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I Résumé non technique 
 

Le Résumé non Technique est placé en Annexe 1 du présent document. 
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II Préambule et contexte réglementaire 

II.1 Projet soumis à évaluation environnemental 

La commune de Quint Fonsegrives souhaite aménager le secteur de Gamasse-Rébeillou à des fins de 

logements et d’équipements publics (groupe scolaire, etc.). Pour réaliser ce nouveau quartier, la 

commune a engagé une procédure de ZAC par délibération du 9 avril 2019 ouvrant également la 

concertation du public.  

 

La présenté étude d’impact est réalisée dans le cadre d’une part  du dossier de Création de la ZAC et 

d’autre part de la demande d’autorisation environnementale (Dossier Loi sur l’Eau). 

 

La zone aménagée en nouveau quartier et soumis au périmètre de ZAC correspond à une surface 

d’environ 20,37ha.   

A ce titre, ce projet entre dans la catégorie 39 de l’annexe à l’art. R122-2 du Code de l’environnement, 

définissant les projets soumis à évaluation environnementale.  

Ainsi la catégorie 39 concerne les « Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est supérieur 

ou égal à 10 ha, ou dont la surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme 

ou l'emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme est supérieure ou égale à 40 

000 m2. ». 

 

A cette surface sera ajoutée la surface de la voie d’accès qui doit être créée au sud , ainsi que la 

parcelle qui accueillera le bassin de rétention des eaux pluviales de ce nouveau quartier qui sont hors 

périmètre ZAC.  

 

Avec la création générale de 2,2km de voirie environ, dont 480m de voirie de desserte et environ 1,8km 

de voirie interne à la ZAC, le projet intégrera aussi les parties spécifiques concernant la rubrique 6 : 

procédure d’examen « cas par cas » concernant les infrastructures routières.  

 

Enfin le projet est soumis à autorisation au titre de l’article R.214-1 du Code de l’Environnement («Loi 

sur l’Eau et les milieux Aquatiques »). Les rubriques concernées sont précisées. au point II-3-3 ci après 

 

Les caractéristiques du projet (plus de 10ha de terrain d’assiette) impliquent une soumission directe à 

évaluation environnementale (Etude d’impact) au titre de la rubrique 39.  

II.2 Contexte réglementaire général 

Cette étude d’impact a été réalisée conformément aux textes en vigueur, et en particulier : 

• Code de l’urbanisme 

o Articles L.103-2 à L.103-6 relatif à la concertation préalable  

o Articles L.311-1 à L.311-8 relatifs à la ZAC 

o Articles R 311-1 à R.311-12 relatifs à la procédure et au contenu de la ZAC 

• Code de l’Environnement : 

o art. L120-1 à L121-2 et L121-1 à 121-16 relatifs à la participation du public à l’élaboration 

de projets d’aménagement ayant une incidence sur l’environnement ; 

o art. L122-1 à L122-3 relatifs aux études d’impact (évaluation environnementale) sur les 

projets de travaux, d’ouvrage et d’aménagement ; 

o art. L123-1 à L123-19 relatifs aux enquêtes publiques relatives aux opérations 

susceptibles d’affecter l’environnement ; 

o art. L571-1 et suivants relatifs à la lutte contre le bruit,  

o art. L583-1 à L583-5 relatifs à la prévention des nuisances lumineuses.  

o Articles R122-1 à R122-15 du Code de l’Environnement, sur les études d’impact 

des travaux et projets d’aménagement 

• Code rural et de la pêche maritime 

o Art D112-1-18 à D112-1-22, relatif à la compensation collective visant à consolider 

l’économie agricole du territoire (étude agricole préalable) 

II.3 Autres études réglementaires intégrées à l’étude d’impact 

II.3.1 Etude de faisabilité sur le potentiel de développement des énergies renouvelables 

La loi « Grenelle 1 » du 03 août 2009 impose, pour toutes les nouvelles zones d’aménagement urbain, 

zones d’aménagement concerté ou zones industrielles dès les études préalables une étude de 

faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables. 

 

Cette obligation est retranscrite au sein de l'article L128-4 du Code de l’urbanisme : 

« Toute action ou opération d'aménagement telle que définie à l'article L. 300-1 et faisant l'objet d'une 

étude d'impact doit faire l'objet d'une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies 

renouvelables de la zone, en particulier sur l'opportunité de la création ou du raccordement à un réseau 

de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération. ». 

 

Cette étude présente 3 phases :  

 

1. Une phase de diagnostic pour : 
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- Prendre en compte le contexte général de l’opération d’aménagement (politique de 

développement durable, zones urbaines à proximité.) ; 

- Analyser les potentialités naturelles du site pour développer chacune de ces énergies 

renouvelables (géographie, ressources locales, ...) ; 

- Recenser les sources d’énergies renouvelables et de récupération, actuelles ou en projet, 

dans un périmètre extraterritorial défini en accord avec le Maître d’Ouvrage ; 

- Identifier les opportunités de création ou de raccordement de réseaux de chaleur ou de froid. 

 

2. Une phase de préconisations pour : 

- Evaluer les besoins énergétiques du programme tels que définis dans les prescriptions de la 

zone (ou le cas échéant selon des scenarii plus ou moins volontaristes) en identifiant les 

besoins énergétiques pour chacune des sources énergétiques mises en exergue dans le 

diagnostic, afin de diminuer le recours aux énergies traditionnelles et fossiles, 

- Analyser les atouts et contraintes de l’opération pour la valorisation du potentiel ENR du 

secteur pour les besoins précis des futurs bénéficiaires de l’opération, mais aussi pour 

l’ensemble du secteur en étudiant la faisabilité de l’utilisation des réseaux de chaud et froid 

et en comparant ce choix avec les autres modes d’énergies renouvelables en fonction d’une 

analyse multicritères (coûts d’investissement et de fonctionnement, bilan carbone, etc.), 

- Identifier des scenarii de diversification de l'approvisionnement énergétique (par exemple 

solaire + réseau de chaleur ; solaire + géothermie ,etc.) 

- Préconiser les modalités juridiques des modes de gestion pour les solutions collectives. 

 

3. Une phase de restitution pour : 

- Intégrer d'autres critères de choix comme l’intégration architecturale, les impacts et les 

contraintes sur la conduite du projet des ZAC (délais de réalisation, phasage des opérations, 

contraintes techniques, emprise foncière éventuelle, facilités de commercialisation des 

solutions, etc.), la valorisation des opportunités locales, le confort des usagers, etc. ; 

- Synthétiser l'étude de manière à fournir au Maitre d'Ouvrage une véritable aide à la décision 

caractérisant les actions à accomplir pour atteindre l'objectif de développement des énergies 

renouvelable. 

 

II.3.2 Etude de compensation agricole 

Un dispositif de compensation agricole a été introduit par la Loi d’Avenir pour l’Agriculture et la Forêt 

(LAAF) de 2014 (Art. L. 112-1-3 du code rural), rendu applicable par le décret d’application paru le 31 

août 2016 (n°2016-1190) pour les projets susceptibles d’avoir un impact important sur l’économie 

agricole locale (ceux soumis à évaluation environnementale). 

 

L’étude préalable comprend notamment une évaluation financière globale des impacts sur l’agriculture, 

et doit préciser les mesures envisagées et retenues pour éviter et réduire les effets négatifs notables du 

projet (ainsi que l’évaluation de leur coût et des modalités de leur mise en œuvre). 

 

A noter que les mesures de compensation sont collectives : elles peuvent permettre par exemple de 

financer des projets agricoles collectifs ou de filière. 

 

Le décret n°2016-1190 du 31 août 2016 vient préciser le champ d’application et la teneur de l’évaluation 

des impacts agricoles issue de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt d’octobre 2014. 

Ce décret définit les cinq rubriques du contenu de l’étude. 

➢ Une description du projet et la délimitation du territoire concerné 

➢ Une analyse de l’état initial de l’économie agricole du territoire 

➢ L’étude des effets positifs et négatifs du projet sur l’économie agricole du territoire 

➢ Les mesures envisagées et retenues pour éviter et réduire les effets négatifs notables du 

projet 

➢ Les mesures de compensation collective envisagées pour consolider l’économie agricole 

 

Ce dispositif vient en complément des mesures préexistantes en lien avec l’expropriation (indemnité 

d’expropriation au propriétaire + indemnité d’éviction à l’agriculteur), et celles liées aux aménagements 

fonciers agricoles et forestiers dans le cadre de grands projets d’infrastructures visant à restructurer ou 

améliorer la structure foncière des exploitations impactées par le passage d’une infrastructure. 

Ce nouveau dispositif vient prendre en compte l’impact économique globale pour l’agriculture du 

territoire et les filières amont et aval concernées. 

Cette étude est annexée au dossier d’évaluation environnementale. 

 

II.3.3 Une étude d’incidence Loi sur l’Eau 

En application des décrets d'application n° 2006-880 et 2006-881 du 17 juillet 2006 des articles L 214-1 

à 6 du Code de l’Environnement (Loi sur l'Eau du 3 janvier 1992), les ouvrages, installations, travaux ou 

activités pouvant avoir un impact sur l'eau ou le milieu aquatique doivent faire l'objet par la personne qui 

souhaite les réaliser, d'une déclaration ou d'une demande d'autorisation en fonction de la (des) 

rubrique(s) à laquelle (auxquelles) ils appartiennent et des seuils concernés. 

 

Le projet est soumis à autorisation au titre de l’article R214-1 du Code de l’Environnement (« Loi sur 

l’Eau et les Milieux Aquatiques »). 
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Titre II. REJETS 

rubrique intitulé projet Régime 

2.1.5.0 

Rejet d'eaux pluviales dans 
les eaux douces 
superficielles ou sur le sol ou 
dans le sous-sol, la surface 
totale du projet, augmentée 
de la surface correspondant 
à la partie du bassin naturel 
dont les écoulements sont 
interceptés par le projet, 
étant : 
1° Supérieure ou égale à 20 
ha (A) 
2° Supérieure à 1 ha mais 
inférieure à 20 ha (D) 

 
La superfice totale aménagée est d’environ 21,77 ha dont 
20,37ha de ZAC proprement dite et 1,4 ha de voie d’accés 
longée d’un bassin paysager. 
Le bassin versant pris en compte dans le cadre de cet article 
est le bassin versant naturel intercepté : ici la parcelle se situe 
en point haut, seul un petit bassin versant naturel de 1ha est 
intercepté par la voie d’accès et le bassin paysager, la surface 
totale à prendre en compte est donc de 22,77 ha  
 

A 

    

Titre III. Impacts sur le milieu aquatique ou la sécurité publique 

rubrique intitulé projet Régime 

3.2.3.0 

Plans d'eau, permanents ou 
non : 
1° Dont la superficie est 
supérieure ou égale à 3 ha 
(A) 
2° Dont la superficie est 
supérieure à 0,1 ha mais 
inférieure à 3 ha (D) 

Un bassin de rétention sec à ciel ouvert créé d’une surface 
d’environ 6650m² :  

 
D 
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III Définition de l’Aire d’étude 

III.1 Localisation du projet 

Le projet se situe sur la commune de Quint Fonsegrives, en 1ère couronne de Toulouse.  

Le périmètre d’étude comprend, le périmètre de la ZAC en elle-même située en limite communale avec 

la commune de Balma, plus la voie d’accès principale et le bassin paysager situés sur la commune de 

Balma 

 

Figure 1: Localisation du projet Gamasse Rébeillou 

La ZAC est définie à partir des contours de la parcelle ZB1. Elle est bordée :  

- Au nord par l’impasse du Rébeillou 

- A l’ouest par le chemin des Arnis 

- Au sud par le chemin de la Rébude 

- A l’est, soit par le chemin du Rébeillou, soit par les haies ou fossés qui la 

distinguent de la parcelle restante entre la ZAC et le chemin de Rébeillou.  

 

Secteur  

Gamasse Rébeillou 
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Figure 2 : Périmètre de la ZAC Gamasse-Rébeillou  

 

Les projets annexes à cette ZAC et intégrés à la présente étude sont :  

- La voie d’accès principale qui permettra sa liaison avec la route de Castres 

située au sud, au niveau du giratoire existant à proximité du bâtiment 

« Chausson ». 

- L’ aménagement d’un bassin  paysager et d’agrément pluvial.  

 

Figure 3 : Périmètre d’études 
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III.2 Périmètres d’étude 

Le Zone d’étude immédiate (ZEI) se concentre sur les zones directement affectées par le projet dans 

son Périmètre d’étude ensemble. 

Une zone d’étude rapprochée (ZER) prendra en compte les parcelles directement affectées par le 

projet. C’est le périmètre d’autorisation environnementale au titre de loi sur l’eau. 

 

Figure 4 : Principaux périmètres d’études 

Cependant, selon les thèmes étudiés ces périmètres pourront être élargis au quartier, à la commune ou 

à la Métropole. 
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IV Analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles 

d’être affectés par le projet 

IV.1 Etude du contexte physique 

IV.1.1 Contexte topographique 

IV.1.1.1 Contexte général 

Les communes de Quint Fonsegrives et Balma se trouvent en rive droite de la plaine de la Garonne. 

Quint se trouve à l’entrée de la plaine de la Saune, quant à Balma, elle est située le long de la vallée de 

l’Hers Mort.  

On se trouve sur ces secteurs dans les coteaux du Sud-est Lauragais qui viennent s’effacer au contact 

de la vallée de l’Hers. Ces coteaux offrent de nombreux points de vue et perspectives vers le sud du 

Pays Toulousain et vers les Pyrénées. Les cours d’eau sont peu présents dans ces espaces d’autant 

plus qu’ils subissent des étiages importants.  

 

Figure 5 : Le relief du sud est Lauragais 

IV.1.1.2 Contexte local 

Le secteur de Quint Fonsegrives etudié est localisé sur un coteau dessiné par la Saune au sud et la 

Seillonne au nord.  

Sur les diagrammes suivants, on peut ainsi constaté que la topographie est très variable sur ces 

secteurs.  

 

 

source : cartes-topographiques.fr  

Figure 6 : Contexte topographique 

Le secteur de Gamasse Rébeillou présente une topographie marquée avec une pente importante du 

nord est vers le sud-ouest. Le chemin de la Rébude correspond au point bas de la ZAC (environ 164m 

d’alt) quand l’intersection entre l’impasse et le chemin du Rébeillou à l’extrémité nord est se situe à 
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212m d’altitude. La zone de la voirie de desserte présente un point haut. La pente du terrain naturel 

varie de 7 à 2%. 

 

Afin d’appréhender le terrain, un relevé topographique a été réalisé.  

Le profil topographique suivant montre cette pente :  

 

Figure 7: profil topographique au niveau de la zone d’étude. 

Le contexte topographique est un réel enjeu pour la zone d’étude. En effet le relief impose des 

vues directes sur la zone et une difficulté technique dans l’aménagement d’un tel secteur.   

IV.1.2 Contexte climatique 

Le climat toulousain est de type tempéré océanique ; la pluviométrie est élevée au printemps et moindre 

en été. Toutefois, celui-ci est modulé par l’influence méditerranéenne venant de l’est, qui atténue les 

effets de l’air océanique et entraîne une réduction sensible des précipitations moyennes. On estime que 

le climat de Quint Fonsegrives correspond à celui de Toulouse (station météo de Blagnac au nord-ouest 

de Toulouse).  

IV.1.2.1 Température 

La température moyenne annuelle est de + 13,8°C. La moyenne des minima est au plus bas au mois de 

janvier avec +2,4°C et la moyenne des maximas est la plus élevée au mois de juillet avec 28 °C. 

L’hiver est marqué par différents évènements climatiques : on dénombre en moyenne sur l’année 32,8 

jours de gel, 7,5 jours de neige et 43,9 jours de brouillard. 

 

 

Figure 8 : Évolution annuelle des températures moyennes mensuelles à Toulouse pour la période 1981-
2010 (Source : Météo-France) 

IV.1.2.2 Précipitations 

Il tombe en moyenne 626,4 mm d’eau cumulée en 2019 sur l’agglomération toulousaine. On peut 

cependant noter qu’en nombre de jours, les mois les plus pluvieux sont ceux d’hiver et de printemps.  

C’est en mai que les hauteurs maximales des précipitations sont atteintes : 74 mm en moyenne sur la 

période 1981-2010.  

 

L’été connaît à l’inverse le nombre de jours de pluie le plus faible. Néanmoins, des averses orageuses 

surviennent assez fréquemment durant cette période : de 10 à 11 jours d’orage en moyenne en juillet et 

août. Ces perturbations, d’origine méditerranéenne le plus souvent, provoquent un apport d’eau 

important en un temps limité. Aussi, bien que le cumul de la moyenne des précipitations soit le plus 

faible en juillet avec 41 mm, il peut pleuvoir autant qu’un mois de mai en 24 heures. Le record a été 

enregistré le 7 juillet 1977 avec 82,7 mm d’eau tombée en 24 heures. 
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Figure 9 : Évolution annuelle des précipitations moyennes mensuelles à Toulouse pour la période 1981-
2010 (Source : Météo-France) 

IV.1.2.3 Ensoleillement 

 

Figure 10 : Carte de l'ensoleillement en France, (source EDF) 

 

La zone d’étude est bien ensoleillée. La période qui s’étend de mai à septembre est la plus ensoleillée : 

plus de 200 heures d’ensoleillement en moyenne par mois. Décembre et janvier sont à l’inverse les 

mois les moins ensoleillés : l’ensoleillement est inférieur à 100 heures. 

 

Ce bon niveau d’ensoleillement est un atout pouvant être pris en compte dans la conception des 

bâtiments, afin d’optimiser l’éclairage naturel par exemple et les économies d’énergies, mais 

également dans des projets d’utilisation de l’énergie solaire. Il s’agit donc d’une opportunité 

locale permettant de diminuer les dépenses énergétiques et de développer l’utilisation 

d’énergies renouvelables. 

IV.1.2.4 Vents 

L’agglomération toulousaine et sa proche périphérie est soumise à deux types de vents dominants : 

• les vents d’Ouest à Nord-Ouest qui amènent les perturbations formées sur l’océan Atlantique. 

Leur vitesse moyenne est comprise entre 2 et 8 m/s. Ils sont les plus fréquents (36,7 % des 

fréquences annuelles pour des vents dont la vitesse est supérieure à 2 m/s) ainsi que les plus 

violents : un maximum instantané de 40 m/s (ou 144 km/h) a été enregistré en août 1989.  

• le vent du sud-est (vent d’Autan) possède un caractère chaud et sec. Il souffle également à une 

vitesse moyenne comprise entre 2 et 8 m/s et ne dépasse généralement pas 29 m/s en rafales 

(environ 100 km/h). 

 

A proximité de la commune de Quint-Fonsegrives se trouve la station de mesures statistiques de vent 

et météo de l’aérodrome de Francazal (environ 20 km).  

 

 

Figure 11 : direction et répartition de la force du vent sur la station de Toulouse aérodrome de Francazal 
en 2019 (source : windfinder.cm)) 
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On dénombre en moyenne sur l’année 45 jours par an avec un vent maximal instantané supérieur à 16 

m/s.  

Avec 104 jours par an de vent supérieur à 5 m/s, la région toulousaine connaît fréquemment des 

journées ventées. Néanmoins, l’intensité du phénomène est faible puisque 72 % des vents sont 

inférieurs à 4 m/s. 

Le climat local ne représente pas une contrainte particulière pour l’aménagement du secteur de 

Gamasse Rébeillou. Les vents seront néanmoins pris en compte dans la conception des 

espaces publics, ainsi que l’ensoleillement.   

Le bon niveau d’ensoleillement peut être considéré comme une opportunité à valoriser par 

l’utilisation de techniques architecturales favorisant l’utilisation du soleil pour limiter les 

dépenses énergétiques, et si possible d’énergie solaire pour faire face à une partie des besoins 

énergétiques des bâtiments d’activités. Cet atout est d’autant plus fort que les pentes sur ce 

secteur ont une orientation sud-ouest, très favorable à l’exposition solaire.  

IV.1.3 Changement climatique et vulnérabilité du territoire  

Le changement climatique est en marche à l'échelle mondiale, c'est aujourd'hui un fait avéré. Et la 

France, loin d'être épargnée, connaît même une augmentation des températures supérieures au 

réchauffement global sur le siècle dernier. La température moyenne annuelle a ainsi augmenté de 

0,95°C sur le territoire français entre 1901 et 2000, contre +0,6 °C à l'échelle de la planète. 

IV.1.3.1 Une région déjà touchée 

À une échelle plus fine, les observations mettent en évidence des modifications climatiques 

significatives dans le Sud-Ouest de la France. 

On relève des anomalies de température, avec une hausse des températures maximales estivales 

particulièrement marquée depuis le début des années 1990. Le Sud-Ouest a ainsi subi une hausse de 

1,1 °C des températures moyennes au cours du XXe siècle 

 

IV.1.3.2 Des changements significatifs attendus dans le futur 

Météo-France a mené une analyse du climat futur pour le compte de la DATAR dans le cadre de l'étude 

MEDCIE5. 

Dans la zone Grand-Sud-Ouest (s'étendant du Poitou-Charentes au Nord, jusqu'à Clermont-Ferrand à 

l'Est, au massif pyrénéen au Sud et au littoral Atlantique à l'Ouest), des modifications significatives sont 

attendues aux horizons 2030 et 2050 :  

➢ Augmentation des températures moyennes annuelles : Selon les différents scénarios, d'ici 

2030, les écarts à la référence (moyennes recensées sur la période 1971-2000) pourraient 

s'échelonner entre +0,8 et +1,4 °C. Des écarts qui se creusent à l'horizon 2050, atteignant +1,8 

à +2,2 °C selon les scénarios « médian » et « pessimiste », tandis que le scénario « optimiste » 

demeure dans des écarts similaires à ceux de 2030. Il est important de noter que malgré une 

tendance générale au réchauffement dans l'ensemble du Grand-Sud-Ouest pour le XXIe siècle, 

cette augmentation des températures n'empêchera pas la survenue de vagues de froid : des 

phénomènes exceptionnels qui posent d'autres types de défis en termes d'adaptation. 

➢ Intensification des épisodes de canicule en été :  
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Quint-Fonsegrives 

➢ Amplification des sécheresses 

 

Quint-Fonsegrives 

 

Les impacts de ces changements climatiques seront visibles à plusieurs niveaux :  

➢ Les risques naturels sont amenés à s’intensifier dans le futur (retrait-gonflement des argiles 

feux de forêt, inondations fluviales, risques en zone montagne…) 

➢ L’humain et sa santé sont sensibles à de multiples facteurs et en premier lieux aux épisodes de 

canicules (effets d’îlots de chaleur urbain, d’épisodes de pollution atmosphérique…) 

➢ Une ressource en eau sous tension notamment du fait d’une dépendance aux réseaux 

hydrographiques superficiels pour l’alimentation en eau potable.  

➢ Des filières économiques telles que l’agriculture et la filière forestière sensibles  

➢ Des consommations d’énergies fortement modifiées avec des hausses de consommations 

d’énergie en été, un réseau de distribution sensible aux risques naturels …) 

➢ Un potentiel adaptatif à préserver pour la biodiversité.  

