuité des éléments 
arborés et arbustifs a été menée avec les paysagistes et le Maître d’Ouvrage afin de diminuer les risques de collision.  
 
Par ailleurs, un risque de dégradation des habitats est possible du fait de l’éclairage de certains secteurs (giratoires au 
nord et au sud) mais sera limité par l’utilisation d’éclairage moins impactant pour la faune (cf. mesure R19).  
 
La fragmentation des habitats de chasse n’est pas une problématique importante dans ce secteur déjà urbanisé à l’ouest, 
avec une traversée de route déjà très fréquentée, et les milieux favorables en abondance situés à l’est.  

 Tableau 42 : Identification des risques de collision pour les chiroptères 

Espèce 
Enjeu 

sur site 

Sensibilité (collision par 

rapport aux 

comportements de vol) 

Risque d'impacts par collision  

(caractérisation des vols selon CEREMA, 2016) 

Espèces recensées 

Barbastelle 

d'Europe 
Fort Forte 

Modéré 

Vol de chasse à faible hauteur (entre 1,5 m et la canopée des 

arbres voire au-dessus) et bien présente à l’automne sur site 

Noctule de Leisler Fort Faible 
Négligeable 

Vol de chasse en plein ciel 

Molosse de Cestoni 
Assez 

fort 
Faible 

Négligeable 

Vol de chasse en plein ciel 

Rhinolophe euryale 
Assez 

fort 
Très forte 

Modéré 

Vol de chasse à faible hauteur (inférieur à 40 m) entre les 

buissons et les arbres 

Grand murin/Petit 

murin 

Assez 

fort 
Forte 

Modéré 

Vol de chasse compris entre 30 cm et 2 m du sol (pour les 

phases de prospection et de glanage) et entre 5 et 10 m (pour 

les phases de déplacement) 

Activité notable en partie sud 

Vespère de Savi 
Assez 

fort 
Moyenne 

Peu élevé 

Vol de chasse le long des lisières mais peu de contact sur le site 

Minioptère de 

Schreibers 

Assez 

fort 
Très forte 

Modéré 

Vol en moyenne à 5 m de hauteur et 2 m de la végétation 

Pipistrelle pygmée 
Assez 

fort 
Moyenne 

Modéré 

Espèce pouvant affectionner les habitats en bord de route 

Pipistrelle commune 
Assez 

fort 
Moyenne 

Modéré 

Longe ou survole les linéaires arborés et les boqueteaux mais 

peut voler ou chasser plus haut (jusqu'à 40 m) 

Espèce 
Enjeu 

sur site 

Sensibilité (collision par 

rapport aux 

comportements de vol) 

Risque d'impacts par collision  

(caractérisation des vols selon CEREMA, 2016) 

Oreillard gris 
Assez 

fort 
Très forte 

Modéré 

Vol bas au-dessus des milieux ouverts et vol de chasse réalisé 

au niveau de la végétation permettant une capture des proies 

par glanage 

Sérotine commune Moyen Moyenne 

Négligeable 

Vol de chasse entre 5 et 10 m de hauteur en plein ciel ou le long 

des bosquets 

Pipistrelle de Kuhl Moyen Forte 

Modéré 

Vol de chasse autour des lampadaires, au-dessus de l'eau et 

des jardins et espèce la plus fréquente sur site 

Espèces potentielles 

Murin de Bechstein 
Assez 

fort 
Très forte 

Modéré 

Vol de chasse du sol à la canopée en milieu forestier 

Murin à moustaches 
Assez 

fort 
Très forte 

Modéré 

Chasse souvent à proximité des bosquets, à faible hauteur (1 à 

3 m) mais aussi à hauteur de la canopée 

Murin à oreilles 

échancrées 

Assez 

fort 
Très forte 

Modéré 

Vol de chasse entre 1 m et 5 m au-dessus du sol et de l’eau (vol 

rapide en ligne droite) 

Grand rhinolophe 
Assez 

fort 
Très forte 

Modéré 

Hauteur de vol comprise entre 0,3 et 6 m 

Petit rhinolophe 
Assez 

fort 
Très forte 

Modéré 

Hauteur de vol comprise entre 2 et 5 m correspondant à son 

mode de chasse au ras ou dans les feuillages des bosquets et 

au ras du sol en milieu ouvert 

Murin de 

Daubenton 

Assez 

fort 
Forte 

Peu élevé 

Sur milieu terrestre, vol de chasse jusqu'à 5 m de hauteur autour 

des arbres 

Murin de Natterer 
Assez 

fort 
Forte 

Peu élevé 

Hauteur de chasse souvent comprise entre 1 et 4 m permettant 

une chasse par glanage des proies 

Oreillard roux 
Assez 

fort 
Très forte 

Modéré 

Vol bas au-dessus des milieux ouverts 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ARIEGE 
DOSSIER D’ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE - PIECE J – ETUDE D’IMPACT                                                                                                                           DEVIATION DE LA RD 820 AU NIVEAU DU HAMEAU DE SALVAYRE 

 
 

SCE │ DUP – RD820 │ Avril 2021 202 / 265   
 

 
 

 
 

Espèces observées 

& enjeux 

Impacts bruts 
Mesures d’évitement 

& de réduction * 

Impacts résiduels 

Type Durée Nature Remarques Intensité Niveau 

Espèces en chasse et transit 

Barbastelle d'Europe 

Noctule de Leisler 

 

Molosse de Cestoni 

Rhinolophe euryale 

Grand/Petit Murin 

Vespère de Savi 

Minioptère de Schreibers 

Pipistrelle pygmée 

Pipistrelle commune 

Oreillard gris 

 

Sérotine commune 

Pipistrelle de Kuhl 

Fort 

 

 

 

 

 

Assez fort 

 

 

 

 

 

 

Moyen 

Direct Permanent 

Risque de collision avec les 

véhicules en phase 

exploitation. 

R18 - Gestion des bords de route 

pour limiter les risques de collision 

R19 - Prescriptions concernant 

l’éclairage 

Risque de collision accru si rupture des linéaires de 

haies. Travail réalisé pour limiter ces ruptures 

Faible à très 

forte 

Négligeable à   

modéré 

Indirect Permanent 
Fragmentation des habitats 

et des populations 
 Fragmentation déjà avérée sans le projet Négligeable Négligeable 

 

4.3.8.7. Incidences sur les autres groupes 

En phase d’exploitation, les accotements et les fossés pourront s’avérer favorables à la présence de reptiles et 
d’amphibiens pionniers de par la création de nouveaux habitats pour ces espèces. De même, l’entomofaune pourra trouver 
de nouveaux habitats si les bordures ne sont pas entretenues régulièrement.  
 

Aucune incidence supplémentaire par destruction d’habitat n’est attendue sur les mammifères terrestres, habitués à 
côtoyer ces aménagements. 
 
On notera toutefois que la proximité de ces espèces entrainera un risque accru de mortalité par collision tout le long du 
linéaire de la déviation, notamment pour le Lapin de garenne si les mesures de gestion des bords de la route ne sont pas 
mise en œuvre. 
 

Espèces observées 

& enjeux 

Impacts bruts 
Mesures d’évitement 

& de réduction * 

Impacts résiduels 

Type Durée Nature Remarques Intensité Niveau 

Espèces arboricoles 

Lapin de Garenne 

 

Lézard vert 

Couleuvre helvétique 

 

Lézard des murailles 

Couleuvre verte et 

jaune 

Assez fort 

 

 

Moyen 

 

 

Faible 

Direct 

Permanent 

Risque de destruction 

d’individus par collision en 

phase d’exploitation 

R18 - Gestion des bords de 

route pour limiter les 

risques de collision 

R19 - Prescription 

d’éclairage 

Risque de collision accru si absence de gestion  Très faible Négligeable 

Permanent Création d’habitat 

R18 - Gestion des bords de 

route pour limiter les 

risques de collision 

Selon mode de gestion, création de nouveaux 

habitats de lisières et linéaires favorables aux 

reptiles notamment. 

Positive Positif 

 

 



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ARIEGE 
DOSSIER D’ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE - PIECE J – ETUDE D’IMPACT                                                                                                                           DEVIATION DE LA RD 820 AU NIVEAU DU HAMEAU DE SALVAYRE 

 
 

SCE │ DUP – RD820 │ Avril 2021 203 / 265   
 

 

MESURES DE SUIVI 

 

S3 – Suivi environnemental en phase d’exploitation 

Objectif de la mesure 
 
Vérifier l’intensité des impacts prévisionnels, étude de la recolonisation du secteur 
 
Description de la mesure 
Le suivi en phase d’exploitation permettra de vérifier la bonne recolonisation des alentours de la déviation par la 
faune et la flore et le bon fonctionnement dans le suivi des mesures (R18 - gestion des bords de route, etc.). La 
gestion des espèces exotiques envahissantes sera aussi contrôlée dans le cadre de ce suivi.  
 
Ce suivi sera aussi l’occasion de contrôler la mortalité par collision tout au long du linéaire créé pour la déviation 
de Salvayre et identifier les secteurs problématiques le cas échéant afin de proposer des mesures correctives.   
 
Ce suivi de la recolonisation du secteur devra être réalisé au moins à hauteur du nombre de passage effectués 
pour la réalisation de l’état initial.  
 
Un suivi les trois premières années d’exploitation puis tous les 5 ans est préconisé afin d’évaluer les impacts 
résiduels effectifs et d’apporter des mesures correctives le cas échéant.  
 
Caractéristiques de la mesure 

Responsable de 
la mise en œuvre 

Coût de mise en œuvre 
Calendrier de 
mise en 
œuvre 

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi 
environnemental 
spécifique 

Maitrise d’ouvrage 

Compter environ 10 000 € HT pour une 
année de suivi de la flore, la faune et la 

collision d’après les éléments 
disponibles dans le diagnostic 

Avant les 
travaux 

Ecologue et 
Maitrise 
d’œuvre 

Non 
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4.3.8.8. Mesures compensatoires 

Dans le cadre du diagnostic réalisé en 2018-2019, plusieurs espèces présentant un enjeu de conservation ont été 
identifiées sur la zone d’étude. Dans le cadre de la recherche de parcelles, deux espèces parapluies seront 
considérées pour définir les actions à mettre en œuvre et le type de parcelles compensatoire à trouver :  

► La Pie-grièche écorcheur (1 – sur site, ©ECOTONE) : perte d’habitat de reproduction et de chasse par 

effarouchement. Un couple est directement concerné par le tracé de la déviation et au moins deux autres 

pourront être concernés par une diminution de leurs territoires d’alimentation (augmentation de la compétition) ;  

► L’Aigle botté (2 – ©J. LAIGNEL) : perte d’habitat de chasse. L’Aigle botté est régulièrement présent sur le projet 

en alimentation (chasse du Lapin de garenne notamment), il a été observé à chaque sortie sur la période de 

présence de l’espèce en France.  

 

 
L’incidence sur les habitats à chauves-souris sera aussi considérée au vu de la destruction d ‘arbres pouvant s’avérer 
favorables aux chiroptères et à la perte d’habitats de chasse, bien que celle-ci ne semble pas significatif sur ce 
groupe.  

 

4.3.8.8.1. Méthode de définition des surfaces de compensation 

Les mesures compensatoires interviennent lorsque les mesures d’atténuation n’ont pas permis de supprimer et/ou 
réduire tous les impacts. Il subsiste alors des impacts résiduels qui nécessitent la mise en place des mesures de 
compensation (Article 2 de la Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature), de sorte que le 
bilan écologique global du projet sur l'état de conservation de chaque espèce protégée concernée soit au moins 
neutre. Ces mesures compensatoires doivent être spécifiquement orientées en faveur des espèces impactées et de 
leurs habitats de repos, d’alimentation ou de reproduction.  
 
Cette compensation doit apporter une plus-value écologique pour les espèces considérées, c'est-à-dire produire des 
effets positifs allant au-delà de ceux que l’on aurait pu obtenir dans les conditions actuelles, y compris de gestion.  
 
Ces mesures doivent répondre à des règles :  

▪ Permettre une compensation équivalente, habitat par habitat, espèce par espèce, sans pour autant 

provoquer une inflation des surfaces à compenser ;  

▪ Priorité donnée si possible à une mesure in situ, (à proximité immédiate ou dans la continuité du site 

affecté par le projet) et à des espaces qui sont aujourd’hui identifiés pour leur intérêt fonctionnel 

(corridors écologiques visés par les trames verte et bleue, marge d'espaces protégés…) ; 

▪ Restauration et réhabilitation de milieux existants dégradés, préservation et mise en valeur de 

milieux existants et en bon état de conservation mais susceptibles de se dégrader, et création 

d'habitats à partir de milieux différents sont les seuls types de mesures, accompagnées par des 

mesures foncières et des mesures de gestion, qui sont valides et adéquates ; 

▪ Intégration de « ratios » de compensation aux mesures, sans règles officielles, même si est 

classiquement utilisée la valeur patrimoniale de l'espèce considérée (dans la pratique, c'est 

essentiellement la surface qui est utilisée dans le calcul mais d'autres critères sont possibles). Ainsi, 

plus un habitat ou une espèce a une valeur patrimoniale forte, plus la surface à compenser sera 

multipliée par un ratio important, et ce, quelle que soit la valeur de la surface consommée, 

notamment pour les espèces faisant l'objet de plans nationaux d'actions (PNA). D’autres facteurs 

entrent en jeu dans ce calcul : 

▪ Additionnalité : une faible plus-value écologique pour une mesure de préservation et mise en valeur 

d'habitats existants favorables conduit à un ratio plus élevé que pour une création de milieux ;  

▪ Proximité temporelle : le ratio est multiplié lorsque les mesures ne sont pas fonctionnelles au moment 

de l'impact ;  

▪ Proximité géographique : un ratio plus fort est exigé pour des mesures éloignées du projet ; 

▪ Pérennisation des mesures, dans une durée généralement évaluée à 30 ans ou à la durée 

d'exploitation de l'aménagement : la gestion des terrains est indispensable pour atteindre les 

objectifs de compensation (un plan de gestion n'est pas nécessairement requis pour l'instruction de 

la demande de dérogation mais fait partie des engagements du Maître d'ouvrage). 

 
Afin d’appliquer les principes définis ci-dessus pour obtenir les surfaces nécessaires à la compensation, ECOTONE 
propose une méthode basée sur cinq critères. Seuls les habitats fonctionnels pour les espèces ayant une valeur 
patrimoniale y sont prioritaires pour la compensation. Ces espèces sont considérées comme « espèces 
parapluies », permettant alors la prise en compte de l’ensemble du cortège de chacune.  
 

4.3.8.8.2. Définition des critères à prendre en compte 

Dans un premier temps, le critère C1 « Valeur patrimoniale du site » est calculé à partir de la valeur patrimoniale 
de chaque type d’habitat d’espèces présent sur le site impacté.  

Dans un premier temps, pour chaque type d’habitat (surface brute impactée directement ou indirectement), 
indépendamment, permet d’évaluer la valeur patrimoniale de l’ensemble du site concerné par le projet, sur 
la base de cinq paramètres sont appliqués indépendamment : 

o Enjeu local de conservation (Enjeu issu du diagnostic, de moyen à très fort associés aux habitats 
en fonction des espèces évaluées) : ratio appliqué de 1 à 4 ; 

o Importance des habitats d'espèces (fonctionnalité écologique pour les espèces) : ratio appliqué de 
1 à 4 ; 

o Intensité de l'impact résiduel (dérangement, altération ou destruction) : ratio appliqué de 1 à 3 ; 
o Durée de l'impact (ponctuel à irréversible) : ratio appliqué de 1 à 4 ; 
o Effet cumulatif (impacts du projet seul et/ou cumulés avec d’autres projets sur les habitats pris en 

comptes) : ratio appliqué de 1 à 4. 
Pour chaque habitat, la surface totale est définie en faisant la moyenne des résultats des cinq paramètres 

analysés. 

Puis, les surfaces obtenues pour chaque type d’habitat sont additionnées pour obtenir la valeur qui 

caractérise l’ensemble du site. 

  

1 

2 



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ARIEGE 
DOSSIER D’ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE - PIECE J – ETUDE D’IMPACT                                                                                                                           DEVIATION DE LA RD 820 AU NIVEAU DU HAMEAU DE SALVAYRE 

 
 

SCE │ DUP – RD820 │ Avril 2021 205 / 265   
 

 

CRITERE RATIO 

C1 PAR HABITAT (VALEUR PATRIMONIALE DES HABITATS D'ESPECES CONSIDERES) 

Enjeu local de conservation issu du diagnostic  

Moyen 1 

Assez fort 2 

Fort 3 

Très fort 4 

Importance des habitats d'espèces   

Faible (ponctuelle/irrégulière) 1 

Modéré (Permet une partie du cycle biologique) 2 

Forte (Permet le cycle biologique complet) 3 

Très forte (Accueille la seule population locale) 4 

Intensité de l'impact résiduel   

Dérangement ponctuel hors période de repro 1 

Modification de l'habitat (Altération ou destruction) 2 

Destruction d'individus 3 

Durée de l'impact   

Court terme 1 

Moyen terme 2 

Long terme 3 

Irréversible 4 

Effet cumulatif (si nécessaire)   

Seul projet impactant sur les habitats/espèces du site ou impacts faibles vis-à-

vis des autres projets 
1 

Ajoute des impacts modérés aux autres projets existants du site 2 

Ajoute des impacts forts aux autres projets existants et à venir dans le secteur 3 

Impacts majeurs suite au cumul avec d'autres projets 4 

 
Ces surfaces seront celles de référence pour appliquer dans un second temps, les ratios des critères suivants 
concernant la compensation à rechercher :  

C2 « Additionnalité » : une plus-value écologique est visée. S’il s’agit d’une mesure de préservation et une 
mise en valeur d'habitats existants déjà favorables le ratio sera plus élevé (=1) que pour une création de 
milieux (=0.5) à partir d’habitats différents ; 

C3 « Proximité temporelle » : l’objectif est d’inciter à la mise en place des mesures compensatoires (à minima 
l’acquisition des parcelles compensatoires) le plus tôt possible. Ainsi, le ratio augmente (0.5 à 1.5) plus on 
s’éloigne des premiers impacts du projet ; 

C4 « Proximité géographique » : l’objectif est d’inciter l’acquisition des parcelles compensatoires au plus 
proche de la zone de projet. Ainsi, le ratio augmente (0.5 à 1.5) plus on s’éloigne de la zone de projet. 
L’éloignement est dans ce cas une notion de contexte écologique et fonctionnalité. Dans certains cas les 
habitats pouvant accueillir des cortèges similaires seront privilégiés même s’ils sont plus éloignés que 
d’autres habitats moins compatibles (ex : contexte montagnard avec même altitude et versant à viser) ; 

C5 « Pérennisation des mesures » : l’objectif est d’inciter le Maître d’ouvrage à s’engager dans la mise en 
place des mesures et d’en assurer le suivi. Ainsi, le ratio augmente (0.5 à 1.5) moins l’engagement du 
Maître d’ouvrage est garanti et/ou considéré suffisant. 

 
Une fois les cinq critères analysés, les cinq surfaces obtenues seront alors additionnées. La moyenne du total qui 
en résulte sera la surface nécessaire à la compensation du projet : 

𝑺𝒖𝒓𝒇𝒂𝒄𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒆𝒏𝒔𝒂𝒕𝒐𝒊𝒓𝒆 𝒏é𝒄𝒆𝒔𝒔𝒂𝒊𝒓𝒆 =  
𝐶1 + 𝐶2 + 𝐶2 + 𝐶4 + 𝐶5

5
 

 

CRITERES RATIO 

C2 (ADDITIONNALITE)  

Création de milieux 0,5 

Préservation et mise en valeur d'habitats existants favorables 1 

C3 (PROXIMITE TEMPORELLE)   

Proche (Si mesures en place au moment des impacts j0) 0,5 

Modéré (Si mesures en place moins d'1 an après impacts >j+1 à <1an) 1 

Eloignée (Mesures en place plus d'1 an après impacts >1an) 1,5 

C4 (PROXIMITE GEOGRAPHIQUE)   

A proximité immédiate du projet (habitats altérés connectés) 0,5 

Plus éloignée, mais dans un environnement proche écologiquement (cortèges et 

contextes similaires) 
1 

Eloignée écologiquement (cortèges et contextes très différents) 1,5 

C5 (PERENNISATION DES MESURES)   

Plan de Gestion 0,5 

Durée de 30 ans (sans plan de gestion) 1 

Durée d'exploitation du projet inférieure à 30 ans (sans plan de gestion) 1,5 

 
 
Cependant, le raisonnement est basé, pour les critères C2 à C5, sur des hypothèses pour lesquelles le Maître 
d’Ouvrage est en mesure de pouvoir les orienter, comme la maîtrise foncière et l’engagement dans la mise en place 
des mesures. Ainsi, plusieurs scénarios de surfaces nécessaires à la compensation pourront être proposés avec les 
limites qui en découlent. Voici cinq exemples qui peuvent être déclinés en fonction d’autres possibilités liées au 
projet : 
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4.3.8.8.3.  Calcul des surfaces compensatoires 

Typologie des impacts 
 
Dans le cadre du projet de Salvayre, seules les parcelles du nord du site, les prairies acides ou améliorées plus ou 
moins enfrichées, sont considérées dans la nécessité d’une compensation. En effet, les inventaires naturalistes ont 
permis de définir qu’il s’agissait là des secteurs les plus intéressants pour l’alimentation et la reproduction de 
l’avifaune et la chasse des chiroptères, cortèges les plus touchés par le projet de déviation, et que les parcelles 
cultivées ne représentaient qu’un habitat secondaire dans la réalisation de leurs cycles biologiques.  
 
Deux types d’impacts ont été ensuite définis :  

▪ Direct : destruction par l’implantation du projet (aménagement, accotement, fossé, voie modes doux, 

etc.) ; 

▪ Indirect : Perte de fonctionnalité en tant qu’habitat de reproduction et de chasse (pour les grands 

rapaces) une fois la réalisation de la déviation du fait de la fragmentation des milieux.  

 

Figure 188 : Typologie des impacts du projet de Salvayre 
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4.3.8.8.4. Hypothèses de compensation 

Afin de définir les surfaces nécessaires à la compensation, trois hypothèses ont été définies pour le projet de 
déviation de Salvayre :  

A : Compensation par la création de milieux identiques à ceux perdus dans une temporalité proche, à proximité 
immédiate (parcelles attenantes) et gérée par la réalisation d’un plan de gestion ; 

B : Compensation par la création de milieux identiques à ceux perdus dans une temporalité proche, à proximité 
plus éloignée (proximité écologique) et gérée par la réalisation d’un plan de gestion ; 

C : Compensation par la préservation et la gestion de milieux identiques déjà présents à proximité immédiate 
ou écologique.  

Le tableau suivant synthétise les surfaces devant être conventionnées dans le cadre du projet de Salvayre : 

Tableau 43 : Description des surfaces à compenser par type d'habitats 

 

Destruction d'habitat de reproduction et 

d'alimentation 
Perte de fonctionnalité 

 
Surfaces 

perdues 

(ha) 

Surfaces à compenser Surfac

es 

perdu

es 

(ha) 

Surfaces à compenser 

Habitat d'espèce 
Hypothès

e A 

Hypothès

e B 

Hypothès

e C 

Hypothès

e A 

Hypothès

e B 

Hypothès

e C 

Cultures 0,15 0,20 0,24 0,24   - - - 

Habitations et jardins 0,00 0,01 0,01 0,01         

Prairies acides 0,12 0,17 0,20 0,20 1,84 2,64 3,08 3,08 

Prairies améliorées 1,07 1,55 1,81 1,81 3,06 4,41 5,15 5,15 

Prairies de fauche 0,61 0,88 1,03 1,03 0,37 0,53 0,61 0,61 

Prairies de fauche, ronciers et 

recolonisation de chênes 
0,11 0,17 0,19 0,19 0,02 0,02 0,03 0,03 

Prairies et recolonisation de Trembles 0,25 0,36 0,42 0,42 0,03 0,04 0,05 0,05 

Total Surface compensatoire nécessaire  2,32 3,34 3,90 3,90 5,31 7,65 8,93 8,93 

 
Ainsi, la surface totale à compenser au vu des habitats d’espèces perdus sur le projet de déviation de 
Salvayre oscille entre 10,99 ha et 12,83 ha, soit entre 11 et 13 ha, selon le type de compensation (création ou 
préservation) et la proximité au projet. 

4.3.8.8.5. Propositions de compensation 

Afin de pouvoir mettre en œuvre les pistes d’amélioration écologique, l’Association de Naturalistes d’Ariège (aussi 
CEN Ariège) a été consultée dans l’optique d’un conventionnement laissant la gestion des parcelles compensatoires 
à cet organisme déjà reconnu dans le domaine.  
 
Les échanges ont permis de définir un secteur pouvant accueillir la compensation : 
 

Le secteur du lieu-dit de Clarac sur la commune du Vernet correspond à des parcelles acquises par le Conseil 
Départemental dans le cadre d’un projet de centre d’enfouissement et se situe à moins de 2 km du projet 
en bordure de l’Ariège. Il s’agit de parcelles agricoles actuellement en pâturage extensif et encours de 
fermeture par manque d’entretien. Ce secteur est au sein de la ZNIEFF du Bois de Bonnac et accueillerait 
la Pie-grièche écorcheur sur les zones les plus préservées. 
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Figure 189 : Localisation des sites de compensation envisagés 



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ARIEGE 
DOSSIER D’ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE - PIECE J – ETUDE D’IMPACT                                                                                                                           DEVIATION DE LA RD 820 AU NIVEAU DU HAMEAU DE SALVAYRE 

 
 

SCE │ DUP – RD820 │ Avril 2021 209 / 265   
 

Le secteur de Clarac, sur la commune du Vernet, correspond à un ensemble de parcelles dont la propriété incombe 
au Conseil Départemental et cédé à l’exploitation à un agriculteur y faisant un pâturage extensif d’ovins. 
 