IV.1.3.3 À l’échelle de Toulouse (source diagnostique du PLUi-H de Toulouse Métropole) 

D’après le profil climatique de Toulouse Métropole réalisé par Météo France, les projections climatiques 

estimées sur Midi-Pyrénées prévoient une poursuite du réchauffement annuel jusqu’aux années 2050, 

et ce quel que soit le scénario envisagé. De plus, selon le scénario « sans politique climatique », la 

hausse des températures hivernales pourrait atteindre jusqu’à 4°C à l’horizon 2071-2100. Concernant la 

pluviométrie, les projections climatiques montrent peu d’évolution des précipitations annuelles d’ici la fin 

du XXIe siècle. En revanche, il est attendu une augmentation des journées chaudes, allant de 24 

jours/an à 57 jours/an selon le scénario envisagé. 
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Figure 12 : Evolution des conditions climatiques en Midi-Pyrénées (source PLUi-H) 

 

Ces évolutions de climat sont à prendre en compte pour l’ensemble des projets sur le secteur 

toulousain (dont Quint Fonsegrives), d’autant plus sensible à certains enjeux climatiques et qui 

vont impacter à plus ou moins long terme l’exposition des habitants et activités aux risques liés 

à ces phénomènes climatique (retrait/gonflement des argiles, inondation …cf. paragraphe 

« Risques naturels ») ainsi que modifier potentiellement la disponibilité de la ressource en eaux, 

les besoins en électricité. 

IV.1.4 Géologie et hydrogéologie 

IV.1.4.1 Contexte géologique  

 Contexte local 

Les données présentées ici sont issues de la carte géologique au 1/50 000ème de Toulouse-Est, éditée 

par le BRGM. 

Cette zone comprend surtout le territoire des coteaux molassiques du Lauragais et du Tolosan, entre la 

vallée de la Garonne et celle de l’Agout. Ces coteaux : molassiques sont découpés en blocs par les 

larges vallées de petites rivières (l’Hers, la Saune, la Marcaissonne, le Girou…) 

Les vallées de ces rivières, relativement larges, à fond marécageux, orientés du SE au NO, sont le plus 

souvent dissymétriques. Leurs affluents, présents parfois sur une seule rive, leur sont en général 

parallèles et présentent également des versants dissymétriques. La dissymétrie de ces vallées a surtout 

une cause climatique ; taillées dans les marnes et molasses tendres du Stampien qui forment tout le 

substratum de la région, les vallées se sont élargies par évolution rapide des versants aux périodes 

périglaciaires. Sur les replats et les plateaux, des formations résiduelles plus ou moins épaisses 

cachent le substrat molassique tandis que les argiles solifluées et éboulées glissent sur les versants 

longs.   

 

L’aire d’étude se trouve sur un de ces versants et le périmètre d’étude atteint la vallée alluviale en son 

extrémité sud.  

 

L’aire d’étude est principalement occupée par les formations m-gRc. Formations de pente, 

éboulis et solifluxions sur les zones les plus abruptes et m-gRe.  

La carte suivante met en évidence la géologie du site. 
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Figure 13 : Extrait de la carte géologique de la région toulousaine 

 

Le contexte géologique ne représente pas de contrainte pour l’aménagement d’une telle zone, 

notamment au vu de la topographie. On se reportera cependant à la partie risques naturels 

concernant la vulnérabilité de cette zone au risque de retrait gonflement des argiles.  Des études 

géotechniques complémentaires seront réalisées pour la confection des fondations.  Le décret 

du 22 mai 2019 relatif à la prévention des risques des mouvement des terrains différentiels, 

consécutifs à la sécheresse et la réhydratation des sols argileux, prévoit que l’étude géotechnique 

ne sera obligatoire qu’à compter du 1er janvier 2020. 

IV.1.4.2 Contexte hydrogéologique 

La zone de coteaux présente peu de sources. L'imperméabilité de la molasse fait que la pluie ruisselle 

rapidement ; les nappes souterraines, établies dans les lentilles sableuses ou graveleuses du 

Stampien, sont réduites en extension horizontale comme en épaisseur, et sont mal alimentées.  

Cependant, il existe quelques sources profondes, à assez fort débit, à la base des coteaux vers les 

vallées de la Garonne, vers la vallée de l'Hers ou du Girou ; ces sources peuvent mettre en 

communication tout un réseau de lentilles sableuses mais il est difficile de déterminer leur alimentation.  

Plus fréquentes sont les sources de vallon, établies par le rassemblement des eaux glissant sous la 

masse des formations superficielles, et recueillant les eaux venues des lentilles sableuses de la 

molasse, au point bas du bassin de réception des petits ruisseaux. Mais ces sources sont toujours de 

faible débit, et tarissent assez fréquemment en été.  

Enfin, les petites vallées ont des nappes sous les alluvions actuelles ; mais par suite de l'absence du 

niveau caillouteux, ces nappes sont irrégulières, fragmentées selon les chenaux qui ont sculptés le 

socle molassique, et difficiles à déterminer. Plus importantes sont les nappes des basses plaines de la 

Garonne ou de l'Agout, retenues dans la couche graveleuse du soubassement alluvial. 

 Hydrogéologie globale 

A l’échelle de la grande agglomération toulousaine se distinguent deux domaines hydrogéologiques 

dont la répartition et le fonctionnement se calquent sur les grands systèmes aquifères des plaines de la 

Haute-Garonne et de l'Ariège, et les zones alluviales de la Garonne en rive droite et en rive gauche. 

Ces différentes nappes ne bénéficient d'aucune protection naturelle contre les risques de pollution par 

la surface. Elles sont par ailleurs soumises à des pressions importantes liées à l’irrigation des plaines et 

coteaux agricoles, elles-mêmes liées aux phénomènes météorologiques (et donc plus fortes en période 

estivale). 

 

Les données présentées ici sont issues de la base de données du SIEAG (Système d’Information sur 

l’Eau Adour-Garonne). 

L’ensemble de l’aire d’étude repose sur 3 nappes d’eaux souterraines :  

• La nappe libre des Molasses du bassin de la Garonne et alluvions anciennes du piémont 

(FRFG043). Il s’agit d’un système imperméable localement aquifère.  

• La nappe des calcaires et sables de l’oligocène à l’ouest de la Garonne (FRFG083). Il s’agit 

d’une nappe captive à dominante sédimentaire.  

La nappe des sables, calcaires et dolomies de l’éocène-paléocène captif sud Adour-Garonne 

(FRFG082). Il s’agit d’une nappe captive à dominante sédimentaire. Les bases de données du BRGM 

indiquent la présence de plusieurs puits à proximité de la zone d’étude. Les profondeurs d’eau repérées 

sont précisées ci-après :  

 

  

Figure 14 : localisation des points d’eau référencés à proximité du site 

Il n’y a pas de suivi particulier sur ces puits.  

Des études hydrogéologiques avec des suivis piézométriques sont en cours sur la zone. Les résultats 

de cette étude sont attendus pour l’année 2020. 

Le contexte hydrogéologique ne représente pas de contrainte particulière. 

Puits prof eau= 3,7 m  

(1/10/1964)  

Puits prof eau= NR 

Puits prof eau= 3,9 m  

(1/10/1964)  

Puits prof eau= 4,2 m  

(1/10/1964)  

Puits prof eau= 3,3 m  

(1/10/1964)  

Puits prof eau= 11,8 

m  

(1/10/1964)  
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IV.1.5 Hydrologie et hydrographie 

IV.1.5.1 Réseau hydrographique 

  Réseau hydrographique régional 

Le réseau hydrographique de la région toulousaine est structuré autour de la Garonne.  

Le territoire de la grande agglomération toulousaine est irrigué par un important réseau hydrographique 

organisé autour de la Garonne et de ses affluents. Deux principales entités constituent les sous-bassins 

versants du fleuve dans ce secteur : 

- En rive gauche, la Save, le Touch et la Louge issus du plateau de Lannemezan ; 

- En rive droite, l’Ariège et ses affluents, de même que l’Hers-Mort et ses affluents, qui drainent 

les coteaux molassiques du piémont pyrénéen. 

Par ailleurs, plus de 310 kilomètres de canaux drainent le grand territoire de l’aire urbaine toulousaine : 

Midi, Brienne, Saint-Martory, etc. 

 

Figure 15 : Carte du réseau de l’agglomération toulousaine 

 

Quint Fonsegrives, située à l’est de l’agglomération est concernée sur son territoire communale (en 

limite sud) par un affluent de l’Hers : la Saune.  

 

 Réseau hydrographique au niveau du site : 

Le site de Gamasse Rébeillou se situe à proximité (environ 250 m à l’Ouest) du Ruisseau du Grand 

Port de Mer.  Il s’agit d’un ruisseau de 4 kilomètres de long, affluent direct de la Saune au sud du site.   

 

 

Figure 16 : Réseau hydrographique autour de l’aire d’étude 

On notera la présence :  

- De l’Hers Mort à l’ouest du centre urbanisé de la commune de Quint-Fonsegrives 

De 89,3 km de longueur, l'Hers-Mort prend sa source dans le Lauragais après Fonters-du-Razès, sur la 

commune de Laurac, à 360 m d'altitude, dans le département de l'Aude. 

Il se jette dans la Garonne au nord de Saint-Jory, au niveau de la commune d'Ondes sur la commune de 

Grenade, en Haute-Garonne, à 108 m d'altitude, après avoir longé du sud au nord la commune de Toulouse, et 

traversé le canal latéral à la Garonne.  

Au niveau de Toulouse l’Hers Mort est associé à la masse d’eau de « L’Hers Mort du Confluent du Marès au 

confluent de la Garonne (FRFR164). Cette masse d’eau concerne le site de Gamasse Rébeillou 

Zone d’étude 
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- de la Saune présent au sud de la commune de Quint-Fonsegrives 

La Saune descend des collines élevées et rocheuses qui sillonnent le canton de Revel ; elle parcourt sans 

déviation sensible la jolie et champêtre petite vallée Lauraguais qui s'ouvre au pied des coteaux de Caraman et 

de Lanta et parvient à se jeter dans l'Hers-Mort à Toulouse, en aval du confluent de la Marcaissonne, après un 

cours de 31,8 km de longueur.  

Une seule masse d’eau est associée à ce cours d’eau : La Saune (FRFR164-12). Cette masse d’eau 

concerne le site de Gamasse Rébeillou 

    

 

- à proximité du site on retrouve 2 ruisseaux :  

o Le ruisseau de Noncesse, au nord, affluent de l’Hers (même masse d’eau) 

o Le ruisseau du Grand Port de Mer à l’Est, affluent direct de la Saune 

     

La zone d’étude se situe dans la région hydrographique « L'Hers Mort » du confluent de la 

Marcaissonne au confluent de la Sausse ». 

 

Le réseau hydrographique ne représente pas de contrainte pour l’aménagement de ce secteur 

puisque peu présent.  

IV.1.5.2 Les documents de planification  

 Le SDAGE Adour-Garonne 

Pour préserver ou améliorer la qualité des eaux et des milieux aquatiques, mais aussi atteindre les 

objectifs fixés par le Comité de bassin, le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 identifie 4 priorités 

d’actions, les « orientations ». 

Ces orientations répondent aux enjeux mis en avant dans le cadre de l’état des lieux réalisé en 2013. 

Elles sont déclinées en prescriptions - les dispositions - dans le SDAGE et seront traduites en actions 

concrètes - les mesures - dans le Plan Des Mesures (PDM). 

Les 4 orientations reprennent en partie les objectifs du SDAGE 2010-2015 en les approfondissant sur 

certains objectifs. Elles sont les suivantes : 

- ORIENTATION A : CRÉER LES CONDITIONS DE GOUVERNANCE FAVORABLES 

Une politique de l’eau cohérente et menée à la bonne échelle. Cette orientation se traduit par 4 
objectifs : 

> Mieux gérer l’eau au niveau local et rationaliser les efforts, 

> Renforcer les connaissances et partager les savoirs dans le contexte du changement 
climatique pour assurer les conditions d’une meilleure gestion des milieux aquatiques, 

> Mieux évaluer le coût des actions et les bénéfices environnementaux, 

> Prendre en compte les enjeux de l’eau dans l’aménagement du territoire. 
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- ORIENTATION B : RÉDUIRE LES POLLUTIONS 

Les pollutions compromettent le bon état des milieux aquatiques mais aussi les différents 
usages : l’alimentation en eau potable, les loisirs nautiques, la pêche, l’aquaculture… 

Afin de réduire ces pollutions, le SDAGE demande : 

> D’agir sur les rejets de polluants issus de l’assainissement et des activités industrielles, 

> De réduire les pollutions d’origine agricole et assimilée, 

> De préserver et reconquérir la qualité de l’eau pour l’eau potable et les activités de 
loisirs liées à l’eau, 

> Sur le littoral, de préserver et reconquérir la qualité des eaux et des milieux. 

 

- ORIENTATION C : AMÉLIORER LA GESTION QUANTITATIVE  

Maintenir une quantité d’eau suffisante dans les rivières est primordial pour l’alimentation en eau 

potable, le développement des activités économiques ou de loisirs et le bon état des milieux 

aquatiques. 

Pour restaurer durablement l’équilibre quantitatif des besoins en eau, les axes suivants sont 

identifiés dans le SDAGE : 

> Approfondir les connaissances et valoriser les données, 

> Gérer durablement la ressource en eau en intégrant les impacts du changement 

climatique, 

> Gérer les situations de crise (sécheresses…). 

 

- ORIENTATION D : PRÉSERVER ET RESTAURER LES MILIEUX AQUATIQUES (ZONES 

HUMIDES, LACS, RIVIÈRES…) 

Le bassin Adour-Garonne abrite des milieux aquatiques et humides d’un grand intérêt 
écologique qui jouent un rôle majeur dans le maintien de la biodiversité, dans l’épuration et la 
régulation des eaux. 

Le SDAGE propose cinq axes de travail pour : 

> Réduire l’impact des aménagements hydrauliques, 

> Gérer, entretenir et restaurer les cours d’eau et le littoral, 

> Préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité liée à l’eau, 

> Préserver et permettre la libre circulation des espèces piscicoles et le transport naturel 
des sédiments, 

> Réduire la vulnérabilité et les aléas d’inondation. 

 

Ces orientations sont traduites en une série de mesures dans le PDM à l’échelle de chaque territoire.   

Sur la commune de Quint et l’est toulousain, l’UHR concernée est l’Hers mort Girou et les enjeux 
associés sont présentés dans la figure suivante : 

 

Figure 17 : Enjeux et objectifs d’état des masses d’eau sur la commune de Quint dans le PDM 2016-2021. 1 

 Le SAGE Hers Mort Girou 

La commune de Quint Fonsegrives est concernée par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux (SAGE) de l’Hers Mort Girou. Le SAGE est un outil adapté à l’échelle du fleuve permettant une 

gestion efficace de la ressource en eau.  

 

 

1 Source : Projet de PDM 2016-2021 soumis à consultation du 19 décembre 2014 au 18 juin 2015 - 

http://www.eau-adour-garonne.fr  

http://www.eau-adour-garonne.fr/
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Figure 18 : Le SAGE Hers Mort Girou 

 Caractéristiques  

Informations sur les milieux aquatiques : 

L'Hers-Mort prend sa source aux confins de l'Aude et de la Haute-Garonne. Il se jette, 90 km en aval 

dans la Garonne au nord de Saint-Jory, au niveau de la commune d'Ondes après avoir longé Toulouse 

du sud au nord. Le Girou prend sa source dans le Tarn, sur la commune de Puylaurens et se jette dans 

l'Hers-Mort, 62 km en aval. 

Superficie : 1547 km² 

Informations sur la superficie : 

Le périmètre du SAGE correspond au bassin versant topographique de l'Hers Mort et de son principal 

affluent le Girou. Il couvre une superficie de 1 550 km² et recoupe 3 départements (la Haute Garonne, 

l'Aude et le Tarn) et 2 régions (Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon). 

Nombre d’habitants : 265000 

Motivation de la démarche et des objectifs poursuivis : 

Les cours d'eau du bassin versant de l'Hers-Mort Girou présentent une qualité écologique et physico-

chimique moyenne à mauvaise. 

Thèmes majeurs sur le territoire : 

- Maîtrise des pollutions diffuses d'origine agricole et des rejets domestiques, 

- Maintien d'un débit minimum pour la fonctionnalité du milieu, 

- Restauration des milieux aquatiques et des fonctionnalités environnementales des cours d'eau, 

- Gestion des risques d'inondation 

Caractéristiques physiques du bassin : 

Le bassin versant est composé majoritairement de molasse stampienne d'origine fluvio-lacustre 

fortement imperméable qui entraîne une prédominance des phénomènes de ruissellement au détriment 

de l'infiltration. Lors de chaque épisode pluvieux intense on peut assister à des montées très rapides 

des niveaux d'eau et à une augmentation très importante des débits que ne laisserait pas supposer le 

faciès de la rivière. 

Caractéristiques socio-économiques du bassin : 

Le bassin est à dominante rurale à l'exception de sa partie aval caractérisée par une importante 

urbanisation (agglomération toulousaine). Le bassin compte plusieurs établissements industriels qui 

font appel à une ressource autre que celle distribuée par les réseaux d'eau potable. 

L'activité pêche s'appuie sur les populations de poissons d'eau calme naturellement présents et sur les 

populations de truites. 

 État d’avancement du SAGE2 

La phase d'émergence a débuté en 2009. Elle a été pilotée et animée par le Conseil Général de la 

Haute Garonne en concertation avec les services de l'Etat et l'Agence de l'Eau Adour Garonne. Menée 

dans le cadre d'une très large concertation, cette phase d'émergence a permis d'identifier les enjeux 

majeurs et de définir un périmètre qui a été approuvé par l'arrêté préfectoral du 16 septembre 2011. 

L'arrêté préfectoral portant création de la CLE a été signé par le préfet de la Haute Garonne le 09 

février 2012. Le SAGE entre alors dans sa phase d'élaboration, avec la réunion d'installation de la CLE 

le 19 mars 2012. 

L'arrêté portant approbation du SAGE a été signé le 17 mai 2018. 

IV.1.5.3 Aspect réglementaire : 

En termes de zonages réglementaires relatifs aux milieux aquatiques, la zone d’étude se 

trouve principalement : 

• en zone de répartition des eaux (ZRE) (ZRE 3101 créée le 05/03/1996) : ces zones sont 

caractérisées par une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux 

besoins. L’objectif de ce classement est de permettre une meilleure maîtrise de la demande en 

eau, afin d'assurer au mieux la préservation des écosystèmes aquatiques et la conciliation des 

usages économiques de l'eau ; 

• en zone vulnérable à la pollution par les nitrates d'origine agricole dans le bassin Adour-

Garonne : Une zone vulnérable est une partie du territoire où la pollution des eaux par le rejet 

direct ou indirect de nitrates d'origine agricole et d'autres composés azotés susceptibles de se 

transformer en nitrates, menace à court terme la qualité des milieux aquatiques et plus 

particulièrement l'alimentation en eau potable. Sont désignées comme zones vulnérables les 

 

 

2 Site du SAGE : http://www.sage-garonne.fr/  

http://www.sage-garonne.fr/
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zones où : - les eaux douces superficielles et souterraines, notamment celles destinées à 

l'alimentation en eau potable, ont ou risquent d'avoir une teneur en nitrates supérieure à 50 mg/l, 

• en zone sensible « L’Hers Mort », Les zones sensibles sont des bassins versants, lacs ou zones 

maritimes qui sont particulièrement sensibles aux pollutions. Il s'agit notamment des zones qui 

sont sujettes à l'eutrophisation et dans lesquelles les rejets de phosphore, d'azote, ou de ces 

deux substances, doivent être réduits. Il peut également s'agir de zones dans lesquelles un 

traitement complémentaire (traitement de l'azote ou de la pollution microbiologique) est 

nécessaire afin de satisfaire aux directives du Conseil dans le domaine de l'eau (directive "eaux 

brutes", "baignade" ou "conchyliculture"). 

Le site étudié est donc concerné par plusieurs zonages réglementaires relatifs aux milieux 

aquatiques. Ces zonages traduisent une fragilité du milieu aquatique local, en termes de 

quantité et de qualité. 

IV.1.5.4 Objectifs d’état des masses d’eau fixées par le SDAGE 

 Les masses d’eau superficielles :  

 L’Hers mort 

 

 La Saune 

 

 Les masses d’eau souterraine 

 Molasse du bassin de la Garonne et alluvions anciennes du Piémont 

 

 Sables, calcaires et dolomies de l'éocène-paléocène captif sud AG 

 

 Calcaires et sables de l'oligocène à l'ouest de la Garonne 

 

IV.1.5.5 Etat des masses d’eau actuelles 

 Les masses d’eau superficielles :  

Evaluation SDAGE 2016-2021 sur la base de données 2011-2012-2013 : L’évaluation des états à 

l’échelle de la masse d’eau s’appuie sur les mesures effectuées au droit de stations ou, en l'absence de 

mesures, sur des modèles ou des extrapolations. La synthèse des méthodes et critères servant à 

l’élaboration de l'état des eaux du SDAGE 2016-2021 est décrite dans le document d'accompagnement 

n° 7 du SDAGE. 

 L’Hers Mort 
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Pressions de la masse d’eau (état des lieux 2013)  

 

 La Saune 

 

 

 

 

 

Pressions de la masse d’eau (état des lieux 2013) 

 

 Les masses d’eau souterraine 

Les états des masses d’eau souterraines ont été évalués : 

 

• sur la base des règles définies dans l'arrêté du 17 décembre 2008 établissant les critères d’évaluation 

et les modalités de détermination de l’état des eaux souterraines et des tendances significatives et 

durables de dégradation de l’état chimique des eaux souterraines. 

• selon les recommandations de la circulaire du 23 octobre 2012 relative à l'application de l'arrêté 

susvisé. 

La synthèse des méthodes et critères servant à l’élaboration de l'état des eaux du SDAGE 2016-2021 

est décrite dans le document d'accompagnement n° 7 

 Molasse du bassin de la Garonne et alluvions anciennes du Piémont 

 

Pressions de la masse d’eau (état des lieux 2013)  
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 Sables, calcaires et dolomies de l'éocène-paléocène captif sud AG 

 

Pressions de la masse d’eau (état des lieux 2013)  

 

 Calcaires et sables de l'oligocène à l'ouest de la Garonne 

 

Pressions de la masse d’eau (état des lieux 2013)  

 

Les masses d’eau souterraines et associées aux cours d’eau localisées sous le site d’étude ou à 

proximité immédiate présentent une vulnérabilité relativement importante selon leur protection 

par les couches sous-jacentes et les pressions anthropiques exercées sur leurs eaux. L’objectif 

est de limiter les impacts sur ces masses d’eau.   

IV.1.5.6 Usages de l’eau 

 Captages pour l’Alimentation en Eau Potable (AEP) 

Aucun captage AEP n’est présent à proximité immédiate du secteur d’étude.  

 

 

Depuis le 1er janvier 2020, le service public de l’eau et de l’assainissement est géré par Eau de 

Toulouse Métropole 

Le secteur est desservi par l’usine de Pech David (source = Garonne) qui possède une capacité de 

traitement de 150 000m3/jour/. On notera que les 4 usines de Toulouse Métropole sont actuellement 

utilisées à moitié de leur capacité en moyenne.  
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Figure 19 :L’eau potable sur l’agglomération 

On notera que la topographie peut être une contrainte dans l’alimentation en eau potable de cette zone, 

selon le secteur de raccordement. 

 

Plusieurs canalisations d’eau potable existantes sont proches de la zone de Gamasse-Rébeillou (voir 

plan et synoptique de la page suivante) : 

• Au nord de la zone, le réseau sous la charge du réservoir de FLOURENS vient jusqu’au virage 

du 

chemin de Rébeillou, le diamètre de la canalisation est de 100 mm. 

• Au sud de la zone, deux réseaux de distribution de petit diamètre (60 mm) ne pourront pas être 

utilisés pour l’alimentation de la zone. 

• Plus au sud, route de Castres (ou RD826), une canalisation d’adduction-distribution de diamètre 

300 mm provient du réseau de la ville de Toulouse alimenté par les usines de PECH DAVID et de 

CLAIRFONT et alimente le réservoir d’eau potable de QUINT-FONSEGRIVE. Une voie d’accès à la 

zone de Gamasse-Rébeillou va être créée à partir de cette route. 

 

Figure 20 Plan et synoptique du réseau AEP existant 



Commune de Quint-Fonsegrives (31)  

Aménagement de la zone de Gamasse Rébeillou 

CTBL18038 – Quint Fonsegrives            24/244 

 

Toulouse Métropole, gestionnaire du réseau d’eau potable a demandé le raccordement de la zone par 

la canalisation Ø300 de la route de Castres.  

Cette canalisation, provenant directement du réseau de la ville de Toulouse, sous la charge des bâches 

d’eau traitée de l’usine de PECH DAVID, a un diamètre suffisant (300 mm).  

Par contre la charge hydraulique n’est pas suffisante pour alimenter la zone de Gamasse-Rébeillou 

avec une pression minimale de 2 bars en tout point du réseau public (pour 1 bar minimum à l’entrée de 

chaque logement).  

 

En effet, au droit de la zone de Gamasse-Rébeillou, la charge hydraulique dans ce réseau varie de 194 

à 217 m NGF, selon les heures de la journée, pour une cote du terrain naturel entre 168 et 210 m NGF 

dans la zone de Gamasse-Rébeillou. Seule une petite partie de la zone pourrait être alimentée sans 

surpression.  

Un surpresseur devra donc être mis en place pour l’alimentation de la zone de Gamasse-

Rébeillou par cette canalisation.  

Afin de lisser le débit d’alimentation et de sécuriser l’alimentation de la zone de Gamasse-

Rébeillou, nous proposons la mise en place d’une réserve au sol sur le point haut de la zone à 

aménager.  

Cette réserve pourra alimenter gravitairement 78 % des besoins en eau de la zone à urbaniser.  

Les 12% restants (80 logements situés au nord de la zone) devront être alimentés par surpression en 

sortie du réservoir. Cependant une solution d’alimentation gravitaire pourrait être envisagée par le 

réseau de Flourens (voir paragraphe suivant). 
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 Assainissement 

La commune de Quint Fonsegrives est équipée d’un réseau d’assainissement collectif séparatif 

connecté à la Station d’épuration de Toulouse Ginestous qui a une capacité de 950 000EH et permet 

d’accueillir de nouvelle population.  

 

Certains secteurs de l’agglomération sont cependant soumis à des contraintes de réseaux qui peuvent 

limiter les raccordements. 

 

Le réseau existant le plus proche se situe au Sud-Est de la zone d’implantation du nouveau quartier au 

croisement du chemin de Rébeillou et du chemin de la Rébude.  

Il existe une canalisation ø160mm PVC se poursuivant par une canalisation en Amiante Ciment en 

ø200mm.  

 

 

Toulouse Métropole, gestionnaire du réseau, indique devoir préférentiellement raccorder le nouveau 

site sur ce réseau.  

 

Figure 21: Réseau eaux usées existant 

 Usage et pressions agricoles 

Il n’existe aucun prélèvement agricole à proximité immédiate de la zone.  

 Usage et rejets industriels 

Il n’existe aucun prélèvement industriel à proximité immédiate de la zone.  

  Activités sportives de plein air 

Il n’y a pas de lieu de baignade dans le secteur étudié. 

Aucune activité sportive liée à l’eau vive ou à la pleine nature n’a été identifiée dans le secteur. 



Commune de Quint-Fonsegrives (31)  

Aménagement de la zone de Gamasse Rébeillou 

CTBL18038 – Quint Fonsegrives            27/244 

 

IV.2 Etude du contexte humain 

La commune de Quint-Fonsegrives est localisée en première couronne de l’agglomération toulousaine, 

à proximité des pôles d’emplois du secteur Est. Cette commune dispose d’une large gamme 

d’équipements et de services à la population. Elle bénéficie d’un environnement à dominante naturelle 

et agricole, aux portes du Lauragais, et est en lien direct avec les grands axes de la Métropole, 

notamment au travers de la route de Castres et de ses transports en commun. Cette commune fait 

donc partie des territoires privilégiés de l’habitat identifiés au PLUi-H et est une commune très attractive 

pour les nouvelles populations.  

IV.2.1 Contexte démographique et urbanisation  

IV.2.1.1 Population et démographie 

 La population de Quint Fonsegrives 

Comptant moins de 500 habitants avant les années 60, la commune a ensuite subi une forte hausse de 

sa population en la triplant notamment entre 1968 et 1975, passant de moins de 800 habitants à plus de 

2200 en 1975. Depuis la population de Quint n’a cessé de croitre pour dépasser les 5600 habitants en 

2016 (Source : INSEE).   

 

Les principales caractéristiques de la population de la commune de Quint-Fonsegrives sont les 

suivantes :  

 

 

Figure 22: Tableau des indicateurs démographiques et historiques de la commune de Quint-Fonsegrives 
depuis 1968 

 

Figure 23 : Evolution démographique de Quint Fonsegrives (1793-2016) 

 

 

Figure 24: Graphique de la population par tranche d'âge entre 2011 et 2016 

 

 Les grandes évolutions démographiques à l’échelle de l’agglomération et de Quint 

Fonsegrives 

Cette évolution se retrouve à l’échelle de l’agglomération au travers des 3 périodes les plus récentes :  

• De 1940 à 1975 : Les Trente Glorieuses :  

Ville planifiée et des grands ensembles – la métropolisation : plus de 500 000 habitants en 1960 ; 40 % 

de la tâche urbaine actuelle 
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Une étape de production de la ville qui marque un tournant à compter des années soixante. On 

accueille beaucoup, mais dans des grandes opérations d’urbanisme planifiées. Pour compenser « Paris 

et le désert français », en 1963, la DATAR promeut Toulouse comme l’une des huit métropoles 

d’équilibre à l’échelon hexagonal entraînant 

l’implantation de grandes structures comme 

le CNES. Afin d’absorber l’explosion 

démographique d’après-guerre ainsi que le 

rapatriement des français d’Algérie, des 

programmes de constructions de grands 

ensembles sont programmés : Empalot, 

Papus, La Faourette… Au travers de la 

planification urbaine des ZAD3 et des 

ZAC4, cet urbanisme « de dalles et de 

grands ensembles », marqué par le 

fonctionnalisme et la séparation des 

fonctions, va trouver un point d’orgue dans 

la construction du Mirail imaginé par 

Candilis, sur 600 hectares en vue d’accueillir près de 100 000 habitants. A la même époque, Quint-

Fonsegrives, sous l’impulsion du plan Viguier, opère une mutation radicale, avec un développement 

sous forme de ville nouvelle, qui la fera passer de statut de village de 3 000 habitants à plus de 30 000 

en quelques années. En parallèle, le règne du « tout » voiture se développe et le tramway est 

abandonné en 1957.  

A cette époque la commune de Quint ne représente qu’une petite tache urbaine le long de la 

route de Castres et éloignée de la ville centre. 

• De 1975 à 2000 : époque 

contemporaine 

Croissance démographique et étalement 

urbain : plus de 620 000 habitants en 2000 

; 80 % de la tâche urbaine actuelle 

Le modèle urbain évolue, et les extensions 

pavillonnaires prennent le pas, 

encouragées par les mesures 

gouvernementales en faveur de 

l’accession à la propriété. On accueille 

moins, mais on s’étale sur le territoire ; les 

développements « centre-périphérie » 

s’interpénètrent, pour ne former plus qu’un. 

L’urbanisme de « dalle » montre ses limites ; le Mirail, en dépit de ses qualités, ne rencontre pas le 

succès espéré, et les toulousains courent après le pavillon ou la maison de ville ; certains quartiers de 

Toulouse retrouvent ainsi une attractivité oubliée. Quint-Fonsegrives évite plutôt bien ce désintérêt pour 

les grands ensembles, grâce à une politique sociale très forte, et de proximité dans les quartiers. Le 

développement pavillonnaire s’accélère, et des communes de première couronne telles que 

Tournefeuille, Launaguet, L’Union vont connaître un développement sans précédent ; ce phénomène 

touchera assez vite ensuite la deuxième couronne de l’agglomération. Les grandes opérations de ZAC 

se développent, avec des produits plus diversifiés et plus mixtes. En 1999, l’agglomération porte des 

ZAC comme celle d’Aéroconstellation, qui feront date dans le développement urbain de la métropole. 

Les communes de première et deuxième couronne mettent en œuvre des grandes opérations 

d’urbanisme, souvent sous forme de ZAC, dans cette même logique (Ramassiers, La Paderne…) ; le 

quartier « Plein Centre » est créé à Quint-Fonsegrives. À Toulouse, les dernières grandes opérations 

d’urbanisme sont en cours (Borderouge) ou envisagées (Ponts-Jumeaux…). C’est aussi au cours de 

cette période qu’apparaissent les résidences fermées… pur produit toulousain. En parallèle, les 

premiers documents de planification supra-communale réinterrogent la manière dont est géré le 

territoire, et posent la question de la gestion économe du sol (SDAU 82, SDAT 98…). 

On voit ainsi qu’à cette période la tache urbaine de Quint grossie fortement en lien avec le 

développement de nombreux pavillons sur cette commune.  

• De 2000 à … : Aujourd’hui :  

Diversification, mixité, renouvellement : 725 

000 habitants en 2011 

La prise de conscience de la nécessaire 

maîtrise du développement urbain est 

présente dans les esprits. Le mouvement 

d’étalement urbain enregistre un 

fléchissement et le renouvellement urbain 

des communes urbaines (Toulouse et 

première couronne) est engagé (65 % des 

constructions à Toulouse Métropole, 70 % 

sur Toulouse). 

Les grandes ZAC se poursuivent. Le 

développement urbain est marqué par son 

contexte législatif : les lois SRU, puis Grenelle, ALUR… la course au logement social est aussi ouverte, 

et impacte la production de la ville. Les prix du foncier explosent, réduisant par là-même le vieux mythe 

de l’accession à la propriété pour beaucoup. Les ménages quittent le cœur d’agglomération désormais 

inaccessible pour aller habiter toujours plus loin… La mobilité, l’engorgement des axes routiers et le 

décalage avec le développement des transports en commun constituent désormais pour le territoire une 

Quint 

Quint 

Quint 
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équation difficile à résoudre. Pour les ménages plus captifs, ou opposés à l’éloignement de la ville, il 

faut inventer de nouveaux modèles, entre exigences de densité et nécessité d’un entre-soi qui s’affirme 

: le semi-collectif se développe, et trouve preneur. Les notions récentes de ville mixte, de ville des 

courtes distances, de mobilité active… prennent corps, dans un contexte économique devenu difficile 

pour tous, et sur fond de réchauffement climatique et de protection de la ressource.  

 

Entre 1962 et 2012, soit en cinquante ans, la population de Toulouse Métropole a doublé, passant de 

363 000 à 725 000 habitants. Si l’on considère la période 1990 à 2012, soit 22 ans, échelle des projets 

de planification qui présente par ailleurs l’avantage de « gommer » les inflexions temporaires de 

croissance, on retient le chiffre de 8 100 habitants supplémentaires par an. Cependant cette 

croissance démographique ne s’effectue pas de manière homogène à l’échelle de toute 

l’agglomération.  

 

 

Les 2 cartes précédentes présentes les évolutions de population entre 1990 et 2007 et entre 2007 et 

2017. On constate ainsi que la commune de Quint a connu une croissance démographique constante 

au cours de ces 2 périodes, contrairement à certaines communes du nord-ouest toulousain qui ont vu 

leur population exploser aux cours des 5 dernières années.  

 Une densité de population relativement faible 

Les densités de la métropole toulousaine sont plus faibles que dans les autres grandes métropoles 

françaises, avec 1 500 habitants par km² à Toulouse Métropole, contre 2 500 à Lyon par exemple. Le 

cœur d’agglomération accueille des densités de l’ordre de 2 000 à 4 000 habitants par km². Sur une 

commune comme Quint Fonsegrives, la densité est bien inférieure avec une densité inférieure à 

800hab/km².  

 

Figure 25 densité de population sur l’agglomération  

 Caractéristiques de la population  

 

Sources : Insee, RP2011 et RP2016, exploitations complémentaires, géographie au 01/01/2019. 

Figure 26: Ménages selon leur composition 
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Les ménages de la commune sont composés à plus de 66% de « ménages avec famille(s) », parmi ces 

ménages la moitié sont d’un couple avec enfants et d’une famille monoparentale.  

 

Sources : Insee, RP2011 et RP2016, exploitations complémentaires, géographie au 01/01/2019. 

Figure 27: Composition des familles dans la commune 

En 2016, le nombre de famille Quint-fonsegrivoises a augmenté, plus de 50% de ces familles sont 

composées d’enfants.  

 

Sources : Insee, RP2011 et RP2016, exploitations complémentaires, géographie au 01/01/2019. 

Figure 28: Familles selon le nombre d'enfants âgés de moins de 25 ans 

La commune compte en 2016 environ 1340 enfants de moins de 25 ans d’après l’INSEE. 

 Scolarisation 

La ville de Quint-Fonsegrives dispose aujourd’hui d’un groupe scolaire regroupant une école maternelle 

et une école élémentaire (en avril 2019). 

• 7 classes de maternelle pour 198 élèves (dont 170 rationnaires) 

• 14 classes en école élémentaire 347 élèves (dont 320 rationnaires) 

 

Figure 29: Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2016 dans la commune 

La création de nouveaux programmes immobiliers, notamment la ZAC de Saint-Jory dans la commune 

provoquera d’ici la rentrée 2021 une augmentation du nombre d’élèves dans le groupe scolaire actuel. 

Ce programme de 300 logements accueillera environ 700 habitants dont 70 enfants entre 3 et 10 ans 

(moyenne de 10% au sein de Toulouse Métropole hors Toulouse). Cela représente potentiellement 1 

classe en maternelle et 1 classe en élémentaire.  

 

De plus, le rythme de construction, en diffus correspond à environ 20 logements par an.  

Le renouvellement de la population dans le cadre d’achat de villas dans le cœur de ville, plus important 

que par le passé, s’effectue majoritairement par des familles avec enfants. 

 

En outre, les rotations « classiques » annuelles (radiation et nouvelles inscriptions scolaires) font 

apparaitre depuis plusieurs années un solde positif des nouvelles inscriptions par rapport aux 

radiations. 

 

Dans le cadre de la création du futur programme immobilier 2021-2026, le projet de ZAC Gamasse 

Rébeillou doit accueillir à son terme 630 logements soit environ 1 400 habitants supplémentaires pour 

la commune. Cela représente 150 enfants supplémentaires entre 3 et 10 ans (moyenne de 10% au sein 

de Toulouse Métropole hors Toulouse). 

 

Pour répondre à ce besoin d’accueil, deux solutions ont été étudiées.  

L’extension du groupe scolaire actuel n’est pas possible. Sa capacité actuelle de 21 classes est une 

exception dans l’agglomération (hors Toulouse). Le terrain est contraint, aucune possibilité de s’étendre 
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plus et en dehors de son périmètre. Cette solution dégraderait le ratio nombre d’élèves / m² de cours, et 

amoindrirait la qualité d’accueil notamment au niveau de la restauration et du périscolaire.  

La deuxième solution est d’intégrer la construction d’un groupe scolaire au projet de ZAC « Gamasse 

Rébeillou » à l’horizon 2023. Cette solution permet la décompression des effectifs attendus dans le 

groupe existant mais aussi d’accueillir les élèves de ce nouveau quartier plus dense.  

 Nombre de 

classes 

Nombres d’enfants au 

maximum/classes 
Total des enfants 

Maternelle 4 28 112 

Elémentaire 6 27 162 

Total maximum   274 

 

Le nombre d’élèves présents serait issu des quartiers proches de ce futur lotissement « La Gamasse », 

ce qui représenterait près de la moitié (environ 130 élèves) de la capacité totale du groupe scolaire, 

complété dès la première année (septembre 2023) par 1/3 soit 50 (sur 150 élèves attendus) des 

enfants issus des logements de la première tranche de l’opération « La Gamasse ».  

 

Par la suite, progressivement les autres enfants des nouveaux habitants de ce même lotissement 

intègreront ce groupe scolaire afin d’atteindre la capacité totale en 2025/26. Le redécoupage de cette 

nouvelle carte scolaire permettra de réduire sensiblement le nombre de classes dans le groupe scolaire 

actuel Jean-Marie Ferriol. 

L’ALAE (accueil périscolaire) fonctionnera pour l’ensemble des enfants les matins, durant la pause 

méridienne et les soirs, aux mêmes horaires et sur les deux groupes scolaires. 

 

Concernant le personnel nécessaire, dans la configuration finale incluant le transfert des postes, sera 

de 7,5 ETP (Équivalent Temps Plein) 

- 1,5 ETP ATSEM présente en classe maternelle et éventuellement mise à disposition sur des 

temps ALAE, 

- 2,5 ETP pour la restauration maternelle et élémentaire dans l’organisation d’une cuisine de 

remise à température, 

- 2 ETP pour l’entretien de l’école élémentaire et éventuellement mises à disposition sur des 

temps ALAE, 

- 1/2 ETP pour la mise à disposition pour les activités sportives pendant le temps scolaire. 

- 1 ETP pour l’entretien des bâtiments issu des services techniques 

 

 

 

 

 Besoins en logements 

 Évolution de la population et besoins en logements 

Les évolutions sociétales de ces dernières années ont influencé grandement les besoins en logements 

en termes de quantités et de typologie :  

• Le nombre de ménages croît plus vite que la population : Le nombre de ménages vivant seuls 

ne cessent de croître à Toulouse Métropole, en raison notamment d’une population jeune 

importante, composée d’étudiants et de jeunes actifs. Ces jeunes décohabitent du domicile 

familial, originaires de la métropole ou venant de territoires extérieurs, traduisant à la fois 

l’attractivité du pôle d’enseignement supérieur et du dynamisme du marché de l’emploi. 

Toutefois, les personnes vivant seules ne sont pas uniquement des jeunes. Des personnes plus 

âgées sont de plus en plus nombreuses à vivre seules, en lien avec l’allongement de la durée 

de la vie, le départ des enfants au sein d’une famille monoparentale et les nouveaux modes de 

vie, notamment le célibat prolongé et les couples vivant chacun dans leur logement 

• La structure des familles évolue également. Les jeunes entrent plus tardivement dans une vie 

familiale, avec par la suite une plus grande fragilité de ces structures familiales. Les parcours 

résidentiels des familles se complexifient, la logique de parcours résidentiels linéaires 

ascendants ne correspondant plus à une grande partie des ménages : une personne peut être 

en couple, avoir des enfants avec son conjoint, se séparer, connaître un temps une situation de 

famille monoparentale puis constituer un nouveau couple et former une famille recomposée puis 

se séparer à nouveau… Ainsi, au fur et à mesure de leurs étapes de vie, ces familles peuvent 

connaître différents statuts d’occupation de leurs logements successifs, comprenant des temps 

de vie en location, en accession ou en hébergement. Ces facteurs qui engendrent la croissance 

de ménages plus petits ou plus complexes et génèrent des besoins en logement 

supplémentaires. L’évolution de ces parcours résidentiels, basés sur des itinéraires de vie, 

interpellent les pouvoirs publics, notamment les politiques locales de l’habitat, tant sur des 

aspects quantitatifs que qualitatifs. 

 

Ainsi, depuis l’après-guerre, l’agglomération toulousaine connaît un accroissement ininterrompu de son 

parc de logements, pour répondre à la croissance démographique et à l’évolution des modes de vie. 

Ainsi, le parc de résidences principales a augmenté de près de 120 000 logements en vingt ans, soit 

6000 logements supplémentaires par an. 

 

Toutefois, la localisation des différents types de logements demeure fortement contrastée : les petits 

logements sont davantage concentrés sur la ville-centre tandis que les grands logements se situent 

principalement dans le reste de Toulouse Métropole, et dans le reste de l’aire urbaine. Toulouse 

concentre quatre fois plus de petits logements (T1, T2 et T3) que les autres communes de la métropole. 
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En revanche le volume de grands logements (T4 et plus) est identique entre ville-centre et périphérie. 

Cette répartition résulte du type d’habitat qui diffère selon les territoires : en 2013, 84% des logements 

de la ville-centre sont situés dans des immeubles collectifs, alors que plus des deux tiers des 

résidences principales sont des maisons sur les autres communes de la métropole. 

 

À Toulouse, les deux-tiers de l’offre de logements sont en location, dont la moitié dans le parc privé. 

Ces proportions s’inversent en périphérie où les deux tiers de l’offre de logements sont en propriété 

occupante. Par ailleurs, le nombre de pièces et la superficie des logements diffèrent selon les territoires 

: en périphérie, l’offre de logements pour des propriétaires occupants se compose à 85 % de grands 

logements, essentiellement en individuel, tandis qu’ils ne sont qu’un peu plus de la moitié à Toulouse. 

Plus du tiers du parc locatif privé en périphérie est constitué de grands logements, pour 14 % sur 

Toulouse. 

 

Avec 12,2 logements autorisés pour 1 000 habitants en moyenne de 2010 à 2014, le rythme de 

construction de Toulouse Métropole est l’un des plus forts des métropoles françaises, suivi de 

Montpellier et Nantes. L’attractivité de l’agglomération toulousaine, son dynamisme démographique 

conjugué aux évolutions des modes de vie des habitants -décohabitation, célibat prolongé, séparation, 

vieillissement - alimentent des besoins en logements importants. Pour répondre aux besoins des 

ménages, la production de logements s’est fortement accrue sur les dernières années. L’objectif fixé 

par le PLH prorogé 2014-2019 est de produire de 6 500 à 7 500 logements en moyenne par an. Ces 

objectifs reflètent la responsabilité de Toulouse Métropole au sein du SCoT, et plus largement de 

l’InterSCoT, en matière d’accueil de population et de lutte contre l’étalement urbain.  

Un développement maîtrisé de la métropole, permettant de limiter l’étalement urbain, nécessite une 

articulation entre l’intervention foncière et la politique de l’habitat. Cette stratégie repose sur différents 

outils de maîtrise foncière dont les opérations d’aménagement, qu’elles soient publiques ou 

conventionnées avec des opérateurs privés, d’intérêt communautaire ou communal. Ces opérations 

(Zone d’Aménagement Concerté, Projet Urbain Partenarial et Programme d’Aménagement d’Ensemble) 

permettent de mettre en œuvre les principes de mixité sociale avec une production organisée entre 

locatif social, accession sociale, accession abordable et libre. 

 

On notera ainsi sur la carte suivante que sur la commune de Quint, entre 2010 et 2014 la production de 

logement a été relativement faible et réalisée sur des opérations en diffus.  

 

Figure 30 : La production de logements de 2010 à 2014 dans les opérations d’aménagement et en diffus 

 

Concernant la commune de Quint-Fonsegrives, le nombre de logements sur la commune a atteint 2582 

logements sur l’ensemble en 2016.  
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 Des besoins de logements sociaux 

Face à la hausse des besoins, et pour répondre aux obligations de la loi SRU, Toulouse Métropole 

poursuit son effort de rattrapage en termes de diversité de production du logement. Avec 2 350 

logements sociaux livrés en moyenne par an de 2010 à 2014 dont 1 950 familiaux et 400 logements 

sociaux spécifiques, Toulouse Métropole atteint et dépasse les objectifs du PLH 2010-2015, établi à 2 

200 logements sociaux par an. Cependant ces productions se sont largement concentrées sur la ville 

centre de Toulouse et même si des efforts de production sur les communes de périphérie ont été 

soutenus ces dernières années, de nombreuses communes, comme Quint Fonsegrives présentent 

encore un déficit de logements dit sociaux (<10% en 2014 – cf. carte ci-après).  