Les parcelles de prairies sont en cours de fermeture (cf. illustration suivante) et les boisements accueillent à certains 
endroits des espèces exotiques comme le Robinier faux-acacia. Des données sur la faune déjà connue du secteur 
sont en cours d’extraction auprès de l’ANA.  
 
Ce site se trouve au sein de la ZNIEFF de type I 730011901 Bois de Bonnac correspondant à une succession de 
vallons accueillant le Grand-duc d’Europe et l’Aigle botté en bordure de plaine d’agriculture intensive.  
On notera que plusieurs projets ont été étudiés sur la zone (éolien, photovoltaïque) et qu’une partie a déjà été cédé 
pour la réalisation d’un centre pénitentiaire. A long terme, ce secteur pourrait donc se voir urbanisé et mérite à ce 
titre une protection par gestion. 
 

 

Figure 190 : Illustration du secteur de Clarac (orthophoto de 2019 à gauche, 2000-2005 à droite) 

 
 
Ce parcellaire étant déjà propriété du Conseil Département, la compensation consistera en la réalisation d’un plan 
de gestion devant aboutir à la ré-ouverture de milieux buissonnants et à leur maintien par entretien manuel ou 
pâturage afin de retrouver une mosaïque de milieux ouverts à semi-ouverts favorables à l’avifaune observée sur le 
projet de Salvayre (cortège de passereaux, mammifères, chiroptères). Ce plan de gestion sera doublé d’un 
conventionnement par ORE (Obligation réelle environnementale) avec l’ANA.  
 
La gestion de boisement et/ou le financement de suivis précis sur les populations de chiroptères locales seront mis 
en œuvre afin de pallier aux incidences identifiées sur les chiroptères et d’apporter de la connaissance sur les 
populations locales.  
 
 

Modalités de la compensation 
 
MESURES DE COMPENSATION 
 

C3 – Mesure en faveur des habitats et espèces perdus 

Objectif de la mesure  
Compenser la surface totale au vu des habitats et espèces perdus sur le projet de déviation de Salvayre 
soit entre 11 et 13 ha, selon le type de compensation (création ou préservation) et à proximité au projet. 
 
Description de la mesure 
 
Afin de réaliser des actions de compensation sur le secteur du Vernet, la réalisation d’un Plan de Gestion par l’ANA 
devra être définie pour partie ou totalité des surfaces de compensation à trouver dans le cadre du projet. Notons 
que la parcelle en cours de fermeture représente déjà environ 20 ha.  
 
Les principes de la réalisation d’un plan de gestion et une estimation financière sont présentés plus précisément 
dans le dossier de demande de dérogation. 
 
Ce plan de gestion définira l’état initial des parcelles considérées pour la faune présente (avifaune et chiroptères 
notamment) et proposera des actions de gestion et de suivis permettant de prouver une plus-value sur les zones 
en compensation. 
 
Ce plan de gestion sera doublé d’un conventionnement par ORE (Obligation réelle environnementale) avec l’ANA. 
 
Ainsi, la réalisation d’un Plan de Gestion permettra de pérenniser ces secteurs en ZNIEFF menacés par la 
fermeture des milieux liés à la déprise agricole, l’agriculture intensive à proximité et le risque d’aménagements 
(éolien, photovoltaïque). 
 
Caractéristiques de la mesure 
 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Coût de mise en 
œuvre 

Calendrier de mise 
en œuvre 

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi environnemental 
spécifique 

Conseil Départemental de 
l’Ariège 

A préciser dans le plan 
de gestion ANA 

A l’issue des travaux AN A 
A préciser dans le plan de 

gestion ANA 
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4.3.9. Impacts sur l’ambiance sonore 

4.3.9.1. Cadre réglementaire 

4.3.9.1.1. Généralités 

Le projet d’aménagement prévoit la création d’une infrastructure de transport terrestre. A ce titre, le dispositif 
réglementaire de lutte contre le bruit des infrastructures de transports terrestres est issu, à l’origine, de la Loi « Bruit 
» n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. Les dispositions de cette loi ont été depuis 
codifiées dans le Code de l’environnement (articles L571-1 à L571-26). 
 

Une politique articulée autour de plusieurs axes a ainsi été mise en place en France : 

▪ Le classement des voies bruyantes et la définition de secteurs où l’isolation des locaux doivent être 
renforcés. La classification du réseau de transport terrestre en 5 catégories sonores et la délimitation 
géographique en secteurs affectés par le bruit constituent un dispositif réglementaire préventif permettant 
de fixer les performances acoustiques minimales que les futurs bâtiments sensibles devront respecter, et de 
disposer d’une base d’informations pour des actions complémentaires à la réglementation acoustique des 
constructions. 

▪ La prise en compte, en amont, des nuisances sonores lors de la construction ou de la modification 
d’une voie : Des obligations précises en matière de protection contre le bruit s’imposent à tous les 
maîtres d’ouvrages d’infrastructures de transports terrestres. Elles portent sur le contenu des études 
d’impact, sur les objectifs de protection à viser, ainsi que sur les moyens de protection à employer 
pour les atteindre. 

▪ Le rattrapage des situations critiques ou « points noirs du bruit » (PNB) : Le développement du trafic routier 
et ferroviaire et une urbanisation mal maîtrisée aux abords des infrastructures de transports ont créé des 
situations critiques. Le nombre de logements concernés par les nuisances sonores excessives qui en 
découle est trop élevé. Face à ce constat, l’État français a dynamisé la politique basée à la fois sur la 
prévention, le traitement des bruits à la source et la résorption des situations les plus critiques que sont les 
points noirs du bruit et l’a dotée de moyens sensiblement accrus pour les réseaux routiers et ferroviaires 
nationaux. 

▪ Les autorités compétentes dans le domaine de l’urbanisme ont, par ailleurs, des obligations concernant la 
prise en compte du bruit des transports terrestres et aériens. Les prescriptions relatives aux classements 
sonores des infrastructures de transports terrestres et aux plans d’exposition au bruit (PEB), doivent ainsi 
figurer en annexe des plans locaux d’urbanisme des communes concernées, afin d’intégrer les prescriptions 
acoustiques aux constructions et opérations futures d’aménagement. 

 
Ce dispositif national a également été complété et précisé par la transposition en droit français de la Directive 
européenne n°2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement 
(transposée par les articles L572-1 à L572-11 et R572-1 à R572-11 du Code de l’Environnement, et par les arrêtés 
ministériels des 3 et 4 avril 2006). 
Cette réglementation vise à définir une approche commune pour les États membres de l’Union européenne afin 
d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine dus à l’exposition au bruit ambiant. 
La directive européenne institue ainsi l’obligation d’établir des « cartes de bruit stratégiques » (CBS) des principales 
infrastructures de transport et des grandes agglomérations puis, sur la base des informations fournies par ces 
documents, d’élaborer des plans d’actions, intitulés en France « Plan de prévention du bruit dans l’environnement » 
(PPBE). 

 

4.3.9.1.2. Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit routier 

L’impact d’une modification ou d’une création de voiries est à quantifier au regard de l’arrêté du 5 mai 1995 relatif 
au bruit des infrastructures routières. Cet arrêté prescrit les niveaux sonores maximaux admissibles selon l’usage et 
la nature des locaux exposés au bruit, la nature de l’aménagement et du bruit ambiant préexistant. 
 
Cas d’une construction de voie nouvelle 
 
Les seuils maximaux admissibles sont présentés dans l’article 2 de l’arrêté du 5 mai 1995. 

 
Seuils maximaux admissibles 

Usage et nature des bâtiments LAeq(6h-22h) LAeq(22h-6h) 

Etablissements de santé, de soins et d’action sociale 60 dB(A) 55 dB(A) 

Etablissements d’enseignement (à l’exclusion des ateliers 
bruyants et des locaux sportifs) 

60 dB(A) - 

Logements en zone d’ambiance sonore préexistante modérée 60 dB(A) 55 dB(A) 

Autres logements 65 dB(A) 60 dB(A) 

Locaux à usage de bureaux en zone d’ambiance sonore 
préexistante modérée 

65 dB(A) - 

Pour les salles de soins et les salles réservées au séjour des malades, le niveau indiqué à la première ligne est abaissé de 
3 dB(A) 

Tableau 44: Seuils maximaux admissibles  

 

Critère de zone d’ambiance sonore préexistante modérée 

Bruit ambiant existant avant travaux (toutes sources) en dB(A) 
Type de zone 

LAeq (6h-22h) LAeq (22h-6h) 

< 65 < 60 Modérée 

> 65 < 60 Modérée de nuit 

65 > 60 Non modéré 

Pour les locaux à usage de bureaux, le critère d’ambiance sonore modérée ne prend en compte que la période de jour. La 
contribution sonore maximale dans le cas d’infrastructures nouvelles est alors de LAeq(6h – 22h) = 65 dB(A) 

Tableau 45: Critère de zone d’ambiance sonore préexistante modérée  

 

 
Cas de la transformation significative d’une route existante 

 
Les conditions à respecter sont fixées par l’article 3 de l’arrêté du 5 mai 1995. Les niveaux maximaux admissibles 
pour la contribution sonore lors d’une modification ou transformation d’une infrastructure existante sont les suivants : 
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Seuils admissibles pour la période de référence diurne (6h-22h) 

Types de locaux 
Type de zone 
d’ambiance 
préexistante 

Contribution sonore 
initiale de 

l’infrastructure LAeq 
(6h-22h) en dB(A) 

Contribution sonore 
maximale admissible après 
travaux LAeq (6h-22h) en 

dB(A) 

Logements 

modérée 

≤ 60 60 

> 60 
Contribution initiale 

plafonnée à 65 

non modérée Quel qu'il soit 65 

Etablissements 
de santé de 
soins et 
d’action 
sociale 

Salles de soins et salles 
réservées au séjour de 
malades 

 ≤ 57 57 

 
> 57 

Contribution initiale 
plafonnée à 65 

Autres locaux 

 ≤ 60 60 

 
> 60 

Contribution initiale 
plafonnée à 65 

Etablissement d’enseignement (sauf les 
ateliers bruyants et les locaux sportifs) 

 ≤ 60 60 

 
> 60 

Contribution initiale 
plafonnée à 65 

Locaux à usage de bureaux modérée  65 

Tableau 46: Seuils admissibles période diurne  

Seuils admissibles pour la période de référence nocturne (22h-6h) 

Types de locaux 
Type de zone 
d’ambiance 
préexistante 

Contribution sonore initiale de 
l’infrastructure LAeq (22h-6h) 

en dB(A) 

Contribution sonore maximale 
admissible après travaux LAeq 

(22h-6h) en dB(A) 

Logements 

modérée  

≤ 55 55 

> 55 
Contribution initiale 

plafonnée à 60 

non modérée Quelle qu’elle soit 60 

Etablissements de santé, de 
soins et d’action sociale 

 ≤ 55 55 

 
> 55 

Contribution initiale 
plafonnée à 60 

Pour les locaux qui ne sont pas cités dans l’arrêté (enseignement et bureaux) et non repris dans ces tableaux, il n’y a pas de valeurs 
maximales admissibles qui s’appliquent. 

Tableau 47: Seuils admissibles période nocturne 

 

Définition de la modification ou transformation significative d’infrastructure 

Au sens des articles R.571-44 à 52 du code de l’Environnement, une modification ou transformation significative 
d’une infrastructure existante est démontrée lorsque les deux conditions ci-dessous sont réunies : 

▪ des travaux doivent être réalisés sur l'infrastructure concernée ; 

▪ les travaux doivent induire une augmentation des niveaux sonores à terme supérieure à 2 dB(A) par 
comparaison entre la situation sans et avec aménagement. 

 
Les travaux suivants sont exclus de la définition d’une modification ou transformation significative : 

▪ travaux de renforcement de chaussée, de requalification ou de mise en sécurité des voies routières ; 

▪ aménagements ponctuels de voies routières ou aménagements de carrefours non dénivelés. 
 
Lors d'un aménagement sur place, la réglementation impose de comparer les niveaux sonores avec un trafic 
à terme avec et sans aménagement, afin de déterminer s'il y a ou non transformation significative. 
 

4.3.9.2. Etude prévisionnelle acoustique 

Le projet de déviation de la RD820 est susceptible de générer des nuisances sonores sur l’environnement immédiat 
du tracé. Pour caractériser ces impacts et proposer si nécessaire des dispositifs de protection à la source (écran 
acoustique et/ou merlon), une étude prévisionnelle acoustique est réalisée. 
 
Elle permet de : 
► déterminer l'ambiance acoustique avant la réalisation des travaux et à l’horizon de 20 ans après la mise en 

service,  
► définir la nature et les caractéristiques des protections qui permettront de répondre aux seuils réglementaires,  
► évaluer les niveaux résiduels après la mise en œuvre des protections. 

 

Les cartographies de niveaux sonores acoustiques en façade et en champ libre (courbes isophones) à l’état futur 
passent par des simulations numériques réalisées à partir de la modélisation de la zone d’étude avec le logiciel 
MithraSIG.  

4.3.9.2.1. Modélisation de la zone d’étude 

L’aire d'étude est modélisée à l'aide du logiciel de calculs automatiques MithraSIG dans sa version 5.3 de décembre 
2019. 
Le logiciel utilise le code de calculs "NMPB 2008" (Nouvelle Méthode de Prévision du Bruit), qui intègre l'effet des 
conditions atmosphériques sur la propagation des sons. Le logiciel est ainsi conforme aux prescriptions de la norme 
NF XP 31-133 de février 2007, relative au calcul de l'atténuation du son lors de sa propagation en milieu extérieur, 
incluant les effets météorologiques. 
 
Il permet en particulier de : 

 Discriminer les contributions sonores ; 
 Déterminer le niveau sonore en différents points récepteurs ; 
 Choisir et dimensionner les protections acoustiques permettant de satisfaire un objectif de protection ; 
 Simuler différents types de trafic. 

 
Les principaux paramètres de calcul utilisés pour l’étude sont les suivants : 

 Chemin de propagation : 500 m par rapport au point de calcul ; 
 Ordre de réflexion : ordre 3 pour les courbes isophones et les points récepteurs ; 
 Sol : semi-absorbant ; 
 Hauteur des points de calcul : en fonction des ouvertures sur les bâtiments. 
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De manière générale, l'incertitude des résultats issus de la modélisation acoustique est estimée à plus ou moins un 
décibel(A). 
 
Le modèle numérique MithraSIG est constitué en 4 étapes : 

 Création du modèle de terrain (courbes de niveaux et points côtés par importation des données à partir 
des fichiers fournis) ; 

 Création de la couche « bâtiment » par digitalisation et par importation à partir de fichier dxf ; 
 Création de la couche « voirie » avec affectation du trafic et de la vitesse sur les différents segments 

sources ; 
 Positionnement des points récepteurs par maillage et en façade des bâtiments. 

 

4.3.9.2.2. Données d’entrée 

Trafics et vitesses des infrastructures terrestres 
Le trafic routier à l’horizon 2045 (+ 20 ans après la mise en service) sur le déviation pris en compte dans l’étude 
acoustique est de 15 744 véhicules / jour dont 2.6 % de poids-lourds. La vitesse réglementaire est établie à 80 km/h 
pour les véhicules légers, à 70 km/h pour les poids-lourds et à 30 km/h dans les giratoire pour l’ensemble des 
véhicules. 
 
Fonds de plans 
Le projet routier en 3D a été intégré au modèle MithraSIG. 
 
Occupation du sol 
Lors de la visite terrain, SCE a recensé les données nécessaires à la modélisation : 

▪ bâti existant (type et hauteur de bâtiment, présence de fenêtres de toit et de pignons aveugles) ; 

▪ obstacle pouvant perturber le champ acoustique (merlon, écrans ou mur de clôture…), 
 

4.3.9.3. Simulations acoustiques 

A proximité du projet de déviation, quatre secteurs bâtis sont susceptibles d’être impactés par les nuisances sonores 
liées à la nouvelle voie. 
Du point de vue réglementaire, l’aménagement est à considérer en aménagement sur place pour le secteur 1 et en 
voie nouvelle pour les secteurs n°2, n°3 et n°4, cela implique des seuils réglementaires différents entre les deux cas. 

• Pour le secteur n°1 en aménagement sur place, la transformation significative doit être démontrée (travaux 
de voirie significatif + augmentation des niveaux sonores à terme supérieure à 2 dB(A) entre la situation 
sans et avec aménagement). 

• Pour les secteurs n°2, 3 et 4, les seuils réglementaires à appliquer à la contribution du projet sont de 60 
dB(A) pour la période diurne et 55 dB(A) pour la période nocturne ; 

Figure 191 : Secteurs bâtis susceptibles d’être impactés par les nuisances sonores 

 

Source : SCE, 2020  

4.3.9.3.1. Situations projetées à l’horizon 2045 

Secteur 1 : aménagement sur place 
 
Au sens des articles R.571-44 à 52 du code de l’Environnement, une modification ou transformation significative 
d’une infrastructure existante est démontrée lorsque les deux conditions ci-dessous sont réunies : 

▪ des travaux doivent être réalisés sur l'infrastructure concernée ; 

▪ les travaux doivent induire une augmentation des niveaux sonores à terme supérieure à 2 dB(A) par 
comparaison entre la situation sans et avec aménagement. 

 
Les travaux suivants sont exclus de la définition d’une modification ou transformation significative : 

▪ travaux de renforcement de chaussée, de requalification ou de mise en sécurité des voies routières ; 

▪ aménagements ponctuels de voies routières ou aménagements de carrefours non dénivelés. 
 
Lors d'un aménagement sur place, la réglementation impose de comparer les niveaux sonores avec un trafic 
à terme avec et sans aménagement, afin de déterminer s'il y a ou non transformation significative. La 
transformation significative de la voie est démontrée à l’horizon projeté dès lors qu’une augmentation de 2 
dB(A) est observée entre la situation sans aménagement (situation de référence) et la situation avec 
aménagement. 

 

Secteur 4 

Secteur 3 

Secteur 1 

Secteur 2 
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Des calculs ponctuels ont été réalisés à 2 mètres en avant des façades des habitations impactées au droit du 
secteur n°1 afin de déterminer l’impact sonore de l’aménagement sur place. La figure suivante montre la 
localisation des points de calculs au droit du secteur 4.  

 

Figure 192 : Position des points récepteurs au droit du secteur n°1 

 

Source : SCE, 2020 

 
Le tableau suivant compare les résultats des calculs ponctuels pour les périodes diurne et nocturne à l’horizon 
2045 pour la situation de référence et la situation projet sans dispositifs de protection. 

 

Tableau 48 : Résultats des calculs ponctuels de l’impact sonore du projet à l’horizon 2045 en aménagement sur place 
au droit du secteur n°1 

Récepteur 

Position 

du 

récepteu

r 

Étage  

Niveau sonore à 

l’horizon 2045 

Sans aménagement 

en dB(A) 

Niveau sonore à 

l’horizon 2045 

avec aménagement 

en dB(A) 

Ecart de niveaux sonores 

entre l’état de référence et 

l’état projet  

en dB(A) 

Jour 

6h-22h 

Nuit 

22h-6h 

Jour 

6h-22h 

Nuit 

22h-6h 

Jour 

6h-22h 

Nuit 

22h-6h 

A 
En 

façade 

RDC 69.5 60.7 57.6 49.4 -11.9 -11.3 

R+1 70.5 61.5 64.2 55.2 -6.3 -6.3 

B 
En 

façade 

RDC 69.8 61 59.2 50.8 -10.6 -10.2 

R+1 70.8 62 65 56.8 -5.8 -5.2 

C 
En 

façade 
RDC 57.4 49 56 47.4 -1.4 -1.6 

 
L’analyse des résultats entre les niveaux sonores de jour et de nuit entre les configurations avec et sans 
aménagement montre que l’impact de l’aménagement limite sensiblement les nuisances sonores pour les habitations 
du secteur n°1. En effet, l’environnement acoustique à terme en sera amélioré ; cela s’explique par l’éloignement du 
raccordement au giratoire ainsi que la baisse significative de la vitesse du flux de véhicules à l’arrivée sur le giratoire. 

Secteur 1 : l’augmentation à terme des niveaux sonores de 2 dB(A) n’étant pas observée sur ce secteur, 
aucune contrainte réglementaire n’est opposable en façade des habitations concernées. 

 
Secteur n°2, 3 et 4 : création en voie nouvelle 
 
L’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières prescrit dans le cas de la construction d’une voie 
nouvelle les niveaux sonores maximaux admissibles selon l’usage et la nature des locaux exposés au bruit et selon 
l’ambiance sonore préexistante. Au droit des secteurs bâtis n°2, 3 et 4, composés uniquement de logements, la 
campagne de mesure a montré que l’ambiance sonore préexistante y est modérée. De ce fait, les seuils 
réglementaires à appliquer à la contribution du projet sont de 60 dB(A) pour la période diurne et 55 dB(A) pour la 
période nocturne. 
 
Les simulations par courbes isophones suivantes permet d’identifier les secteurs susceptibles d’avoir des 
dépassements de seuils réglementaires en façade des bâtiments d’habitations au niveau de la création de le nouvelle 
voie. Ces simulations donnent lieu à l’établissement de cartographies d’ambiance sonore pour les deux périodes de 
références 6h-22h et 22h-6h conformément à la réglementation.  
 
Nota : une courbe isophone est une courbe où règne le même niveau sonore. 
 
Elles permettent d’avoir une représentation de la répartition spatiale des niveaux sonores dans l’ensemble de la zone 
d’étude et vont apparaitre les bâtiments, la localisation des points de calculs. Les cartes des simulations par courbes 
isophones sont présentées ci-dessous. 
 
En première approche, l’environnement sonore au droit des secteurs bâtis n°2,3 et 4 montre des niveaux 
sonores jour inférieur à 60 dB(A) (seuil réglementaire) et nuit, inférieur à 55 dB(A) (seuil réglementaire). 
Cependant, au droit de la parcelle qui accueille des mobil-homes ou caravanes (secteur n°4), les seuils 
réglementaires sont dépassés ; un dispositif de protection doit être mis en œuvre.

A 

B 

C 

Secteur 1 
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Figure 193 : Impact acoustique de la déviation de Salvayre sans dispositifs de protections acoustique en période diurne 

 

Source : SCE, 2020 
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Figure 194 : Impact acoustique de la déviation de Salvayre sans dispositifs de protection en période nocturne 

 
Source : SCE, 2020 
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4.3.9.4. Dispositifs de protection proposés 

L’analyse des courbes isophones montre un dépassement des seuils réglementaires au niveau des habitations 
« légères » (type caravanes) (secteur n°4). Une étude détaillée sur les secteurs n°2, 3 et 4 passe par des simulations 
par point en façade d’habitation et en champ libre afin de proposer la mise en œuvre de dispositif de protection. Les 
résultats des modélisations en situation projet avec les dispositifs de protection proposés par SCE sont présentés 
sous forme de cartographies de courbes isophones et d’un tableau de synthèse récapitulant les niveaux sonores 
pour chaque point récepteur. 
 
Les cartographies par courbes isophones en période diurne et en période nocturne en situation projet à l’horizon 
2045 avec les dispositifs de protections proposés par SCE sont présentées ci-après. 
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Figure 195 : Impact acoustique de la déviation de Salvayre avec dispositifs de protection acoustique en période diurne 

 
0 

Source : SCE, 2020
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Figure 196 : Impact acoustique de la déviation de Salvayre avec dispositifs de protection acoustique en période nocturne 

 
Source : SCE, 2020 
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Le tableau ci-dessous synthétise les résultats de l’impact sonore du projet de la déviation en voie nouvelle au droit des secteurs 2, 3 et 4 : 

 

Tableau 49 : Résultats des calculs ponctuels de l’impact sonore du projet à l’horizon 2045 avec et sans dispositifs de protection 

 
 

Position du 

récepteur 

Étage / Hauteur par 

rapport au terrain 

naturel en mètre 

Seuil réglementaire en 

dB(A) 

(Voie nouvelle) 

Niveau sonore sans dispositifs  

à l’état projeté  

SANS dispositif de protection  

en dB(A) 

Niveau sonore sans dispositifs  

à l’état projeté  

AVEC dispositif de protection  

en dB(A) 

Dispositif de 

protection à la 

source proposés 

Gain acoustique  

amené par le dispositif de protection 

en dB(A) 
 

 

 

 Jour 

6h-22h 

Nuit 

22h-6h 

Jour 

6h-22h 

Nuit 

22h-6h 

Jour 

6h-22h 

Nuit 

22h-6h 

Jour 

6h-22h 

Nuit 

22h-6h 

Secteur n°2 

Point n°2 En façade RDC 60 55 57,7 49,5 57,7 49,5 

Ø 

0 0 

Point n°2A En façade RDC 60 55 55,9 48,0 55,9 48,0 0 0 

Point n°3 En façade RDC 60 55 55,5 47,5 55,4 47,4 -0,1 -0,1 

Secteur n°3 Point n°4 En façade 

RDC 60 55 49,8 41,9 50,0 42,1 0,2 0,2 

R+1 60 55 50,8 42,4 51,0 42,6 0,2 0,2 

Secteur n°4 

Récepteur R1 En champ libre 2m 60 55 59,5 50,9 59,1 50,4 
Écran de 2,5m de 

hauteur par 

rapport au terrain 

naturel 

-0,4 -0,5 

Récepteur R2 En champ libre 2m 60 55 64,3 55,3 58,1 49,5 -6,2 -5,8 

Récepteur R3 En champ libre 2m 60 55 54,2 46,1 53,0 44,9 -1,2 -1,2 

 

64,3 : niveau sonore dépassant les seuils réglementaires 
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L’analyse des niveaux sonores amène les commentaires suivants : 

 Secteur 2 : 

o Les niveaux sonores en façade des habitations les plus proche du projet (points de calculs n°2, n°2A 
et n°3) sont compris entre 55,9 et 57,7 dB(A) en période diurne et entre 47,5 et 49,5 dB(A) de nuit. 
Les niveaux sonores projetés sont significativement inférieurs aux seuils réglementaires (entre 2,3 
et 4,5 dB(A) de jour et entre 5,5 et 7,5 dB(A) de nuit).  

o Aucun dispositif de protection n’est prévu au droit du secteur 2. 