L’effort de production va devoir se poursuivre avec la loi Duflot du 28 janvier 2013, qui a porté de 20 à 

25% l’objectif de logements sociaux à atteindre en 2025. 

 

Figure 31 : le taux de SRU par commune au 1er janvier 2014 

Ainsi sur la commune de Quint le manque de logements SRU est estimé à 218 au 1 janvier 2016.  
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Figure 32 : Extrait du volet territorial des POA du PLUi-H de Toulouse M2tropole, commune de Quint 
Fonsegrives 

La commune de Quint a connu un fort essor de sa population à partir des années 60/70, comme 

toutes les communes de la périphérie toulousaine. Les besoins en logements sont donc 

importants sur une telle commune. Cependant on note un ralentissement de la production de 

logements sur la commune depuis quelques années. Les besoins en termes de projets 

structurants sont donc importants, d’autant plus que la commune nécessite un rattrapage en 

termes de production de logements sociaux au titre de la loi SRU.  

IV.2.1.2 Habitat et urbanisation de la commune 

Quint Fonsegrives est une commune de 1ère couronne de l’agglomération toulousaine située en « ville 

intense ». 

La commune s’est construite essentiellement après les années 60/70. Si les grands ensembles 

marquent parfois le territoire et les paysages des années 1950 à 1970, comme sur la ville de Toulouse 

ou de Colomiers, Quint-Fonsegrives s’est bâti sur un modèle de périurbanisation avec un large 

développement de la maison individuelle. Ce type d’habitat est devenu majoritaire dans le 

développement de l’agglomération à partir des années 70. Le développement de l’automobile et de 

l’assainissement autonome contribue largement à ce mouvement en affranchissant les constructions 

des notions de distance. Les communes de la 1ere et de la 2ème couronne de Toulouse, telle que Quint, 

se couvrent progressivement de lotissements où la villa devient la forme urbaine quasi unique sur ces 

territoires.  

Les années 1980 et surtout 1990 ont vu de nouvelles formes urbaines réapparaitre, avec la maison en 

bande ainsi que des ensembles résidentiels. Ils contribuent à la diversification des formes urbaines 

même s’ils ne parviennent pas à remettre en cause le désir d’habitat individuel.  Ce modèle compose 

aussi avec un renchérissement des prix du foncier notamment dans les années 2000.  

La plupart des communes de 1ère et 2ème couronne ont alors entamé un mouvement de diversification 

qui doit amener à une meilleure répartition entre habitat individuel et collectif, tandis que le centre de 

Toulouse se densifie.   

 

Les données suivantes permettent de comparer l’urbanisation de Quint-Fonsegrives, au regard de 

l’urbanisation générale sur la Métropole toulousaine :  

➢ Le tissu pavillonnaire « traditionnel », qui comprend les villas et pavillons, organisés ou non 

(lotissements ou diffus), occupe aujourd’hui près des deux-tiers de la surface bâtie à vocation 

d’habitat sur l’agglomération, alors qu’il n’accueille qu’un tiers des habitants. C’est la forme 

majoritaire sur Quint Fonsegrives.  

 

Source : diagnostic du PLUi-H de Toulouse Métropole 

Figure 33 : répartition du tissu pavillonnaire à l’échelle de la Métropole 
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Figure 34 : Exemple de tissus pavillonnaire sur la commune de Quint – chemin de Rébeillou 

 

➢ Le tissu individuel dense, qui correspond aux maisons individuelles organisées, qu’elles soient 

jumelées ou en bande, occupe 14% de la surface bâtie à vocation d’habitat de l’agglomération, 

mais accueille près de 20 % de la population.  Il est très peu présent sur la commune :  

 

Source : diagnostic du PLUi-H de Toulouse Métropole 

Figure 35 : Répartition du tissu individuel dense à l’échelle de la Métropole 

 

Figure 36 : Exemple de tissus individuel dense sur Quint Fonsegrives – Boulevard des Pyrénées 

 

➢ Le tissu semi-collectif, composé des maisons de ville, et petits ensembles collectifs (type R+1, 

R+2 ; bénéficiant généralement d’une entrée individuelle), occupe 9 % de la surface bâtie à 

vocation d’habitat, et accueille 12 % de la population toulousaine. Là aussi ce modèle est peu 

présent sur la commune.  

 

Source : diagnostic du PLUi-H de Toulouse Métropole 

Figure 37 : Répartition du tissu semi-collectif à l’échelle de la Métropole 
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Figure 38 : exemple de tissus semi-collectif sur la commune de Quint – Rue Pechestier 

 

➢ Le tissu collectif « classique », regroupant l’habitat collectif continu/discontinu, de moyenne et 

grande hauteur ; cette forme urbaine accueille près du tiers des habitants de la métropole, en 

n’occupant que 12 % de la surface bâtie à vocation d’habitat. 

 

Source : diagnostic du PLUi-H de Toulouse Métropole 

Figure 39: Répartition du tissus collectif « classique » à l’échelle de la Métropole 

 

Figure 40 : Exemple de collectif sur la commune de Quint – Cours Goudouli 

Depuis plus de dix ans, la forte attractivité de l’agglomération a induit un développement soutenu de 

l’offre en logements. Étant donné les caractéristiques urbaines des territoires et des communes de 

Toulouse Métropole, ce développement a conduit à accueillir des formes urbaines adaptées aux 

différents quartiers des communes. 

Parallèlement à la réduction des capacités foncières en extension, les caractéristiques du tissu urbain 

actuel (de faible densité) et le relâchement des règles d’urbanisme font apparaître de nouveaux 

programmes dans des quartiers résidentiels existants. Si la diversité des formes urbaines et 

architecturales et le coût du foncier de la construction s’imposent à la spécificité des villes, il apparaît 

que des projets plus denses apparaissent sur les communes de première, deuxième et troisième 

couronne par rapport à la ville-centre, avec des impacts sur leur intégration dans la vie des secteurs où 

ils ont été développés. 

 

Le mode de production de logements sur la commune de Quint Fonsegrives est représenté à 

très forte majorité par la réalisation de pavillons. Cependant les projets de densification 

nécessitent la production d’autres typologies plus concentrées. Les habitants de la commune ne 

sont pas habitués à voir des programmes d’urbanisation dense sur leur territoire. 

IV.2.2 Les documents d’urbanisme fixant le développement de la commune  

IV.2.2.1 Le SCoT de la Grande Agglomération Toulousaine 

La commune de Quint Fonsegrives est couverte par le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la 

Grande agglomération toulousaine approuvé le 15 juin 2012. Une 1ère révision arrêtée le 29 janvier 

2016 qui sera approuvé dans le courant du 1er Semestre 2017. 



Commune de Quint-Fonsegrives (31)  

Aménagement de la zone de Gamasse Rébeillou 

CTBL18038 – Quint Fonsegrives            37/244 

 

L’ouverture à l’urbanisation du secteur de Gamasse- Rébeillou devra être compatible avec cette 1ère 

révision du SCoT. 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du SCoT fixe « les objectifs des 

politiques publiques d’urbanisme en matière d’habitat, de développement économique, de loisirs, de 

déplacement des personnes et des marchandises, de stationnement des véhicules et de régulation du 

trafic automobile » (article L. 122-1 du code de l’urbanisme). 

Un autre document, le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO), établit des prescriptions et des 

recommandations permettant la mise en œuvre des orientations énoncées dans le PADD et 

garantissant des cohérences urbaines, urbanisme-transport et environnementales. 

 

Dans le SCoT, la commune de Quint Fonsegrives est considérée comme un centre urbain important 

pour la métropole. Le secteur de Gamasse Rébeillou, situé en territoire de ville intense est identifié 

comme un secteur d’accueil d’activité économique dédiée par extension urbaine sur 1 « pixel » dont la 

densité recommandée est de 25 emplois/ha. 

Les pixels sont un outil du SCoT utilisés pour représenter les territoires de développement par 

extension positionnés au-delà du tissu urbain existant. Leur localisation répond aux objectifs de 

polarisation, d’équilibre entre Ville intense et Développement mesuré et de diminution de la 

consommation foncière, tels que fixés dans le PADD du SCoT. 

Chaque pixel doit être vu comme : 

• un potentiel de développement d’environ 9 hectares, 

• une localisation préférentielle ; une information géographique quant à l’implantation de 

l’urbanisation nouvelle sur le territoire, qui ne donne pas le détail du parcellaire ; ce sont les 

documents locaux (POS/PLU/i) qui définissent ce niveau dans un rapport de compatibilité avec 

le SCoT, 

• une vocation définie ; les teintes orangées recouvrent les zones mixtes. Ces zones pourront 

accueillir de l’habitat et des activités économiques diverses et les teintes violettes désignent les 

territoires dédiés au développement économique. 

 

Comme le montre les extraits du SCoT ci-contre, la politique en termes d’urbanisation est de venir 

densifier les secteurs le pouvant encore en « ville intense », mais aussi, afin de répondre à la demande 

de logements précédemment décrite, de venir urbaniser les « dents creuses » les plus proches de la 

ville centre. Ainsi sur le secteur étudié, on notera une volonté d’urbaniser à terme (au travers les 27,5 

pixels) un secteur vaste situé à cheval sur les communes de Quint Fonsegrives et Balma. 

Le secteur de Gamasse Rébeillou est localisé à l’extrémité est de cette zone, avec 2 pixels qui lui 

sont dédiés soit 18ha avec une densité de 35 logement/ha.  

 

 

Figure 41 : Extrait du SCoT sur la commune de Quint Fonsegrives (version arrêtée au 29 janvier 2016) 

 

Dans le cadre du SCoT, le site fait l’objet d’une présence de corridor écologique lié à la présence 

d’espaces agricoles.  

Gamasse Rébeillou 

Quint-Fonsegrives 
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Figure 42 : Maillage vert et bleu du SCoT 

 

Ces corridors sont repris plus précisément au niveau du PLUi-H de Toulouse Métropole (cf. paragraphe 

suivant). 

Le secteur était situé dans le périmètre du contrat d’axe n°6 (correspondant au projet LUBE, de 

contournement pas l’est de Balma). Cependant ce projet ne devrait pas être développé dans l’immédiat. 

En effet les nouvelles politiques en termes de développement des transports sur l’agglomération 

toulousaine (Plan d’Aménagement Routier Métropolitain) ont privilégié le renforcement et l’amélioration 

des voies transversales qui permettent la liaison entre la route de Castres et la route de Lavaur, à la 

consommation d’espaces agricoles pour la réalisation de cet axe. Le développement de ce secteur est 

donc possible sans la signature de ce contrat d’axe.   

 

 

Figure 43 : Cohérence urbanisme/transports intégrée au SCoT 

 

Le SCoT a repéré ce secteur, comme secteur d’urbanisation potentiel avec le dessin de 2 pixels, 

en continuité avec des pixels pour l’urbanisation du secteur de Balma. En effet, il s’agit ici 

d’urbaniser des secteurs de ville intense. On notera cependant que cette zone se trouve à 

proximité immédiate d’une trame écologique représentée par les espaces agricoles.  

IV.2.2.2 Le PLUiH de Toulouse Métropole sur la commune de Quint Fonsegrives 

Le PLUi-H de Toulouse Métropole a été approuvé le 11 avril 2019.  

 

Trois grands axes structurent les orientations du PADD de ce PLUi-H :  

• L’optimisation : améliorer le fonctionnement du territoire pour le rendre plus performant face au 

défi de la gestion économe des ressources 

• La proximité : rapprocher l’habitant au plus près des fonctions qui sont nécessaires à ses 

besoins quotidiens 

• La cohésion : intensifier le lien social entre les habitants pour une ville accueillante et résiliente 

 

L’optimisation se décline selon les orientations suivantes :  

• Faire du paysage et de la trame verte et bleue, des éléments fondateurs du projet métropolitain 

• Faire le choix d’une extension urbaine maîtrisée afin de préserver l’équilibre actuel entre 

espaces urbains, agricoles et naturels 

• Privilégier le développement de la ville sur elle-même en renforçant le lien entre urbanisme-

mobilité et équipements 

Gamasse Rébeillou 

Quint-Fonsegrives 

Gamasse Rébeillou 

Quint-Fonsegrives 
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• Mettre en œuvre une politique d’organisation et de valorisation des territoires de l’économie, 

pour améliorer les conditions d’accueil des entreprises 

• Tendre vers la sobriété énergétique et développer les énergies renouvelables en lien avec les 

choix d’urbanisation du territoire : vers une cohérence urbanisme/énergie 

• Renforcer la cohérence entre le projet urbain et la politique e gestion de l’eau et de protection 

des milieux aquatiques 

La proximité correspond aux orientations suivantes : 

• S’appuyer sur les centralités bien équipées pour accueillir les habitants dans les meilleures 

conditions 

• Créer les conditions pour renforcer l’attachement des habitants à leur quartier et à leur 

commune 

• Mettre la multimodalité au cœur de l’organisation urbaine, pour agir sur l’évolution des 

comportements en matière de déplacements 

• S’appuyer sur le potentiel économique social et environnemental de l’agriculture pour 

développer le territoire métropolitain 

 

Enfin la cohésion reprend les objectifs suivants :  

• Poursuivre une construction de logements soutenue, pour accompagner le développement de la 

métropole 

• Apporter une réponse solidaire à l’exigence de diversité sociale 

• Renforcer l’attractivité résidentielle vis-à-vis des familles 

• Améliorer le parc de logements existants pour assurer son attractivité 

• Promouvoir une ville apaisée et responsable 

 

Le PADD traduit enfin l’ensemble ces orientations à l’échelle du territoire, et plus particulièrement sur le 

secteur de Quint Fonsegrives :   

 

 

Figure 44  : Extrait du PADD du PLUi-H de Toulouse Métropole au niveau de la commune de Quint-
Fonsegrives 

Quint-Fonsegrives 
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 Le programme d’orientation et d’actions 

Le PLUi-H de Toulouse Métropole intègre le volet de la politique habitat au cœur de son document 

d’urbanisme.  

A ce titre, cette politique est traduite au travers une feuille de route et la définition d’un programme 

d’orientations et d’actions à l’échelle notamment territoriale.  

La feuille de route de la commune de Quint Fonsegrives est présentée ci-après.  

On y retrouve le secteur de Gamasse-Rébeillou comme zone préférentielle du développement urbain 

de la commune avec une production attendue de 380 logements sur la période 2020-2025.  

Cette opération devra aussi permettre de « rattraper » le manque de logement SRU qui est important 

sur la commune.  
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 Le règlement du PLUi-H sur la zone de Gamasse Rébeillou. 

La ZAC est localisée principalement sur un zonage AUM4B et comme précisé sur la figure suivante, 

elle fait l’objet d’une OAP spécifique. Sur ce zonage :  

• Les bâtiments peuvent atteindre une hauteur maximale de 9m à l’égout (soit R+2 avec des 

toitures en pente ou toit terrasse) 

• Il est autorisé une emprise au sol maximale de 50% pour les constructions  

• A minima 30% de la parcelle doit être traitée en pleine terre.  

 

Une partie du périmètre (la pointe Ouest) est localisée en zone Naturelle Stricte (NS). Les constructions 

et activités sont interdites.  

 

La voie d’accès ainsi que le bassin de rétention se situent en zonage Agricole (A). Ce zonage est 

marqué d’un emplacement de « principes de voies de circulation à créer (L515-38 C.U.)  Au droit de 

l’accès prévu. Ce type de zonage permet la réalisation des équipements d’intérêt général.  

 

 

 

 

Figure 45 : extrait du zonage du PLUi-H au niveau de la zone d’étude 
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 Les enjeux du PLUi-H au niveau de la commune de Quint Fonsegrives et notamment du 

projet de Gamasse Rébeillou 

 Outils d'aménagement et de qualité environnementale 

 

 

Figure 46 : Carte des secteurs à enjeux écologiques et d’intérêt paysager 

On remarque sur cette annexe du PLUi-H que la zone de Gamasse Rébeillou se situe à proximité 

immédiate d’un secteur de biodiversité, qui correspond aux corridors liés à la trame agricole, sans 

toutefois être concerné par cette trame. 

Le secteur est aussi localisé dans les cônes de vue depuis les coteaux de Toulouse (secteur La 

Terrasse) depuis lesquelles on peut bien voir l’occupation mixte agricole, naturelle et urbaine du secteur 

de Quint/Balma/Flourens.   

 

 

 

 Terrains réservés pour des motifs d’intérêt général 

La voie d’accès est localisée par le biais d’un principe de voies de circulation à conserver, à modifier ou 

à créer (L151-38 C.U.) n°044-003 sur le territoire de la commune de Balma (« Voirie routière à créer 

pour l'accès à la Gamasse ») 

En bordure sud, le chemin de la Rébude et en bordure ouest le chemin des Arnis sont bordés 

d’Emplacements Réservés (044 056 sur la commune de Balma concernant les 2 chemins, 445-003 sur 

la commune de Quint concernant le chemin de la Rébude), au profit de Toulouse Métropole pour 

« Réseau cyclable et piétonnier (Chemin des Arnis et chemin de la Rébude) et élargissement voirie et 

réseaux » 

  Bâtiments patrimoniaux, végétaux et paysagers protégés 

La haie du chemin des Arnis, la haie à l’est de la ZAC ainsi qu’une haie au sud de la zone sont 

repérées comme « espaces verts protégés ».  

Les boisements localisés autour de la ferme située à l’angle sud-ouest de la ZAC sont classés en 

« espaces boisés classés ». 

Une attention particulière devra être portée sur ces espaces.  

 L’OAP Gamasse 

Le secteur fait l’objet d’une OAP spécifique « La Gamasse-Rébeillou » 

 

 

Zone d’étude  
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Les principaux enjeux de cette OAP sont :  

• D’accompagner le développement de la commune pour permettre la production de 

logements conformément aux objectifs du PADD et du POA 

• D’implanter un nouvel équipement scolaire et/ou d’accueil de la petite enfance pour 

répondre aux besoins liés à l’accueil de population dans ce secteur de la commune 

• De créer un axe structurant permettant la desserte de la zone en la connectant à la route de 

Castres 

• De prendre en compte la qualité environnementale et paysagère en préservant les éléments 

constitutifs de la TVB de la M2tropole et en intégrant au mieux le projet d’urbanisation dans son 

environnement 

 

L’OAP traduit ainsi ses objectifs selon la cartographie suivante :  

 

Figure 47 : OAP La Gamasse Rébeillou – extrait du PLUi-H Toulouse Métropole -Commune de Quint 
Fonsegrives. 

Le PLUi-H Toulouse Métropole a ouvert à l’urbanisation la majeure partie du secteur de 

Gamasse Rébeillou. Ce secteur a été spécifiquement repéré pour le développement de l’habitat 

de la commune au sein des orientations territoriales. D’autre part, une OAP a été mise en œuvre 

afin de fixer les grands axes de développement de cette zone et de protéger les éléments 

environnementaux ou paysagers le nécessitant.  

IV.2.3 Equipements et services 

 Services 

La commune dispose de services municipaux au niveau de la mairie. On trouve aussi sur un centre 

postal en centre-ville.  

 Équipements et services de loisirs 

La commune de Quint Fonsegrives dispose de l’ensemble des services et équipements nécessaire à la 

population : complexe sportif avec des terrains de grands jeux, courts de tennis, salles polyvalentes, 

centre de loisirs, médiathèque, salle de représentations, cinéma numérique, etc. . 

 

Elle dispose aussi d’espaces de parcs et de nombreux cheminements piétons.  

 

D’autre part la population de Quint peut facilement accéder aux services de la Métropole.  

 Équipements de santé 

On note sur le territoire de Quint la présence de la Clinique Croix du Sud, agrandie récemment qui 

permet un accueil facilité aux soins. De nombreux médecins et spécialités sont ainsi présents sur la 

commune, notamment au niveau de la Maison Médicale de la Croix du Sud (à proximité de la Clinique).  

Une maison de retraite et une maison de convalescence sont aussi présentes sur le territoire.  

 Équipements scolaires et de petite enfance 

La commune de Quint Fonsegrives possède sur son territoire :  

• Des services d’accueil de la petite enfance : crèche multi accueils, relais d’assistants maternels, 

maison petite enfance. 

• Un groupe scolaire de 7 classes de maternelle et 14 classes élémentaires, pouvant accueillir 

environ 550 enfants. 

• Un collège d’une capacité de 600 élèves.  

Le lycée se trouve sur la commune voisine de Saint Orens. 

Avec l’explosion démographique de la commune, les besoins en équipements scolaires sont 

grandissants. Le groupe scolaire actuel ne pouvant accueillir de nouvelles classes, il sera nécessaire à 

court ou moyen termes de construire un nouvel équipement avec à minima une classe par niveau.  

La commune dispose de l’ensemble des équipements et services nécessaires à sa population. 

Cependant les besoins se font grandissants en termes d’équipements scolaires au vu de la 

croissance de la population.  

IV.2.4 Caractéristiques du tissu économique 

IV.2.4.1 Les différentes activités sur la commune 

La commune de Quint Fonsegrives, accueille, aujourd’hui, plus de 200 entreprises et commerces de 

proximité représentant plus de 1000 emplois sur la commune. 
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Les activités sont principalement situées dans la zone Artisanale de Ribaute et dans l’Ecoparc, en limite ouest 

de la commune. De nombreux commerces de proximité, sont eux présents dans le centre-ville 

IV.2.4.2 Contexte économique à l’échelle de l’agglomération  

L’AUAT et Toulouse Métropole ont réalisé en 2015 une série d’observation et de Veille économique et 

de l’emploi sur l’agglomération.  

Ces études ont permis de mettre en évidence le contexte économique et de définir plusieurs « pôles 

économiques » à l’échelle du territoire de l’agglomération comprenant plus de 80% des emplois du 

territoire.  

La commune de Quint Fonsegrives s’implante notamment au niveau du « Pôle d’activités sud-

est » qui regroupe sur les territoires des pôles d’activités est, de Montaudran Rangueil et d’Innopole 

représentant environ 63 000 emplois. Le pôle d’activités est sur les communes de Balma, Quint-

Fonsegrives, Toulouse et Saint Orens représentent 11 950 salariés soit 132000 m² d’immeubles de 

bureaux, 125000m² de locaux d’activités et 125 000m² de grandes surfaces (>300m²) :  

 

Figure 48 : répartition des emplois par grands pôles économiques  

Le Pôle d’activités Est concentre près de 12 000 emplois à dominante privé. La vocation économique 

de ce pôle est globalement assez équilibrée, avec autant d’emplois dans les activités productives que 

dans les activités résidentielles. Néanmoins, cet équilibre est relatif car les vocations sont très 

contrastées d’une zone d’activité à l’autre.  

Dans la polarité intermédiaire La Plaine – Ecoparc – La Ribaute qui concerne notamment la commune 

de Quint, les activités sont majoritairement productives, essentiellement en raison des services aux 

entreprises présents sur la zone d’activité de la Plaine. L’aménagement de la clinique de Croix du Sud 

récemment à Quint-Fonsegrives a dû hausser le poids des activités résidentielles depuis cette étude. 

Dans le pôle intermédiaire Malepère –Marcaissonne – Saint-Orens, les activités sont majoritairement 

résidentielles, en lien avec la vocation commerciale des zones d’activités de Saint-Orens. 

L’engagement de l’aménagement urbain du quartier Malepère – Marcaissonne préfigure aussi l’arrivée 

de nouvelles activités sur ce pôle au sein de tissu mixte, compatibles avec des lieux d’habitation. 

 

Figure 49 : Localisation des emplois à l’échelle de l’agglomération (source Diagnostique socio-
économique du futur PLUi-H) 
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Figure 50 : Zones d’activités du Pôle d’activités est 

 

La commune de Quint Fonsegrives est localisée à proximité immédiate d’un grand centre 

d’emplois de la Métropole et accueille elle-même de nombreux emplois.  

 

 

 

IV.2.4.3 Déchet des ménages 

Toulouse Métropole assure la collecte et le traitement des déchets ménagers de 37 communes 

appartenant à la Communauté Urbaine.  

 Collecte 

Toulouse Métropole assure la collecte : 

• des ordures ménagères résiduelles : ordures ménagères restante après les différentes collectes 

sélectives; 

• des emballages ménagers et papiers; 

• du verre (principalement en apport volontaire); 

• des déchets verts; 

• des déchets de soins à risques infectieux (principalement en pharmacie et en déchèterie) 

• des déchets ménagers spéciaux (en déchèterie) : déchets pouvant être toxiques ou dangereux 

en raison de leurs caractéristiques physico-chimiques (solvants, peintures, huiles usagées, 

produits phytosanitaires, …) 

 

Sur la commune de Quint Fonsegrives la collecte est organisée de la façon suivante :  

• La collecte des ordures ménagères (bacs à couvercle bordeaux ou vert) est effectuée en porte à 

porte 1 fois par semaine (au lieu de deux fois par semaine). 

• La collecte des emballages et papiers recyclés est réalisée en porte à porte dans des bacs à 

couvercle jaune tous les 15 jours.  

• La collecte du verre effectuée en porte à porte est remplacée par une collecte en points d'apport 

volontaire avec l'installation de récup ‘verre  

Gamasse 
Rébeillou 
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Figure 51 : Localisation des PAV les plus proches 

 Traitement 

Pour leur traitement la métropole adhère au syndicat de traitement DECOSET qui exploite les 

installations de traitement des ordures ménagères et assimilées, les déchèteries, les postes de 

transfert, se charge de la collecte des points d'apports volontaires et de l'écoulement et de la 

valorisation des produits de la collecte sélective. 

 Centre de tri, compostière, déchèteries... 

Toulouse Métropole gère un centre de tri, une compostière, une station de transfert, sept déchèteries 

pour les particuliers et une déchèterie pour les professionnels. 

Les 2 déchèteries les plus proches de Quint sont :  

 

Figure 52 : Localisation des déchèteries à proximité de la commune de Quint-Fonsegrives 

 Valorisation 

La valorisation énergétique : La valorisation énergétique consiste à utiliser les calories contenues dans 

les déchets, en les brûlant et en récupérant l'énergie ainsi produite pour, par exemple, chauffer des 

immeubles ou produire de l'électricité. 

La valorisation organique : La valorisation organique consiste en un mode de traitement des déchets 

organiques ou fermentescibles par compostage (transformation en présence d'eau et d'oxygène des 

déchets organiques par des micro-organismes en un produit comparable à l'humus, utile en agriculture 

et en jardinage : le compost) ou méthanisation (transformation de matières organiques par fermentation 

-dégradation en absence d'oxygène- et digestion qui conduit à la production de biogaz). 

La valorisation matière : la valorisation matière est l'utilisation de tout ou partie d'un déchet en 

remplacement d'un élément ou d'un matériau. Les déchets concernés par cette valorisation sont : 

• les emballages et papiers de la collecte sélective; 

• certains déchets collectés en déchèteries (batteries, piles, bois, carton, papier, déchets 

d'équipements électriques et électroniques, ferraille, gravats, huile de vidange, verre, pneu, 

textile); 

• une partie de encombrants collectés en porte à porte; 

• les mâchefers et les métaux des mâchefers produits par l'incinération des ordures ménagères. 

 

Un habitant de la métropole toulousaine produit chaque année environ 480 kilos de déchets dont 

41,3 kg d'emballages et de papiers, et 18 kg d'emballages en verre. 

Déchetterie d' ATLANTA – 7km 

Déchetterie des COSMONAUTES – 6km 

Gamasse 
Rébeillou 

Gamasse 
Rébeillou 
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IV.2.4.4 Plans de gestion des déchets  

Sur la thématique déchets, le Grenelle de l'environnement a défini comme axe prioritaire la prévention 

de la production des déchets, c'est-à-dire l'ensemble des mesures et des actions situées en amont de 

l'apparition du déchet. La prévention couvre aussi bien l'aspect quantitatif (réduction de la quantité de 

déchets), que l'aspect qualitatif (réduction de la nocivité des déchets). 

Pour ces différentes raisons, Toulouse Métropole a décidé de s'engager dans un Programme Local de 

Prévention des Déchets qui a conduit à un ensemble d'actions de prévention élaborées à la suite d'un 

diagnostic du territoire et dont l'objectif principal fixé par le Grenelle, est d'atteindre la réduction de 7% 

de la production des ordures ménagères et déchets assimilés en 5 ans. 

En 2012 la communauté urbaine réalise un diagnostic de son territoire aussi bien en matière de 

production de déchets, mais également afin de connaître les actions déjà existantes et les acteurs du 

territoire travaillant sur la prévention des déchets. 

A la suite de ce diagnostic, le plan d'action du Programme Local de Prévention des Déchets a été 

construit en concertation avec les acteurs du territoire. 

Il comportera 10 actions réparties en 4 thématiques : 

 

La gestion des déchets sur la commune est réalisée par Toulouse Métropole. Des PAV sont 

présents sur la commune (mais distants de la zone). La plupart des déchets sont collectés en 

porte à porte. La politique de l’agglomération en termes de limitation de déchets a conduit cette 

dernière à limiter ses tournées de collectes. 

IV.2.5 L’agriculture 

Une étude agricole a été réalisée pour ce projet et annexée à la présente étude d’impact.  

 

Des entretiens individuels ont été réalisés en avril/mai de visu ou par téléphone auprès des exploitants 

agricoles concernés et de leurs principaux opérateurs. Les échanges avec les agriculteurs et leurs 

partenaires ont aussi montré qu’au-delà de la crainte d’une perte de surface, la circulation des engins 

agricoles dans ces secteurs de plus en plus urbanisés est une véritable problématique pour eux. 
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Atouts Faiblesse 

Activité agricole s’accomodant des contraintes et 

pressions locales 

Nombres d’exploitations en forte baisse. Très faible 

diversité des structures amont et aval. Culture 

intensive essentiellement axée sur les grandes 

cultures. 

Opportunité Menaces 

Politique intercommunale visant à limiter les 

consommations d’espaces agricoles au regard des 

consommations des précédentes décennies. 

Mesures de compensation mises en place par 

l’agglomération pour la future consommation de 

ces espaces. 

Pression foncière forte. Spéculation sur les terrains 

importante dès lors qu’ils sont situés en zone AU, 

représentant une opportunité pour les propriétaires 

des terres, mais une forte menace pour leurs 

exploitants. 

IV.2.6 Accessibilité et flux 

IV.2.6.1 Accès routiers  

 Axes existants 

Quint Fonsegrives est localisée à l’est de Toulouse le long de la route de Castres (RD826). Cette voie 

est directement connectée au réseau Toulousain au niveau de la sortie n°17 sur le périphérique est. 

 

Figure 53 : Connexion de la commune de Quint Fonsegrives au réseau routier principal de la Métropole 

 

Sur la commune, le réseau routier est marqué par la présence de la Route de Castres qui traverse la 

commune d’ouest en est, ainsi que la route de la Saune à l’est de la commune vers Aigrefeuille et la 

D16 à l’ouest qui connecte la route de Revel à la Route de Castres à travers l’écoparc de la Saune. 

Les zones urbanisées sont ensuite parcourues d’un réseau dense de routes communales.  

 

 

Figure 54 : Réseau routier principal de la commune de Quint Fonsegrives 

Quint-
Fonsegrives 

Zone du Projet 
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Figure 55 : Réseau routier à proximité immédiate de la zone d’étude rapprochée 

Le secteur de Gamasse-Rébeillou est localisé à proximité immédiate du réseau routier suivant :  

• Le chemin de Rébeillou à l’Est de la zone, qui le connecte directement au centre de la commune 

en débouchant sur la route de Castres au niveau de la zone urbanisée. Il s’agit là d’une 

intersection avec un céder le passage et un tourne à gauche sur la route de Castres.  

 

Le chemin de Rébeillou est une voie communale dont le dimensionnement est variable en 

fonction de la portion étudiée :  

- Dans la zone urbanisée, le chemin présente une forte pente et sa largeur est faible. Des 

ralentisseurs ont été installés pour limiter la vitesse.  

- Au point haut (carrefour avec le chemin de la Rébude) le chemin de Rébeillou est plus 

large 

- Puis dans la partie hors agglomération, la voie se rétrécie, le marquage au sol est 

absent. 

 

 

Figure 56 : Caractéristiques du chemin de Rébeillou  

• Le chemin de la Rébude au sud de la zone. Il est connecté au chemin de Rébeillou. Il s’agit d’un 

chemin non goudronné, uniquement accessible aux riverains et aux exploitants agricoles.   
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Figure 57 : Entrée du chemin de la Rébude 

.  - le chemin des Arnis, à l’ouest, est également un chemin communal de faible largeur permettant 

la desserte de quelques habitations et notamment le centre équestre de Gleyses à l’ouest de la ZAC. 

 

Figure 58 : Chemin d’Arnis au niveau du centre équestre et au croisement avec le chemin de la Rébude (à 
droite) 

 Trafics routiers 

L’est de l’agglomération toulousaine reçoit un peu moins de déplacement que la zone ouest. Cependant 

le réseau structurant est en voie de saturation, on compte ainsi environ 100 000 véhicules/jour sur le 

secteur est du périphérique au niveau de la sortie n°17 qui connecte la route de Castres au 

périphérique. 

Ce dernier axe qui traverse la commune de Quint est fortement utilisé dans le cadre des déplacement 

pendulaires des habitants de la périphérie de Toulouse qui doivent rejoindre les zones d’emplois de 

l’agglomération (notamment la zone d’activité sud-est décrite précédemment située entre Quint 

Fonsegrives et Toulouse.  

 

Des compteurs ont été posés dans le cadre de cette étude sur la route de Castres et sur le chemin de 

Rébeillou du 30/01 au 6/02/2019: 

 

Figure 59 Localisation des compteurs routiers 

Selon ces comptages :  

➢ Sur le chemin de Rébeillou :  

- Le trafic est d’environ 1660 véh/jour en jours ouvrés et 570 véh/jour en Week end et 

jours fériés tous sens confondus. 

- Le taux de circulation de Poids lourds est de 6,9% tout sens confondus.  

- Les périodes 7/9h et (15)16/19h sont les périodes les plus chargées en termes de trafic 

en jours ouvrés.  

 

➢ Sur la route de Castres : la route de Castres étant délimitée par une voie de TCSP centrale, les 

deux sens de circulation ont été comptabilisés de façon individuelle.  

o Sens 1 : Sens Quint Fonsegrives > Toulouse 

➢ Le trafic est d’environ 9400 véh/jours en jours ouvrés et 6880 véh/jour en jours 

fériés ou Week end 

➢ Le taux de poids lourds est de 3,3% 

➢  Dans ce sens c’est la période 6-9h en jours ouvrés qui est la plus chargée avec 

en moyenne 2 550 véh sur cette tranche 
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➢ Sens 2 : Sens Toulouse > Quint Fonsegrives 

➢ Le trafic est d’environ 9500 véh/jours en jours ouvrés et 6 590 véh/jour en jours 

fériés ou Week end 

➢ Le taux de poids lourds est de 2,9% 

➢  Dans ce sens c’est la période 16-19h en jours ouvrés qui est la plus chargée 

avec en moyenne 2 400 véh sur cette tranche 

 

 

Ces trafics reflètent bien les phénomènes de déplacements pendulaires sur l’agglomération 

toulousaine. De nombreuses personnes habitant en périphérie de Toulouse, prennent leurs véhicules 

pour se rendre sur leur lieu de travail (cf. pôles d’activités présentés précédemment) le matin (entre 6 et 

9h) puis rentrent chez eux le soir entre 16 et 19h.  

Les chemins existants à proximité de la zone ne sont pas dimensionnés pour recevoir de la 

circulation complémentaire. La zone devra être connectée à la Route de Castres. Il existe 

d’ailleurs un giratoire qui peut être utilisé pour cette jonction.  

On notera que les déplacements sur la commune de Quint Fonsegrives, sont des déplacements 

pendulaires liés aux trajets domicile/travail. La route de Castres connait ainsi un pic de 

circulation le matin dans le sens Quint > Toulouse entre 7 et 9h puis un pic dans le sens 

Toulouse > Quint entre 16 et 19h.  

Le trafic est déjà intense, voire saturé à ces heures de pointe sur la route de Castres. L’ajout de 

véhicules supplémentaires devra être absorbé par ce flux.   

IV.2.6.2 PDU 

L'élaboration d'un plan de déplacements urbains est obligatoire, dans les périmètres de transports 

urbains inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants ou recoupant celles-ci. Ce plan est 

établi pour une durée de 5 à 10 ans et doit être révisé en cas de modification du périmètre de transport 

urbain. 

Ce plan de déplacement sur la communauté urbaine de Toulouse prend donc en compte la commune 

de Quint Fonsegrives et le développement des modes de transports sur son secteur, dont celui du 

secteur de Gamasse Rébeillou.  

 Le projet Mobilités 2020/2025/2030 (PDU de l’agglomération) 

Le Projet Mobilités 2020.2025.2030 valant révision du Plan de Déplacements Urbains (PDU) de la 

grande agglomération toulousaine, est élaboré par le Syndicat Mixte des Transports en Commun 

(Tisséo-Collectivités) sur un territoire de 114 communes. 

Ce document cadre, permettant de planifier les grandes infrastructures de transports, est réalisé 

collégialement entre Tisséo-Collectivités, les quatre intercommunalités membres (Toulouse Métropole, 

Muretain Agglo, le Sicoval, le Syndicat Intercommunal des Transports Publics de la Région 

Toulousaine, dit SITPRT) et les personnes publiques associées (Etat, Région Occitanie, Département 

de la Haute Garonne, les intercommunalités, les communes, les Chambres consulaires …). 

 

Figure 60 : Périmètre du Projet Mobilités 2020/2025/2030 
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Le diagnostic de ce PDU a permis de mettre en évidence les phénomènes suivants, influençant les 

trafics de l’agglomération :  

• La métropole est en très forte croissance avec 1 millions d’habitants accueillis sur les 114 

communes prises en compte et une évolution de + 15 000 habitants/an et + 7 000 emplois par 

an sur ce périmètre. Cette croissance se répercutera sur la mobilité. Ainsi, à l’horizon de 10 ans, 

soit en 2025, on estime que le nombre de déplacements quotidiens tous modes confondus sur 

la grande agglomération toulousaine sera de 4,5 millions déplacements/jour. 

• Il existe de nombreux projets qui renforcent l’attractivité du territoire : Le GPSO qui augmentera 

le trafic de la gare Matabiau à 18 millions de voyageurs annuels, l’aéroport de Blagnac en 

augmentation de plus de 30% du trafic actuel, de grands projets d’intérêt métropolitain qui 

renforcent le positionnement toulousain et attirent toujours plus de nouveaux habitants 

(Toulouse Euro Sud-Ouest, PEX, Toulouse Aerospace, Enova Labège-Toulouse .,  

• De nouveaux modes de vies et de nouvelles mobilités constatées sur la population de ce 

secteur : Depuis quelques années, une inversion des pratiques de déplacement est constatée, 

notamment la baisse de l’usage de la voiture et la forte augmentation de l’usage des transports 

en commun. Des différences sont néanmoins importantes entre territoires : 40% d’usage de la 

voiture à Toulouse, de 70 à près de 80% d’usage au sein des autres communes du territoire. 

Les modes de vies ne cessent d’évoluer, notamment avec l’utilisation des outils de l’information 

et de la communication et l’essor de l’économie du partage. 

• Les secteurs d’emplois ne sont pas tous correctement desservis en transports en commun ce 

qui limite l’attractivité : Les réseaux routiers et de transports en commun de la grande 

agglomération toulousaine sont aujourd’hui saturés, notamment en heures de pointe (7h - 9h le 

matin et 16h - 19h le soir). Par ailleurs, le réseau de transports déployé par Tisséo-Collectivités 

attire encore faiblement les populations en déplacement domicile-travail, les « navetteurs ». 

Avec 8% de part des transports en commun dans les déplacements domicile-travail, l’aire 

urbaine toulousaine se situe seulement au 15ème rang parmi les 40 plus grandes aires urbaines 

françaises, traduisant notamment un fort déficit de desserte des zones d’emploi du territoire. Sur 

la grande agglomération toulousaine, près de 70 000 emplois salariés privés restent non 

desservis par les modes lourds de transport en commun, notamment dans une grande 

diagonale Nord-Ouest/Sud-Est où sont pourtant présents les principaux sites du pôle mondial de 

compétitivité Aerospace Valley. 

 

Ainsi dans le cadre de la révision du PDU, trois grands axes ont été portés par le projet Mobilités en 

réponse aux enjeux :  

Axe 1 : Mettre en œuvre une politique de transport en commun plus capacitaire et promouvoir les 

modes actifs 

Axe 2 : Maitriser le développement urbain et la mixité à proximité des gares et axes structurants 

de transports en commun 

Axe 3 : Mettre en œuvre un plan de circulation-stationnement en optimisant les capacités du 

réseau routier structurant 

 

Ce plan de mobilité concerne directement la commune de Quint Fonsegrives, avec la localisation à 

l’ouest de son territoire d’études concernant la mise en place d’une ligne Linéo et/ou d’une offre Optimo 

pour relier la route de Castres à la route de Revel au sud. A l’angle entre cette liaison et la route de 

Castres, un parking relais est prévu à l’horizon 2020. 
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Figure 61 : Projets de transports en communs du Projet Mobilités 

On notera que ces dispositions, si elles permettent de facilité les accès aux zones d’emplois proches, 

elles n’impacteront que faiblement le trafic devant traverser la commune de Quint sur la route de 

Castres pour atteindre ces transports en commun.  

 

Récemment dans le cadre du Plan d’Aménagement des Routes Métropolitaines (PARM), la réalisation 

de la LMSE entre la route de Revel et la Route de Castre a été jugée comme projets structurant et 

prioritaire dans les années à venir.  

Les politiques en termes de déplacements sur l’agglomération vont rendre le secteur de Quint 

Fonsegrives, plus accessible en termes de transport en commun. Cependant tous les projets se 

situent à l’ouest de la commune et de la zone de projet, ce qui n’impactera que faiblement les 

trafics sur la route de Castres à terme.  

IV.2.6.3 Accès en transport en commun 

 Axes ferroviaires 

Quint Fonsegrives n’est pas doté de gare ferroviaire, la plus proche se trouve à Labège.    

 Réseau de transports en commun actuel 

 Réseau de transport en commun de Tisséo 

Aucune ligne Tisséo ne dessert directement le site étudié. 

Actuellement la commune de Quint (centre-ville à est desservie par la ligne 84, qui possède, jusqu’à 

l’entrée de bourg, une voie spécifique de circulation le long de la route de Castres.  

L’arrêt « Montels » situé à proximité du giratoire où se localise l’aire d’étude de la future voie d’accès, 

est le plus proche.  

On notera aussi que la ligne Linéo 1 dispose d’un arrêt (Ribaute) à quelques centaines de mètres de la 

zone. Cette ligne a récemment été prolongée sur la commune de Quint pour desservir la clinique Croix 

du Sud, la Toulouse Business School et la zone artisanale de Ribaute. Elle permet aussi de réaliser une 

porte d’entrée sur le réseau structurant depuis l’est grâce à un parc Relais Ribaute existant.   

Zone d’étude 
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Figure 62 : Carte des transports en commun et au niveau de la zone   

IV.2.6.4 Accès en modes doux 

 Le réseau existant sur la commune 

Les déplacements à vélo ont augmenté de 40% entre 1996 et 2004 sur l’ensemble du pôle urbain 

toulousain (et de 60% dans la ville-centre). Les déplacements à pied ont également progressé, de façon 

plus sensible dans la ville-centre que dans les communes périphériques. 

En 2008, les déplacements cyclables représentent près de 7% des mobilités domicile-travail sur la 

Communauté Urbaine Toulouse Métropole.  

 

Autour de la zone, la Route de Castres et le chemin de Ribaute disposent de pistes cyclables bien 

définies. La piste de la Route de Castres, permet notamment de relier la zone à Toulouse (3km avant le 

périphérique) quand la piste le long du Chemin de Ribaute permet de connecter Quint à la zone 

d’emploi de l’Ecoparc (moins de 2 km de la zone d’étude) et à la zone commerciale de Saint Orens 

(environ 4km de la zone d’étude). 

Ces distances sont des distances facilement accessibles à vélo (compter 20 min pour parcourir 5 km, 

alors que les bouchons dans ce secteur ralentissent grandement les circulations routières).  

 

D’autre part la commune dispose d’un réseau vert de cheminements piétons servant essentiellement à 

la balade, dont notamment le chemin des Arnis et le chemin de la Rébude à proximité immédiate de la 

zone. 

 

Figure 63 : Réseau cyclable et piéton autour du site 

  

La commune de Quint est bien desservie par le réseau de transport en commun et possède un 

réseau de pistes cyclables, notamment sur la route de Castres qui peut inciter ce mode de 

déplacement.  

IV.2.7 Réseaux d’énergie sur la zone 

IV.2.7.1 Electricité 

Le réseau électrique est disponible à proximité immédiate du site. Un réseau Haute Tension souterrain 

est présent sous le chemin de Rébeillou, côté Nord-Est du site.   

Gamasse 
Rébeillou 

Gamasse 
Rébeillou 
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IV.2.7.2 Gaz naturel 

Le réseau de gaz est disponible à proximité immédiate du site. Un réseau en PeØ110mm se situe le 

long du chemin de Rébeillou avec un branchement aux habitations au nord du site en PeØ63mm. Un 

réseau Acier en Ø168mm est également présent au sud sur la RD 826. 

 

Figure 64: Réseau Gaz existant au Nord 

 

Figure 65: Réseau Gaz existant au Sud sur la RD 826 

 

IV.2.7.3 Energies renouvelables 

Il n’y a pas de projets de réseau de chaleur (bois, méthanisation, géothermie) en cours d’étude ou de 

réalisation sur la commune de Quint Fonsegrives, à proximité de la ZAC. 

 

Energies renouvelables :  

La capacité de raccordement à des installations existantes fonctionnant avec des énergies 

renouvelables est actuellement nulle. 

 

Energies fossiles :  

Le gaz naturel et le réseau électrique à proximité immédiate de la ZAC semblent être les 

énergies principales du site.  
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IV.3 Etude du milieu naturel 

IV.3.1 Ecologie règlementaire 

IV.3.1.1 Les sites Natura 2000 

Les zones Natura 2000 visent à assurer la conservation de certains habitats naturels et espèces 

animales ou végétales au sein de l’Union européenne.  

La commune de Quint-Fonsegrives n’est pas concernée par des zones Natura 2000 que ce soit pour la 

Directive Oiseaux ou la Directive Habitats.  

La zone Natura 2000 la plus proche est à environ 7 km à l’Ouest de la zone d’étude.  

IV.3.1.2 Arrêtés de biotope 

La protection des biotopes, milieux indispensables à l’existence des espèces de la faune et de la flore 

essentiels à la survie de certaines espèces animales et végétales, est assurée par des arrêtés 

préfectoraux.  

Un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) a été promulgué en mars 2016 sur la commune 

de Balma, au lieu-dit « Gleysses »., intitulé « Biotope des prairies à orchis lacté (Neotinea lactea) ». 

 

Figure 66: Site concerné par l'APPB, station d'Orchis lacté (Neotinea lactea) 

Cette zone est localisée sur des parcelles limitrophes du projet de ZAC.  