 Secteur 3 : 

o L’habitation du secteur 3 situées à 250 mètres du projet (point de calcul n°4) est exposée à des 
nuisances sonores en période diurne de 50,8 dB(A) et de 42.4 dB(A) en période nocturne.  

o Avec des niveaux sonores projetés très en deçà des seuils réglementaires aucun dispositif de 
protection n’est envisagé dans ce secteur. 

 Secteur 4 : 

o Les niveaux sonores calculés à l’état projetés sans protection au droit des points de calculs (R1, R2 
et R3) disposés en champ libre en limite de propriété de l’aire d’accueil sont compris entre 54,2 et 
64,3 dB(A) en période diurne et entre 46,1 et 55,3 dB(A) en période nocturne.  

o Afin de garantir le respect des seuils réglementaires au sein de l’intégralité de l’aire d’accueil, 
SCE propose la mise en œuvre d’un écran acoustique d’une hauteur de 2,50 mètres par au 
terrain naturel (125 mètres linéaires). Les niveaux sonores calculés en présence du mur anti-bruit 
sont alors compris entre 53 et 59.1 dB(A) de jour et sont compris de nuit entre 44,9 et 50,4 dB(A). 

 
La mise en œuvre du dispositif de protection permet des gains acoustiques entre 0.4 et 6.2 dB(A) en fonction de la 
distance entre l’émetteur et le récepteur et de l’effet de la protection aux abords des habitations « légères » (type 
caravanes) (secteur 4). 
 
Afin de respecter la réglementation en vigueur et de prévenir des expositions aux bruits excessives, le 
Département doit mettre en œuvre le dispositif de protection suivant : 

 Ecran acoustique au droit des habitations « légères » (type caravanes) : hauteur de 2,50m sur 125 m 
de longueur. 

Situation de référence 
 
L’étude de l’impact sonore à la situation de référence passe par la réalisation de simulations par courbes isophones 
pour les périodes diurne et nocturne. 

 
Les trafics routiers implémentés pour la situation de référence dans le modèle sur la RD820 sont identiques à ceux 
renseignés sur la future déviation, à savoir 15 744 véhicules / jour dont 2.6 % de poids-lourds. Les vitesses pratiquées 
sont les vitesses actuelles. 
 
Les simulations par courbes isophones suivantes montrent l’impact sonore sans aménagement à l’horizon 2045.  
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Figure 197 : Impact acoustique de la situation de référence (horizon 2045 sans aménagement) en période diurne 

 
Source : SCE, 2020 
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Figure 198 : Impact acoustique de la situation de référence (horizon 2045 sans aménagement) en période nocturne 

 
Source : SCE, 2020 
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4.3.9.5. Impact sonore en traversée du hameau de Salvayre 

Il est à noter que le projet de déviation va engendrer une diminution significative des niveaux sonores ressentis aux 
droits des habitations dans la traversée du hameau de Salvayre. Par analogie sur d’autre déviation du département, 
le trafic résiduel attendu dans la traversée du hameau correspond à 9.5 % du trafic sur la déviation. Le gain sonore 
est estimé à 10 dB(A) ce qui représente une amélioration par deux de la sensation auditive. 

 

R20 – Dispositif de protection sonore 

Objectif de la mesure 
 
Réduire le bruit à proximité des habitations situées à proximité de la déviation 
 
Description de la mesure 
L’étude acoustique a mis en évidence la nécessité pour respecter la réglementation de prévoir la mise en œuvre d’un 
écran acoustique absorbant d’une hauteur de 2m50 sur 125 ml au droit des habitations « légères » (type caravanes). 
 
 
Caractéristiques de la mesure 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Coût de mise en œuvre 
Calendrier de mise 
en œuvre 

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi environnemental 
spécifique 

Maitre d’ouvrage 

Inclus dans le suivi de chantier 
+ gestion en exploitation 

 
500 € HT/ m² d’écran soit 

156 250 € 

Avant les travaux 
Maitre 

d’Œuvre 
Oui 
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4.3.10. Impacts du projet sur la santé et le cadre de vie 

4.3.10.1. Pollutions atmosphériques et santé 

4.3.10.1.1. Effets des polluants sur la santé 

Les polluants étudiés dans les paragraphes suivants sont les principaux polluants liés à la circulation routière et 
recommandés par le guide technique du 22 février 2019, sur le volet « air et santé » des études d’impact routières.  
 
Les oxydes d’azote (NO et NO2) 
Le monoxyde d’azote (NO) passe à travers les alvéoles pulmonaires, se dissout dans le sang où il empêche la bonne 
fixation de l’oxygène sur l’hémoglobine. L’oxygénation des organes est alors altérée. 
Le dioxyde d’azote (NO2) est classé comme étant « toxique et irritant pour les yeux et les voies respiratoires ».  
L'augmentation des niveaux de NO2 est corrélée à une augmentation de la mortalité et des hospitalisations pour 
pathologies respiratoires et cardio-vasculaires. Les études épidémiologiques ont également montré que les 
symptômes bronchitiques chez l'enfant asthmatique augmentent avec une exposition de longue durée au NO2. On 
associe également une diminution de la fonction pulmonaire aux concentrations actuellement mesurées (ou 
observées) dans les villes d'Europe et d'Amérique du Nord. Cependant les études épidémiologiques ne permettent 
pas de dissocier les effets du NO2 de ceux des autres polluants émis ou formés avec lui. 
 
Le monoxyde de carbone (CO) 
La voie respiratoire constitue la seule voie de pénétration de ce polluant dans l’organisme. Après être passé dans le 
sang, le monoxyde de carbone se fixe sur l’hémoglobine pour former le carboxyhémoglobine (COHb), ce qui 
provoque une réduction de la capacité de transport d’oxygène du sang et engendre notamment des troubles cardio-
vasculaires. 
 
Le dioxyde de soufre (SO2) 
Le dioxyde de soufre est un gaz irritant, notamment de l’appareil respiratoire, les fortes pointes de pollution pouvant 
déclencher une diminution de la fonction respiratoire, un accroissement de la résistance des voies aériennes, une 
broncho-constriction et l’apparition de symptômes tels que la toux et les sifflements, plus particulièrement chez les 
personnes sensibles (asthmatiques, jeunes enfants…). 
 
Les Composés Organiques Volatils Non Méthaniques 
Ils regroupent un ensemble de composés formées d’atomes d’hydrogène et de carbone (hydrocarbures), associés 
parfois à d’autres atomes comme l’azote, le chlore, le soufre, les halogènes (brome, chlore, fluor, etc.), le phosphore 
ou l’oxygène.  
Leurs effets sont très divers selon la nature des composés : ils vont de la simple gêne olfactive à une irritation des 
voies respiratoires, une diminution de  la  capacité  respiratoire,  ou  des risques d’effets  mutagènes et cancérigènes 
(formaldéhyde, benzène, etc.). 
 
Le benzène 
Le benzène, qui appartient aux COVNM, est considéré comme cancérogène pour l’homme. Il présente des risques 
de leucémie. Ces effets ont été établis à partir d’études épidémiologiques en milieu de travail, et ont constitué la 
base de l’évaluation réalisé par le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC), qui considère le benzène 
comme présentant des preuves suffisantes de cancérogénicité chez l’homme. L’exposition se fait presque 
exclusivement par inhalation. Le benzène peut provoquer également des atteintes de la moelle osseuse avec une 
diminution avérée du nombre de lymphocytes, ainsi que des atteintes du système immunitaire. 
 
Les particules 
Les particules en suspension constituent un ensemble très hétérogène dont la qualité sur le plan physique, chimique 
et/ou biologique est fort variable. 

L'effet des particules dépend de leur taille. Les particules les plus grosses se déposent sur la muqueuse de 
l'oropharynx et sont dégluties, la voie de pénétration principale est donc digestive. Les particules fines se déposent 
sur l'arbre trachéo-bronchique et vont atteindre les alvéoles pulmonaires. Le taux de déposition est très important 
pour les particules ultra fines de moins de 0,5 µm, il est de 20% pour les particules de 0,5 à 2,5 µm. Ces particules 
sont éliminées par phagocytose ou par le tapis mucociliaire. Au niveau cellulaire, les particules provoquent une 
inflammation avec libération de médiateurs chimiques et de radicaux libres au niveau des voies respiratoires. 
Le rôle des particules en suspension a été montré dans certaines atteintes fonctionnelles respiratoires, le 
déclenchement de crises d’asthme et la hausse du nombre de décès pour cause cardio-vasculaire ou respiratoire, 
notamment chez les sujets sensibles (enfants, bronchitiques chroniques, asthmatiques…). Certains hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP) portés par les particules d’origine automobile, sont classés comme probablement 
cancérigènes chez l’homme. 
 
L’arsenic 
L'homme absorbe principalement l'arsenic par la nourriture et la boisson mais aussi par inhalation. Tous les 
composés de l'arsenic ne sont pas toxiques. Le plus toxique est l'arsenic inorganique qui s'accumule dans la peau, 
les cheveux et les ongles. Ses effets peuvent être ressentis dès les faibles concentrations. Ils pourraient favoriser 
l'apparition de cancer du poumon, des reins et de la vessie. 
 
Le nickel 
Des données en population humaine montrent que des expositions prolongées à très fortes doses par inhalation 
provoquent des pathologies respiratoires telles que la bronchite chronique, l’asthme, et une capacité respiratoire 
réduite. Par ailleurs, les différentes études épidémiologiques en milieu professionnel portant sur les effets 
cancérogènes du nickel ont mis en évidence une augmentation du risque de cancer du poumon et du nez pour une 
exposition par inhalation. 
 
Le benzo(a)pyrène  
Le benzo(a)pyrène, considéré comme traceur de la pollution urbaine aux HAP, est reconnu comme cancérogène 
catégorie 1 pour l’homme. Par ailleurs, l’Union européenne l’a classé comme toxique pour la reproduction, catégorie 
2 (fertilité et développement). 
 

4.3.10.1.2. Effets du projet 

L’analyse de l’Indice Pollution Population et des concentrations modélisées en dioxyde d’azote et en particules 
(PM10 et PM2.5) a montré qu’avec la réalisation du projet, la population serait moins exposée à la pollution 
atmosphérique et plus particulièrement celle, résidant au sein du hameau le long de la RD820 actuelle. Les habitants 
vivant à proximité de la future déviation ne verront pas leur exposition à la pollution atmosphérique augmenter à 
l’exception de l’habitation localisée au nord-est du rond-point nord. Cependant les concentrations modélisées en 
dioxyde d’azote et particules restent très inférieures aux valeurs limites pour la protection de la santé fixées par la 
réglementation française.  
 
Le projet a donc un effet positif sur l’exposition de la population. 
 

IMPACT INITIAL 

 

Effet 
Enjeu 

Effet positif fort 
Direct 

Indirect 
Temporaire 

Permanent 
Court/Moyen/Long 

terme 

Enjeu moyen Impact initial positif fort X   X X X X 
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4.3.10.2. Nuisances sonores et santé 

Les effets du bruit sur la santé sont de deux types : 

 Effets auditifs ; 
 Effets extra-auditifs. 

4.3.10.2.1. Effets auditifs 

Les effets auditifs comprennent la fatigue auditive et la perte auditive. La fatigue auditive correspond à un déficit 
temporaire d’audition qui se caractérise par une diminution de la sensibilité auditive pendant un temps limité après 
la fin de la stimulation acoustique. La perte auditive se caractérise par son irréversibilité et peut atteindre plusieurs 
stades : surdité légère, surdité moyenne ou surdité sévère.  

4.3.10.2.2. Effets extra-auditifs 

Les effets extra-auditifs sont les réactions que le bruit met en jeu sous forme d’une réaction générale, réaction de 
stress avec ses composantes cardiovasculaires (augmentation de la pression artérielle…), neuro-endocriniennes, 
affective… 
Les effets subjectifs regroupent des effets divers comme la gêne due au bruit, les effets du bruit sur les attitudes et 
les comportements, les effets sur la performance ou encore sur l’intelligibilité de la voix. Ici encore, l’établissement 
de liens entre effets sanitaires subjectifs et niveaux d’exposition au bruit est difficile. Ainsi le bruit n’expliquerait au 
mieux que 30 à 40 % de la gêne exprimée, bien d’autres facteurs non acoustiques intervenant dans la réaction 
individuelle. 
Dans un rapport de 2013, intitulé « évaluation des impacts sanitaires extra-auditifs du bruit environnemental », 
l’ANSES soulignait que la caractérisation de l’exposition sonore via l’utilisation d’indices acoustiques seuls ne permet 
pas d’évaluer correctement les impacts sanitaires extra-auditifs du bruit. Un des principaux effets extra-auditifs du 
bruit concerne les perturbations du sommeil. Des éveils peuvent être obtenus pour des intensités sonores de 55 
dB(A) et plus. 

4.3.10.2.3. Valeurs recommandées 

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a proposé en 1999 des valeurs guides relatives aux effets spécifiques 
du bruit sur la santé en fonction des environnements spécifiques. 

Tableau 50 : Valeurs guides de l’OMS pour le bruit dans les collectivités 

 

En 2009, l’OMS a complété ces valeurs guides pour la période de nuit afin de limiter les troubles du sommeil : 

 Valeur cible intermédiaire : 55 dB Lnight (soit 58 dB(A) en LAeq22h-6h) ; 
 Valeur cible : 40 dB Lnight (soit 43 dB(A) en LAeq22h-6h). 

Seuils de nuisance concernant le bruit routier 

Fatigue auditive et perte auditive  

On estime qu’une exposition permanente à des niveaux sonores inférieurs à 70 dB(A) n’entraîne pas de déficit auditif. 
C’est en ce sens que l’OMS annonce que « l'exposition pendant plus de 8 heures par jour à un niveau sonore 
dépassant 85 dB peut être dangereuse ». 
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Effets extra-auditifs  

Le seuil de déclaration des effets non auditifs est très difficile à déterminer, du fait de la complexité des facteurs 
déclenchant et de la grande variabilité de sensibilité entre individus. On considère que pour la moyenne des individus, 
le stress psychologique dû au bruit apparaît au-delà des seuils de gêne définis par l’arrêté du 5 mai 1995 relatif au 
bruit des infrastructures routières : 

 Seuil diurne : LAeq(6 h - 22 h) = 60 dB(A) ; 
 Seuil nocturne : LAeq(22 h - 6 h) = 55 dB(A).  

Ces seuils de gêne sont basés sur des enquêtes sociales ou socio-acoustiques menées depuis plusieurs dizaines 
d’années sur la gêne due au bruit. L’arrêté du 5 mai 1995 considère ces valeurs seuils en façade des bâtiments, 
mais elles peuvent être étendues à tout lieu de résidence prolongée des individus (intérieur des logements, balcon, 
terrain privatif).  
L’OMS considère que la nuisance intervient pour des niveaux sonores supérieurs à 50-55 dB(A) en espaces 
extérieurs et supérieurs à 35 dB(A) dans les pièces de vie des bâtiments d’habitation. 
 

Perturbation du sommeil nocturne  

Concernant la perturbation du sommeil nocturne, l’OMS considère les valeurs seuils suivantes au-delà desquelles 
des troubles peuvent apparaître : 
A l’extérieur des bâtiments 

 Valeur cible : 40 dB Lnight (niveau permettant de protéger la population y compris les groupes les plus 
sensibles tels que les enfants, les malades, les personnes âgées) ; 

 Valeur cible intermédiaire : 55 dB Lnight (niveau au-delà duquel, des effets sur la santé apparaissent 
fréquemment et une importante proportion de la population souffre de troubles du sommeil). 

A l’intérieur des chambres à coucher 

 Niveau sonore moyen : LAeq = 30 dB(A) sur 8 heures ; 
 Niveau sonore maximum : LAmax = 45 dB(A).  

Cela ne signifie pas que pour des niveaux sonores inférieurs, il n’existe pas d’effets visibles du bruit sur la qualité du 
sommeil, mais il est admis qu’un bruit inférieur à ces valeurs seuils n’a pas de nocivité à terme. 

4.3.10.2.4. Effets du projet  

L’ambiance générale sonore à l’état projet sera améliorée par rapport à l’état actuel et à l’état sans projet. En effet 
au sein du hameau les habitations le long de la RD820 sont actuellement exposées à des niveaux diurnes supérieurs 
à 65dB(A) et des niveaux nocturnes supérieurs à 55 dB(A). Avec la réalisation du projet, ceux-ci ne dépasseront pas 
les 50dB(A) de jour comme de nuit.  
Les riverains de la future déviation verront leurs niveaux sonores augmenter par rapport à la situation actuelle sans 
toutefois dépasser les seuils de gêne définis. 
Ainsi, le projet aura un effet positif sur la gêne sonore actuelle des habitants au sein du hameau.  
 

IMPACT INITIAL 

 

Effet 
Enjeu 

Effet positif fort 
Direct 

Indirect 
Temporaire 

Permanent 
Court/Moyen/Long 

terme 

Enjeu moyen Impact initial positif fort X   X X X X 

 

4.3.10.3. Rejets aqueux 

4.3.10.3.1. Effets potentiels sur la santé 

L'incidence des routes en service sur la qualité des eaux superficielles ou souterraines est essentiellement liée aux 
rejets d'eaux pluviales issus de la plate-forme, c'est-à-dire de la surface sur laquelle évoluent les véhicules. Les 
conséquences potentielles de cette pollution sont : 

 Une contamination des eaux destinées à la consommation humaine ; 
 Une contamination des cultures se trouvant à proximité de la voie et qui sont destinées à la consommation 

humaine de façon directe ou indirecte (voie animale). 
 

Il existe plusieurs types de pollution : 

 Chronique, qui provient de deux principales sources : 

■ Les charges liées au trafic routier (fuites, usures des pièces mécaniques, boue…) ;  
■ Les charges liées à l'érosion des équipements routiers (corrosion des glissières de sécurité, peintures…). 

 Saisonnière (le désherbage et le déverglaçage) ; 
 Ou accidentelle (accident de camion-citerne par exemple). 

 
Les charges polluantes issues de la pollution chronique sont produites en infimes quantités et s'accumulent sur les 
chaussées au fil du temps. Elles sont lessivées par les pluies, d'où leur appellation de pluvio-lessivats. 
Les éléments caractéristiques de cette pollution sont émis en quantités très variables selon les sites (microclimat, 
surface de chaussée, fréquence et intensité des épisodes pluvieux...). 
Ce sont surtout les matières granulaires (provenant de l'usure par frottement) qui, une fois lessivées par les pluies, 
donnent des Matières En Suspension (MES). A ces MES viennent s'ajouter d'autres éléments tels que les métaux 
lourds. 
S’il existe peu de données épidémiologiques sur les risques liés à l’ingestion ou à l’inhalation d’eau de pluie 
récupérée, il n’en est pas moins vrai que l’eau de pluie est une eau non potable, car contaminée microbiologiquement 
et chimiquement. Elle ne répond donc pas aux limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine, 
animale, ni même à l’irrigation et à l’arrosage des cultures. 

4.3.10.3.2. Effets du projet  

Les effets du projet sont évalués sur la base des dispositifs de collecte et de traitement des eaux pluviales. Ainsi, 
au regard des dispositifs mis en place, le projet n’aura pas d’incidences sur les rejets aqueux. 
 
On rappelle qu’aucun périmètre de protection pour le prélèvement et l’alimentation en eau potable n’est concerné 
par les aménagements. 
 

IMPACT INITIAL 

 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif faible 
Direct 

Indirect 
Temporaire 

Permanent 
Court/Moyen/Long 

terme 

Enjeu faible 
Impact initial négatif 

négligeable 
X   X X X X 
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4.3.10.4. Contamination des sols et santé 

4.3.10.4.1. Effets potentiels sur la santé 

L’exposition au sol contaminé s’effectue par ingestion, par inhalation ou par contact cutané. Les personnes peuvent 
consommer des plantes cultivées dans le sol, boire de l’eau qui peut transiter dans le sol et inhaler de l’air qui a été 
en contact avec le sol. Les personnes et le bétail d’élevage peuvent également consommer et inhaler directement 
des particules de sol et peuvent être exposées en marchant ou en jouant sur le sol. L’exposition peut également se 
faire par inhalation de vapeurs provenant du sol et des eaux souterraines. 
 

4.3.10.4.2. Exposition des populations et caractérisation du risque 

IMPACT INITIAL  
 
Dans le cadre du projet, les principaux polluants susceptibles de contaminer les sols et d’avoir un impact sur la santé 
sont les suivants : 

 Sels de voirie ; 
 Particules ; 
 Métaux lourds ; 
 Huiles et autres fluides ; 
 Hydrocarbures ; 
 Benzène et autres COV… 

 
Leurs effets sur la santé ont été évoqués dans les chapitres précédents. 
 
D’après les résultats de plusieurs études menées par le Setra (Service d’Etudes Techniques des Routes et 
Autoroutes), dans le voisinage de routes à grande circulation on estime que la pollution observée dans les 10 
premiers centimètres du sol est généralement maximale entre 5 et 10 m de l’infrastructure, puis diminue avec la 
distance pour finalement disparaître à 20, 40, 80 ou 100 m environ, selon les cas. Bien que les 40 premiers mètres 
soient les plus pollués, la pollution observée reste très en-deçà des seuils en vigueur pour les sols agricoles. 
Par conséquent, le risque sanitaire est faible. 

 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif faible 
Direct 

Indirect 
Temporaire 

Permanent 
Court/Moyen/Long 

terme 

Enjeu moyen Impact initial négatif faible X   X X X X 

4.3.11. Impacts sur les réseaux et les servitudes  

4.3.11.1. Effets sur les réseaux et les servitudes 

IMPACT INITIAL 

 

Comme évoqué précédemment dans les impacts en phase travaux au chapitre 4.2.8, les exploitants et 
concessionnaires des réseaux seront consultés avant le commencement des travaux afin de connaître 
l’emplacement précis de ceux-ci.  
 
Pour rappel, on identifie parmi les réseaux et servitudes d’utilité publique : 

► Une ligne électrique (HTA) au nord qui passe en dessous du giratoire nord 
► Un réseau ligne téléphonique au niveau du giratoire sud 

► Un canal d’irrigation souterrain au sud,  
 
Si des dévoiements sont nécessaires, une fois les travaux achevés, l’ensemble des réseaux sera rétabli, sans impact 
négatif pour les concessionnaires et leurs clients. 
 
Le projet une fois réalisé sera sans impacts sur les réseaux. Il n’y a de plus aucun impact sur les servitudes d’utilité 
publique présentes dans la zone (servitude réseau électrique aérien, Telecom). En l’absence d’impact négatif et 
permanent sur les réseaux et servitudes présents, aucune mesure n’est nécessaire. 
 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif nul 
Direct 

Indirect 
Temporaire 

Permanent 
Court/Moyen/Long 

terme 

Enjeu faible Impact initial négatif nul X   X  X X 

4.3.12. Impacts sur le paysage 

IMPACT INITIAL 

 
La déviation s’implante dans un paysage de plaine agricole avec des vues dégagées sur la Chaine des Pyrénées au 
Sud et sur les Coteaux du Terrefort à l’Ouest. Ces deux formations géographiques forment des lignes d’horizons 
naturelles et qualitatives qui cadrent le secteur d’étude. Le projet de déviation va fournir un nouveau support 
d’observation et d’appréciation du paysage et est donc susceptible de modifier la lisibilité du grand paysage.  
 
Le projet aura un impact moyen sur le grand paysage et la lecture des grands panoramas.  
 

Effet 

Enjeu 
Effet négatif moyen 

Direct 

Indirect 

Temporaire 

Permanent 

Court/Moyen/Long 

terme 

Enjeu fort Impact initial négatif fort X   X X X X 

 

MESURE DE REDUCTION  

 

R21 – Valoriser les vues sur les coteaux et lignes d’horizon naturelles existantes par la mise en scène de 

l’accompagnement paysager du projet de déviation 

Objectif de la mesure 

Valoriser les vues sur les coteaux et lignes d’horizon naturelles existantes par la mise en scène de 

l’accompagnement paysager du projet de déviation. 

 

Description de la mesure 

L’insertion paysagère du projet doit permettre de conserver les vues sur le grand paysage par l’alternance de 

masques (haies libres et bosquets) et d’espaces ouverts constitués de prairie messicole.  

Les cônes de vues remarquables sur la chaine des Pyrénées et les coteaux du Terrefort sont conservés et mis en 

valeur par des percées visuelles.  
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Caractéristiques de la mesure 

Responsable de la 

mise en œuvre 
Coût de mise en œuvre 

Calendrier de mise en 

œuvre 
Autre(s) acteur(s) 

Suivi environnemental 

spécifique 

Maitrise d’œuvre  

Bosquet : 145€/ml 

Haie libre : 80€/ml 

Prairie messicole 4€/m² 

Automne suivant les 

travaux de réalisation de 

l’infrastructure 

Maitre d’œuvre et 

entreprise 
Non 

 

 

IMPACT RESIDUEL 

 
Effet 

Enjeu 
Effet négatif faible 

Direct 

Indirect 

Temporaire 

Permanent 

Court/Moyen/Long 

terme 

Enjeu moyen Impact résiduel négatif faible X   X X X X 

 

IMPACT INITIAL 

 
L’aménagement de la déviation de la RD820 va entrainer la modification des entrées de ville existantes. En effet, 
leur position géographique et leur configuration géométrique vont être modifiées. 
 
Jusqu’à présent, les entrées de ville étaient marquées par le tissu bâti. C’était le front bâti et les panneaux d’entrée 
en agglomération qui symbolisaient ces entrées de ville. L’aménagement de la déviation va modifier cette 
configuration. Les entrées de ville vont alors être composées par les deux giratoires. Ces giratoire sont situés plus 
en amont que les entrées de ville existantes.  
 
Entrée de ville Nord 
Google street view 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’impact du projet sur les entrées de ville est jugé moyenne. 
 