IV.3.1.3 Les ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) 

Le site du projet n’est concerné par aucun périmètre d’inventaires ZNIEFF ou ZICO (Zones Importantes 

pour la Conservation des Oiseaux).  

Le site le plus proche est localisé à environ 250 mètres à l’Est du site du projet. Il s’agit d’une ZNIEFF 

de type 1 « Bois et ruisseau du Grand Port de Mer ».  

 

Figure 67: Localisation des ZNIEFF à proximité du site d'étude 

La ZNIEFF de type 1 « Bois et ruisseau du Grand Port de Mer » (Z2PZ0282) Située en périphérie 

immédiate de l'agglomération toulousaine, cette ZNIEFF est élaborée sur la base de données purement 

faunistiques et se trouve dans un contexte mixte de cultures, friches, bosquets et lotissements récents. 

Les 5 espèces d'amphibiens présentes sont révélatrices de conditions écologiques variées, certaines 

étant notablement forestières (Salamandre tachetée) et d'autres liées au contraire à des milieux ouverts 

ou très ouverts (Crapaud calamite). Ce fait est à mettre en relation avec la variété d'habitats présents 

dans ce secteur. La présence de la Salamandre tachetée mérite d'être soulignée, cet urodèle adapté 

aux conditions fraîches et humides des boisements âgés (typiquement, chênaies telles que Bouconne) 

étant plutôt localisé en plaine toulousaine périurbaine. On peut raisonnablement l'y considérer comme 

menacée, étant donné la tendance à la raréfaction qu'accuse cet habitat. Le cas de la Grenouille agile 

est assez similaire. Bien que moins typiquement forestière, cette espèce nécessite des contextes plutôt 

fermés présentant des formations arborées (bocage avec haies anciennes épaisses, densité plutôt 

élevée de bosquets, ripisylves...). Cette grenouille ne peut pas être qualifiée d'abondante en plaine 

toulousaine, et elle y apparaît également localisée. L'Alyte (ou Crapaud accoucheur) est plus ubiquiste 

que les deux espèces précédentes, et bien plus largement distribué en altitude qu'elles (il atteint 2 500 

m dans les Pyrénées). Il est cependant peu commun autour de Toulouse, où les populations 

apparaissent éparses et peu importantes comparées à celles des Pyrénées et du Massif central (et 

leurs piémonts ; on peut difficilement invoquer un biais de sous-prospection dans la mesure où le chant 

Site du projet 
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de cette espèce, qui s'entend durant une majorité de l'année, est à la fois très audible et très facilement 

identifiable). Le Crapaud calamite et la Rainette méridionale sont des espèces apparemment plus 

adaptables, et assez largement distribuées en plaine toulousaine. En conclusion, la zone du ruisseau 

du Grand Port de Mer permet la reproduction de 5 espèces d'amphibiens (vraisemblablement 6 ou plus 

: il serait étonnant que le complexe des grenouilles « vertes » Pelophylax soit absent de la zone, et le 

Pélodyte ponctué a pu passer inaperçu du fait de sa faible taille et de ses mœurs discrètes ; cette 

dernière espèce est assez commune en plaine toulousaine, de même que le Triton palmé) dont 3 au 

moins retiennent l'attention. Compte tenu de l'actuel contexte de déclin planétaire des amphibiens 

(attesté par une abondante littérature scientifique), l'intérêt de cette zone apparaît assez évident. En 

contexte périurbain, elle constitue un îlot de biodiversité qui mérite assurément d'être porté à la 

connaissance de tous. 

 

Dans un périmètre de 5 km, deux autres ZNIEFF de type 1 sont présentes : 

• ZNIEFF de type 1 « prairies de l’aérodrome de Toulouse-Lasbordes » (Z2PZ0274) : située à 1,8 

km à l’Ouest du site d’étude ; 

• ZNIEFF de type 1 « prairies humides des bords de la Saune » (Z2PZ0257) : située à 2,3 km au 

Sud-Est du site d’étude 

IV.3.1.4 La réserve de chasse et de faune sauvage 

Un arrêté préfectoral portant approbation de réserve de chasse et de faune sauvage sur le territoire de 

Quint-Fonsegrives est promulgué le 30 avril 2004. 

La totalité des terrains de la commune à l’exclusion de leurs parties situées dans un rayon de 150m 

autour de toute habitation sont soumis à l’action de l’association communale de chasse agréée.  

 

Le périmètre du projet est localisé entre deux réserves de la commune, au Nord-Est et à l’Ouest (sur la 

commune de Balma). 

Source : Association de chasse de la commune 

Figure 68: Carte de localisation des réserves de chasse et de faune sauvage de la commune de Quint-
Fonsegrives 

IV.3.1.5 Les zones humides 

D’après la carte des zones humides et surfaces en eaux permanentes (2015) de Corine Land Cover, 

aucunes zones humides n’est localisée à proximité immédiate ou sur le site du projet.  

La zone humide la plus proche est localisée à environ 2,7 km du site.  
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Figure 69: Localisation des zones humides règlementaires à proximité de la commune de Quint-
Fonsegrives 

IV.3.2 Etude écologique au droit du site 

IV.3.2.1 La méthodologie 

 Équipe et sources de travail 

L’équipe de travail mobilisée sur ce projet est décrite ci-dessous : 

 

Figure 70: Equipe de travail Biotope 

L’analyse écologique préalable s’est basée sur plusieurs bases de données régionales et 

départementales accessibles.  

 

Figure 71: Tableau des bases de données consultées 

Parallèlement, des consultations ont été menées auprès d’organismes et experts locaux afin d’identifier 

les connaissances de la faune et de la flore au droit de la zone d’étude. Ont été consultés : 

• Le conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées 

• Le conservatoire des Espaces Naturels de Midi-Pyrénées 

• Nature Midi-Pyrénées 

 

Dates de prospections : 

Nature de 

l’expertise 
Secteur 

Dates de 

prospection 
Conditions météorologiques 

Prospections 

floristiques 

ZAC 

15/02/2016 
Temps couvert, vent faible, températures 

hivernales (5°C) 

20/04/2016 
Temps voilé, températures tempérées (15°C), 

vent fort 

04/06/2016 
Beau temps, températures douces (20°C), vent 

nul 

Voie d’accès 

et bassin 

19/04/2019 

Temps nuageux avec éclaircies, températures 

entre 15°C et 20°C, vent moyen à fort (vent 

frais à grand vent) 

13/05/2019 
Temps ensoleillé, températures entre 10 et 

20°C, vent faible (petite brise) 

10/07/2019 
Nuageux, vent faible à modéré, températures 

supérieures à 22°C 

Prospections 

faunistiques 
ZAC 

16/02/2016 
Nuageux avec éclaircies, vent faible à modéré, 

températures hivernales (3°C) 

19/04/2016 Beau temps, températures assez fraiches (8-

2,7 km 
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15°C), vent nul 

16/05/2016 
Beau temps avec nuages, températures 

douces (18°C), vent léger 

04/06/2016 
Orageux, températures douces (15-24°C), vent 

léger 

05/07/2016 
Beau temps avec nuages, températures 

élevées (31°C), vent léger 

15/08/2016 
Beau temps, températures élevées (32°C), 

vent léger 

Voie d’accès 

et bassin 

02/05/2019 
Nuageux avec éclaircies, vent faible, 

températures supérieures à 17°C 

15/05/2019 
Beau temps, vent faible, températures 

comprises entre 15°C et 20°C 

28/05/2019 
Très nuageux, vent faible à modéré, 

températures fraîches (14°C) 

13/06/2019 
Beau temps, vent faible, températures 

comprises entre 16 et 22°C 

10/07/2019 
Nuageux, vent faible à modéré, températures 

supérieures à 22°C 

Sondages 

pédologiques 

ZAC, voie 

d’accès et 

bassin 

13/05/2019 

Temps ensoleillé, températures entre 10 et 20 

°C, vent faible (petite brise) 

 Méthodologie des expertises 

Flore et habitats naturels 

Une expertise terrain permet d’identifier et cartographier l’ensemble des habitats naturels présents au 

droit de la zone d’étude. Les relevés faunistiques ont été effectués sur chaque groupement végétal 

homogène de façon à identifier les cortèges floristiques caractéristiques des habitats. Cette 

caractérisation permet ensuite leur rattachement aux nomenclatures existantes (CORINE Biotopes : 

référentiel de l’ensemble des habitats présents en France et en Europe ; et EUNIS : Système 

d’Information Européenne sur la Nature). Les limites de chaque habitat ont été reportées sur carte à 

partir des photographies aériennes de la zone d’étude. 

En complément des relevés habitats, l’expertise de la flore a été réalisée. Elle vise d’une part à 

inventorier la diversité végétale de l’aire d'étude et d’autre part à identifier les stations d’espèces 

végétales protégées, rares et/ou menacées présentes au sein de cette dernière. Ainsi les secteurs les 

plus propices à la présence de populations d’espèces patrimoniales ont été prospectés avec une 

pression d’observation plus forte.  

Faune 

• Insectes 

Les insectes inventoriés dans le cadre de cette étude sont les Lépidoptères (papillons, rhopalocères et 

zygènes exclusivement), les Odonates (libellules et demoiselles), les Orthoptères (criquets, grillons et 

sauterelles) et les Coléoptères saproxyliques (« espèces qui dépendent, au moins pendant une partie 

de leur cycle de vie, du bois mort ou mourant, d'arbres moribonds ou morts debout ou à terre, ou de 

champignons lignicoles, ou encore de la présence d'autres organismes saproxyliques »). 

Les espèces d’intérêt communautaires, protégées et/ou remarquables (déterminantes ZNIEFF, liste 

rouge, rares) ont été recherchées en priorité et pointées au GPS. Pour les papillons de jour, les 

odonates et les orthoptères, ce sont les listes rouges françaises qui ont été utilisées. Concernant les 

coléoptères saproxyliques, la liste rouge française n’étant pas encore disponible, c’est la liste rouge 

européenne qui a été utilisée dans les tableaux de bioévaluation. 

La méthodologie employée pour l’étude des insectes allie une prospection visuelle classique des 

individus à la visite des refuges potentiels (recherche sur et sous le bois mort, souches, pierres…). Elle 

s’accompagne d’une phase de capture au filet des individus volants (pour les espèces difficiles à 

déterminer) et du «fauchage» de la végétation. Une écoute des chants d’orthoptères, seule méthode 

permettant de différencier certaines espèces de morphologie très proches, a également été pratiquée. 

Une recherche des larves et exuvies a aussi été réalisée pour dresser les enjeux biologiques sur l'aire 

d'étude. Celle-ci permet notamment de confirmer la reproduction des espèces sur un site donné. 

Aucun piégeage n’a été effectué. Les prospections se sont déroulées uniquement de jour. 

• Amphibiens 

Les amphibiens possèdent une répartition spatio-temporelle particulière et utilisent pour la plupart trois 

types de milieux au cours de l’année : zone d’hivernage, zone de reproduction, zone d’estive. Ils 

empruntent par ailleurs des corridors de manière assez systématique d’une année sur l’autre, 

Etat initial milieu naturel, faune et flore – Projet de création d’habitat résidentiel à Quint-Fonsegrives- 
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L’ensemble correspondant à leur habitat. Chaque espèce suit un cycle temporel particulier. C’est au 

cours de la période de reproduction que les espèces sont les plus visibles (essentiellement de mars à 

mai). 

Les méthodes de prospections suivantes ont été utilisées dans le cadre de l’étude : 

• Recherche des zones de reproduction (zones de regroupement et de ponte des individus : 

mares, ruisseaux, bassins, prairies humides, etc.) ; 

• Ecoute des chants pendant quelques minutes pour l’identification des anoures ; 

• Observation à la lampe pour l’identification des urodèles et anoures en bords de berges ou en 

surface, et pour l’identification des pontes. 

Tous les objets pouvant servir à ces animaux de refuges en phase terrestre ont par ailleurs été 

soulevés : pierres, tôles, morceaux de bois… Il a été pris soin de remettre en place tous les éléments 

déplacés. 
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Les dates de passage ont été calées en fonction des conditions météorologiques qui influent fortement 

sur l’activité des amphibiens. 

• Reptiles 

Les reptiles (serpents, lézards, tortues) ont été systématiquement recherchés sur et à proximité de l’aire 

d’étude. La prospection de ces animaux consiste à se déplacer lentement et silencieusement sur ou en 

limite de milieux favorables (haies, lisières forestières, abords de cours d’eau…) et à noter les individus 

observés. La période optimale de prospection est celle où les individus sortent de la phase d’hivernage 

pour se réchauffer, s’alimenter et se reproduire, ou lors de matinées ou journées avec des températures 

douces, voire fraîches (les animaux ayant besoin de s’exposer au maximum au rayonnement solaire 

pour atteindre leur température corporelle optimale). 

Dans le cadre de ces inventaires, les prospections ont reposé sur deux méthodes principales : 

• Recherche à vue : à des périodes propices à l’observation de ces animaux (milieu à fin de 

matinée essentiellement, températures douces). Les mues ont été également recherchées ; 

• Soulèvement de tous les objets pouvant servir de refuges : pierres, tôles, morceaux de bois… 

Tous les éléments soulevés ont été soigneusement remis en place. 

Tous les reptiles inventoriés ont été localisés précisément à l’aide d’un GPS. 

• Oiseaux 

La méthode a consisté à parcourir l’ensemble des milieux de l’aire d’étude favorable à l’avifaune et à 

noter systématiquement toutes les espèces vues ou entendues au sol, dans la végétation ou en vol. 

Une attention particulière a été accordée au statut des oiseaux sur le site. La nature de l'observation 

(couple, jeune à l'envol...), leur comportement (mâle chanteur, survol du site...) et les dates 

d'observations permettent de les classer en trois catégories : 

• les nicheurs certains, probables ou possibles ; 

• les utilisateurs non nicheurs sur le site (oiseaux en chasse, en vol local, en halte migratoire...) ; 
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• les oiseaux survolant simplement le site sans l'utiliser réellement. 

Les prospections ont été principalement matinales pour déceler les mâles chanteurs. Plus tard en 

journée, les observations permettent notamment de contacter les rapaces. Les prospections ont été 

effectuées dans des conditions favorables. En effet, les intempéries, le vent fort et le froid vif ne sont 

pas des conditions optimales pour l'observation des oiseaux. 

Concernant les espèces nocturnes (chouettes, hiboux, …), l’inventaire a consisté à se déplacer à partir 

du début de soirée sur l’aire d’étude et à réaliser des points d’écoute à proximité des sites favorables 

(boisements, alignements d’arbres, milieux secs, vieux bâtiments…). 

Les inventaires se sont focalisés sur la recherche des espèces patrimoniales afin d’aboutir à une 

hiérarchisation de l’intérêt ornithologique des secteurs et des habitats de l’aire d’étude. 

Afin d’obtenir des données quantitatives sur les espèces présentes, des points d’écoute ont été 

réalisés. Ils consistent à identifier et dénombrer les oiseaux de toutes espèces vues ou entendues 

depuis un point fixe, sans limite de distance, lors de deux sessions de 10 minutes chacune, réalisées au 

cours de la saison de nidification. 

• Mammifères terrestres 

Les prospections ont consisté principalement à mettre en évidence la présence d’espèces patrimoniales 

(rares, menacées) et/ou protégées : Campagnol amphibie, Hérisson d’Europe, Ecureuil roux, Genette, 

… 

Les inventaires ont consisté à se déplacer sur ou en limite des milieux favorables (haies, lisières 

forestières, chemins forestiers, abords de cours d’eau…) et à noter systématiquement les indices de 

présence de ces animaux (cadavres, empreintes, déjections, restes de repas, dégâts visibles sur le 

milieu…). 

• Chiroptères 

L’inventaire principal a consisté à détecter la présence de ces espèces sur l’aire d’étude à l’aide 

d'enregistreurs d'ultrasons. Des SM2BAT 192 (enregistreurs automatiques) ont été utilisés. Il s’agit d’un 

appareil destiné à enregistrer tout son dans une gamme de fréquence allant de 0 à 96 kHz, autrement 

dit de l’audible à l’ultrason. Il fonctionne notamment avec une carte son appelée SM2BAT. Cette 

dernière permet d’échantillonner jusqu’à 192 kHz en 16 bits et donc de traiter les ultrasons avec une 

bonne qualité de restitution. Son volume de détectabilité est une sphère omnidirectionnelle, et sa 

courbe de sensibilité est maximale entre 30 et 60 kHz, mais relativement bonne sur les basses et 

hautes fréquences. Le format compressé WAC d’enregistrement et l’utilisation de piles LR20 permettent 

une longue autonomie (jusqu’à 1 mois). De plus, le format WAC est aisément convertible en format 

WAVE ou Analook : les deux standards de l’acoustique pour les chiroptères. 

L’appareil enregistre chaque contact de chauve-souris dans un fichier indépendant, nommé par la date 

et l’heure. Cette technologie présente le gros avantage de pouvoir réaliser une écoute sur toute la 

durée de la nuit, ce qui est rarement le cas avec un opérateur. Les enregistrements sont ensuite 

transférés et analysés sur ordinateur. Cela permet notamment d’obtenir des graphiques de 

fréquentation des milieux et de quantifier objectivement l’activité des animaux 

 

Sur la zone d’étude, les conditions de pose du SM2BAT ont été les suivantes :  

• Date : nuits du 05 au 06/07/2016 puis du 15 au 16/08/2016 

• Météorologie beau temps pour les deux nuits avec un vent faible 

Les SM2BAT ont été disposés le long des axes de déplacement potentiels (haies, lisières forestières, 

ripisylves) ou à proximité de sites de chasse (recherchés par les chiroptères).   
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Zones humides 

La cartographie des habitats sur l’aire d’étude de la ZAC a été réalisée en 2016 et mis à jour au cours 

des prospections 2019. La cartographie des habitats sur l’aire d’étude de la voie d’accès e du bassin a 

été réalisée en 2019. La réalisation des sondages pédologiques a été effectuée le 13 mai 2019, par 

Simon RIZZETTO, chef de projet écologue, et Sébastien PUIG, expert habitat, flore et zones humides. 

IV.3.2.2 Les résultats 

Les détails des inventaires (listes précises des espèces repérées) sont listés en annexe joint à l’étude 

d’impact. 

 Habitats naturels 

Le site est essentiellement occupé par de la culture intensive (EUNIS I1.1) bordée par des friches 

rudérales annuelles et/ou vivaces (EUNIS I1.53). Quelques haies (EUNIS FA) sont également 

présentes, elles sont composées de Chêne pubescent (Quercus pubescents) et de Frêne à feuilles 

étroites (Fraxinus angustifolia) pour ce qui est des espèces arborescentes dominantes. La partie nord 

de l’aire d’étude de la ZAC est bordée par des fourrés (EUNIS F3.11) dominées par du Prunellier 

(Prunus spinosa), des Ronces (Rubus sp.), du Sureau noir (Sambucus nigra), du Cornouiller sanguin 

(Cornus sanguinea) ou encore du Viorne lantane (Viburnum lantana). Certaines parties ont évolué vers 

une ormaie rudérale dont le Petit Orme (Ulmus minor) constitue l’espèce ligneuse principale. Des 

fourrés et haies sont également présents sur le tracé de la voie d’accès, en particulier au nord de celle-

ci. 

Dans la partie sud-ouest de la ZAC, la plus basse en topographie, se trouvent des fossés (EUNIS I1.1). 

L’un d’eux, abrite une communauté des lisières hygrophiles (EUNIS E5.41) constituée par un cortège 

basal structuré par l’Epilobe hirsute (Epilobium hirsutum). 

Enfin, une prairie mésophile de fauche (EUNIS E2.22) est identifiée à l’extrémité ouest de la ZAC et au 

nord de la voie d’accès (Sud de la ZAC). 

 

 

Figure 72: Habitats identifiés sur le site d'étude 

La prairie mésophile de fauche est caractérisée par une végétation herbacée haute d’environ 60 à 100 

cm, dense et dominée par des espèces graminoïdes, entretenue par la fauche. Cet habitat abrite un 

nombre d’espèces élevé. Par ailleurs, il tend à diminuer dans les plaines de Midi-Pyrénées, en 

particulier aux abords des grandes agglomérations (pression urbaine, arrêt des exploitations agricoles). 
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Il est reconnu d’intérêt communautaire non prioritaire au sens de la DH et déterminant au titre de la 

réactualisation des ZNIEFF en Midi-Pyrénées en secteur de plaine. L’état de conservation sur le site 

varie de bon à relativement dégrader, en effet certaines zones des parcelles montrent une 

rudéralisation et/ou une eutrophisation des cortèges. 

Cet habitat présente un enjeu fort sur le site. 
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Figure 73: Identification des habitats sur le site d'étude (Biotope)
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Hormis les prairies mésophiles de fauche situées à l’extrémité ouest de l’aire d’étude de la ZAC 

et au nord de l’aire d’étude de la voie d’accès (=sud de la ZAC) qui présentent un enjeu de 

conservation fort, tous les autres habitats présentent un intérêt faible. 

 

 Espèces végétales 

Les inventaires botaniques menés en 2016 et en 2019 ont permis de mettre en évidence sur l’aire 

d’étude 100 espèces de plantes vasculaires, dont la plupart sont communes dans le département de la 

Haute-Garonne et en région Midi-Pyrénées. 

Les inventaires n’ont pas révélé la présence d’espèce protégée et/ou inscrite en liste rouge sur la zone 

d’étude.  

Les inventaires n’ont pas révélé la présence d’espèce protégée et/ou inscrite en liste rouge sur 

la zone d’étude. 

Six espèces déterminantes au titre de la réactualisation des ZNIEFF de Midi-Pyrénées en secteur de 

plaine ont été observées : 

- L’Ammi commun (Ammi majus) ; 

- L’Anthémis géante (Cota altissima) ; 

- Le Chardon à capitules denses (Carduus pycnocephalus) ; 

- L’Euphorbe en faux (Euphorbia falcata) 

- La Knautie à feuilles entières (Knautia integrifolia). 

- Le Pallénis épineux (Pallenis spinosa) 

 

 

 
 

Aucune espèce protégée ni inscrite en liste rouge n’a été identifiée sur la zone d’étude. Par 

ailleurs, les quatre espèces remarquables observées présentent toutes un enjeu local faible. En 

conséquence, l’enjeu flore sur la zone d’étude est jugé faible. 
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Figure 74: Localisation des espèces patrimoniales identifiées sur le site 

Source : Etat initial milieu naturel-faune-flore, Biotope 2019 
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Figure 75: Localisation de la flore patrimoniale sur le site 

 

Figure 76: Localisation de la flore exotique envahissante 
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 Insectes 

L’air d’étude comporte globalement un attrait assez limité pour l’entomofaune en raison de la forte 

proportion de cultures. Les prospections de 2016 et 2019 ont mis en évidence une diversité 

entomologique moyenne avec 29 espèces de rhopalocères et 19 espèces d’orthoptères recensées. 

Cette diversité se concentre essentiellement sur la prairie mésophile de fauche à l’extrême ouest de 

l’aire d’étude « ZAC Gamasse ». Elle abrite notamment trois espèces de zygènes peu communes en 

agglomération toulousaine : la Turquoise (Adscita statices), la Zygène du lotier (Zygaena loti) et la 

Zygène des près (Zygaena trifolii). Cet habitat naturel, en régression en plaine, mérite donc une 

attention particulière. Il faut noter aussi la présence de l’Ocellé de la canche (Pyronia cecilia), 

déterminant ZNIEFF mais commun en Haute-Garonne, au niveau des friches au nord de la voie 

d’accès. Ce papillon pourrait également être présent plus au sud de la voie d’accès, dans des habitats 

similaires. 

L’intérêt de l’aire d’étude pour les libellules est très faible en l’absence de zones de reproduction. 

Seulement deux espèces très communes, l’Anax empereur (Anax imperator) et le Sympétrum à 

nervures rouges (Sympetrum fonscolombii), ont été contactées en chasse ou en déplacement. 

L’enjeu principal de l’aire d’étude pour les insectes est représenté par les vieux arbres. Certains d’entre 

eux sont des habitats avérés du Grand Capricorne (Cerambyx cerdo), espèce protégée au titre de 

l’article 2 de l’arrêté du 23.04.2007 (individus et habitats protégés). 16 arbres favorables à ce longicorne 

ont été recensés à l’est de la ZAC et ses abords. Beaucoup d’entre eux sont situés au niveau de la haie 

centrale, au milieu des cultures. Certains frênes sénescents, morts sur pied ou au sol comportent 

également quelques microhabitats (cavités basses, champignons lignicoles, décollement d’écorces) 

potentiellement occupés par d’autres coléoptères saproxyliques patrimoniaux comme l’Aegosome 

(Aegosoma scabricorne).  
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Source : Etat initial milieu naturel-faune-flore, Biotope 2019 

Figure 77: Carte de localisation des insectes identifiés sur le site
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Les enjeux relatifs aux insectes se concentrent sur les vieux arbres dont certains abritent le Grand 

Capricorne, taxon protégé au niveau national. Certains d’entre eux pourraient également accueillir 

d’autres coléoptères saproxyliques remarquables et méritent donc une grande attention. La parcelle de 

prairie de fauche, à l’extrême ouest de l’aire d’étude, abrite une diversité en papillons intéressante pour 

Toulouse métropole, avec notamment la présence de trois espèces de zygènes. La prairie à l’ouest de 

la voie d’accès apparaît moins diversifiée et comporte donc moins d’intérêt pour les insectes. Enfin, il 

faut noter la présence de l’Ocellé de la canche, papillon déterminant ZNIEFF, mais assez commun dans 

le département et présentant un enjeu faible. 

 Amphibiens 

L’aire d’étude possède un intérêt très limité pour les amphibiens en l’absence de sites de reproduction. 

En effet, malgré divers passages printaniers dont un en période pluvieuse, les fossés du centre et du 

sud de l’aire d’étude ne comportent qu’une très fine lame d’eau temporaire, peu utilisable pour la 

reproduction. Aucunes pontes ou têtards n’ont été observés lors de nos prospections.  

On ne peut écarter cependant la présence d’espèces communes en phase terrestre comme le Crapaud 

épineux (Bufo spinosus) ou encore la Rainette méridionale (Hyla meridionalis), en période de repos 

et/ou d’hivernage dans les fourrés au nord de l’aire d’étude. 
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En l’absence de site de reproduction, l’intérêt de l’aire d’étude pour les amphibiens est très 

limité. Seuls les fourrés en bordure Nord de l’aire d’étude pourraient constituer une zone de 

repos et hivernage pour les espèces communes comme le Crapaud épineux et la Rainette 

méridionale.  
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Figure 78: Localisation des haies et fourrés dans l'aire d'étude 
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 Reptiles 

L’aire d’étude présente un intérêt limité pour les reptiles, avec deux espèces recensées, très communes 

dans la région : le Lézard des murailles (Podarcis muralis) et la Couleuvre verte-et-jaune (Hierophis 

viridiflavus). Ces deux reptiles occupent préférentiellement les fourrés au nord de l’aire d’étude. 

Quelques individus de Lézard des murailles ont également été observés au niveau de la haie qui borde 

la prairie de fauche à l’ouest et au niveau de la haie situé dans les cultures de maïs.  

La présence d’autres espèces paraît très peu probable en l’absence de boisements, de landes ou 

encore de cours d’eau et de points d’eau. 

 

Figure 79: Reptiles identifiés sur l'aire d'étude 

 

 

Figure 80: Localisation des reptiles identifiés sur l'aire d'étude 

Les enjeux relatifs aux reptiles sont faibles sur l’aire d’étude. Seulement deux espèces très 

communes ont été recensées. Elles sont toutefois protégées au titre de l’article 2 de l’arrêté du 

19.11.2007 (individus et habitats protégés). Les haies et fourrés méritent donc une attention 

particulière. 
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 Oiseaux 

Les expertises menées en 2016 et 2019 ont permis de recenser 46 espèces d’oiseaux (dont 34 

protégées) sur ou à proximité de l’aire d’étude. Toutefois, seulement 19 d’entre elles (dont 14 

protégées) sont nicheuses possibles, probables ou certaines, ce qui représente une diversité assez 

faible par rapport à la superficie de l’aire d’étude. La majorité des espèces observées fréquentent 

essentiellement les haies et fourrés de l’aire d’étude. Cependant, quelques oiseaux nichent également 

au sein des cultures. 

Les autres oiseaux identifiés sont seulement de passage sur les aires d’études, s’y alimentent ou 

nichent à proximité, notamment dans le parc arboré à l’ouest de la voie d’accès et du bassin. 

Quatre cortèges principaux ont été identifiés sur les aires d’études (espèces nicheuses uniquement) : 

• le cortège des milieux ouverts (5 espèces dont 4 protégées) au sens strict, qui rassemble les 

espèces inféodées aux cultures et autres milieux agricoles et qui nichent au sol : le Pipit 

rousseline (Anthus campestris), le Faisan de Colchide (Phasianus colchicus), la Cisticole des 

joncs (Cisticola juncidis), la Bergeronnette printanière (Motacilla flava) et le Tarier pâtre 

(Saxicola rubicola). En dehors des aires d’étude, on note aussi le Bruant proyer (Emberiza 

calandra) ou encore l’Alouette des champs (Alauda arvensis). Elles nichent au niveau des 

prairies pâturées par des chevaux, au nord-est de la ZAC Gamasse. 

• le cortège des milieux ouverts à semi-ouverts dotés d’éléments broussailleux et/ou arborés (6 

espèces dont 4 protégées) : la Fauvette grisette (Sylvia communis), l’Hypolaïs polyglotte 

(Hippolais polyglotta), le Bruant zizi (Emberiza cirlus), la Pie bavarde (Pica pica), le Pic vert 

(Picus viridis) et la Tourterelle des bois (Streptopelia turtur). Ces espèces fréquentent les 

espaces ouverts (cultures, prairies, friches…) principalement pour se nourrir, mais les espaces 

arborés, arbustifs ou buissonnants leur sont nécessaires pour la nidification. 

• le cortège des milieux boisés (4 espèces dont 3 protégées) : la Mésange charbonnière (Parus 

major), la Mésange bleue (Parus caeruleus), le Pigeon ramier (Colomba palumbus) et le Pinson 

des arbres (Fringilla coelebs). Ces espèces fréquentent aussi bien les boisements d’un seul 

tenant que les boisements linéaires et les parcs et jardins arborés. Ce cortège est surtout 

représenté en dehors des aires d’études, dans le petit bosquet à l’ouest de la voie d’accès. On y 

retrouve également le Loriot d’Europe (Oriolus oriolus), le Pouillot véloce (Phylloscopus 

collybita), le Grimpereau des jardins (Certhia brachydactyla) ou encore le Geai des chênes 

(Garrulus glandarius). 

• le cortège des milieux buissonnants (4 espèces dont 3 protégées) induit par la présence de 

haies, de buissons et de zones de fourrés : la Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla), le Merle 

noir (Turdus merula), le Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos) et le Rougegorge familier 

(Erithacus rubecula). Ces oiseaux font preuve d’une forte adaptabilité et fréquentent les 

boisements pourvus de zones de fourrés aussi bien que les paysages ouverts à semi-ouverts 

dotés d’éléments broussailleux et les parcs et jardins abritant des secteurs buissonnants. 

 

Six espèces patrimoniales ont été recensées : le Pipit rousseline, l’Alouette lulu, la Cisticole des joncs, 

la Tourterelle des bois, la Bergeronnette printanière et la Chevêche d’Athéna (Athene noctua). Ce petit 

rapace nocturne n’avait pas été recensé en 2016 mais a été entendu à proximité des aires d’études en 

2019. 
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Les enjeux relatifs à l’avifaune sont faibles à moyens sur l’aire d’étude. Les cultures intensives 

d’un intérêt intrinsèque faible bénéficient sur le site du contexte local relativement préservé 

comprenant des prairies, des haies et petits bosquets. En effet, plusieurs espèces 

caractéristiques des milieux agricoles ouverts ont été recensées comme la Cisticole des joncs, 

la Bergeronnette printanière ou encore la Tourterelle des bois. Sur un secteur plus large, on note 

également la Chevêche d’Athéna, la Huppe fasciée, l’Alouette lulu ou encore le Bruant proyer, 

induit par la présence de zones pâturées entrecoupées de haies. Quatorze espèces d’oiseaux 

nicheuses sur l’aire d’étude sont protégées par arrêté du 29 octobre 2009. Leurs habitats 

méritent donc une attention particulière. 
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Figure 81: Localisation des oiseaux identifiés sur le site
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 Mammifères terrestres 

Les enjeux relatifs aux mammifères terrestres sont particulièrement faibles. En effet, les milieux 

identifiés sont seulement favorables à des espèces communes à très communes en France et dans la 

région Midi-Pyrénées. L’enjeu principal pour ce groupe se situe au niveau des fourrés / haies qui 

bordent le nord du site et qui constituent un habitat de vie pour le Hérisson d’Europe, espèce protégée, 

mais également un corridor pour l’ensemble des animaux du secteur. 
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Figure 82: Localisation des mammifères terrestres identifiés sur le site 
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 Chiroptères 

Deux points d’enregistrement ont permis la reconnaissance sur site des chiroptères. 

 

Trois espèces, ainsi que 4 groupes de chiroptères ont été contactés sur les aires d’études : la Pipistrelle 

commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Noctule de Leisler, le groupe Sérotine/Noctule, le groupe Noctules 

sp., le groupe Oreillard gris/Oreillard roux et le groupe Pipistrelle de Kuhl/Pipistrelle de Nathusius. 

La plupart de ces espèces sont communes dans la région. La présence d’autres taxons en transit est 

possible, notamment par le biais de la large haie du nord de la ZAC voire par la haie au nord de la voie 

d’accès (Murins par exemple). 

 

Les secteurs les plus utilisés par les chiroptères et les plus importants sur les aires d’études sont les 

suivant : 

• Les prairies à l’ouest de la ZAC et de la voie d’accès ; elles sont utilisées comme territoire de 

chasse par les Pipistrelles. 

• La large haie au nord de la ZAC est également un territoire de chasse mais aussi un axe de 

déplacement important localement. 

• Une haie reliée à un bosquet au nord de la voie d’accès est également utilisée pour la chasse et 

en tant que corridor. 
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Les enjeux concernant les chiroptères sont relativement faibles sur les aires d’études. Seulement quelques espèces communes ont été recensées. La Noctule de Leisler, classée en « quasi-menacé » 

sur la liste rouge nationale, possède toutefois un enjeu modéré. Aucun gîte de reproduction ou d’hibernation n’a été identifié sur le site. Deux vieux arbres pourraient accueillir des espèces arboricoles 

mais avec des probabilités très faibles. Un bosquet à proximité immédiate de la zone (à l’ouest) apparaît bien plus favorable. Il faut noter aussi quelques vieux bâtiments assez favorables aux alentours 

des aires d’études. Les principaux secteurs à enjeux à retenir sont la présence de deux prairies à l’ouest utilisées en tant que territoire de chasse mais également les deux haies qui servent aussi d’axe 

de transit pour les espèces locales. 
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Figure 83: Localisation des chiroptères identifiés sur le site



Commune de Quint-Fonsegrive (31)  

Aménagement de la zone de Gamasse Rébeillou 

CTBL18038 – Quint Fonsegrives            84/244 

 

IV.3.2.3 Conclusion de l’étude  

Les inventaires naturalistes ont mis en évidence des enjeux globalement faibles sur l’aire d’étude, 

exceptés quelques enjeux plus importants mais localisés (prairie de fauche, haie et fourrés au nord et 

vieux arbres au centre, habitats d’espèces protégées). 

Des mesures simples permettront d’éviter la majorité des impacts prévisibles sur les milieux naturels, la 

faune et la flore. Il s’agit en effet d’adapter le projet afin de réduire l’emprise via la préservation de la 

prairie de fauche, des fourrés au nord et des vieux arbres au centre. Une adaptation du calendrier des 

travaux, communs à l’ensemble des projets d’aménagement, visera à éviter tout risque de destruction 

d’individus d’espèces protégées et/ou patrimoniale sur les secteurs de travaux. 

Concernant la fonctionnalité écologique, l’aménagement de ce secteur engendre une perte de zones 

agricoles identifiées comme éléments constitutifs d’un corridor « milieux ouverts » dans le cadre de la 

TVB du PLUIH de Toulouse Métropole, et donc une détérioration locale de sa fonctionnalité. 

Néanmoins, les milieux ouverts restent relativement bien présents à proximité même et l’aménagement 

de la zone ne constituera pas de véritable barrière aux déplacements des animaux. Le maintien des 

fourrés et de la haie, associé à une bande tampon herbacée reste primordial pour maintenir la 

fonctionnalité locale. 

En l’état actuel des connaissances et sous réserve de la bonne mise en œuvre et du respect des 

mesures préconisées, les impacts résiduels du projet apparaissent donc comme globalement 

faibles. 

Enfin, le  bassin paysager au nord de l’aire d’étude de la voie d’accès s’installera sur un champs 

caractérisé en « monoculture intensive ». Comprte tenu de l’évolution du projet, la moitié Est n’a 

pas fait l’objet de passage terrain par l’écologue lors de l’étude écologique. Cependant, comme 

considérée comme « monoculture intensive », cet espace ne présente pas d’enjeux particuliers.  

De plus la création d’un bassin paysager à cet endroit favorise le développement de la 

biodiversité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thème Diagnostic sur le site d’étude 

Habitats 

naturels 

Hormis les prairies mésophiles de fauche situées à l’extrémité Ouest de l’aire d’étude de la ZAC et 

au Nord de l’aire d’étude de la voie d’accès (=Sud de la ZAC) qui présentent un enjeu de 

conservation fort, tous les autres habitats présentent un intérêt faible. 

Espèces 

végétales 

Aucune espèce protégée ni inscrite en liste rouge n’a été identifiée sur la zone d’étude. Par ailleurs, 

les six espèces patrimoniales observées présentent toutes un enjeu local faible. En conséquence, 

l’enjeu flore sur la zone d’étude est jugé faible. 

Insectes 

Les enjeux relatifs aux insectes se concentrent sur les vieux arbres dont certains abritent le Grand 

Capricorne, taxon protégé au niveau national. Certains d’entre eux pourraient également accueillir 

d’autres coléoptères saproxyliques remarquables et méritent donc une grande attention. La parcelle 

de prairie de fauche, à l’extrême ouest de l’aire d’étude, abrite une diversité en papillons 

intéressante pour Toulouse métropole, avec notamment la présence de trois espèces de zygènes. 

La prairie à l’ouest de la voie d’accès apparaît moins diversifiée et comporte donc moins d’intérêt 

pour les insectes. Enfin, il faut noter la présence de l’Ocellé de la canche, papillon déterminant 

ZNIEFF, mais assez commun dans le département et présentant un enjeu faible 

Amphibiens 

En l’absence de sites de reproduction, l’intérêt de l’aire d’étude pour les amphibiens est très limité. 

Seuls les fourrés et les haies en bordure des aires d’étude pourraient constituer une zone de repos 

et d’hivernage pour quelques individus d’espèces communes comme le Crapaud épineux et la 

Rainette méridionale. 

Reptiles 

Les enjeux relatifs aux reptiles sont faibles sur l’aire d’étude. Seulement deux espèces très 

communes ont été recensées. Elles sont toutefois protégées au titre de l’article 2 de l’arrêté du 

19.11.2007 (individus et habitats protégés). Les haies et les fourrés méritent donc une attention 

particulière. 

Oiseaux 

Les enjeux relatifs à l’avifaune sont faibles à moyens sur les aires d’études. Les cultures intensives 

d’un intérêt intrinsèque faible bénéficient sur le site du contexte local relativement préservé 

comprenant des prairies, des haies et petits bosquets. En effet, plusieurs espèces caractéristiques 

des milieux agricoles ouverts ont été recensées comme la Cisticole des joncs, la Bergeronnette 

printanière ou encore la Tourterelle des bois. Sur un secteur plus large, on note également la 

Chevêche d’Athéna, la Huppe fasciée, l’Alouette lulu ou encore le Bruant proyer, induit par la 

présence de zones pâturées entrecoupées de haies. Quatorze espèces d’oiseaux nicheuses sur les 

aires d’études sont protégées par arrêté du 29 octobre 2009. Leurs habitats méritent donc une 

attention particulière. 
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Mammifères 

terrestres 

Les enjeux relatifs aux mammifères terrestres sont faibles sur les aires d’études. En effet, les 

milieux identifiés sont seulement favorables à des espèces communes à très communes en 

France et dans le département de Haute-Garonne. L’enjeu principal pour ce groupe se situe au 

niveau des fourrés/haies qui bordent le nord de la ZAC et qui constituent des habitats de vie pour 

le Hérisson d’Europe, espèce protégée, mais également un corridor important pour l’ensemble de 

la faune locale. 

Chiroptères 

Les enjeux concernant les chiroptères sont relativement faibles sur les aires d’études. Seulement 

quelques espèces communes ont été recensées. La Noctule de Leisler, classée en « quasi-

menacé » sur la liste rouge nationale, possède toutefois un enjeu modéré. 

Aucun gîte de reproduction ou d’hibernation n’a été identifié sur le site.  Deux vieux arbres 

pourraient accueillir des espèces arboricoles mais avec des probabilités très faibles. Un bosquet à 

proximité immédiate de la zone (à l’ouest) apparaît bien plus favorable. Il faut noter aussi quelques 

vieux bâtiments assez favorables aux alentours des aires d’études. 

Les principaux secteurs à enjeuxà retenir sont la présence de deux prairies à l’Ouest utilisées 

en tant que territoires de chasse mais également les deux haies qui servent aussi d’axe de transit 

pour les espèces locales. 

Fonctionnalité 

écologique 

(Trame Verte et 

Bleue) 

Dans le cadre du SRCE, aucun corridor ou réservoirs de biodiversité n’est identifié sur l’aire 

d’étude. 

Au sein de la TVB du PLUIH de Toulouse Metropole (en cours d’élaboration), un corridor 

« milieux ouverts » est identifié au nord de l’aire d’étude de la ZAC. 
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Figure 84: Carte des enjeux écologiques sur l'aire d'étude 

Fourrées et Ormaies 

- Corridor principal sur le site 

- Habitat de repos et/ou de reproduction de 

plusieurs espèces protégées communes 

(passereaux, reptiles, hérisson d’Europe) 

Haie de vieux arbres :  

- Présence du Grand Capricorne (espèce protégée) 

- Potentialités gîtes chiroptères arboricoles 

Fossés 

- - pas de reproduction 

d’amphibiens 

Prairies mésophiles de fauches : 

- Habitat naturel menacé en plaine et forte 

diversité floristique 

- -habitat de plusieurs espèces de zygènes 

- Territoire de chasse de chiroptères 

Cultures : 

- - nidification possible du Pipit rousseline 

mais échec de reproduction en 2016 
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IV.3.2.4 Zones humides 

 Habitats et flore 

Les inventaires ont permis d’identifier 9 types d’habitats ou de mosaïque d’habitats au sein de l’aire 

d’étude rapprochée, dont seul 1 est hygrophile d’après l’arrêté du 24 juin 2008. Il s’agit des lisières à 

Epilobe hirsute (EUNIS : E5.41), développées dans le fossé bordant la prairie de fauche à l’extrémité 

ouest de l’aire d’étude. Cet habitat occupe une surface d’environ 500 m2. 

 

Les relevés floristiques réalisés au sein des autres habitats spontanés, définis comme « pro parte » ou 

non listés par l’arrêté du 24 juin 2008, ne sont pas dominés par des espèces hygrophiles. Ces habitats 

ne sont donc pas considérés comme hygrophiles. 

 

Figure 85: Localisation des habitats hygrophiles sur le site 

 

Au total, un habitat spontané hygrophile a été identifié. Il couvre une surface d’environ 500 m2. 

Les autres habitats spontanés « pro parte » et non listés (prairies mésophiles, fourrés arbustifs, 

friches rudérales, etc.) ne sont pas dominés par des espèces hygrophiles. Ces milieux ne sont 

donc pas considérés comme zone humide. Ainsi seuls les habitats spontanés hygrophiles et les 

habitats non spontanés (cultures) doivent faire l’objet d’une expertise pédologique 

complémentaire afin de confirmer la présence de sols hydromorphes (voir point suivant « les 

sols ») 

 

 Les sols 

L’inventaire de terrain a permis de réaliser 16 sondages pédologiques dont 2 sondages de références 

et un sondage indéterminé. Les résultats détaillés de ces sondages sont présentés dans le tableau 

suivant. 

Tableau 1: Résultats des sondages pédologiques 

 

Les résultats montrent des sols non hydromorphes d’après l’arrêté du 24 juin 2008. Le sondage N°10, 

indéterminé en raison d’un refus de tarière (sol très sec), est considéré comme non hydromorphe au 

regard de la nature des autres sols à proximité. 

Aucun sondage n’a été réalisé au sein de l’habitat hygrophile spontané « Lisières humides à Epilobe 

hirsute (EUNIS : E5.41) » en raison de sa localisation dans un fossé de drainage (0,5 à 1m en dessous 

du terrain naturel). Le sol au niveau du fossé est considéré comme hydromorphe. 

Au total, aucun sondage pédologique ne révèle la présence de sol hydromorphe sur l’aire 

d’étude. Seul le sol au niveau du fossé abritant l’habitat hygrophile spontané « Lisières humides 

à Epilobe hirsute (EUNIS : E5.41) » est considéré par extrapolation comme hydromorphe.
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Figure 86: Localisation des sondages pédologiques réalisés sur le site
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Figure 87: Localisation des zones humides sur le site 



Commune de Quint-Fonsegrive (31)  

Aménagement de la zone de Gamasse Rébeillou 

CTBL18038 – Quint Fonsegrives            90/244 

 

 Synthèse sur les zones humides 

 

Figure 88: Ligne d'écoulement des eaux de ruissellement 

La zone humide repérée dans le cadre de l’étude biotope est principalement alimentée par deux 

apports : 

- le fossé agricole creusé en travers de la pente, dont l’exutoire est le fossé orienté dans le sens 

de la pente qui a été caractérisé en tant que zone humide, 

- les débordements du cours d’eau situé le long du chemin des Arnis (cours d’eau d’après la  

carte officielle de la préfecture mise à jour en 2018, qui est ensuite un simple fossé sur la suite 

du chemin). 

 

Figure 89: Bassin versant du fossé agricole 

 

Figure 90; Bassin versant du cours d'eau chemin des Arnis 
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L’inventaire a permis d’identifier un seul habitat hygrophile spontané « Lisières humides à 

Epilobe hirsute » au niveau du fossé de drainage situé à l’ouest de l’aire d’étude.  

Les sondages pédologiques effectués au sein des habitats non spontanés (cultures) ne révèlent 

pas la présence de sol hydromorphe. Le sol au niveau de l’habitat hygrophile spontané est 

considéré comme hydromorphe.  

Ainsi au titre de la note technique du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des zones 

humides, nous concluons à la présence de zone humide dans l’aire d’étude (cumul des critères 

flore et sols) uniquement au niveau du fossé de drainage situé à l’ouest de l’aire d’étude. Elle 

couvre une surface d’environ 500 m2. 