Effet 

Enjeu 
Effet négatif moyen 

Direct 

Indirect 

Temporaire 

Permanent 

Court/Moyen/Long 

terme 

Enjeu moyen Impact initial moyen X  X  X X X 
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MESURE DE REDUCTION  

 

R22 – Travailler l’insertion paysagère des nouvelles entrées de ville 

Objectif de la mesure 

Travailler l’insertion paysagère des nouvelles entrées de ville afin qu’elles soient qualitatives et cohérentes avec le 

contexte urbain et paysager. 

 

Description de la mesure 

Les giratoires qui forment les nouvelles entrées de ville doivent faire l’objet d’un traitement paysager qui a pour 

objectif de les marquer, de les structurer. Les aménagements sont composés d’arbres remarquables isolés et de 

prairie messicole*. Les entrées de ville seront mises en valeur par un paysage ouvert où les vues sur le grand 

paysage seront cadrées par les arbres remarquables.  

*Les plantes messicoles, sont des plantes annuelles à germination préférentiellement automnale ou hivernale et 

habitant dans les moissons, c’est-à-dire dans les champs de céréales d’hiver. 

 

 
 

Entrée Nord 
 

 
 

 
 

 
Entrée Sud 
 

 
 

Caractéristiques de la mesure 

Responsable de la 

mise en œuvre 

Coût de mise en 

œuvre 
Calendrier de mise en œuvre Autre(s) acteur(s) 

Suivi environnemental 

spécifique 

Maitrise d’œuvre  
36 000€ par 

entrée de ville 

Automne suivant les travaux de 

réalisation de l’infrastructure 

Maitre d’œuvre et 

entreprise 
Non 

 

 

IMPACT RESIDUEL 

 

Effet 

Enjeu 
Effet négatif faible 

Direct 

Indirect 

Temporaire 

Permanent 

Court/Moyen/Long 

terme 

Enjeu moyen Impact résiduel faible X   X X X X 
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IMPACT INITIAL 

 
L’aménagement de la déviation de la RD820 va entrainer la création de nouveaux rapports de co-visibilité avec 
hameau de Salvayre. La déviation longe le hameau de Salvayre et donne sur l’arrière du village. Le front urbain est 
composé de différentes activités (logements, activités, commerce) dont le traitement des limites est hétérogène 
(clôture, haies, murs de clôtures...) et peu qualitatif.  
 
L’impact du projet sur les nouveaux rapports de co visibilité est jugée moyenne.  
 

Effet 

Enjeu 
Effet négatif moyen 

Direct 

Indirect 

Temporaire 

Permanent 

Court/Moyen/Long 

terme 

Enjeu moyen Impact initial négatif moyen X  X  X X X 

 

MESURE DE REDUCTION  

 

R23 – Composer un paysage de frange entre la déviation et le hameau de Salvayre  

Objectif de la mesure 

Isoler et filtrer les vues sur le hameau de Salvayre.  

 

Description de la mesure 

Afin de masquer le hameau, des bosquets d’arbres tiges et de cépées sont mis en place. Les bosquets donnent 

du rythme à la voie tout en évitant la linéarité. La composition d’arbres tiges et de cépées permettent d’occulter le 

front urbain et de laisser filtrer les vues basses.   

 

 
 

 

Caractéristiques de la mesure 

Responsable de la 

mise en œuvre 

Coût de mise en 

œuvre 
Calendrier de mise en œuvre Autre(s) acteur(s) 

Suivi environnemental 

spécifique 

Maitrise d’œuvre  

Bosquet 145 € /ml 

Prairie messicole 

4€/m2 

Automne suivant les travaux de 

réalisation de l’infrastructure 

Maitre d’œuvre et 

entreprise 
Non 

 

 

IMPACT RESIDUEL 

 

Effet 

Enjeu 
Effet négatif faible 

Direct 

Indirect 

Temporaire 

Permanent 

Court/Moyen/Long 

terme 

Enjeu moyen Impact résiduel négatif faible X  X  X X X 
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IMPACT INITIAL 

 
Le site est actuellement composé de quelques haies bocagères éparses et de parcelles agricoles. Le projet va venir 
impacter la configuration actuelle de trame verte en coupant la plaine agricole. 
 
L’impact du projet sur les nouveaux rapports de co visibilité est jugée moyenne. 
 

Effet 

Enjeu 
Effet négatif moyen 

Direct 

Indirect 

Temporaire 

Permanent 

Court/Moyen/Long 

terme 

Enjeu moyen Impact initial négatif moyen X  X  X X X 

 

 

MESURE DE REDUCTION  

 

R24 – Reconstitution de structures végétales existantes sur le site, favorisant la biodiversité  

Objectif de la mesure 

Améliorer et renforcer la trame verte présente sur le site 

 

Description de la mesure 

La composition végétale du site est divisée en typologies végétale pour répondre aux enjeux faune flore identifiés 

lors de l’évaluation environnementale et mettre en scène les vues sur le grand paysage. Les essences choisies 

sont d’origine locale, si possible répondant au label végétal local afin d’éviter l’hybridation entre les souches 

sauvages et horticoles.  
 

La haie libre forme un écran végétal et une barrière qui empêche la traversée des animaux et masque l’extension 
de la ZA Gabrielat.  
 
Elle est composée d’arbres et d’arbustes : 
 
Strate arborée : 

o Cercis siliquastrum - Arbre de Judée, 

o Acer campestre - Erable champêtre, 

o Fraxinus angustifolia - Frêne à feuille étroite 

o Ulmus minor - Orme champêtre 

o Prunus avium – Merisier 

 
Strate arbustive : 

o Cornus sanguinea – Cornouiller sanguin, 

o Prunus spinosa – Prunellier, 

o Craetagus monogyna - Aubépine, 

o Coryllus avellana - Noisetier, 

o Ligustrum vulgare - Troène, 

o Spartium junceum - Genêt, 

o Sambuscus nigra - Sureau noir, 

o Rosa canina - Eglantier 

 

 
 

 

 
 

 

Les bosquets permettent d’atténuer les nuisances sonores et visuelles de la déviation en isolant et filtrant les 
vues. Les bosquets donnent du rythme à la voie tout en évitant l’effet de linéarité par leur hauteur variable. La 
composition d’arbres tiges et de cépées permettent d’occulter le front urbain et de laisser filtrer les vues basses. 
 
Ils sont composés d’arbres tiges et de cépées : 
 
Strate arborée : 

- Liriodendron tulipifera - Tulipier 
- Acer campestre – Erable de Montpellier 
- Carpinus betulus – Charme commun 

Cépées : 
- Cercis siliquastrum – Arbre de Judée 
- Prunus avium - Merisier 
- Quercus pubescens – Chêne pubescent 
- Juglans regia - Noyer 
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La prairie messicole permet de mettre en scène les vues sur le grand paysage. Elle a également un rôle 
environnemental en évitant de proposer un habitat trop favorable pour la faune à proximité de la voie. Les essences 
choisies sont des herbacées locales issues de la banque de graines de la terre et des espèces de la zone d’étude 
ce qui permettra d’éviter le développement des espèces envahissantes. 
 
 
Essences végétales : Papayer roheas, Cyanus segetum, Calendula arvensis, Crassula tillea, Omithopus 
compressus, Silene gallica, Viola arvensis, Malva sylvestris, Leucanthenum vulgare, Achillea millefolium, Daucus 
carotta, Erigeron canadensis, Mentha longifolia, Valvia verbenaca, Scabiosa columbaria. 
 

 
 

 

 

Caractéristiques de la mesure 

Responsable de la 

mise en œuvre 
Coût de mise en œuvre 

Calendrier de mise en 

œuvre 
Autre(s) acteur(s) 

Suivi environnemental 

spécifique 

Maitrise d’œuvre  

Bosquet : 145€/ml 

Haie libre : 80€/ml 

Prairie messicole : 4€/m2 

Automne suivant les travaux 

de réalisation de 

l’infrastructure 

Maitre d’œuvre et 

entreprise 
Non 

 

 

IMPACT RESIDUEL 

 

Effet 

Enjeu 
Effet positif moyen 

Direct 

Indirect 

Temporaire 

Permanent 

Court/Moyen/Long 

terme 

Enjeu moyen Impact résiduel positif moyen X   X X X X 

 

Le détail des mesures accompagnant l’insertion paysagère du projet et l’estimation du coût des travaux est précisé 
dans la note paysagère et sera jointe aux annexes (Pièce L) de la présente étude d’impact.  
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4.3.13. Impacts sur le patrimoine 

4.3.13.1. Patrimoine bâti 

IMPACT INITIAL 

 
Aucun monument ou site n’est protégé au titre des monuments historiques sur ou à proximité du projet. En outre, le 
patrimoine bâti et vernaculaire de la commune Bonnac, protégé au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme 
ne subit aucun effet dommageable lié au projet.  
 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif nul 
Direct 

Indirect 
Temporaire 

Permanent 
Court/Moyen/Long 

terme 

Enjeu nul Impact initial négatif nul X   X X X X 

4.3.13.2. Sites classés, sites inscrits, patrimoine remarquable 

IMPACT INITIAL 

 
2 sites inscrits sur la commune de Pamiers sont situés dans l’environnement proche du projet :  

▪ l’Esplane de Millane  
▪ la Butte du Castella  

 
Le projet n’est visible que depuis le point haut de la Butte du Castella à environ 4.5 km en contrebas. Les effets de 
visibilité sur le site inscrit restent très limités au regard des caractéristiques du site (végétation sur la butte masquant 
le regard, absence d’aménagements réalisé pour la mise en valeur du site) et du paysage existant (insertion au sein 
d'un réseau routier existant dans un relief de plaine). L’impact est jugé négligeable. 
 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif faible 
Direct 

Indirect 
Temporaire 

Permanent 
Court/Moyen/Long 

terme 

Enjeu faible Impact initial négatif faible X   X X X X 

4.3.13.3. Patrimoine archéologique 

IMPACT INITIAL  
 
Le projet n’est concerné par aucune zone de prescription archéologiques. Les seuls vestiges archéologiques 
présents sur la commune de Pamiers sont situés au centre-ville et concernent le centre et l’abbaye médiévale, 
d’occupation gauloise. 
 
Pour autant, le projet peut être susceptible d’être concerné par la présence éventuelle de vestiges archéologiques, 
non connus à ce jour. L’impact du projet sur la patrimoine archéologique est jugé faible.  

 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif faible 
Direct 

Indirect 
Temporaire 

Permanent 
Court/Moyen/Long 

terme 

Enjeu faible Impact initial négatif faible X   X X X X 

 

 

REG 1 – Diagnostic archéologique  

Objectif de la mesure 

Protection d’éventuels vestiges archéologiques 

 

Description de la mesure 

Une consultation sera effectuée auprès de la DRAC Occitanie afin de savoir si le projet est soumis à un diagnostic 

archéologique préventif. Selon la réponse apportée par le service régional, des fouilles préventives pourront être 

prescrites par le préfet de Région. 

 

Caractéristiques de la mesure 

Responsable de la mise 

en œuvre 
Coût de mise en œuvre 

Calendrier de mise en 

œuvre 
Autre(s) acteur(s) 

Suivi environnemental 

spécifique 

Conseil Départemental  - 
Avant démarrage des 

travaux 

Service de 

l’archéologie 
Sans objet 

 

 
IMPACT RESIDUEL  
 
Aucun impact résiduel n’est attendu car cette disposition prise, le projet n’aura aucun impact permanent sur la 
patrimoine archéologique.  
 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif nul 
Direct 

Indirect 
Temporaire 

Permanent 
Court/Moyen/Long 

terme 

Enjeu faible Impact résiduel négatif nul X   X X X X 

5. Conséquences prévisibles du projet sur l’économie 
du territoire et le développement de l’urbanisation 

5.1. Effets sur la démographie et l’économie 

Sur l’itinéraire Haute-Garonne – Ariège, la RD 820 permet, en parallèle de l’A66, des échanges entre les deux 
départements et assure plus localement les flux de transit intercommunaux entre au nord Saverdun, Le Vernet et 
Mazères (par la RD624) ; Bonnac et Saint-Amans à l’est (par la RD36) et Pamiers au sud.  
 
Dans ce contexte, la déviation du hameau de Salvayre permet de réduire les temps de déplacement, tout en limitant 
les risques d’accidents et les pollutions associées au trafic. En parallèle, le projet prévoit la création d’une voie modes 
actifs pouvant être le support de déplacements utilitaires comme de loisirs. L’amélioration des conditions de 
circulation et de sécurité permise va renforcer l’attractivité du secteur et favoriser son développement économique.  
 
Le trafic fluidifié et le sentiment de sécurité renforcée pourra jouer en faveur de l’arrivée de nouveaux habitants sur 
la commune de Bonnac et les communes alentour.  
 
Le projet a donc des incidences indirectes faibles mais positives sur la démographie et la socio-économie 
du secteur desservi.  
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5.2. Conséquences prévisibles du projet sur le 
développement éventuel de l’urbanisation 

Le projet n’a pas d’incidences directes sur l’urbanisation car il s’inscrit sur des terrains spécifiquement réservés 
aux activités agricoles et n’impacte pas de propriétés bâties. À ce jour, aucune zone à urbaniser n’est prévue au 
droit des sections de route à aménager. À noter que le PLU de Pamiers a inscrit le tracé de la déviation en 
emplacement réservé à destination du Conseil Départemental.  

En revanche, le projet est susceptible d’avoir une incidence indirecte modérée sur le développement de 
l’urbanisation. En effet, (comme vu dans le chapitre sur les incidences cumulées) la communauté de communes 
Portes d’Ariège Pyrénées envisage le développement de la zone d’activités Gabriélat, au lieu-dit Gabriélat. Le 
giratoire prévoit une branche d’accès dédiée à la ZA. Ainsi la déviation, en donnant une meilleure accessibilité et 
visibilité à la ZA, devrait favoriser l’extension de la ZA. 

 
La création de la déviation au niveau du hameau de Salvayre engendre la création de parcelles faibles superficies, 
enclavées entre la RD 820 actuelle et la future déviation. Si à terme l’agriculture n’y est plus pratiquée, l’urbanisation 
de ces terrains est un scénario possible identifié et à appréhender. Le projet de PLU de Bonnac est en cours 
d’élaboration. Ainsi, ce projet devra s’attacher à évaluer avec attention les impacts d’une possible urbanisation de 
ce secteur enclavé. L’urbanisation de ce secteur pourrait avoir des impacts négatifs notables tels que la destruction 
d’habitats naturels à enjeu sur la partie nord, l’imperméabilisation et l’augmentation du ruissellement, l’impact 
sonores par la proximité avec la déviation… 
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6. Evaluation des impacts sur Natura 2000 

6.1. Présentation du site 

La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) FR7301822 « Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste », située à 
300 m de la zone d’études, a été classé au titre de la Directive « Faune Flore Habitats » en mai 2009. Située en ex 
région Midi-Pyrénées, ce site englobe le réseau hydrographique de la Garonne et de ses principaux affluents. Il a 
été retenu pour l’intérêt représenté en tant qu’habitat d’espèces de poissons migrateurs (zones de frayères 
potentielles et réelles pour le saumon atlantique qui fait l’objet d’alevinages réguliers et dont les adultes peuvent 
atteindre Foix sur l’Ariège, Carbonne sur la Garonne, suite aux équipements en échelles à poissons des barrages 
sur le cours aval).  
 
Son étendue a résulté en un découpage en plusieurs entités permettant une meilleure démarche de concertation à 
l’échelle locale. Ainsi, cinq portions sont définies et font l’objet d’inventaire et de Documents d’Objectifs (DOCOB) 
spécifiques :  

 L’Ariège, tronçon concerné dans cette étude ; 
 La Garonne amont, en amont de Carbonne et comprenant la Pique et la Neste ; 
 La Garonne aval, entre Carbonne et Lamagistère ; 
 L’Hers ; 
 La rivière Salat.  

 
Le tronçon de l’Ariège concerne la rivière du même nom, prenant sa source dans le massif du Carlitte (Pyrénées 
Orientales et Principauté d’Andorre), à environ 2 200 m d’altitude. Son cours fait 170 km jusqu’à la confluence avec 
la Garonne, située à une dizaine de kilomètres en amont de Toulouse, ce qui représente une superficie de bassin 
versant d’environ 4 000 km².  
 
Les inventaires sur l’ensemble du site font état de 23 habitats d’intérêt communautaires dont 4 prioritaires.  
Sur le tronçon de l’Ariège, on retrouve six de ces habitats naturels d’intérêt communautaire (dont 2 prioritaires) 
comprenant principalement des habitats humides de ripisylves ou aquatiques qui représentent 15 % de la surface 
du tronçon (100 ha).   

Tableau 51 : Liste des habitats d’intérêt communautaire (HIC) du site Natura 2000 

Intitulé de l’habitat 
Code 

Natura 
2000 

Habitat 
prioritaire 

Surface 
sur la 
ZSC 
(ha) 

% de la 
surface 
totale 

des HIC 

Présence 
sur le 

tronçon 
Ariège 

Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique 
à Chara spp 

3140  75,58 0,75  

Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion 
ou de l'Hydrocharition 

3150  92,98 0,92  

Rivières alpines avec végétation ripicole herbacée 3220  0,33 -  

Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à 
Myricaria germanica 

3230  0,14 -  

Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Salix 
elaeagnos 

3240  28,59 0,28  

Rivières des étages planitiaire à montagnard avec 
végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-

Batrachion 
3260    Oui 

Rivières avec berges vaseuses avec végétation du 
Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p. 

3270    Oui 

Landes sèches européennes 4030  0,7 0,01  

Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens 
des pentes rocheuses (Berberidion p.p.) 

5110  5,12 0,05  

Intitulé de l’habitat 
Code 

Natura 
2000 

Habitat 
prioritaire 

Surface 
sur la 
ZSC 
(ha) 

% de la 
surface 
totale 

des HIC 

Présence 
sur le 

tronçon 
Ariège 

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d'embuissonnement surcalcaires (Festuco-Brometalia) (* 

sites d'orchidées remarquables) 
6210  30,91 0,31  

Parcours substeppiques de graminées et annuelles des 
Thero-Brachypodietea 

6220 Oui 0,89 0,01  

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des 
étages montagnard à alpin 

6430  248,8 2,47 Oui 

Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis) 

6510  842,52 8,37  

Prairies de fauche de montagne 6520  101,34 1,01  

Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion) 7220 Oui 0,68 0,01 Oui 

Eboulis siliceux de l'étage montagnard à nival 
(Androsacetalia alpinae et Galeopsietalia ladani) 

8110  0,02 -  

Pentes rocheuses calcaires avec végétation 
chasmophytique 

8210  17,73 0,18  

Pentes rocheuses siliceuses avec végétation 
chasmophytique 

8220  4,36 0,04  

Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-
Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii 

8230  0,34 -  

Grottes non exploitées par le tourisme 8310  2,72 0,03  

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

91E0 Oui 1 335,05 13,26 Oui 

Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, 
Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines des 

grands fleuves (Ulmenion minoris) 
91F0  433,39 4,3 Oui 

Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion 9180 Oui 14,28 0,14  

 
Vingt-huit espèces d’intérêt communautaire ont été recensées sur l’ensemble du réseau hydrographique dont 21 
observées sur le tronçon Ariège.  

Tableau 52 : espèces animales d’intérêt communautaire du site Natura 2000 

Nom vernaculaire Nom scientifique Annexe DH 

Mammifères 

Loutre d’Europe Lutra lutra II et IV 

Desman des Pyrénées Galemys pyrenaicus II et IV 

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum II et IV 

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros II et IV 

Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale II et IV 

Petit murin Myotis blythii II et IV 

Grand murin Myotis myotis II et IV 

Vespertilion de Bechstein Myotis bechsteini II et IV 

Vespertilion à oreilles 
échancrées 

Myosis emarginatus II et IV 

Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus II et IV 

Minioptère de Schreiber Miniopterus schreibersi II et IV 

Poissons 

Saumon atlantique Salmo salar II et V 

Lamproie marine Petromyzon marinus II 

Grande alose Alosa alosa II et V 

Bouvière Rhodeus sericeus amarus II 

Chabot Cottus gobio II 

Lamproie de Planer Lampetra planeri II 

Toxostome  Parachondrostoma toxostoma II 
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Nom vernaculaire Nom scientifique Annexe DH 

Barbeau méridional Barbus meridionalis II et V 

Insectes 

Lucane cerf-volant Lucanus cervus II 

Grand capricorne Cerambyx cerdo II et IV 

Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii II et IV 

 

6.2. Etat de conservation et menaces 

Les éléments suivants sont tirés du site internet du tronçon Ariège du site Natura 2000 (http://garonne-midi-
pyrenees.n2000.fr/). 

6.2.1. Habitats naturels 

Les inventaires ont permis de mettre en évidence une richesse en habitats relativement importante. Toutefois, une 
dégradation de la ripisylve liée aux pressions anthropiques, parfois très fortes le long du cours d’eau, a pu être 
observée. C’est pourquoi, les habitats naturels et plus particulièrement les forêts alluviales, situés sur les parcelles 
où des engagements seront pris avec les propriétaires, feront l’objet d’une gestion globale (entretien ou restauration) 
avec un maintien d’arbres morts, sénescents et à cavités pour la préservation de la biodiversité. 
Un constat a également été fait concernant la présence de plantes envahissantes sur des surfaces relativement 
étendues. Des mesures sont préconisées afin de limiter leur propagation, en particulier en évitant toute perturbation 
des habitats colonisés et en informant toutes les personnes susceptibles de les manipuler. 
Dans le cas de confortements de berges, la pose de béton est à proscrire, sauf impossibilité. Il est préconisé 
prioritairement l’utilisation d’ouvrages en génie végétal (fascine, caissons, tunage, plantations…) à la pose 
d’enrochements ou de murs en pierres sèches. 
Dans le cas d’atterrissements présentant des habitats d’intérêt communautaire, ils seront à préserver s’ils ne 
présentent pas de danger pour les populations et les activités humaines (gène des écoulements, érosion des 
berges…). 

6.2.2. Habitats d’espèces 

Concernant l’aspect quantitatif de la ressource en eau, la gestion des débits réservés et l’impact des éclusées 
hydroélectriques ont été abordés en groupes de travail. 
 
La problématique des débits réservés a été approchée dans l’enjeu de l’amélioration de la qualité de l’eau. Le 
deuxième point concerne le fonctionnement en éclusées : les impacts peuvent être importants sur les peuplements 
d’invertébrés (réduction de la diversité, de l’abondance et de la biomasse ; dérive accrue) ainsi que sur les 
peuplements piscicoles. Ces derniers peuvent subir des réductions de biomasses, des mouvements de dévalaison, 
une diminution des taux de croissance, des changements dans l’abondance relative des différentes espèces et une 
diminution de la densité ou la disparition de petites espèces vivant en bordure au profit d’espèces généralistes. Dans 
des cours d’eau larges, les grands bancs de graviers peuvent être découverts entre les éclusées, ce qui peut 
entraîner l’échouage de poissons ou leur piégeage lors de la descente des eaux ; les frayères peuvent se retrouver 
à sec si la reproduction a eu lieu lors de débits élevés (la survie est alors compromise) ; les œufs peuvent dériver et 
la fraie peut être stoppée dans certains cas. 
 
L'impact sur les populations de Desman des Pyrénées est vraisemblablement du même ordre que sur les populations 
piscicoles. Concernant l'impact sur les populations de loutre, dans le cas de forts marnages, des noyades de catiches 
pourraient survenir. 
 
Ces effets seront à définir d’après un état des lieux à préciser sur l’ensemble de la rivière Ariège, en particulier en 
amont où ces effets pourraient se faire le plus sentir. 

 
Concernant les populations de loutre, une information est nécessaire envers les chasseurs, les piégeurs et les 
pisciculteurs, sur la présence récente de cette espèce sur les berges de l’Ariège. De plus, il est nécessaire, afin de 
préserver la population, d’établir un diagnostic des ouvrages de franchissement de la rivière non adaptés à l’espèce 
et inclure dorénavant des préconisations lors des nouvelles constructions d’ouvrages de franchissement (ponts …). 

6.3. Incidences du projet sur les habitats naturels 
d’intérêt communautaire 

Le projet de déviation du hameau de Salvayre se situant hors des emprises du site Natura 2000 FR7301822 
« Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste », aucune incidence directe n’est attendue sur les habitats 
d’intérêt communautaire identifié dans le DOCOB.  
 
On notera toutefois la possibilité d’un impact indirect par le réseau hydrographique en cas de pollution, le 
secteur étant plutôt drainant et permettant la dispersion des pollutions vers la nappe et l’Ariège. Cependant, 
les ouvrages de gestion des eaux envisagés au sein du projet de déviation permettent d’assurer une 
dépollution efficace par décantation des polluants générés par ce projet de voirie avec un impact résiduel 
très faible à nul (cf. détail du calcul de l’abattement des polluants lessivés au chapitre 4.3.7.6). De plus, en 
complément de cette décantation, il faut prendre en compte la filtration des eaux effectuée par la couche de sol en 
place (plus de 7 m) qui participera très largement à la dépollution des eaux infiltrées. En cas de pollution accidentelle, 
des modalités d’intervention rapides et des mesures de dépollution sont prescrites au chapitre 4.2.4.3 et permettent 
de limiter au maximum tout risque de dispersion des polluants.  

6.4. Incidences sur la faune d’intérêt communautaire 

L’analyse des effets, temporaires ou permanents, directs ou indirects, concerne uniquement les espèces d’intérêt 
communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000. Ainsi, sont écartées les espèces des sites 
Natura 2000 jugées non potentielles sur la zone d’étude rapprochée ou pour lesquelles il n’y a pas de lien fonctionnel 
entre la zone d’étude et les sites Natura 2000. 
Les impacts sont identiques aux impacts écrits précédemment (destruction d’habitats et/ou de populations 
d’espèces, fragmentation des habitats et des populations par le futur projet et les travaux d’aménagement, 
dérangement, mortalité). 

6.4.1. Mammifères 

La Loutre d’Europe est présente dans tous les types de milieux aquatiques. Elle fréquente les rives de rivière, les 
lacs, les étangs, les canaux, et même les bords de mer si elle dispose d’eau douce à proximité. Elle subsiste même 
dans les zones urbaines si elle dispose d’assez de refuges adéquats et de nourritures. Néanmoins elle apprécie les 
masses d’eau bordées d’une ripisylve. 
 
L’ensemble de ces milieux sont absents du projet et de la zone d’étude rapprochée. 
 
Le projet n’aura donc pas d’impacts significatifs directs sur les populations de Loutre et de Desman des 
Pyrénées du site Natura 2000.  
 
Les conclusions de l’étude hydraulique en cas de pollution (cf. détail du calcul de l’abattement des polluants 
au chapitre 4.3.7.6) permettent de conclure que le projet n’aura pas d’impacts indirects significatifs via le 
réseau hydrographique. 
 
Parmi les chauves-souris notées au FSD, quatre ont été identifiées sur le secteur du projet, notamment en chasse 
et transit : Barbastelle d’Europe, Rhinolophe euryale, Grand/Petit Murin, Minioptère de Schreibers. Il semble que les 
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contacts effectués sur le projet soient pour partie, voire majorité, issus des populations du site « Garonne, Ariège, 
Hers, Salat, Pique et Neste » au vu de la proximité des deux entités.  
Aussi, si la perte d’habitats de chasse et de gîtes apparait réduite pour ce groupe (habitats de chasses diversifiés de 
ces espèces, uniquement quelques arbres pouvant servir de gîtes abattus avec des précautions en faveur des 
chiroptères sur le projet), un risque de collision demeure malgré les mesures mises en œuvre pour réduire les 
situations à risque (continuité des éléments arborés, palissade pour créer des continuités au niveau du passage 
sous chaussée). S’il est difficile de le quantifier, ce risque est actuellement jugé modéré pour les quatre espèces 
identifiées sur le projet de Salvayre et notées au FSD du site Natura 2000 ici présenté. En effet, la Barbastelle 
d’Europe, le Rhinolophe euryale, les Grands et Petits Murins ainsi que le Minioptère de Schreibers présentent des 
vols en chasse et transit favorisant les risques de collision avec des véhicules lors de traversée de la chaussée pour 
rejoindre des secteurs de chasse ou lors de transit le long des haies.  
 
Il est toutefois considéré que la haie continue côté ouest de la future infrastructure, la palissade au droit du 
passage souterrain et l’attractivité supérieure de l’Ariège et ses abords, réduiront la présence d’individus 
issus du site Natura 2000 au droit de la déviation et limiteront les incidences et les risques de collision à un 
niveau non significatif pour les chiroptères d’intérêt communautaire. 

6.4.2. Poissons 

Aucun cours d’eau n’est présent dans la zone d’études et l’emprise du projet. 
 
Le projet n’aura donc pas d’impacts significatifs directs sur les poissons d’intérêt communautaire du site 
Natura 2000.  
 
Les conclusions de l’étude hydraulique en cas de pollution (cf. détail du calcul de l’abattement des polluants 
au chapitre 4.2.4.7) permettent de conclure que le projet n’aura pas d’impacts indirects significatifs via le 
réseau hydrographique. 

6.4.3. Insectes 

Une espèce d’intérêt communautaire présente sur le site Natura 2000 est aussi présente sur la zone d’études : le 
Grand Capricorne. Bien que non inventorié, le Lucane cerf-volant pourrait aussi être présent sur les vieux arbres du 
secteur. Aucune incidence n’est toutefois prévue sur ces espèces et les populations issues du site Natura 2000, les 
vieux arbres favorables aux insectes saproxyliques étant évités par le projet.  
 
La Cordulie à corps fin est une espèce affectionnant les grands cours d’eau avec une eau plutôt calme et une ripisylve 
fournie, caractéristique de la rivière Ariège. Elle n’a pas été observée en dispersion sur la zone d’études et aucun 
habitat naturel n’apparaît favorable pour la dispersion des populations du site Natura 2000 sur le secteur du projet. 
Aucune incidence n’est donc attendue sur les populations concernées par le site Natura 2000 de l’Ariège.  
 
Le projet n’aura donc pas d’impacts significatifs sur les insectes d’intérêt communautaire du site Natura 
2000. 
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7. Synthèse des impacts et mesures sur 
l’environnement 

Dans ce paragraphe, les tableaux présentent de manière synthétique les impacts du projet par thème 
environnemental.  
 
Pour rappel, les niveaux d’impacts sont présentés dans le tableau ci-contre. 
 

Figure 199 

Effet 
Enjeu 

Effet nul Effet faible Effet moyen Effet fort 

Enjeu nul Impact nul Impact nul Impact nul Impact nul 

Enjeu faible Impact nul Impact négligeable Impact faible Impact moyen 

Enjeu moyen Impact nul Impact faible Impact moyen Impact fort 

Enjeu fort Impact nul Impact moyen Impact fort Impact fort 

 
 
Lorsque l’effet ou l’enjeu n’est pas nul, les effets positifs conduisent à des impacts positifs, et les effets négatifs 
engendrent des impacts négatifs. Elles sont notées respectivement par un + ou un -. 
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7.1.1. Impacts en phase de travaux 

 

Thème 
Description des incidences avant mesures 

environnementales (incidences brutes) 
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Niveau d’effet Niveau d’enjeu 
Evaluation de 
l’impact avant 

mesures 

Milieu humain 

Activités économiques, 
tourisme et loisirs 

► Aucun impact direct sur l’emploi et les activités 
économiques existantes 

► Les aménagements des giratoires nord et sud 
pourront entraîner quelques perturbations générales 
d’accessibilité routière 

► Les conditions de déplacements à pied (loisirs et 
promenades) entre le centre et le secteur de 
Trémège seront perturbées 

  X X   X X X  Effet faible Enjeu moyen Impact faible 

Déplacements 

► Perturbations de la circulation sur la RD 820 
► Accès plus difficile aux hameaux situés à l'est de la 

déviation  
► Perturbation des chemins agricoles à l’est de la future 

déviation 

  X X   X X X  Effet Fort Enjeu fort Impact fort 

Activité agricole 

La réalisation des travaux entrainera :  
► La non-exploitation possible de tout ou partie des 

parcelles agricoles situées sur le tracé du projet et 
plus globalement la perturbation des conditions 
d’exploitation des parcelles agricoles impactées par 
le tracé  

► La perturbation des circulations agricoles et des 
accès aux parcelles  

► L’émission de poussières induite par les travaux de 
terrassement, ou encore par les passages et les 
manœuvres des engins de chantier 

  X X   X X X  Effet Fort Enjeu fort Impact fort 

Milieu Physique 

Qualité de l’air 

Le projet pourra ponctuellement provoquer une légère 
dégradation de l’air, de manière temporaire. Cependant 
les travaux seront effectués dans un milieu ouvert qui 
favorisera la dispersion rapide des polluants, dans un 
contexte rural avec peu d’habitations. L’impact du projet 
est considéré comme faible. 

  X X   X X   Effet faible Enjeu moyen Impact faible 

Topographie 

Les incidences du projet sur la topographie en phase 
travaux sont liées à un risque potentiel de ravinement ou 
d’érosion au niveau des talus créés par les entrées en 
terre de la déviation et de la voie mixte. 

  X X   X X   Effet faible Enjeu moyen Impact faible 

Géologie, sols et eaux  
L’impact initial en phase travaux est un impact potentiel 
limité en cas de déversement accidentel d’hydrocarbure 

  X X   X X X X Effet Fort Enjeu moyen Impact fort 
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lié à une fuite d’un engin de chantier. Etant donnée 
l’absence de formations géologiques de type fissure 
karstique et la présence de la première nappe à environ 
7m de profondeur, le risque de transfert de contamination 
en profondeur est très limité sur un temps de résidence 
aussi court des véhicules y circulant sur les terrains très 
perméables des alluvions de l’Ariège. 

Eaux souterraines  

L’impact initial en phase travaux est un transfert rapide de 
potentielles pollutions de surface induites. Les côtes 
prévisionnelles des travaux sont au-dessus de la côte du 
toit de la nappe estimée d’après la bibliographie. A priori, 
il ne serait donc pas nécessaire de rabattre 
temporairement la nappe. 

  X X   X X X X Effet Fort Enjeu moyen Impact fort 

Eaux superficielles 
(qualitatif)) 

Les risques de pollution accidentelle et chronique des 
sols/sous-sol et des eaux souterraines par les engins de 
travaux, s’appliquent également aux eaux superficielles. 

  X X   X X X X Effet Fort Enjeu moyen Impact fort 

Usages des eaux 

Bien qu’interceptant le périmètre de protection éloigné 
d’un captage d’eau potable, le projet se situe à l’aval 
piézométrique et hydrologique de tout captage d’eau 
potable. Le risque d’impact sur un usage sensible des 
eaux est donc nul. 
Les puits domestiques situés à 650m en aval hydraulique 
du projet de déviation ont un usage inexistant ou non 
sensible (arrosage, lavage). Le risque potentiel de 
pollution ponctuelle est faible. 

  X X   X X X  Effet moyen Enjeu faible Impact faible 

Eaux superficielles 
(quantitatif) 

En phase travaux, le projet n’est pas susceptible 
d’entrainer un impact quantitatif sur les eaux 
superficielles étant donné l’absence de milieux récepteurs 
à proximité, et les fortes perméabilités du site. Les 
travaux de terrassement projetés sont susceptibles 
d’accroître le ruissellement sur ces surfaces terrassées. 
Dans la mesure où les ouvrages de gestion des eaux du 
projet (noues et zones d’infiltration) seront réalisés en 
parallèle, les eaux de ruissellement seront piégées dans 
ces ouvrages. 

 X  X   X X   Effet faible Enjeu faible Impact faible 

Paysage 

En phase travaux, les effets du projet pourraient être 
sensibles sur les arbres existants conservés. En effet la 
phase chantier va engendrer un flux d’engins de chantier 
qui pourraient détériorer le système racinaire et/ou aérien 
des arbres. Les impacts sont jugés forts 

  X X  X  X X X Effet moyen Enjeu fort Impact fort 

Milieu naturel 

Habitats naturels 

L’impact sur les habitats naturels consiste en la 
destruction directe d’environ 6,3 ha pour la construction 
de la déviation. Les habitats concernés par les travaux 
sont des habitats naturels sans enjeu notable pour les 
cultures et des prairies améliorées pour le fourrage. Les 
impacts initiaux sont jugés moyens, environ 0,7 ha 
détruits concernant un habitat d’intérêt communautaire 
(6510 - Pelouse maigre de fauche de basse altitude) et 
0,5 ha des habitats à enjeu moyen sur le secteur. 

  X X  X  X   Effet moyen Enjeu moyen à fort Impact moyen à fort 

Zones humides 
En l’absence de zones humides réglementaires (critères 
végétation ou pédologique) au droit ou à proximité 

 X         Effet nul Enjeu nul Impact nul 
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immédiate du projet, aucune incidence n’est attendue sur 
cette thématique dans le cadre du projet de déviation 
routière. 

Flore 

En phase travaux, les effets du projet entraineront une 
destruction de la flore présente sur les emprises de 
chantier (notamment plusieurs espèces ZNIEFF comme 
le Bunias fausse-roquette et du Peigne de Vénus). Les 
impacts sont jugés moyens sur le cortège floristique local. 

  X X  X  X   Effet moyen Enjeu moyen Impact moyen 

Faune 

En phase travaux, les effets du projet entraineront : 
► Destruction d’habitats en phase travaux : impact 

permanent sur les 6,3 hectares d’emprises utiles à 
l’exploitation augmenté par les pertes indirectes 
d’habitats pour certaines espèces (rapaces et Pie-
grièche)  

► Destruction d’individus en phase travaux : mortalité 
d’espèces (mammifères, oiseaux, insectes, reptiles et 
amphibiens) en phase chantier.  

► Dérangement en phase travaux : le bruit, les 
pollutions lumineuses, etc. induits lors des travaux 
sont préjudiciables aux espèces, dont certaines déjà 
fragilisées (statuts de conservation défavorables à 
l’échelle nationale et/ou régionale). 

La zone présentant un enjeu notable pour les 
potentialités de gîtes pour les chiroptères et la 
reproduction de l’avifaune, une incidence notable est 
attendue en phase chantier si aucune mesure n’est prise. 

  X X   X  X  Effet Fort Enjeu moyen Impact fort 

Natura 2000 
Aucune incidence directe sur le site Natura 2000 en 

phase chantier. 
             

Hygiène, santé, sécurité, salubrité 

Nuisances sonores 

L’organisation générale des travaux (périodes de travaux) 
sera étudiée avec précision de manière à minimiser les 
nuisances pour les riverains. De plus le maître d’ouvrage 
rappellera aux entreprises, dans le cahier des charges, 
les obligations réglementaires (au moment des travaux) 
relatives au bruit. Toutes ces mesures réduiront la gêne 
subie par les riverains. 

  X X   X X   Effet faible Enjeu fort Impact moyen 

Vibrations 
La gêne due aux vibrations sera limitée dans le temps et 
dans l’espace. Le risque de gêne est donc faible. 

  X X   X X   Effet faible Enjeu moyen Impact faible 

Pollutions atmosphériques 

Les populations situées dans une bande de 50 mètres de 
part et d’autre de la zone des travaux pourront être par 
vent fort potentiellement exposées à des émissions de 
poussières (les plus exposées sont celles vivant au 
niveau des habitations « légères » (type caravanes). En 
évitant les opérations de chargement et de déchargement 
de matériaux par vent fort, les risques d’impacts pour les 
riverains seront limités. 

  X X   X X   Effet faible Enjeu moyen Impact faible 

Pollution des eaux  

Les risques de pollution accidentelle et chronique des 
sols/sous-sol et des eaux souterraines par les engins de 
travaux, s’appliquent également aux eaux superficielles. 
Au terme des dispositions prises (dans les DCE des 
entreprises, en début de chantier, dans la rédaction du 

  X X   X X X X Effet Fort Enjeu moyen Impact fort 
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plan d’alerte et d’intervention (PAI)), le risque de pollution 
accidentelle sera maitrisé. 

Autres thématiques 

Réseaux 

Les principaux réseaux concernés dans la zone 
d’implantation du projet sont la canalisation souterraine 
du réseau d’irrigation du SIAHBVA et les réseaux 
électriques enterrés HTA et BT.  
Durant la phase de terrassement, les entreprises en 
charge des travaux seront confrontées au risque de 
dommage causés sur ces réseaux, avec pour 
conséquences éventuelles des coupures et autres gênes 
causées aux riverains et exploitants agricoles qui utilisent 
ces réseaux. 

  X X   X X   Effet moyen Enjeu moyen Impact moyen 

Production et gestion des 
déchets 

Le projet sera générateur de déchets qui devront être 
identifiés, qualifiés et gérés.  

  X X   X X   Effet moyen Enjeu moyen Impact moyen 

Consommation d’énergie  

► Consommations accrues liées au carburant (camions, 
véhicules du personnel) et à l’utilisation des engins 
de chantier. 

► Les installations de chantier seront raccordées au 
réseau électrique pour la fourniture d’énergie 
nécessaire à l’éclairage de la base vie, au chauffage 
des locaux. 

► Consommations d’énergie en phase travaux relatives 
à l’extraction de la matière première. De manière 
globale, le chantier sera déficitaire en remblais.  Pour 
les travaux de terrassement et la réalisation des 
chaussées, le recours au recyclage des matériaux 
sera privilégié  

► Reprise intégrale des terres végétales au sein des 
aménagements paysagers et préservation de la 
biodiversité floristique existante.  

Les effets négatifs étant temporaires et faibles, aucune 
autre mesure que celles prises au moment des travaux 
ne se justifie. 

  

X X   X X   Effet faible Enjeu faible Impact négligeable 
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7.1.2. Impacts en phase d’exploitation 

 

Thème 
Description des incidences avant mesures 

environnementales (incidences brutes) 
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Niveau d’effet Niveau d’enjeu 
Evaluation de 
l’impact avant 

mesures 

Milieu humain 

Propriétés foncières  

Le projet nécessite des acquisitions foncières sur des 
parcelles agricoles, essentiellement privées. Le projet 
concerne 24 propriétaires privés. Les surfaces sous emprise 
nécessaire au projet concernent 62 parcelles pour une 
surface cadastrale totale d’environ 5,78 ha. 

  X X  X   X X Enjeu moyen Effet moyen Impact moyen 

Bâti Le projet est sans effet sur le bâti et les constructions   X            

Activité agricole 

Emprise foncière agricole 

Le projet a un impact direct et permanent sur la production 
agricole pour une surface d’environ 5.7 hectares. Deplus, il 
entraine un morcellement du parcellaire existant, créant 
notamment des parcelles agricoles plus petites, enclavées 
entre la RD 820 actuelle et la déviation projetée sur une 
surface de 0.9  hectares . 

  X X  X  X X X Enjeu fort Effet fort Impact fort 

Circulation agricole  

Concernant la circulation agricole, les habitudes de l’exploitant 
agricole ne seront que légèrement modifiées. Les parcelles 
agricoles situées entre la RD820 et la déviation prévue 
resteront accessibles depuis la RD820, le chemin de Barris, la 
route de Trémège et le chemin rural longeant les habitations 
« légères ».  

  X X  X   X X Enjeu fort Effet moyen Impact fort 

Effets indirects, cumulés 

Le projet n’entraine pas de remise en cause économique 
globale des exploitations agricoles concernées.  Cependant, il 
existe un risque de disparition accrue de surfaces agricoles et 
de maintien de l’activité agricole sur le moyen-long terme en 
lien avec le projet d’extension de la ZA Gabrielat.  

  X  X X   X X Enjeu moyen Effet moyen Impact moyen 

Activités économiques et 
tourisme  

Le projet assure la préservation et la continuité de l’ensemble 
des chemins et sentiers publics, à l’exception du Chemin de 
Barris. Les aménagements en faveur des modes actifs 
permettront de renforcer la trame. Par ailleurs, le projet 
renforcera l’accessibilité de la ZA de Gabriélat. Enfin avec le 
report de trafic sur la déviation, il permettra d’offrir de 
meilleures conditions d’accessibilité aux commerces locaux 
pour les riverains. 

X   X  X  X X X Enjeu moyen Effet moyen Impact moyen 

Equipements publics, 
commerces et services 

► Le projet va réduire le trafic routier dans le hameau de 
Salvayre de plus de 90 % et permettra de meilleures 
conditions de circulation pour le trafic local.  

► La fluidité de la circulation sera propice à l’accès aux 
équipements de secteurs, aux commerces et services 
présents sur l'ensemble de la commune. 

X    X X  X X X Enjeu moyen Effet moyen Impact moyen 
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Indirectement, le projet a un effet positif modéré sur 
l’accessibilité pour la vie locale. 

Déplacements  

Réseau viaire 

Le projet ne modifie pas sensiblement les conditions 
générales de desserte des parcelles agricoles compte tenu de 
la création de la contre-allée réservée aux modes actifs. En 
provenance/direction du Sud, la desserte des hameaux et 
notamment de Trémège reste identique, notamment à cause 
de la création de la voie nouvelle du Chasselas (CCPAP). En 
provenance de l’Ouest (RD36) et du Nord, il sera nécessaire 
de rejoindre le nouveau giratoire Sud rallongeant modérément 
le temps de parcours, mais améliorant les conditions de 
sécurité. 

X   X  X  X X X Enjeu moyen Effet faible Impact faible 

Trafics et conditions de 
circulation 

Le projet permettra de réduire l'ensemble des nuisances et 
des risques associés au trafic motorisé soutenu de la RD en 
traversée du hameau de Salvayre. Il permettra d'améliorer les 
conditions de circulation locale, de renforcer l'accessibilité de 
la zone d'activités de Gabriélat, tout en assurant l'accessibilité 
de l'ensemble des hameaux. Le trafic de transit pourra circuler 
dans de meilleures conditions au niveau de la déviation et le 
passage en centre de plus de 90 % du trafic sera évité. 
L’impact du projet sur le trafic est donc jugé très positif. 

X   X  X  X X X Enjeu fort Effet fort Impact fort 

Conditions de sécurité 

Le projet permettra de réduire les nuisances et les risques 
associés au trafic motorisé soutenu de la RD 820 en traversée 
du hameau de Salvayre. Il aura un impact positif sur la 
sécurité et les conditions de déplacements de l’ensemble des 
usagers et des modes de déplacements. 

X   X  X  X X X Enjeu fort Effet fort Impact fort 

Desserte locale et modes actifs 

Le projet entraine une fermeture des accès via les chemins 
ruraux existants pour rejoindre le secteur est du hameau de 
Salvayre et un changement des itinéraires d’accès aux 
hameaux avoisinants situés à l’est du projet. Les 
aménagements prévus au projet permettront le rétablissement 
de la desserte locale et la sécurisation du réseau « modes 
actifs ». 

X   X  X  X X X Enjeu moyen Effet moyen Impact moyen 

Transports collectifs et 
stationnements 

Le projet n’a aucun impact sur les transports collectifs ou le 
stationnement. 

 X            

Milieu physique 

Climat 
La réalisation ou non du projet de déviation n’aura pas 
d’incidences sur le climat actuel ni son évolution prévisible. 

 X            

Qualité de l’air 

La réalisation de la déviation conduira à une amélioration de 
la qualité de l’air au sein du hameau et à une dégradation de 
celle-ci au droit de la future déviation. 
La comparaison entre les situations avec et sans projet en 
2025 et 2045, montre que le projet permet de diminuer le 
nombre de personnes exposées à des concentrations 
supérieures à 15 µg/m3. 

X   X  X   X X Enjeu moyen Effet faible Impact faible 

Topographie 

Les contraintes techniques du projet entrainent une légère 
surélévation du profil en long par rapport au terrain naturel. 
Les dénivellations maximales observables ne présentent pas 
de risque réel nécessitant la mise en place de glissière de 
sécurité. 

 X  X  X  X X X Enjeu faible Effet faible 
Impact 

négligeable 
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Géologie et sols 

Risque de déversement accidentel de produits dangereux 
pour les eaux souterraines, aucune mesure plus restrictive 
que la réglementation générale quant au transport de produits 
dangereux ne pourra être appliquée. 

  X X  X  X X X Enjeu moyen Effet fort Impact fort 

Eaux souterraines  

L’impact d’une contamination diffuse ou accidentelle des eaux 
souterraines par les infiltrations d’eaux de ruissellement ou de 
déversement accidentel sur la chaussée apparait moyen du 
fait d’un enjeu faible (absence de ressource aquifère majeure 
et moyennement vulnérable suivant la classification du 
SETRA) et d’un effet négatif moyen avec une vitesse 
potentielle d’infiltration modérée. 

  X X  X  X X X Enjeu moyen Effet moyen Impact moyen 

Eaux superficielles 

Quantité 

Suite à l’aménagement de la déviation, l’augmentation des 
surfaces imperméabilisées entrainera des débits et des 
volumes d’eau ruisselés lors des épisodes pluvieux plus 
importants et potentiellement chargés en raison du lessivage 
de polluants potentiellement présents sur les voies. 

  X X  X  X X X Enjeu moyen Effet moyen Impact moyen 

Qualité 
Le projet de déviation est donc susceptible de générer des 
eaux de ruissellement chargées en polluants. L’incidence est 
jugée moyenne.   

  X X  X  X X X Enjeu moyen Effet moyen Impact moyen 

Zones inondables 
Le projet étant situé hors zone inondable de l’Ariège, aucun 
impact n’est à prévoir. 

 X         Enjeu nul Effet nul Impact nul 

Compatibilité avec les 
documents de planification 
relatifs à l’eau et aux milieux 
aquatiques 

Les caractéristiques du projet et les mesures prévues tiennent 
compte des objectifs du PGRI Adour-Garonne et du SDAGE 
Adour-Garonne. Le projet est donc compatible avec le PGRI 
Adour-Garonne et le SDAGE Adour-Garonne 

 X         Enjeu fort Effet nul Impact nul 

Paysage 

Lisibilité du paysage 

Le projet aura un impact sur le grand paysage (plaine agricole 
et vues dégagées) et la lecture des grands panoramas 
(Chaine des Pyrénées au Sud et sur les Coteaux du Terrefort 
à l’Ouest). 

  X X  X  X X X Enjeu fort Effet moyen Impact fort 

Entrées de ville Le projet va modifier la configuration des entrées de ville.   X X  X  X X X Enjeu moyen Effet moyen Impact moyen 

Rapports de co-visibilité 

L’aménagement de la déviation de la RD820 va entrainer la 
création de nouveaux rapports de co-visibilité avec hameau 
de Salvayre avec la trame verte, formée par la végétation de 
part et d’autre de la déviation et coupant la plaine agricole. 

  X X  X  X X X Enjeu moyen Effet moyen Impact moyen 

Patrimoine 

Patrimoine bâti 

Aucun monument ou site n’est protégé au titre des 
monuments historiques sur ou à proximité du projet. Le 
patrimoine bâti et vernaculaire de la commune Bonnac, 
protégé au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme 
ne subit aucun effet dommageable lié au projet. 

 X            

Sites classés, inscrits et 
patrimoine remarquable 

Le projet n’est visible que depuis le point haut de la Butte du 
Castella à environ 4,5 km en contrebas. Les effets de visibilité 
sur le site inscrit restent très limités au regard des 
caractéristiques du site et du paysage existant. Les mesures 
d’intégration paysagère prises permettent de maitriser ces 
impacts. 

  X X  X   X X Enjeu faible Effet faible Impact faible 
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Patrimoine archéologique 

Le projet n’est concerné par aucune zone de prescription 
archéologiques. Pour autant, le projet peut être susceptible 
d’être concerné par la présence éventuelle de vestiges 
archéologiques, non connus à ce jour. Une consultation sera 
effectué auprès de la DRAC Occitanie pour savoir si le projet 
est soumis a un diagnostic archéologique prévenitif. 

          Enjeu faible Effet faible Impact faible 

Milieu naturel 

Trame verte et bleue 

Localement, 2,1 ha d’habitats d’intérêt en tant que réservoir 
de biodiversité seront ainsi directement détruits par la 
déviation. 
Par ailleurs, le projet constituera un nouvel obstacle aux 
déplacements des espèces en créant un risque de mortalité 
par collision entre les véhicules et les individus traversant le 
secteur. 

  X X  X     Enjeu fort  Effet fort Impact fort 

Habitats naturels 
En phase d’exploitation, aucune incidence supplémentaire à 
la phase de chantier n’est attendue sur les habitats naturels 
du secteur. 

 X            

Flore 

En phase d’exploitation, un risque d’installation de plantes 
exotiques envahissantes est possible étant donné 
l’observation de plusieurs essences sur le secteur (Ailante, 
Séneçon du Cap). Si les bordures de la chaussée venaient à 
constituer un foyer de dispersion, la flore locale pourrait se 
voir négativement impactée. 

  X     X X X Enjeu moyen Effet moyen Impact moyen 

Faune 

Plusieurs impacts sont possibles :  
► Fragmentation des habitats et des populations et perte 

indirecte d’habitats d’espèce : elle entrainera une perte de 
fonctionnalité des parcelles à l’ouest de la déviation entre 
le hameau et la nouvelle route : perte indirecte de 5,5 ha 
d’habitats supplémentaires car secteurs délaissés par les 
rapaces et avifaune nicheuse. Pour les chiroptères, la 
fragmentation liée à cette infrastructure n’apparaît pas 
très importante, l’éclairage du hameau l’est davantage. 

► Dégradation de la qualité des milieux (luminosité, 
conditions édaphiques, bruit…) 

► Collisions pour un grand nombre d’animaux : oiseaux, 
chauve-souris, petits et grands mammifères, insectes, 
amphibiens et reptiles 

  X     X X X Enjeu fort Effet fort Impact fort 

Natura 2000 

Le projet de déviation du hameau de Salvayre se situant hors 
des emprises du site Natura 2000 FR7301822 « Garonne, 
Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste », aucun impact direct 
n’est attendue sur les habitats d’intérêt communautaire 
identifié dans le DOCOB.  
L’impact indirect par le réseau hydrographique en cas de 
pollution, le secteur étant plutôt drainant et permettant la 
dispersion des pollutions vers la nappe et l’Ariège. 
Cependant, les ouvrages de gestion des eaux envisagés au 
sein du projet de déviation permettent d’assurer une 
dépollution efficace par décantation des polluants générés par 
ce projet de voirie avec un impact résiduel très faible à nul. 
Quatre chauves-souris (notées au FSD de ce site Natura 
2000) ont été identifiées sur le secteur du projet, notamment 
en chasse et transit. Il semble que les contacts effectués sur 
le projet soient pour partie, voire majorité, issus des 

  X X X X  X X X Enjeu fort Effet faible Impact moyen 
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populations du site « Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et 
Neste » au vu de la proximité des deux entités.  Aussi, si la 
perte d’habitats de chasse et de gîtes apparait réduite pour ce 
groupe, un risque de collision demeure malgré les mesures 
mises en œuvre pour réduire les situations à risque. Ce risque 
est actuellement jugé modéré. Il est considéré que la haie 
continue côté ouest de la future infrastructure, la palissade au 
droit du passage souterrain et l’attractivité supérieure de 
l’Ariège et ses abords, réduiront la présence d’individus issus 
du site Natura 2000 au droit de la déviation et limiteront les 
incidences et les risques de collision à un niveau non 
significatif pour les chiroptères d’intérêt communautaire. 
 
Le projet n’a pas d’impact significatif direct sur les populations 
de Loutre et de Desman des Pyrénées du site Natura 2000, ni 
sur les poissons et les insectes d’intérêt communautaire du 
site Natura 2000. Il n’a pas non plus d’impact indirect 
significatif sur la faune d’intérêt communautaire via le réseau 
hydrographique. 

Réseaux et servitudes 

Réseaux et servitudes 

Si des dévoiements sont nécessaires, une fois les travaux 
achevés, l’ensemble des réseaux sera rétabli, sans impact 
négatif pour les concessionnaires et leurs clients. 
Le projet une fois réalisé sera sans incidence sur les réseaux. 
Il n’y a de plus aucune incidence sur les servitudes d’utilité 
publique présentes dans la zone. En l’absence d’impact 
négatif et permanent sur les réseaux et servitudes présents, 
aucune mesure n’est nécessaire. 

  X X  X  X X X Enjeu moyen Effet nul Impact nul 

Ambiance sonore 

Ambiance sonore 

Les habitations légères situées à proximité de la déviation 
apparaissent exposées au bruit.  
Afin de respecter la réglementation en vigueur et de prévenir 
des expositions aux bruits excessives, un écran acoustique au 
droit des habitations « légères » (type caravanes) absorbant 
d’une hauteur de 2m50 sur 125 ml. 

  X X  X   X X Enjeu fort Effet moyen Impact fort 

Santé et cadre de vie 

Pollutions atmosphériques et 
santé 

Le projet a un effet positif sur l’exposition de la population. X   X  X   X X Enjeu moyen Effet fort Impact fort 

Nuisances sonores et santé 
Le projet aura un effet positif sur la gêne sonore actuelle des 
habitants au sein du hameau. 

X   X  X   X X Enjeu moyen Effet fort Impact fort 

Rejets aqueux 
Au regard des dispositifs mis en place, le projet aura une 
incidence négligeable sur les rejets aqueux. 

  X  X X  X X X Enjeu faible Effet faible 
Impact 

négligeable 

Contamination des sols et santé 
Le risque sanitaire est faible car la pollution observée à une 
distance de 40 mètres de l’infrastructure routière est en deçà 
des seuils en vigueur pour les sols agricoles. 

  X X X X  X X X Enjeu moyen Effet faible Impact faible 

Compatibilité du projet avec les documents de planification urbaine 

Compatibilité SCoT 
La conception du projet a pour conséquence la destruction de 
surfaces naturelles classées en réservoir de biodiversité à la 

  X        Enjeu fort Effet fort Impact fort 
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trame verte et de surfaces agricoles (dont des parcelles 
irriguées). L’incidence est jugée forte 

Compatibilité PLU 

La commune de Bonnac est au RNU Pour que le projet soit 
autorisé, une délibération motivant l’intérêt général et 
autorisant la dérogation à la règle d’urbanisation limitée doit 
être réalisé par la commune.  
 
Le PLU de Pamiers en vigueur (2009) prévoit le projet de 
déviation. Ce projet a trouvé sa traduction dans le PLU via 
l’inscription d’une zone non aedificandi qui a permis d’interdire 
toute construction (y compris agricole) sur l’emprise large du 
projet. Cependant le PLU n’identifie pas d’emplacement 
réservé. Ainsi, le PLU de Pamiers actuellement en vigueur 
(2009) n’est pas compatible avec le projet. 
 
Dans ce contexte, un Dossier de Mise en Compatibilité du 
Plan Local de l’Urbanisme de Pamiers a été réalisé, ce 
dernier constitue une pièce du Dossier d’enquête préalable à la 
Déclaration d’Utilité Publique. 
 
A noter que le projet du PLU de Pamiers arrêté en juin 2019 
est compatible avec le projet de déviation : il mentionne en 
effet les emplacements réservés sur les emprises du projet de 
déviation et l’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation de la ZAC Gabriélat prend bien en compte le 
projet. 

  X        Enjeu fort  Effet fort Impact fort 

Compatibilité PGD Le projet est compatible avec les orientations du PGD.  X            

Economie du territoire et développement du territoire 

Economie 
Le projet a donc des incidences indirectes faibles mais 
positives sur la démographie et la socio-économie du secteur 
desservi. 

X   X  X  X X  Enjeu moyen Effet faible Impact faible 

Développement du territoire/ 
Urbanisation 

Le projet est susceptible d’avoir une incidence indirecte 
modérée sur le développement de l’urbanisation. La déviation 
va donner une meilleure accessibilité et visibilité à la ZA 
Gabriélat.  
Etant donné les évolutions urbaines projetées sur la commune 
de Bonnac et de manière plus générale sur les deux 
communes (Bonnac et Pamiers), étant donné les risques 
d’une extension de l’urbanisation le long de la RD 820 actuelle 
et de la déviation future ; il est nécessaire que les deux 
communes précisent leur projet d’urbanisation. Le projet aura 
donc des incidences indirectes positives sur le développement 
du territoire. 

X    X X   X X Enjeu fort Effet faible Impact moyen 
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7.1.3. Présentation synthétique des mesures 
environnementales, des coûts et des mesures de suivi 

Le tableau suivant synthétise l’ensemble des mesures prises par le maître d’ouvrage.  
 
Chaque mesure est identifiée par un n° et identifiée par un acronyme en fonction de sa nature : 

► E : mesure d’évitement ; 
► R : mesure de réduction ; 
► C : mesure de compensation ; 
► S : mesure de suivi ; 
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Numéro de la 

mesure 
Intitulé Contenu de la mesure Coût de la mesure Impacts résiduels après mesures Mesures de compensation 

MESURE D’EVITEMENT 

Mesures d’évitement en phase travaux 

E1  
Eviter la pollution des sols et 

des eaux souterraines 

L’objectif de la mesure est d’éviter tout déversement 

accidentel d'hydrocarbures ou produits chimiques lors de la 

phase travaux, gérer les éventuels écoulements de 

pollution. Des mesures concernant la gestion des 

hydrocarbures, huile... ; le stationnement, des contrôles 

réguliers des engins et de leur ravitaillement et la 

sensibilisation des équipes intervenants permettront de 

maitriser tout risque de pollution accidentelle. 

Coût intégré à l’ensemble 

des travaux 

Suite aux mesures d’évitement prises, aucun 

impact résiduel n’est à prévoir  
Non nécessaire 

E2 
Protéger les arbres existants 

conservés 

L’objectif de la mesure est d’éviter la dégradation des arbres 

existants qui sont conservés par une double protection du 

tronc et de l’écorce en cas d’agression ou de choc durant 

les travaux et du houppier et des racines en cas de 

circulation ou terrassements proches par les engins de 

chantier 

Coût intégré à l’ensemble 

des travaux 

Les mesures prises pour protéger les arbres 

existants permettent de maitriser les risques, 

aucun impact résiduel n’est à prévoir 

Non nécessaire 

E3 

Optimisation du projet 

(phases travaux et 

exploitation) 

L’objectif de la mesure est d’éviter les stations de flore 

protégée (Crassule mousse) et réduire les emprises sur les 

habitats naturels et d’habitats d’espèces d’intérêt,  

Un travail sur les variantes du tracé du projet en amont a 

permis de retenir la variante de moindre impact 

(préservation de l’habitat de la Crassule, flore protégée et 

des alignements d’arbres support du Grand Capricorne, 

insecte protégé) et de limiter au maximum l’emprise sur les 

prairies au nord de la zone d’études.  

Coût intégré au 

développement du projet 

Si les mesures de diminution du risque de collision 

sont mises en œuvre, l’incidence sur les espèces 

en déplacement sera faible car le projet se situe 

déjà dans un secteur constituant un élément de 

blocage des déplacements  

Toutefois, 2,3 ha de réservoir de biodiversité 

régional seront directement détruits par le projet 

malgré la diminution des emprises sur ce secteur. 

Seul réservoir de milieux ouverts identifié dans un 

rayon de 5 km, l’impact est jugé modéré sur cette 

thématique.  

Localement, l’impact est jugé assez élevé pour 

l’incidence attendue sur ces habitats d’espèces 

(reproduction et/ou alimentation) peu représentés 

dans la zone d’étude éloignée (périmètre de 5 km). 

Nécessaire pour compenser les 

impacts sur les habitats naturels  

MESURES DE REDUCTION 

Mesures de réduction en phase de travaux 

R1  Gestion des déplacements 

L’objectifs de la mesure est de réduire au maximum les 

perturbations occasionnées pour les usagers de la route 

(automobilistes, poids-lourds), les riverains et les acteurs 

économiques locaux. 

La Conseil Départemental devra définir les principes pour 

maintenir la circulation et l’accessibilité du secteur lors des 

travaux, définir les mesures de sécurité à prendre pour la 

circulation des engins de travaux et la maîtrise des 

nuisances sur la vie locale. 

Coût intégré à l’ensemble 

des travaux 

L’impact résiduel du projet suite à la mise en place 

de cette mesure de réduction est considéré 

comme nul  

Non nécessaire 

R2 
Minimiser les nuisances sur 

l’activité agricole 

L’objectifs de la mesure est de réduire au maximum la gêne 

occasionnée durant la phase travaux pour les exploitants 

agricoles et protéger les cultures. Elle permettra de : 

- Définir l’organisation du chantier en concertation avec les 

communes et les exploitants concernés de manière à limiter 

les perturbations possibles et permettre aux exploitants 

Coût intégré à l’ensemble 

des travaux 

La gêne et les nuisances pour les exploitants 

agricoles seront maitrisés au maximum. Elles ne 

subsisteront pas après les travaux. 

Non nécessaire 
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concernés de s’organiser pendant toute la durée des 

travaux,  

- Prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les 

cultures en place en période de chantier 

- Assurer pendant toute la durée du chantier, en 

concertation avec les exploitants agricoles, le maintien de 

la circulation agricole et des accès aux parcelles 

- Prendre des mesures spécifiques pour limiter les 

nuisances consécutives au chantier  

R3 
Limiter les incidences sur la 

topographie 

L’objectif de la mesure est de limiter autant que possible les 

terrassements et mouvements de matériaux pour réduire 

les incidences sur la topographie. La mesure comprend la 

réalisation d’une étude géotechnique de type G2 PRO et 

une attention particulière lors de la conception et au 

modelage des talus de remblais et des zones décaissées 

pour éviter tout risque de ravinement et d’érosion. 

Coût intégré à l’ensemble 

des travaux 

Les impacts résiduels après mesures seront 

maîtrisés par cette mesure de réduction, donc 

négligeables. 

Non nécessaire 

R4 

Réduire les nuisances 

induites par le remaniement 

des couches géologiques et 

du sol en place 

L’objectif de la mesure est de réduire la diffusion des 

poussières produites lors des travaux par arrosages 

régulièrement des pistes de chantier, brumisation 

éventuelle des stocks de matériaux et bâchage des 

camions lors du transport des matériaux générateurs de 

poussières. 

Coût intégré à l’ensemble 

des travaux 

Les impacts résiduels sur la qualité des sols seront 

maîtrisés donc négligeables en phase travaux. 
Non nécessaire 

R5 

Réduire l’impact des 

éventuels déversements de 

pollution dans les sols 

L’objectif de la mesure est de gérer le risque de 

contamination des sols par décapage de la zone polluée, 

transport des terres polluées à l'écart du site sur aire 

étanche avant son évacuation rapide vers un site agrée 

après analyse physico-chimique d’acceptabilité. 

Coût intégré à l’ensemble 

des travaux 

L’impact résiduel du projet suite à la mise en place 

de cette mesure de réduction est considéré 

comme nul. 

Non nécessaire 

R6  

Réduire l’impact des 

éventuels déversements de 

pollution dans les eaux 

(phases travaux et 

exploitation) 

L’objectif de la mesure est de gérer les éventuels 

écoulements de pollution dans les eaux superficielles et la 

nappe. Dans le cas où la pollution à atteint la nappe, un 

pompage de dépollution sera effectué dans le/les 

piézomètres les plus proches de la pollution. Les eaux 

souillées seront évacuées vers un site agrée pour 

traitement. 

Coût intégré dans le prix 

forfaitaire des installations 

de chantier 

Les impacts résiduels du projet sur la qualité des 

eaux souterraines et superficielles seront maîtrisés 

par cette mesure de réduction, donc négligeables. 

Non nécessaire 

R7 

Gestion des eaux de 

ruissellement (phases 

travaux et exploitation) 

L’objectif de la mesure est de gérer et évacuer les eaux de 

ruissellement afin d’éviter toute contamination des eaux 

superficielles et de la nappe d’eau souterraine. L’ensemble 

des écoulements naturels seront récupérés via la mise en 

place de noues de collecte puis stockage et infiltration sur 

l'ensemble du linéaire de projet avec un système de 

cloisonnement pour limiter les risques de pollution. Les 

eaux usées récupérées devront être transportées dans un 

centre de traitement adapté. 

Coût intégré dans le prix 

forfaitaire des installations 

de chantier 

Les impacts résiduels du projet sur la qualité des 

eaux souterraines et superficielles seront maîtrisés 

par cette mesure de réduction, donc négligeables. 

Non nécessaire 

R8 

Mise en défens des emprises 

projets en tenant compte des 

zones sensibles - habitats 

L’objectif de la mesure est de protéger les zones sensibles 

de toute intervention en empêchant l’accès en dehors des 

emprises de chantier et en limitant l’emprise sur les habitats 

naturels d’intérêt floristique ou faunistique.  

Cette mesure préserve du débordement des travaux sur les 

prairies et pâturages d’intérêt en tant qu’habitat naturel ou 

d’espèces, notamment au nord du projet ; sur certaines 

Coût intégré au suivi 

écologique de chantier 

La mesure de mise en défens des emprises 

permettra de maintenir l’impact initial négatif 

moyen sur les habitats naturels. Aucune réduction 

supplémentaire n’apparait possible. Des mesures 

seront nécessaires pour compenser les impacts 

sur les habitats naturels et la flore. 

Nécessaire pour compenser les 

impacts sur les habitats naturels 

et la flore 
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stations floristiques (Ornithope pied-d’oiseau, Silène de 

France).  

R9 

Récupération et transfert 

d’une partie de la terre 

végétale 

L’objectif de la mesure est de récupérer la terre végétale sur 

la partie nord du projet pour préservation de la banque de 

graine et transfert des pieds d’Ornithope pied-d’Oiseau pour 

s’en servir sur les aménagements paysagers en bordure 

d’axe routier (aménagements de prairies messicoles).  

Coût intégré au 

terrassement 

Les aménagements paysagers permettront la 

reprise du cortège messicoles aux abords des 

emprises du projet lors de l’exploitation. Les 

impacts résiduels en phase travaux sont jugés 

moyens. 

Non nécessaire 

R10 

Adaptation des périodes de 

dévégétalisation en 

préambule des travaux 

L’objectif de la mesure est d’éviter/réduire la destruction 

d’individus gitant dans les arbres ou reproducteurs sur le 

secteur en réalisant les travaux d’abattage et de défrichage 

en :  

► Respectant les périodes propices à un impact moindre 

sur la faune (avifaune, chiroptères et faune terrestre) et 

la flore  

► Evitant les travaux de nuit 

► Maintenant un état défavorable sur les prairies si les 

terrassements ne suivent pas directement la 

dévégétalisation 

Coût intégré au suivi de 

chantier 

Suite à la mise en place des mesures prévues, les 

impacts résiduels sont faibles à moyens pour 

plusieurs espèces d’oiseaux suite à la destruction 

d’habitats, faibles à nuls pour la destruction ou le 

dérangement d’individus 

Les impacts résiduels sont faibles à très faibles sur 

les chiroptères, très faibles à négligeables pour les 

mammifères terrestres, négligeables pour les 

reptiles, amphibiens et insectes. 

Non nécessaire 

R11 
Adaptation des méthodes de 

coupe des arbres 

L’objectif de la mesure est d’éviter un impact sur chiroptères 

lors de l’abattage des arbres. Les cavités seront expertisées 

quelques jours avant les travaux d’abattage. La suspicion 

ou l’observation d’individus entrainera la mise en place 

d’obturation des gîtes ou de systèmes anti-retours avant 

l’abattage et le marquage des arbres. 

Coût intégré au suivi de 

chantier 

Aucune destruction d’individus n’est attendue suite 

à la mise en place de cette mesure. L’impact 

résiduel est jugé très faible. 

Non nécessaire 

R12 
Limiter les nuisances 

sonores 

L’objectif de la mesure est de réduire au maximum le bruit 

et les vibrations occasionnées durant la phase travaux  

L’organisation générale des travaux (périodes de travaux) 

sera étudiée avec précision de manière à minimiser les 

nuisances pour les riverains. Le maître d’ouvrage rappellera 

aux entreprises, dans le cahier des charges, les obligations 

réglementaires (au moment des travaux) relatives au bruit 

et vibrations. 

Coût intégré à l’ensemble 

des travaux 
L’ensemble des mesures prises permet. Non nécessaire 

R13 
Protection et prise en compte 

des réseaux 

L’objectif de la mesure est de réduire les incidences du 

projet sur le fonctionnement des réseaux en phase travaux. 

Toutes les mesures appropriées seront mises en place pour 

assurer la protection des réseaux (DICT, prospections 

avant travaux, mise en place de protection physiques 

pendant les terrassements, déplacements si nécessaires, 

…) 

Coût intégré à l’ensemble 

des travaux 

L’ensemble des mesures prises permettra d’éviter 

toute dégradation des réseaux existants. Aucun 

impact résiduel n’est attendu à l’issu des travaux. 

Non nécessaire 

R14 
Gestion des déchets générés 

par le chantier 

L’objectif de la mesure est de contrôler la quantité et le 

devenir des déchets produits lors de la phase travaux  

Une recherche de valorisation des déchets générés devra 

être effectuée de manière systématique. Des installations 

de tri des déchets seront mises en place sur le chantier. 

L’élimination des déchets devra être adaptée. Un SOGED 

(Schéma Organisationnel de Gestion des Déchets) sera 

demandé aux entreprises dans le cadre de l'appel d'offre 

des entreprises travaux.   

Coût intégré à l’ensemble 

des travaux 

Les déchets seront recueillis et éliminés dans les 

filières adaptées. Aucun impact résiduel n’est 

attendu. 

Non nécessaire 

Mesures de réduction en phase d’exploitation 
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R15 
Rétablissement des 

circulations agricoles 

L’objectif de la mesure est de rétablir les continuités 

existantes pour la desserte agricole.  

Le tracé de la voie de desserte agricole dans le tracé 

définitif du projet prend en compte les accès agricoles 

existants  

► Au Nord du chemin de Trémège, les accès aux 

parcelles sont toujours possibles via la RD 820, le 

chemin de Barris, la route de Trémège et le chemin 

communal (domaine privé).  

► Au Sud du chemin de Trémège, la voie modes doux et 

la voie nouvelle du Chasselas permettent de rétablir les 

accès aux parcelles agricoles. 

Coût intégré à l’ensemble 

des travaux 

L’ensemble des parcelles agricoles est accessible 

soit par la RD 820 et les chemins communaux 

existants, soit par la voie de rétablissement 

agricole créée dans le cadre du projet. Les temps 

de circulation sont donc globalement peu 

impactés. Les impacts résiduels sont jugés 

négligeables.    

Non nécessaire 

R 16 

Limiter les impacts quantitatif 

et qualitatif sur les eaux 

superficielles 

Un système de gestion des eaux par infiltration a été 

privilégié. Il se compose de :  

► 4 noues d’infiltration végétalisées peu marquées de part 

et d’autre de la future plateforme, sur toute sa longueur 

soit 14,7 hectares interceptés. Les noues seront 

cloisonnées tous les 50ml (mètre linéaire) pour 

optimiser le remplissage. 

► 2 puits d’infiltration traitant les eaux des rampes au droit 

du passage inférieur 

► 1 fossé reprenant les eaux de la voie mixte 

piétons/cycles – desserte agricole et une partie des 

eaux extérieures au projet 

► 2 zones d’infiltration végétalisées récupérant des 

écoulements extérieurs au projet 

Inclus dans le suivi de 

chantier + gestion en 

exploitation 

Les aménagements prévus sont dimensionnés 

pour absorber des débits sensiblement supérieurs 

(évènements plus conséquents d’occurrence 30 

ou 50 ans) 

Non nécessaire 

R 17 
Lutte contre les espèces 

envahissantes 

L’objectifs de la mesure est de limiter la colonisation des 

milieux par les espèces envahissantes. 

► Un suivi de chantier sera réalisé par un écologue à la 

reprise de la végétation et un plan d’intervention sera 

mis en place si nécessaire. 

Inclus dans le suivi de 

chantier + gestion en 

exploitation 

La gestion de la flore envahissante sur les abords 

de la déviation de Salvayre tout au long du 

chantier et au cours de son exploitation permettra 

de limiter la propagation des espèces exotiques 

envahissantes pouvant menacer la flore locale 

d’intérêt (espèces ZNIEFF et protégées). 

Non nécessaire 

R 18 

Gestion des bords de route 

pour limiter les risques de 

collision avec la faune 

volante 

 

L’objectif de la mesure est de limiter les collisions entre les 

véhicules et la faune, volante principalement. Elle prévoit :  

► Entretien des fossés de manière de manière intensive : 

fauches régulières pour maintien d’une végétation 

basse. 

► Mise en place d’une palissade de 4 mètres de haut au 

niveau du passage souterrain pour favoriser le passage 

des chiroptères sous ou sur la route 

► D’éviter les trouées dans les haies pour réduire le 

risque de collisions  

 

Coût des palissades 

(28000€ HT pour 40ml), et 

du suivi pour la mise en 

œuvre 

Suite à la mise en place de cette mesure, les 

risques de collision seront limités. Néanmoins, des 

risques de collisions pourront subsister pour 

l’avifaune et les chiroptères notamment. 

  

Nécessaire pour compenser les 

impacts sur l’avifaune, les 

chiroptères, les mammifères   

R 19 

Prescriptions concernant 

l’éclairage 

  

L’objectif de la mesure est de limiter le dérangement visuel 

de la faune. 

Elle prévoit notamment des adaptations des éclairages de 

la route (limitation de la durée quotidienne d’éclairage, 

modèles de luminaires adaptés, diminution de la puissance 

nominale des lampes utilisées)  

Coût de l’éclairage 
Cette mesure permettra de limiter le risque de 

dégradation des habitats pour les chiroptères. 
Non nécessaire 
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R 20 
Dispositif de protection 

sonore  

L’objectif de la mesure est de réduire au maximum le bruit 

à proximité des habitations proches de la future déviation. 

Elle prévoit la mise en œuvre d’un écran acoustique 

absorbant d’une hauteur de 2,50 m sur 125 m linéaires au 

droit des habitations légères à l’est de la RD 820 et au sud 

de la route de Trémège 

500 € HT/m2 soit 156 250 € 

HT 

Suite à a mise en place de cette mesure, les 

nuisances sonores au droit des habitations sera 

négligeable.  

Non nécessaire 

R 21 

Valoriser les vues sur les 

coteaux et lignes d’horizon 

naturelles existantes par la 

mise en scène de 

l’accompagnement paysager 

du projet de déviation 

L’objectif de la mesure est de valoriser les vues sur les 

coteaux et lignes d’horizon naturelles existantes par la mise 

en scène de l’accompagnement paysager du projet de 

déviation. L’insertion paysagère du projet doit permettre de 

conserver les vues sur le grand paysage par l’alternance de 

masques (haies libres et bosquets) et d’espaces ouverts 

constitués de prairie messicole.  

Les cônes de vues remarquables sur la chaine des 

Pyrénées et les coteaux du Terrefort sont conservés et mis 

en valeur par des percées visuelles. 

Bosquet : 145€/ml 

Haie libre : 80€/ml 

Prairie messicole 4€/m² 

Suite à la mise en œuvre des aménagements 

paysagers, l’impact résiduel est jugé faible 
Non nécessaire 

R 22 

Travailler l’insertion 

paysagère des nouvelles 

entrées de ville 

L’objectif de la mesure est de travailler l’insertion paysagère 

des nouvelles entrées de ville afin qu’elles soient 

qualitatives et cohérentes avec le contexte urbain et 

paysager. 

Les aménagements sont composés d’arbres remarquables 

isolés et de prairie messicole. Les entrées de ville seront 

mises en valeur par un paysage ouvert où les vues sur le 

grand paysage seront cadrées par les arbres remarquables. 

Bosquet 145 € /ml 

Prairie messicole 4€/m2 

Suite à la mise en œuvre des aménagements 

paysagers, l’impact résiduel est jugé faible. 
Non nécessaire 

R 23 

Composer un paysage de 

frange entre la déviation et le 

hameau de Salvayre 

L’objectif de la mesure est d’isoler et filtrer les vues sur le 

hameau de Salvayre par la mise en place de bosquet 

d’arbres tiges et de cépées.  

Bosquet 145 € /ml 

Prairie messicole 4€/m2 

Suite à la mise en œuvre des aménagements 

paysagers, l’impact résiduel est jugé faible 
Non nécessaire 

R 24 

Reconstitution de structures 

végétales existantes sur le 

site, favorisant la biodiversité 

L’objectif de la mesure est d’améliorer et renforcer la trame 

verte présente sur le site en utilisant des essences locales, 

répondant au label végétal local dans la mesure du 

possible, les haies libres et bosquets à strates arborée et 

arbustive, et les prairies messicoles en priorisant 

l’utilisation de la banque de graines déjà présente.  

Bosquet : 145€/ml 

Haie libre : 80€/ml 

Prairie messicole : 4€/m2 

Suite à la mise en œuvre des aménagements, 

l’impact résiduel est jugé positif 
Non nécessaire 

Mesures réglementaires 

REG 1 Diagnostic archéologique Protéger d’éventuels vestiges archéologiques  

Suite à la mise en place de cette mesure, le projet 

n’aura pas d’incidence sur le patrimoine 

archéologique 

Sans objet 

Mesures de compensation 

C1 
Indemnisation pour les 

acquisitions foncières 

L’objectif de la mesure est de compenser les prélèvements 

sur les propriétés privées. 

Estimation ultérieure par le 

Pôle Evaluation de l’Etat 

Aucun impact n’est attendu, les propriétaires 

seront indemnisés conformément à la 

réglementation en vigueur. 

Sans objet 

C2 
Mesure en faveur des 

exploitants agricoles 

L’objectif de la mesure est de compenser les prélèvements 

sur le foncier agricole.  

Des indemnités d’éviction agricole seront versées à 

l’exploitant en contrepartie de la mise à disposition des 

terres. La perte de production est calculée à partir de la 

Estimation via les barèmes 

de la statistique agricole, 

validation de la Chambre et 

accord preneur/bailleur   

Les indemnités versées permettent de compenser 

les pertes directes et indirectes subies par 

l’exploitant agricole concerné.  

Sans objet 
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valeur économique des productions agricoles. Cette 

mesure tient compte de l’intégralité du préjudice direct et 

indirect, matériel et certain. L’indemnité couvre une période 

de 10 ans. Pour les exploitants concernés par le projet, 

cette période permet d’intégrer la difficulté de retrouver de 

nouvelles parcelles sur le territoire 

C3 

Mesure en faveur des 

habitats naturels et espèces 

perdus 

L’objectif est de compenser la surface des habitats et 

espèces perdus, ce qui représente entre 11 et 13 ha, selon 

le type de compensation (création ou préservation) et à 

proximité au projet. 

Cette compensation se traduit par la mise en place d’un 

plan de gestion par l’Association de Naturalistes d’Ariège, 

sur le secteur du Vernet sur le site du lieu-dit Clarac 

appartenant au Conseil Départemental et en cours de 

fermeture.  

   

MESURES DE SUIVI 

S1 

Contrôle de l’aspect 

quantitatif et qualitatif de la 

nappe 

L’objectif de la mesure est de contrôler la qualité de l’eau 

de la nappe dans le puits domestique situé en aval du projet 

au cours de la phase travaux via un suivi piézométrique tous 

les 3 mois au droit du projet. Un contrôle des paramètres 

Conductivité, pH, MES, hydrocarbures C10-C40 et HAP et 

de toute substance suspectée en cas de déversement 

accidentel sera effectué. 

Inclus dans la gestion en 

exploitation 
Sans objet Sans objet 

S2 

Suivi environnement du 

chantier et des mesures de 

réduction en phase de 

travaux 

L’objectif de cette mesure est de faciliter la prise en compte 

et la mise en œuvre des mesures de réduction.  

La problématique « biodiversité » et les prescriptions 

environnementales seront inscrites dans le cahier des 

charges des entreprises, qui s’engagent sur les mesures à 

mettre en œuvre.  

La sensibilisation du personnel de chantier sera assurée en 

présence de l’écologue au début et pendant les travaux. 

Des suivis interne et externe du chantier seront réalisés 

ainsi qu’un contrôle par l’écologue durant toute la durée des 

travaux 

10 000 € pour 1 visite par 

semaine + CR (sur la base 

d’un chantier de 6 mois)  

Sans objet Sans objet 

S3 
Suivi environnementale en 

phase d’exploitation 

L’objectif de la mesure est de vérifier l’intensité des impacts 

prévisionnels en réalisant une étude de la recolonisation du 

secteur : il intègrera la recolonisation du milieu par la faune, 

la flore et la gestion des espèces exotiques envahissantes ; 

le contrôle des mortalités d’individus pour le cas échéant 

proposer des mesures correctives. 

Inclus dans la gestion en 

exploitation 
Sans objet Sans objet 
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8. Vulnérabilité du projet 

La définition de la vulnérabilité est donnée par le GIEC12, comme étant « la propension ou la prédisposition à subir 
des dommages. La vulnérabilité englobe divers concepts ou éléments, notamment les notions de sensibilité ou de 
fragilité et l’incapacité de faire face et de s’adapter ». 

8.1. Vulnérabilité du projet au changement climatique 

8.1.1. Contexte 

Selon le 5eme rapport du GIEC, le réchauffement du système climatique est sans équivoque et, depuis les années 
1950, beaucoup de changements observés sont sans précédent. L’atmosphère et l’océan se sont réchauffés, la 
couverture de neige et de glace a diminué, et le niveau des mers s’est élevé. Des changements ont été constatés 
depuis 1950 environ en ce qui concerne bon nombre de phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes. 
Certains de ces changements ont été attribués aux activités humaines, notamment la diminution des extrêmes de 
froid, l’augmentation des extrêmes de chaleur, la hausse des niveaux extrêmes de pleine mer et la multiplication des 
épisodes de fortes précipitations dans diverses régions. 
 
Les changements climatiques auront des impacts directs ou indirects majeurs pour l’ensemble de territoires, que ce 
soit sur les activités anthropiques ou sur les écosystèmes, certains d’entre eux pouvant être particulièrement affectés. 
Si cinq enjeux clés communs à l’ensemble des régions françaises et potentiellement interdépendants ont été 
identifiés (gestion des ressources en eau, biodiversité et production de biomasse, santé humaine, risques naturels 
ou technologiques), d’autres domaines devront également faire face au changement climatique parmi lesquels les 
infrastructures de transport sensibles aux risques naturels. 
 
Les données d’évolution climatique concernant le Grand Sud-Ouest pour 3 scénarios d’émission de gaz à effet de 
serre (B1 – plutôt optimiste ; A1B – médian ; A2 – plutôt pessimiste,) et trois horizons (2030, 2050, 2080) tels que 
simulés par le modèle Arpège-Climat de Météo-France sont présentées ci-après. Ainsi, dans le Grand Sud-Ouest, 
les grandes évolutions climatiques attendues aux horizons 2030, 2050 et 208013 sont les suivantes : 
 
► A l’horizon 2030 : 

▪ Une hausse des températures moyennes annuelles, comprise entre 0,8 et 1,4°C selon les scénarios 
et les horizons. Cette hausse serait plus marquée en été, avec des écarts de température par rapport 
à la période de référence pouvant atteindre 1,8 à 2°C dès 2030 sur une partie du territoire 
comprenant une partie de la Dordogne, de la Gironde, et le Sud-ouest du Poitou-Charentes. 

▪ Une diminution modérée mais généralisée des précipitations annuelles moyennes, et une sensibilité 
importante aux sécheresses qui sont caractérisées par le temps passé en sécheresse exprimé en 
pourcentage : le territoire du Grand Sud-Ouest pourrait passer de 10 à 30% du temps en état de 
sécheresse, avec des pics très localisés atteignant 40%. 
 

► A l’horizon 2050 : 
▪ Une poursuite de la hausse des températures moyennes, les écarts entre les scénarios et les 

saisons se creusant. En été, les écarts à la référence pourraient atteindre 3,5°C sur le centre du 
territoire (scénarios A1B et A2). 

▪ Un accroissement des disparités saisonnières et territoriales dans la diminution des précipitations 
moyennes : baisse plus marquée en été, affectant plus particulièrement l’Ouest du territoire et 
notamment la frange littorale. 

 
12 Groupement d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
13 Source : Stratégies territoriales d’adaptation au changement climatique dans le Grand Sud-Ouest – Etude 

▪ Une hausse du nombre de jours de canicules, avec des contrastes territoriaux significatifs : l’Ouest 
du territoire étant le plus touché, les zones de montagne étant relativement épargnées. 

▪ Une aggravation des sécheresses : sur certaines zones géographiques, le pourcentage de temps 
passé en état de sécheresse pourrait s’élever à 70% selon les scénarios les plus pessimistes. Le 
Nord du territoire (Charente, Charente-Maritime, Vienne, Gironde) et les Pyrénées semblent 
particulièrement impactés. 
 

► A l’horizon 2080 : 
▪ Une aggravation des tendances précitées pour les températures moyennes : hausse des 

températures moyennes estivales jusqu’à +5,5°C dans le scénario le plus pessimiste, le centre de 
la zone Sud-ouest apparaissant particulièrement touché ; tandis qu’en hiver, l’élévation des 
températures moyennes serait comprise entre 1,2 et 3°C environ selon les scénarios. 

▪ Une diminution plus significative des précipitations annuelles moyennes, et une accentuation des 
disparités territoriales, l’Ouest étant le plus affecté : dans le scénario A1B, sur la zone littorale, la 
pluviométrie ne représenterait plus que 80 à 65% de ce que l’on observe sur la période de référence. 

▪ Une hausse significative du nombre de jours de canicules, les données faisant apparaître de 
manière distincte une zone particulièrement exposée au centre du territoire, tandis que les zones 
épargnées du Massif Central et des Pyrénées se réduisent. 

▪ Une généralisation des périodes de sécheresse sur le territoire, avec, dans le scénario le plus 
optimiste, 40% du temps passé en état de sécheresse sur une majeure partie du territoire, ce chiffre 
s’élevant à 60 voire 70% dans les scénarios pessimistes.  

 
Le territoire dans lequel s’inscrit le projet va subir une augmentation de température dans les prochaines décennies. 

Ces augmentations de température n’auront pas d’incidences directes ou indirectes sur l’opération routière. 

Elles pourraient seulement avoir des incidences sur le confort des automobilistes lors de périodes de canicules. Ces 
incidences sur le confort ne sont pas limitées et spécifiques aux seuls usagers de la route, mais concernent 
l’ensemble des activités des personnes. 

 
La vulnérabilité du projet au risque de réchauffement climatique est considérée au global comme très faible.  
 

8.1.2. Vulnérabilité du projet aux phénomènes climatiques 

Les phénomènes climatiques retenus sur la base des éléments figurant au sein de l’étude stratégique d’adaptation 
au changement climatique dans le Grand Sud-Ouest sont liés aux risques naturels suivants : 

► Canicules / sécheresse 
► Evolution du régime interannuel des précipitations, Pluies extrêmes 
► Tempêtes 

 
Les incidences potentielles à prévoir des phénomènes climatiques sur le projet de déviation sont les suivants :  

► Inconfort ressenti par les usagers lors d’épisodes de canicules. Ces incidences ne sont cependant pas 
limitées et spécifiques aux usagers de la route mais concernent l’ensemble des activités des personnes 

► Effets dommageables accrus d’évènements de fortes chaleurs et de fortes précipitations sur les structures 
de chaussée 

► Désordre hydraulique sur le réseau d’eaux pluviales en cas d’évènement pluvieux exceptionnel  
► Chute d’arbres sur les aménagements paysagers projetés, atteinte d’usagers, dommages véhicules et 

personnes  
 
 
 
 
Certaines orientations du projet peuvent contribuer à la réduction de la vulnérabilité :  

MEDCIE-GSO, septembre 2011 
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► L’utilisation d’une palette végétale variée avec des espèces résistantes à la sècheresse en action 
contre la prévention du réchauffement climatique et la limitation de l’effet ilot de chaleur. Les essences 
choisies seront locales et en ce sens les mieux adaptées aux conditions climatiques et édaphiques. La 
présence du végétal, sous forme de haies libres, de bosquets et de prairies apportera un confort thermique. 

► Même si l’évolution dans le temps du risque inondation est encore incertaine, il peut être souligné que le 
projet n’est pas situé en zone inondable de l’Ariège. Le secteur est donc peu vulnérable face à une éventuelle 
évolution du risque inondation. 
Le dimensionnement des ouvrages d’infiltration du projet est prévu pour permettre la gestion des débits 
supérieurs (évènements d’occurrence 30 ans et 50 ans). 

► Si le caractère circulant de la route limite les risques éventuels d’atteinte des usagers de la route par une 
chute d’arbres en cas de tempête, ces risques ne sont pas exclus. Le projet prévoit cependant le respect 
d’une distance de sept mètres entre l’implantation des arbres et la chaussée.  

 

8.2. Vulnérabilité du projet associée à des risques 
d’accidents ou de catastrophes 

8.2.1. Vulnérabilité du projet vis-à-vis des risques majeurs 
d’origine naturelle 

L’état initial de l’environnement a identifié sur le secteur du projet : 
► Un risque sismique faible (niveau 2) 
► Une absence de risque d’inondation par débordement du cours de l’Ariège (secteur situé hors zone 

inondable)  
► Une absence de risque concernant les autres mouvements de terrain 
► Un risque d’inondation par remontée de nappe faible  
► Un risque de retrait-gonflement des argiles moyen 

 
Compte-tenue des dérèglements climatiques attendus, l’exposition du secteur quant au risque d’inondation par 
remontée de nappe, de sismicité et de retrait de gonflement des argiles tend à augmenter. 
 
Situé en zone de sismicité faible, le secteur est peu sujet aux phénomènes sismiques. La nature même du projet et 
les aménagements envisagés ne sont pas particulièrement vulnérables. Les aménagements ne sont pas plus 
exposés que l’infrastructure actuelle aux conséquences d’un éventuel séisme. 
 
Situé en dehors de la zone inondation, le projet n’a pas d’influence directe ou indirecte sur le risque inondation. Il 
n’en modifie pas les niveaux d’aléas, ni les niveaux de vulnérabilité. 
 
De manière similaire, étant situé en dehors de tout secteur affecté par le risque mouvement de terrain, il n’en modifie 
pas les niveaux d’aléa et de vulnérabilité. 
 
Etant donné les profondeurs de la nappe souterraine relevées dans l’étude géotechnique préalable, il n’a pas été 
identifié de risques d’accidents ou de catastrophes pouvant affecter le secteur du projet.  
 
La stabilité des terrains sera étudiée dans le cadre des études géotechniques en phase projet et prise en compte 
dans la conception afin de limiter les risques liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles.  

8.2.2. Vulnérabilité du projet vis-à-vis des risques majeurs 
d’origine technologiques 

A ce jour et compte tenu du diagnostic de l’état initial de l’environnement, il n’a pas été identifié de risques d’accidents 
ou de catastrophes d’origine technologique pouvant affecter le secteur du projet de déviation.  

9. Analyse des coûts collectifs des pollutions et 
nuisances et des avantages induits pour la collectivité 

9.1. Coûts induits pour la collectivité 

Le cadre général d’évaluation des projets de transport est fixé par l’Instruction du Gouvernement du 16 juin 2014 
relative à l’évaluation des projets de transport (circulaire Royal).  
 
La note technique du 27 juin 2014 de la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM) 
présente la méthode et le cadre général d’évaluation. Elle est complétée des fiches-outils, datées du 1er octobre 
2014, qui précisent les hypothèses et valeurs tutélaires à prendre en compte pour mener à bien les bilans socio-
économiques. 

9.1.1. Pollution atmosphérique 

La valorisation de la pollution atmosphérique locale s’appuie sur les valeurs tutélaires fournies dans les fiches-outils 
de la circulaire de la DGITM. 
Cette monétarisation des effets de la pollution repose sur l’utilisation des variations de trafic dans la zone d’étude, 
entre les différents scénarios. 
 
Le milieu dans lequel est implanté le projet est assimilé à la situation la plus proche de celle proposée dans les fiches 
outils : milieu urbain diffus. Les valeurs unitaires de la pollution atmosphérique sont alors les suivantes : 
 

 Milieu interurbain 

Véhicules Particuliers 0,9 

Véhicules Utilitaires Légers 1,6 

Poids-Lourds 6,4 

Valeurs 2010 (€ / 100 véh.km) 
 

Les valeurs de la pollution atmosphérique évoluent en tenant compte, d’une part, de l’évolution du Produit Intérieur 
Brut (PIB) par tête et d’autre part, de l’évolution du parc circulant et de l’évolution des émissions individuelles des 
véhicules. L’annexe « valeurs recommandées pour le calcul socio-économique » de la note technique du 27 juin 
2014 propose de retenir sur la période 2010-2020, une réduction annuelle de 6% liée au développement des 
véhicules aux normes EURO 5 et 6. 
 
Le trafic routier retenu dans la zone d’étude est multiplié par la longueur totale des infrastructures routières puis par 
les valeurs des coûts unitaires par type de véhicule. 
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Situation  Coût annuel (€) 

Actuelle - 2019  105 850 € 

Mise en service - 2025 

Sans projet 107 675 € 

Projet 114 245 € 

20 ans après la mise en service – 
2045 

Sans projet 109 135 € 

Projet 162 425 € 

 
Ainsi le coût pour la pollution locale induit par le projet est de 6 570 euros à l’horizon 2025 et de 53 290 euros 
à l’horizon 2045. 

9.2. Effet de serre 

La monétarisation de l’effet de serre consiste, dans le cadre de ce projet, à estimer les évolutions de coût induit par 
les variations d’émissions de gaz à effet de serre entre le scénario de référence et le scénario projet. 
 
Les valeurs unitaires appliquées dans le cadre de la valorisation de l’effet de serre reposent sur les valeurs unitaires 
de la note technique du 27 juin 2014. Le coût de la tonne de CO2 est de 32 €2010 en 2010 et de 100€2010 en 2030, 
au-delà la valeur unitaire croit de 4% par an. 
Les calculs d’émissions menés ont conduit à une estimation de la production de gaz à effet de serre liée au trafic 
routier par le projet par rapport au scénario sans projet, à environ +0,4 tonne équivalent CO2 par jour en 2025 soit 
environ +146 tonnes équivalent CO2 par an. Celle-ci est d’environ +1 tonne équivalent CO2 par jour en 2045 soit 
environ +365 tonnes équivalent CO2 par an. 
Ce résultat est multiplié par la valeur unitaire décrite ci-dessus (soit 83 €2010 en 2025 et 180 €2010 en 2045), afin 
d’obtenir le coût annuel liés à l’effet de serre. 
 
Ainsi en 2025, le coût annuel lié à l’effet de serre s’élèvera à environ 12 100 euros. En 2045 il s’élèvera à 
environ 65 700 euros. 

9.3. Avantages induits pour la collectivité 

Les usagers, habitant le hameau de Salvayre ou utilisant la RD 820 dans la traversée du hameau de Salvayre 
bénéficient d’un avantage indirect lié aux effets du projet : 

► Amélioration de la sécurité routière en lien avec la réduction du trafic motorisé 
► Réduction de l’ensemble des nuisances liées au niveau de trafic routier  
► Diminution du trafic de transit et donc amélioration de la fluidité pour le trafic local 

9.4. Évaluation des consommations énergétiques 
résultant de l’exploitation du projet 

Les consommations d’énergie du projet (en phase opérationnelle) sont liées aux circulations sur la déviation et le 
RD820. Elles sont calculées à partir des données d’entrée présentées dans l’étude d’impact. 
A titre indicatif, les résultats sont mis en perspective avec l’état actuel et le scénario sans projet aux deux horizons 
futurs. Ainsi le tableau ci-dessous présente les consommations énergétiques totales de la zone d’étude en tonnes 
par jour. 

Tableau 53 : Consommations énergétique totale dans la zone d’étude 

Situation  Consommations de carburant (t/j) 

  Essence Diesel Total 

Actuelle - 2019  0.2 1.1 1.3 

Mise en service - 2025 

Sans projet 0.2 1.1 1.3 

Projet 0.2 1.2 1.4 

20 ans après la mise 
en service – 2045 

Sans projet 0.3 1.2 1.5 

Projet 0.3 1.4 1.7 

 

La mise en œuvre du projet conduira à une légère augmentation des consommations énergétiques en raison 
de la hausse du nombre de kilomètres parcourus (véhxkm) dans la zone d’étude. 
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10. Description des incidences cumulées avec 
d’autres projets existants ou approuvés 

10.1. Identification des autres « projets connus » 

Conformément à l’article R.122-5 du Code de l’Environnement, l’étude d’impact doit comporter une analyse des 
effets cumulés du projet avec d’autres projets connus. Ces derniers étants les projets de travaux, d’ouvrages ou 
d’aménagements qui se situent dans la zone susceptible d’être affectée par le projet de déviation du hameau.  
 
Sont considérés comme projets connus ceux qui, lors du dépôt de la présente étude d’impact : 

► ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R.214-6 (loi sur l’Eau) du Code de 
l’Environnement et d’une enquête publique ; 

► ont fait l’objet d’une étude d’impact pour laquelle l’Autorité Environnementale a émis un avis rendu public. 
 
Bien qu’à la date de rédaction du présent rapport, suite à la consultation des avis et décisions de l’Autorité 
Environnementale Occitanie (DREAL Occitanie 09), aucun projet n’est à considérer pour sa proximité avec le secteur 
de la future déviation, il parait cependant indispensable d’évoquer le projet d’extension futur de la Zone d’Activité 
de Gabriélat sur la commune de Pamiers. En effet, le périmètre de ce projet est en contact direct avec le projet 
de déviation de la RD 820.  

10.2. L’extension de la Zone d’Activité de Gabriélat 

La Zone d’Activités de Gabriélat est située à l’entrée Nord de la ville de Pamiers sur le secteur dit de Gabriélat, en 
bordure est de la RD 820 et à l’ouest de la sortie 3 de l’A66. C’est une Zone d’Intérêt Régional (ZIR) à vocation 
économique accueillant des entreprises à caractère artisanal, industriel, commercial et de services. Elle a été créée 
en 2006 par la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées et s’étendait alors sur une superficie de 
105 hectares ; l’aménagement de la zone y avait été prévu en 2 phases :  

► Une 1ère phase d’aménagement ou 45 hectares ont été aménagés jusqu’en 2014 
► Une 2ème phase d’aménagement prévoyant l’extension de la zone aménagée sur les 105 hectares et la 

création d’un embranchement sur la voie ferrée. 
 

En 2020, la communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées a émis un permis d’aménager pour la création 
de trois lots à bâtir et une voie de desserte au sein de Gabriélat 1. Ce permis est en cours d’instruction à l’heure de 
la rédaction de ce rapport. Les lots à bâtir vont permettre l’installation de nouvelles entreprises et vont dans le sens 
de la poursuite de l’aménagement programmé par la communauté de communes sur le secteur de « Gabriélat » (cf. 
figure ci-après). 
 
Dans le cadre de cet aménagement, une emprise foncière d’environ 23 hectares sera proposée à la vente à 
destination d’un projet industriel et logistique. Dans le cas d’une vente d’un lot unique, cette opération s’inscrirait 
dans le cadre de la politique de la Région Occitanie de « projets à bâtir clé en main ».  
 
Des échanges avec la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées en mai 2020 ont permis de préciser 
que la voie actuelle reliant la RD 820 au hameau de Trémège (Route du Chasselas) serait très probablement 
modifiée suite à la mise en œuvre de cet aménagement.  
 
Le Conseil Départemental a pris en compte le projet d’extension de Gabriélat dans la conception de la 
déviation en intégrant une voie de raccordement à la route du Chasselas au niveau de la branche est du 
rond-point sud du projet de déviation. Cette voie de raccordement anticipe le réaménagement éventuel de la 
Route du Chasselas en cas de vente en lot unique, réaménagement pris en compte dans l’Orientation 
d’Aménagement et de Programmation du projet de PLU de Pamiers (cf. figure au chapitre 2.7.3.4).  
 

 
 

Une 3ème phase d’extension de la Zone d’activité de Gabriélat a été envisagée au nord et en continuité du périmètre 
déjà existant de la Zone d’activités.  La figure suivante précise le périmètre des zones existantes dites « Gabriélat 1 
et 2 » (respectivement en bleu et rose sur la figure ci-dessous) et le périmètre futur de cette 3ème zone dite « Gabriélat 
3 » (cf. en vert sur la figure ci-dessous). Cette 3ème extension viendrait englober le hameau de Belpelou et étendre 
la zone d’activités en bordure du chemin de Trémège. La mise en œuvre de cette 3ème phase d’extension n’est pas 
prévue à court et moyen termes.  
 

                           Figure 200 : Cartographie du projet d'extension de la ZA Gabriélat 

 

Source : Plan général des travaux, Aménagement de la Zac Gabriélat, Phase PRO – SCE, Février 2021 
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10.3. Incidences cumulées 

Compte tenu de la proximité immédiate et de la nature du projet d’extension de la ZA Gabriélat, on recense plusieurs 
incidences cumulées sur l’environnement :  
 

► Incidences agricoles :  
 

Le projet d’extension de la ZA Gabriélat prévoit d’étendre l’aménagement de la Zone d’activités sur des terres 
agricoles. Le projet va donc entrainer un changement de vocation des terres agricoles avec une disparition 
progressive, puis définitive de l’activité agricole au sein du nouveau périmètre étendue de la ZAC Gabriélat. 
Compte-tenue de l’emprise du projet et du contexte agricole associé, cette perte de foncier constitue un impact 
négatif direct fort sur le prélèvement de terres agricoles. L’impact concerne majoritairement un exploitant 
agricole et le lycée agricole de Pamiers. La perte de superficie exploitable concerne une surface d’environ 3.9 
ha pour l’exploitant agricole et 0.4 ha pour le Lycée de Pamiers.  
 
Les cartographies du chapitre 2.4.3.2 et du chapitre ci-présent 10.1.3 rappellent respectivement la localisation 
des parcelles par exploitant agricole en 2020 et les périmètres d’extension de la ZA Gabriélat. 
 
Une étude de compensation agricole collective est en cours pour évaluer les impacts du projet 
d’extension de la ZAC Gabriélat  sur l’économie agricole locale et la séquence ERC à mettre en œuvre.  

 
► Incidences sur la biodiversité :  
 
La perte d'habitats d'espèces est aggravée par l'augmentation des surfaces agricoles amenées à disparaitre 
dans le cadre de l’extension de la zone d’activités Gabriélat. Les risques encourus étant :  

o une perte de fonctionnalité des milieux subsistants 
o une aggravation de la disparition de certaines espèces occupant auparavant les milieux concernés 

ou leurs abords, avec notamment une perte de biodiversité faunistique, à une échelle plus large que 
le projet et la zone d’activités. Par exemple la Chouette chevêche, nicheuse au sein de la ferme sur 
la zone d’activités de Gabriélat, dont les habitats de chasse vont se voir morcelés peut être poussée 
à quitter son lieu de nidification actuel. Ou encore l’Aigle botté, chassant localement, dont le territoire 
de chasse pourrait être fortement impacté par les deux projets.   

o Une augmentation du risque de collision sur la route par réduction des habitats favorables à la 
réalisation des cycles biologiques de la faune. Les espèces présentes sur le secteur et sensibles à 
la collision sont : le Faucon crécerelle, la Chouette chevêche, le Lapin de garenne, le Lièvre, et les 
Chauves-souris.  

o Un renforcement des obstacles aux continuités écologiques : par exemple, la présence de clôture 
en plus de la route, un éclairage supplémentaire modifiant la trame noire 

o Une augmentation du dérangement des populations résiduelles par le cumul des contrainte de la 
déviation et de la zone d’activités au sud 

 
Les incidences cumulées avec le projet d’extension de la zone de Gabriélat sont jugées négatives et 
fortes. 
 
Le projet de déviation prévoit des mesures compensatoires en lien avec les habitats impactés, concernant 
notamment les espèces Pie-Grièche écorcheur et Aigle Botté. Ces mesures compensatoires concernent à ce 
jour le projet de déviation et ne peuvent prendre en compte les incidences cumulées futures du projet de 
déviation et du projet d’extension de la ZAC Gabriélat.  Etant donné les informations disponibles actuellement et 
l’absence d’étude d’impact de la ZAC pour le moment, il n’est pas possible d’estimer un cumul des deux projets. 
Les incidences cumulées résultant de la composante des deux projets seront donc évaluées plus précisément 
dans les études environnementales préalable au projet d’extension de la ZAC Gabriélat. 
 

► Incidences sur le paysage :  
 

Le projet d’extension de la ZA Gabriélat va renforcer les effets négatifs induits par le projet de déviation sur 
le paysage tels que l’augmentation du morcellement de la Trame Verte, la réduction de la portée visuelle vers 
les lignes d’horizon naturelles.   

 
Les orientations d’aménagement de la  ZAC Gabriélat devront favoriser l’insertion paysagère du projet au sein 
de la trame végétale existante.  

 
► Incidences sur l’économie et l’emploi : 

 
Les effets cumulés avec le projet de déviation sont jugés positifs et permanents : le projet d’extension de 
la ZA Gabriélat favorise la création d’emplois par la venue d’entreprises nouvelles sur le secteur Gabriélat. Le 
projet de déviation vient favoriser la desserte de la zone d’activités par le trafic poids-lourds et contribue à son 
développement économique.   
 
► Incidences sur les déplacements et trafics : 
 
La desserte des poids-lourds est favorisée grâce à la liaison directe à la zone d’activités, créée par la mise en 
œuvre de la déviation. La voie mode doux prévue au projet de déviation développe et renforce l’accès aux 
piétons et aux vélos entre le hameau de Salvayre et la zone d’activités tout en maintenant les connections 
piétonnes vers les espaces bocagers à l’est de la déviation. Les incidences directes sur les déplacements et 
le trafic sont jugées positives.  

 
► Incidences en phase travaux  
 
A court et moyen termes, étant donné les prévisions de travaux du projet de déviation de la RD 820 et les 
prévisions d’aménagement de la ZAC Gabriélat, on peut s’attendre à une augmentation des nuisances sonores, 
visuelles et olfactives durant les phases travaux. 
 
Toutes les mesures nécessaires seront prises dans chacun des aménagements pour réduire la gêne subie par 
les usagers lors des travaux. 

11. Estimation des coûts et modalités de suivi des 
mesures proposées pour éviter, réduire ou 
compenser les effets du projet 

11.1. Estimation du coût des mesures 

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement (article R.122-3 notamment), les mesures adoptées 
pour supprimer, réduire ou compenser l’impact du projet sur l’environnement font l’objet d’une estimation financière. 
Le projet a été constitué autour des préoccupations environnementales. Toutes les dispositions prises au cours de 
l’élaboration du projet visent à la fois à adapter les futurs aménagements à leur environnement et à intégrer les 
enjeux locaux en proposant des mesures en faveur de l’environnement. 
Les mesures prises en faveur de l’environnement peuvent être classées en trois catégories : 

► Les mesures qui constituent des caractéristiques du projet, qui relèvent des choix opérés au cours du 
processus d’élaboration du projet ; 

► Celles qui consistent à apporter des modifications à des éléments prévus initialement au projet, et 
occasionnant des surcoûts ; 
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► Celles qui visent à supprimer ou diminuer des effets négatifs temporaires du projet sur l’environnement, qui 
correspondent à des aménagements ou à des dispositions spécifiques et ponctuelles. 

 
L’incidence financière de la première catégorie de mesures ne peut être appréhendée, car elle fait partie intégrante 
d’une démarche globale et ne peuvent être chiffrées de manière distincte des estimations globales de travaux. 
 
A ce stade, les mesures qui visent à supprimer ou diminuer les effets négatifs temporaires du projet sur 
l’environnement sont difficilement quantifiables. Seules les mesures suivantes ont fait l’objet d’un chiffrage 
spécifique : 

► Mesures compensatoires concernant les habitats naturels, la faune et la flore (montant variable suivant le 
choix du site de compensation retenu (zone 1 ou zone 2, cf. Dossier CNPN)) 

► Mesures compensatoires concernant les surfaces agricoles 
► Mesures d’intégration paysagère du projet  
► Mesures pour la réduction du bruit  

 
Le tableau suivant indique le montant du coût des aménagements pris en faveur de l’environnement dans le cadre 
du projet de déviation de Salvayre :  

Figure 201 : Coûts des aménagements en faveur de l’environnement du projet de déviation de Salvayre 

Thématique d’aménagement Coût ((€ HT) 

Aménagements agricoles 112 712 €  

Aménagements environnementaux 292 400 € à 419 500 € 

Aménagements paysagers 414 900 € 

Aménagements sonores 156 250 € 

 
Le coût global des mesures en faveur de l’environnement (y compris le suivi environnemental en phase 
chantier et exploitation) s’élève entre 976 262 €HT à 1 103 362 €HT. 

11.2. Modalité de suivi des mesures 

Une présentation des principales modalités de suivi des mesures d’accompagnement, ainsi que des modalités de 
suivi de leurs effets est réalisée dans l’étude. 
 
Un dispositif de suivi des mesures en faveur de l’environnement et plus généralement de la prise en compte de 
l’environnement dans le projet pourra être mis en place dans le cadre du projet. Les objectifs de ce suivi sont avant 
tout de vérifier la pertinence et l’efficacité des mesures mises en place, et de proposer éventuellement des 
adaptations. 
 
Les modalités de suivi des mesures et de leurs effets mises en œuvre sont présentées ci-après. Il s’agit d’une liste 
indicative et non exhaustive. Les enjeux ont été pris en compte dans le cadre de l’opération présentée, les mesures 
d’évitement, de réduction et de compensation mises en place pour les travaux et en phase exploitation sont 
répertoriées dans le chapitre 4.  

11.2.1. Suivi en phase travaux  

Afin de l’accompagner dans le suivi de l’ensemble de la démarche environnementale du projet, le maître d’ouvrage 
aura recours à un maître d’œuvre ou un assistant à maitrise d’ouvrage chargé des missions suivantes : 
- Rédaction des prescriptions et suivi en phase chantier des mesures environnementales ; 
- Rédaction des prescriptions et suivi en phase chantier des mesures environnementales des 
opérations d’infrastructures. 
 
Les mesures préconisées pour préserver l’environnement en phase chantier feront l’objet de la part des entreprises 
retenues de l’élaboration d’un Plan Assurance Environnement (PAE) sur la base, d’une part, des exigences 

contenues dans les cahiers des charges et, d’autre part, en tenant compte, de l’approfondissement du projet qui 
aura été l’occasion de choisir des méthodes compatibles avec le développement durable. 
 
Pour les différents thèmes de l’environnement, des préconisations seront proposées, certaines qui sont connues, et 
maintenant régulièrement mises en œuvre sur les chantiers de génie civil, d’autres pouvant être innovantes.  
 
Des contrôles environnementaux spécifiques seront réalisés à plusieurs niveaux. L’entreprise disposera d’un 
responsable environnement qui s’assurera de la bonne mise en œuvre des mesures, préconisations et bonnes 
pratiques sur lesquelles l’entreprise se sera engagée vis-à-vis du Conseil Départemental 72. Le responsable 
environnement assurera la tenue de fiches contrôles qui alimenteront un cahier de bord environnement 
/développement durable.  
 
La maîtrise d’œuvre contrôlera au travers des fiches et du tableau de bord et par un suivi régulier de la bonne mise 
en œuvre des mesures et de leur efficience ; Le maître d’ouvrage pourra faire appel à un contrôle externe du chantier 
pour vérifier aussi l’application des mesures environnementales. 
 
Le chantier sera organisé de manière à favoriser un bon respect de l’environnement, la sécurité du personnel du 
chantier et de toute personne autre fréquentant le site. Pour atteindre ces objectifs, l’organisation, l’implantation des 
différents services et ateliers, le phasage seront conçus avec le souci d’éviter ou de minimiser les effets, les 
consommations, les pollutions et nuisances. 
 
Pour cela, le suivi portera sur :  
- La répartition des différents secteurs sur la base, stationnement, entreposage des matériels, 
matériaux et produits en fonction de leur potentialité de pollution ;  
- Les types de matériels utilisés, leur état vis-à-vis des normes de bruit, d’émissions ;  
- La mise en place d’aires de tri des matériaux excavés ou d’autres types de produits ;  
- Le traitement des balisages, clôture et dispositifs d’information en générales ;  
- La mise en place de système d’évacuation des eaux pluviales avec si nécessaires 
traitement préalables et systèmes pour nettoyer les matériels avant leur sortie ; 
- Les alimentations en eau, électricité ; 
- Le fonctionnement des locaux pour le personnel avec mise en œuvre de solutions de 
développement durable (conditions thermiques, économie d’eau, …). 
 
D’une manière générale, ces suivis sont intégrés au coût de la maitrise d’œuvre. 

11.2.2. Suivi en phase d’exploitation  

11.2.2.1. Sur les ouvrages eaux pluviales 

► 1. Inspections régulières 
Afin de limiter au maximum les risques de dysfonctionnement, une surveillance régulière des réseaux et des 
ouvrages d’infiltration sera nécessaire. Cette surveillance permettra de détecter les signes avant-coureurs d’un 
éventuel dysfonctionnement des ouvrages.  
Le personnel de gestion et d’entretien sera informé et connaîtra le fonctionnement des équipements. Les contrôles 
de routine (au moins une fois par an) consisteront en une visite des ouvrages d’interception (grilles, regards) et de 
stockage (noue). 
Cette surveillance permettra d’éviter toute obstruction par des flottants des ouvrages de collecte (grilles) et 
contribuera à assurer un fonctionnement optimal des équipements dans la durée. 
L’inspection régulière permettra en outre de contrôler le remplissage éventuel des ouvrages de rétention en boues 
(M.E.S.) et d'agir dès que le niveau le nécessitera. 
 

► 2. Inspections ponctuelles 
Après chaque évènement pluvieux significatif, le gestionnaire devra procéder à une visite de contrôle des ouvrages 
et à une maintenance éventuelle (évacuation des débris, nettoyage des noues, etc.). 
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► 3. Entretien courant 
Les ouvrages envisagés étant très rustiques (noues d’infiltration), l’entretien courant se limite à un fauchage annuel 
voire deux fois par an. 

11.2.2.2. Sur les habitats naturels et la biodiversité 

L’enjeu biodiversité a été pris en compte dans le cadre des opérations présentées, les mesures d’évitement, de 
réduction et de compensation mises en place pour les travaux et en phase exploitation sont répertoriées dans le 
chapitre 4. 
Les travaux seront suivis par un expert écologue. Dès lors, il pourra également vérifier l’état écologique des sites 
avant travaux et, le cas échéant, proposer des mesures d’adaptation. 

12. Analyse des méthodes utilisées 

Le projet constituant l’opération présentée à la présente enquête publique est le résultat d’une succession d’études 
techniques et de phases de concertation permettant d’affiner progressivement la consistance et les caractéristiques 
générales de l’opération. 
 
Les études d’environnement comportent : 

► L’établissement d’un état initial et, si possible, de son évolution prévisible à court terme ; 
► L’identification et l’évaluation des effets des variantes envisagées sur l’environnement, et de façon globale 

en prenant compte les différents critères en présence 
► La définition des mesures Eviter-Réduire-Compenser (ERC) à envisager. 

 
L’établissement des états initiaux est effectué par recueil des données disponibles auprès des 
différents détenteurs d’information, complété par des analyses documentaires et des investigations de terrain. 
 
L’identification et l’évaluation des effets, tant positifs que négatifs, sont effectuées chaque fois que possible et 
appropriées selon des méthodes officielles. L’évaluation est effectuée thème par thème puis porte sur les interactions 
entre les différentes composantes de l’environnement. Cette 
évaluation est quantitative chaque fois que possible compte tenu de l’état des connaissances, ou 
qualitative. 
 
Les mesures ERC sont définies sur un ensemble de considérations environnementales ; soit par référence à des 
textes réglementaires (protection contre le bruit, prise en compte des habitats et des espèces protégées, …), soit en 
fonction de l’état de l’art et des résultats de la concertation. 
 
Le détail méthodologique des expertises réalisées dans la cadre de cette étude d’impact est précisé en annexe 
(Pièce L) et concerne les thématiques suivantes :  

► Air 
► Bruit 
► Faune, flore et milieux naturels 
► Hydraulique 
► Géologie 

 
La méthodologie des recherches bibliographiques et investigations effectuées pour la rédaction de cette étude 
d’impact est précisée ci-après.  

12.1. Agriculture 

Les données agricoles sont issues des entretiens terrain et téléphonique réalisés auprès des exploitations agricoles 
concernées par le projet de déviation ; des contacts et données foncières fournies par le Conseil Départemental de 
l’Ariège, de l’analyse du Recensement Général Agricole 2010, et des Registres Parcellaires Graphique à disposition. 
En particulier, au regard des investigations terrain, le contact fourni par le Conseil Départemental concerne 
l’exploitant possédant la très grande majorité du parcellaire impacté. Cet agriculteur a donc été enquêté sur le terrain 
; les autres exploitants agricoles impactés très faiblement par le projet ont été enquêtés par téléphone. L’état initial 
agricole de l’environnement a notamment été partagé avec la Chambre d’Agriculture de l’Ariège. 
Compte tenu du fait que le projet de déviation n’ait pas été soumis à étude d’impact de manière systématique, une 
étude sur la compensation agricole collective ne s’imposait pas au projet. Néanmoins, la thématique agricole a été 
abordée en profondeur étant donné l’importance de l’enjeu agricole sur le secteur d’études. 

12.2. Milieux naturels 

12.2.1. Bibliographie 

Une recherche bibliographique a été effectuée par ECOTONE à l’échelle des zones d’étude rapprochée et éloignée, 
afin de préparer le travail de terrain. Les ressources suivantes ont été consultées : 

 La base de données de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de 
l’Occitanie (DREAL Occitanie), qui permet d’accéder aux données cartographiques des inventaires et des 
espaces règlementaires présents dans la zone d’étude élargie ; 

 La base de données mise en ligne du Muséum National d’Histoire Naturelle, qui dispose des inventaires 
ZNIEFF et ZICO, ce qui permet de connaître la diversité des espèces et des milieux présents, ainsi que des 
Formulaires Standard de Données (version d’avril 2013) des sites Natura 2000 ; 

 Les listes communales de faune de Web’Obs, base de données du CEN MP en ligne ; 
 SILENE a fourni des informations sur la flore et les habitats naturels des communes concernées. 

12.2.2. Expertises naturalistes 

Il est présenté dans le tableau ci-dessous la nature des investigations naturalistes réalisées au cours de l’étude. Les 
inventaires se sont déroulés convenablement lors de bonnes conditions météorologiques. La méthodologie détaillée 
des inventaires est présentée en annexe (Pièce L) 
 

Date Auteurs Objet des prospections Prospection Conditions météorologiques 

14/02/2019 

François LOIRET 

Amphibiens, mammifères et 

avifaune, reptiles 

Diurne et 

nocturne 

Ensoleillé, vent nul  

T = 7°C 

12/03/2019 
Amphibiens, mammifères et 

avifaune, reptiles, flore 
Diurne 

Ciel nuageux & éclaircies 

T = 13°C 

10/04/2019 
Amphibiens, mammifères et 

avifaune, reptiles 
Nocturne 

Ciel nuageux & giboulées 

T = 15°C 

29/05/2019 
Avifaune, mammifères et 

avifaune, reptiles, insectes 
Diurne 

Eclaircies, rares averses 

T = 15°C 

25/06/2019 
Avifaune, mammifères et 

avifaune, reptiles, insectes 

Diurne et 

nocturne 

Eclaircies 

T = 35°C 

09/07/2019 
Amphibiens, mammifères et 

avifaune, reptiles, insectes 
Diurne 

Nuageux, rares averses 

T = 25°C 

14/08/2019 
Mammifères et avifaune, 

reptiles, insectes, flore 
Diurne 

Ensoleillé 

T= 20-30°C 

19/09/2019 
Mammifères et avifaune, 

reptiles, insectes 
Diurne 

Ciel nuageux & éclaircies 

T = 24°C 
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Date Auteurs Objet des prospections Prospection Conditions météorologiques 

07/01/2020 Mammifères et avifaune Diurne 
Ensoleillé 

T = 10°C 

18/07/2019 

Elsa 

FERNANDES 

Chauves-souris 
Diurne 

Nocturne 

Ensoleillé 

T=22°C (journée) et 20°C 

(crépuscule) 

08/10/2019 Chauves-souris Nocturne 
Nuageux 

T=18°C (crépuscule) 

16/05/2019 Ophélie ROBERT 
Habitats naturels, flore, 

zones humides 
Diurne 

Soleil, brise 

T = 23°C 

 

12.2.3. Consultations de personnes ressources 

Afin d’approfondir les recherches en matière de sites intéressants pour la compensation écologique, le bureau 
d’étude ECOTONE a contacté l’Association des Naturalistes de l’Ariège (ANA) et l’Association Migrateurs Garonne 
Dordogne Charente Seudre (MIGADO).  

12.3. Socio-économie 

Les données socio-économiques proviennent de l’analyse des données statistiques récentes de l’INSEE sur les 
communes de Bonnac et Pamiers ainsi que des données de trafic fournies par le Conseil Départemental de l’Ariège 
pour le calcul des avantages induits du projet de déviation pour la collectivité.  

12.4. Urbanisme 

Les données recueillies sont issues de la consultation des documents d’urbanisme en vigueur sur les communes de 
Bonnac et Pamiers, à savoir le Règlement National d’Urbanisme (RNU) et le Plan Local d’Urbanisme de Pamiers. 
En effet concernant la commune de Bonnac, celle-ci est au RNU suite à la caducité de son POS depuis le 27/03/2017. 
Une entrevue a été organisée avec la mairie de Bonnac afin de recueillir les éléments de contexte ayant servi à 
alimenter la thématique urbanisation de l’état initial. Le PLU de Pamiers étant en cours de révision, les premiers 
documents disponibles (en version de travail) et transmis par la commune ont aussi été exploités.  
 
Les données du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Vallée de l’Ariège ont été consultés. Plusieurs réunions 
de travail ont été également organisées avec le syndicat mixte du SCoT pour partager les enjeux sur le territoire. 

12.5. Situation foncière 

Les données foncières (détail des états parcellaires) ont été fournies par le Conseil Départemental de l’Ariège.  

12.6. Sureté et sécurité publique 

Les données de trafic (comptages) et d’accidentologie ont été fournies par le Conseil Départemental de l’Ariège. 
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12.7. Mobilité et déplacements 

Les données INSEE ainsi que les données issues des documents d’urbanisme (SCoT, PLU) et du Plan de 
déplacement Urbain ont été utilisées.  

12.8. Milieux physiques 

Les données de climat analysées ont été produites par Météo-France.  
La méthodologie de l’étude « air et santé » réalisée dans le cadre de cette étude d’impact est détaillée en annexe –  
(pièce L). Elle précise notamment le bilan des émissions polluantes et les calculs des estimations des concentrations 
de polluants.  
Les données résultant de l’analyse du contexte hydrogéologique proviennent du BRGM et sa base de données et 
l’analyse de la vulnérabilité des eaux souterraines a été effectué selon la méthode du Service d'études sur les 
transports, les routes et leurs aménagements (Setra). Des sondages piézométriques ont été réalisés au niveau de 
3 piézomètres sur le secteur d’études en septembre 2019 (groupe Geotec). 
Les données relatives aux eaux superficielles proviennent des données mises à disposition par le Conseil 
Départemental (IGN, orhophoto, BD topo, BD altimétrique, topographie, données piézométriques...), de l’exploitation 
des documents cadres et plans (PPRI, SDAGE, …) et des sites de référence (Agence de l’Eau Adour-Garonne, …). 
Ces données ont été complétées par des investigations de terrain pour comprendre le fonctionnement hydraulique 
du secteur d’études. Des échanges ont eu lieu avec les services de la DDT en amont du Dossier de relatif à la 
Déclaration Lois sur l’Eau. Le détail du calcul des flux polluants est précisé en annexe (pièce L). 

12.9. Risques et nuisances 

Les sources de nuisances sonores présentes dans la zone d’étude étant exclusivement liées aux infrastructures de 
transports terrestre, les données relatives au classement des infrastructures de transport terrestres ont été 
consultées. La méthodologie de détermination des niveaux de bruit sur la zone d’études est détaillée en annexe 
(pièce L).   
L’analyse des risques naturels s’appuie sur les bases de données communales (Géorisques), du BRGM (Infoterre), 
des zonages sismiques. L’analyse des risques technologiques s’appuie sur la consultation des bases de données 
BASOL, BASIAS, ICPE. 

12.10. Réseaux 

Les données réseaux s’appuient sur les demandes de déclaration de travaux fournies par le Conseil Départemental 
de l’Ariège.  

12.11. Paysage  

 La démarche a consisté dans un premier temps à établir un diagnostic de l’existant, notamment à partie de l’Atlas 
des paysages pour une approche à grande échelle. Les investigations de terrain au droit du site du projet ont permis 
une approche plus fine du paysage (analyse qualitative et quantitative). Ces investigations ont été complétés par la 
rédaction d’une note d’insertion paysagère traduisant les principes d’intention, la description des aménagements 
paysagers illustrés des profils en travers et du plan masse, les typologies végétales retenues et la palette végétale 
choisie.  
 

12.12. Patrimoine 

Les données sur le patrimoine ont été recueillies via la consultation de l’Atlas du patrimoine, des données de la 
Direction Régional des Affaires Culturelles Occitanie, de la consultation des données de patrimoine bâti, paysager 
et archéologique contenu dans les documents d’urbanisme en vigueur.  
 
Aucune entité archéologique n’a été recensée à proximité du secteur d’études, un diagnostic archéologique à titre 
préventif ne s’impose pas au projet.  
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