IV.4 Paysage et Patrimoine culturel et historique 

Le site de Gamasse Rébeillou est caractérisé par un relief collinaire typique de la plaine alluviale est 

de la Garonne : parcelles agricoles, fossés, bosquets, arbres isolés ainsi que nappes pavillonnaires, 

quartiers d'activités dessinent le paysage alentours. Le coteau est de Toulouse et le quartier de la 

Terrasse notamment, sont visibles du point le plus haut du site localisé au Nord du terrain. 

L'environnement compose donc un tableau qualitatif dont nous allons expliciter les différentes 

composantes dans le chapitre ci-après. 

Nous nous attarderons sur les qualités paysagères du site, les quelques éléments de bâtis protégés 

répertoriés dans le PLUiH qui se trouvent à proximité du périmètre. En revanche il est à noter l'absence 

d'éléments archéologiques à préserver, de monuments ou de sites classés par l'UNESCO. 

IV.4.1 Contexte paysager  

IV.4.1.1 Contexte paysager général 

 Le paysage de l’agglomération toulousaine 

 Un territoire marqué par son réseau hydrographique 

Le paysage de l’agglomération est marqué par son réseau hydrographique qui crée des reliefs « doux » 

au travers de l’agglomération.  

Le relief de la plaine alluviale de la Garonne est peu contraint, facilitant le déploiement de 

l’agglomération Toulousaine dans la plaine et l’étalement de la couronne périurbaine sur les terrasses 

(talus, margelles). Les sols alluvionnaires légers (limoneux sableux et caillouteux, « boulbènes ») sont 

occupés sur les terrasses par une agriculture céréalière et maraîchère.  

Les franges Est du territoire, en rive droite de la Garonne, où se situe Quint Fonsegrives, présentent un 

relief de coteaux, plus marqué dans le paysage (coteaux du Frontonnais, du Lauragais et du Volvestre). 

Ces promontoires offrant de larges panoramas (sur la métropole, les coteaux du Gers, le Massif des 

Pyrénées) sont occupés par les bourgs et des poches d’urbanisation diffuse. Les « terreforts » 

constitués par les sols molassiques de type argilo-calcaire plus ou moins dégradés et pentus 

permettent le développement d’une agriculture plus intensive. Ces coteaux sont entrecoupés des 

vallées parallèles de la Saune, la Marcaissonne, la Sausse, la Seillonne, le Girou, qui rejoignent la 

vallée de l’Hers à proximité de la ville centre. 

 Occupation de l'espace : le champ libre laissé à l'expansion de l'urbanisation a repoussé aux 

franges les paysages de campagne agricole 

 

Figure 91 ; Carte du relief de Toulouse Métropole et profil est (au niveau de Quint) 

 

Les espaces agricoles représentent une matrice de fond dans les paysages, repoussée toujours plus 

aux franges du territoire par la pression de l’étalement de l’urbanisation. Les sols présentant un bon 

potentiel agronomique, l’agriculture est principalement orientée vers les cultures : céréaliculture des 

terrasses de l’Ouest, maraîchage périurbain dans la plaine alluviale, grandes cultures des coteaux Est 

avoisinant le Frontonnais et le Lauragais. 

Couvrant 25% du territoire de Toulouse Métropole, la présence agricole est encore très marquée 

malgré le développement de la ville. Les grandes cultures sont majoritaires. Peu à peu affranchie des 

caractéristiques physiques locales et des paysages d’origine, l’agriculture moderne offre des paysages 

ouverts, des perspectives visuelles lointaines, où très peu d’éléments (arbres, haies) apportent des 

points de repère. Les pratiques intensives conduisent à une uniformisation du paysage, confortée par 

les opérations d’aménagement foncier qui se sont succédé et posant la question de l’érosion des sols et 

de la replantation de haies susceptible d’y répondre. 



Commune de Quint-Fonsegrives (31)  

Aménagement de la zone de Gamasse Rébeillou 

CTBL18038 – Quint Fonsegrives            92/244 

 

 

Figure 92 : Grands paysages de l’agglomération toulousaine 

Ainsi Quint Fonsegrives se trouve bien dans ces paysages de grandes cultures.  

 Les entités paysagères  

La commune de Quint Fonsegrives appartient à l’entité paysagère des « Coteaux du Lauragais ».  

 

Figure 93 : Les entités paysagères 

Ce secteur est décrit de la façon suivante dans le diagnostic du PLUi-H :  

➢ Les coteaux au relief marqués viennent s’effacer au contact de la vallée de l’Hers, suivant une 

orientation Sud-Est / Nord-Ouest. Ils offrent de nombreux points de vue et perspectives vers le 

Sud du Pays toulousain et vers les Pyrénées. Les cours d’eau, bien que nombreux, n’affirment 

pas la présence de l’eau, du fait d’étiages estivaux très importants. Les boisements occupent 

principalement les versants Sud des coteaux, depuis les bords des ruisseaux jusqu’aux crêtes. 

Celles-ci sont des lieux privilégiés par les châteaux qui ponctuent le territoire, mais aussi par le 

réseau de voirie qui l’irrigue. L’urbanisation, qui se développe de façon dense et étalée autour 

des noyaux villageois, à proximité de la ville centre, est plus clairsemée aux franges de la 

métropole. 

➢ Secteur du territoire présentant le relief le plus marqué dans le paysage, avec des lignes de 

crêtes qui alternent avec des talwegs tous orientés dans une même direction Nord-Ouest / Sud-

Est. 

➢ Cette unité offre les perspectives les plus remarquables et les panoramas les plus larges et 

profonds du territoire, scénographies valorisées par ce relief caractéristique et par l’occupation 

agricole (espace ouvert). 

Quint Fonsegrives 
Quint 
Fonsegrives 
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➢  La préservation de l’identité agricole, la valorisation des scénographies et la maîtrise de 

l’urbanisation linéaire sont les principaux enjeux. 

 Des paysages variés à conserver 

Les divers motifs paysagers de l’agglomération génèrent des ambiances particulières valorisantes et 

attractives : cette plus-value immatérielle, inaliénable et non marchande représente une aménité. 

D’autre part avec le développement de l’urbanisation sur tout le territoire  

Les aménités paysagères du territoire sont particulièrement liées à la présence d'un patrimoine naturel 

(eau, végétation associée) et agricole (terroirs) de qualité. 

 

 

Figure 94 : Aménités paysagères  

A ce titre le secteur de Quint, présente de fortes aménités, notamment à l’est où son territoire est peu 

urbanisé. On notera aussi le territoire de Gamasse qui est aujourd’hui considéré avec une ambiance 

paysagère de qualité.  

Ces secteurs sont notamment perceptibles depuis des points de vue de la cille de Toulouse tel que le 

secteur de la Terrasse au sud-ouest; qui présente un relief permettant d’accéder à la vue sur les 

coteaux est toulousains.  

Cette « Vues d'Intérêt Métropolitain (VIM) » est d’ailleurs intégrée au règlement d’urbanisme et doit être 

protégée.  

 

Quint 
Fonsegrives 

Gamasse 
Rébeillou 

Gamasse 
Rébeillou 
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Figure 95 : PLUi-H de Toulouse Métropole : Fiche de le VIM n°7 qui concerne les coteaux de Quint 
Fonsegrives 

IV.4.1.2 Contexte paysager de la zone d’étude 

 Occupation des sols 

Les Cartographies suivantes présentent l’occupation du sol sur le périmètre d’étude et aux alentours 

immédiats. 

Ainsi on peut observer que le périmètre se localise principalement sur des parcelles à usage agricole, 

même si toutes ces parcelles ne sont pas recensées au RPG. Aucun habitat n’est présent directement 

sur cette zone.  

Ce site est localisé un peu à l’écart de la tache urbaine de Quint Fonsegrives (au sud-est), même s’il 

existe de nombreuses constructions en mitage autour de la zone. On note aussi l’urbanisation 

discontinue le long de la route de Castres sur cette zone.  



Commune de Quint-Fonsegrive (31)  

Aménagement de la zone de Gamasse Rébeillou 

CTBL18038 – Quint Fonsegrives            95/244 

 

 

 

Figure 96: Occupation des sols sur la zone d’étude
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 Ambiances paysagères sur la zone d’étude 

 Le contexte agricole 

Actuellement le site de la ZAC est occupé exclusivement par des parcelles agricoles et présente donc 

un paysage très ouvert en lien direct avec son environnement. Les parcelles sont parfois structurées 

par la présence de fossés.  

Les photographies suivantes permettent de se rendre compte du contexte paysager de la zone.  

 

 

Figure 97 : Localisation des points de vue 

 

 

   

Figure 98 : point de vue sur le secteur agricole  

 Les haies et boisement 

Au cœur de la zone d’étude, quelques éléments de haie délimitent la zone d’aménagement de la ZAC. 

D’autre part le chemin des Arnis est largement encadré d’une haie touffue. Ces espaces ont été repérés 

dans le cadre du PLUi-H et doivent être maintenus 

Enfin les habitations sur la pointe ouest de la zone sont entourées d’espaces boisés, dont une partie est 

un espace boisé classé sur lequel aucun aménagement ne pourra être réalisé.  

 

① 

② 

③ ④ 
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Figure 99 : Vue aérienne de la haie longeant le chemin des Arnis 

 

Figure 100 : haie en cœur de zone d’étude 

 Les éléments bâtis remarquables 

Si sur la zone d’étude, on ne recense aucun bâti, les propriétés aux alentours sont intégrées pour 

certaines d’entre elles dans le patrimoine remarquable de l’agglomération. 

C’est le cas pour : 

• La ferme chemin des Arnir sur la commune de Balma :  

 

- Intérêt patrimonial : Cette dépendance agricole s'ouvre au sud par trois grandes arcades 

en plein-cintre. Chaque travée, ainsi que le bas du fronton, sont soulignées par des 

bandeaux de briques. Elle a été agrandie vers le nord. 

• La ferme Gamasse, chemin de Rébeillou à Quint Fonsegrives : 
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- Intérêt patrimonial : Cette ferme aux volumes complexes est le résultat de modifications 

et d'agrandissements successifs. Le corps de logis possède deux niveaux d'élévation, sa 

façade principale est orientée vers le Sud sur un jardin arboré. Il est flanqué de 

différentes extensions à usages d'habitation et agricoles, et d'un pigeonnier en pied-de-

mulet. 

 Des éléments du paysage à préserver 

Les premières études du secteur ont ainsi montré les grands éléments du paysage qui sont à 

conserver :  

 

Figure 101 : les enjeux du paysage du site 

Le secteur de Gamasse Rébeillou est typique de cette zone de grandes cultures en termes de 

paysages. Occupé quasi essentiellement par des champs, il offre un paysage très ouvert. La 

présence de haies est remarquable sur cette zone tant d’un point de vue paysager que pour la 

présence d’espèces à enjeux écologiques.  

La proximité de bâti remarquable et de boisement classé implique une attention particulière pour 

l’insertion d’un futur projet d’urbanisation dans cette zone.  

 

Les haies conservées forment une frange entre la future ZAC et les unités paysagères existantes 

autour du site.  

IV.4.2 Patrimoine archéologique 

Aucun patrimoine archéologique n’est pour le moment connu sur cette zone, la procédure d’archéologie 

préventive sera suivie. L’Etat  jugera de la nécessité de réaliser un diagnostic archéologique préventif 

sur ce site.    

IV.4.3 Protection des monuments et des sites 

IV.4.3.1 Les protections des sites et monuments 

Aucun monument historique et périmètre de protection n’est présent sur et à proximité immédiate du 

projet. 

IV.4.3.2 Sites classés ou inscrits et biens UNESCO  

Aucun site inscrit ou classé n’est présent sur et à proximité immédiate du projet. 
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IV.5 Risques naturels et technologiques et nuisances 

La commune de Quint-Fonsegrives ne dispose pas de DICRIM, elle est cependant soumise à certains 

risques naturels et technologiques :  

IV.5.1 Risques naturels 

 Sismicité 

Les communes de Quint et Balma se trouvent en zone de sismicité « très faible » : il s’agit du niveau de 

risque sismique le plus bas en France. 

 

 

Figure 102 : Carte du zonage réglementaire du risque sismique en Midi-Pyrénées.  

La sismicité n’est pas une contrainte pour le projet. 

 

 

 

 

 Inondabilité et plan de prévention des risques d’inondation 

Le PPR inondation du bassin de la Marcaissonne Saune Seillonne a été approuvé le 18 avril 2016 sur 

la commune de Quint Fonsegrives 

Ce PPR concerne les bords de la Saune qui circule sur la limite communale sud ainsi que ses petits 

affluents. Aucun des périmètres du PPRi ne concerne la zone d’étude.  

  

Figure 103 : PPRi sur la commune de Quint Fonsegrives 

Sur Balma, c’est le PPR Hers Mort Aval qui couvre le territoire communal et qui a été approuvé le 9 

novembre 2007. L’Hers s’écoule à l’ouest du territoire communal, à distance de la zone d’étude.  

 

On notera cependant que lors de fortes pluies et au vu des fortes pentes du secteur, les eaux pluviales 

ont tendance à stagner dans le secteur Ouest de la zone avec des fossés qui peuvent présenter des 

débordements. Or ces fossés sont situés à proximité d’habitations.  

Quint Fonsegrives / 

Balma 
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Figure 104 : fonctionnement hydraulique sur le secteur 

Le risque inondation ne présente pas d’enjeu pour le site de Gamasse Rébeillou en terme 

réglementaire. Cependant on notera un enjeu important de gestion des eaux pluviales sur ce 

secteur pentu qui peuvent faire déborder des fossés. Une attention particulière devra être porté 

sur cet enjeu pour éviter toute dégradation du secteur.  

 Mouvements de terrains / tassements différentiels 

Les mouvements de terrains font partie des risques naturels identifiés sur les communes de Quint 

Fonsegrives et de Balma. Ils regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux du sol 

ou du sous-sol, d’origine naturelle ou anthropique. 

 Les risques liés aux mouvements différentiels de terrains 

Aucun mouvement de terrain n’a été recensé sur le site. Ce risque n’est pas présent sur le territoire 

communal  

 Les risques liés au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux 

Un Plan de Prévention des Risques Naturels concerne les mouvements différentiels de terrain liés au 

phénomène de retrait-gonflement des sols argileux, dit PPRn Sécheresse ou PPRS. Sur Quint et 

Balma, il a été approuvé le 30/08/2005. Il prend en compte l’aléa « argiles » qui est moyen sur certaines 

zones des coteaux et faible sur le reste des communes. Les communes de ce PPRs sont classées en 

zone moyennement exposée (B2) dans leur globalité. Des contraintes, liées à la réalisation d’études 

géotechniques avant toute construction seront à prendre en compte dans les projets.  

  

Figure 105 : Carte de l’aléa retrait-gonflement des argiles sur la zone d’étude 

IV.5.1.2 La Risques technologiques 

 Risque lié au transport de matières dangereuses 

Les produits dangereux sont des substances qui, par leurs propriétés physiques ou chimiques, ou par 

leur nature des réactions qu’ils sont susceptibles de mettre en œuvre, peuvent provoquer des dangers 

graves pour l’homme, les biens ou l’environnement.  

 

Le risque transport de marchandises dangereuses, ou risque TMD, est consécutif à un accident se 

produisant lors du transport de ces marchandises par voie routière, ferroviaire, fluviale ou canalisation. 



Commune de Quint-Fonsegrives (31)  

Aménagement de la zone de Gamasse Rébeillou 

CTBL18038 – Quint Fonsegrives            101/244 

 

Il est à noter que le risque lié aux canalisations est un risque fixe (à rapprocher des risques liés aux 

installations classées) alors que celui lié aux transports modaux (routiers, ferroviaires et fluviaux) est un 

risque mobile par nature et couvert par un régime réglementaire totalement différent. 

 

La commune est soumise aux risques liés au Transport de Matières Dangereuses  

Le transport des matières dangereuses, sur les communes de Balma et Quint est essentiellement 

localisé sur les grands axes de transports routiers et notamment la RD826 (Route de Castres) pour le 

secteur qui nous intéresse. Un plan de gestion de ce risque existe à l’échelle de la commune.  

Le risque lié au TMD est présent pour la zone d’étude au vu de sa localisation proche de la RD 

826. En revanche, aucune canalisation de matières dangereuses n’est localisée dans un rayon 

de 500m autour de la commune de Quint. 

ENTATION 

IV.5.2 Risque lié à la présence d’ICPE/SEVESO et sites et sols pollués 

Sur le site même d’étude, la base de données de l’inventaire historique des sites industriels et activités 

de service (BASIAS) du BRGM ne recense aucun site potentiellement pollué du fait d’une activité 

existante ou terminées sur le site ou même de sites présentant un suivi par les services de l’état en 

termes de pollution des sols dans la base de données BASOL.  

Les activités industrielles les plus proches sont localisées sur la carte suivante 

 

 

Figure 106 : Localisation des sites de la base de données Géorisques 

Les établissements industriels les plus proches sont :  

- LATAPIE ET FILS, 128 route de Castres à BALMA et avenue de la Marcaissonne à 

Toulouse (2 sites au sud-ouest de la zone) : Carrosseries. Entreprises non Seveso, 

enregistrées pour leurs activités de « stockage, dépollution, démontage de VHU » 

- ATELIERS DE LA HAUTE GARONNE, ZI de Flourens 26 route de Lasbordes à FLOURENS 

(au nord est) : Fabrication de produits métalliques, entreprise non Seveso dont les activités 

autorisées sont :  

 

Cette entreprise est aussi enregistrée comme établissement déclarants des rejets et 

transferts de polluants (pictogramme à l’est de la commune). 
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Aucun site ou sol pollué n’a été recensé sur le site d’étude de plus il ne semble pas y avoir eu 

d’activité polluante sur la zone du projet (zone essentiellement naturelle ou agricole à l’heure 

actuelle). Les entreprises enregistrées comme sites industriels à proximité n’ont aucun impact 

sur la zone d’étude.    

IV.5.3 Environnement sonore 

IV.5.3.1 Méthodologie 

L’étude acoustique a été réalisée sans caractérisation de l’état actuel par mesures acoustiques. 

 

A partir de relevés de comptage de trafic sur le chemin de Rébeillou et sur la RD826 (route de Castres) 

effectués par Toulouse Métropole, nous avons quantifié l’ambiance sonore actuelle du site (ambiance 

sonore modérée ou non) par modélisation et simulation acoustique sous logiciel Cadna-A. 

Suivant l’ambiance sonore actuelle, la contribution sonore du projet ne doit pas dépasser certains 

seuils. 

L’impact acoustique du bruit provenant des voies routières projetées et leurs trafics associés est calculé 

au droit des habitations riveraines existantes et comparé aux seuils limites réglementaires. En cas de 

dépassement de ces seuils, des protections phoniques sont dimensionnées. 

Le dossier complet ainsi que les cartes en grand format sont présentés en annexe de la présente étude. 

IV.5.3.2 Diagnostic de la situation actuelle par simulation acoustique 

 Trafic routier actuel pris en compte 

L’analyse des comptages de trafic lors d’une semaine du 30/01 au 06/02/2019 est le suivant : 

 

Voie 

24H (6h-22h) (22h-6h) 

TV 

(Véh/j) 
%PL* 

TV 

(Véh/h) 
%PL* 

TV 

(Véh/h) 
%PL* 

Chemin de Rébeillou 1 347 7% 82 7% 5 6% 

Route de Castres 

2 sens confondus 
17 320 3% 1 023 3% 86 3% 

Route de Castres 

Sens 1 : Toulouse / 

Quint 

8 973 3% 535 3% 53 3% 

Route de Castres 

Sens 2 : Quint / 

Toulouse 

8 347 3% 489 3% 33 3% 

 

Ces valeurs prises en compte sur une semaine complète hors congés seront considérées comme 

représentatives de la décomposition diurne / nocturne du TMJA 2019 sur la principale (route de 

Castres) et sur le chemin de Rébeillou. 

 

Note : 

- TV : trafic routier Tous Véhicules confondus 

- PL : trafic Poids Lourds 

- TMJA : Trafic Moyen Journalier Annuel (moyenne du trafic routier de l’ensemble des jours de la 

semaine ramenée à un jour moyen) 

 Simulation acoustique de la zone 

 Objectif de la simulation acoustique 

La simulation acoustique va servir à vérifier que les habitations à proximité du projet (voies routières 

projetées) se situent actuellement en zone d’ambiance sonore modérée (LAeq(6h-22h)≤65dB(A) et 

LAeq(22h-6h)≤60dB(A)). 

Dans ce cas, la contrainte maximum est appliquée au projet : la contribution sonore du projet seul aux 

habitations riveraines doit respecter LAeq(6h-22h)≤60dB(A) et LAeq(22h-6h)≤55dB(A) 

 Logiciel de calcul prévisionnel : CADNA-A/Mithra 

Le logiciel CADNA-A/Mithra, conçu par DATAKUSTIK reprend la méthode de calcul MITHRA 

développée par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB). Il permet de modéliser la 

propagation acoustique en espace extérieur en utilisant l’ensemble des paramètres imposés par la 

NMPB 96 (Nouvelle Méthode de Prévision du Bruit de 1996). 

 Modélisation du site  

Après saisie des courbes de niveaux du site, le bâti et les actuelles voies de circulation ont été saisies 

et interpolées sur la topographie existante. 

 Météorologie 

Les hypothèses de propagation du son sont prises en compte par les occurrences de vent favorables à 

la propagation du son sur le site de Toulouse (NMPB 2008). 
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La nature du sol est considérée comme absorbante (sigma=300). 

 Vitesses 

Les vitesses des véhicules ont été prises égales aux vitesses limites :  

• 50km/h sur la route de Castres (30km sur les carrefours giratoires) 

• 50km/h en ville et 80km/h (au Nord) sur le chemin de Rébeillou 

 Résultats : simulation acoustique état actuel 

Les cartes des calculs sur récepteurs sont présentées en annexe. 

Les cartes suivantes présentent la modélisation des niveaux acoustiques.  

 Isophones 

Les isophones à hauteur 4m représentent les courbes d’égal niveau de bruit provenant de la simulation 

du trafic routier. Ces courbes sont interpolées à hauteur de 4m par rapport au terrain naturel. 
 

Figure 107 : Carte des isophones à l’état actuel – période diurne 
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Figure 108 : Carte des isophones à l’état actuel – période nocturne 

 

Les résultats des simulations acoustiques d’état actuel montrent que l’ambiance sonore est 

modérée de jour et de nuit sur l’ensemble des habitations pouvant être impactées par le bruit 

provenant du projet. 

La contribution sonore du projet seul ne devra pas dépasser : LAeq(6h-22h)=60dB(A) et 

LAeq(22h-6h)=55dB(A). 

En cas de dépassement de ces valeurs seuil, des protections phoniques seront dimensionnées. 

IV.5.3.3 PPBE – Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement 

Ce document est un programme d'actions qui comporte toutes les mesures que la métropole s'engage 

à mettre en œuvre et qui sont destinées à préserver les zones de qualité sonore et à réduire le bruit 

dans les secteurs bruyants. 

Il est élaboré à partir du constat de la cartographie de l'environnement sonore. 

Ce plan d'action vise à traiter les zones à enjeux identifiées par ordre de priorité et en fonction des 

enjeux et des moyens disponibles. 

 

Les actions programmées peuvent être de plusieurs ordres : 

• Actions curatives. Exemple : pose d'un revêtement routier phonique, pose d'un mur anti-bruit. 

• Actions préventives. Exemple : choix du scénario le moins impactant phoniquement lors de 

l'étude de faisabilité d'un projet 

• Actions de communication, d'information. Exemple : campagne d'information auprès du public. 

 

Le PPBE de Toulouse Métropole a été adopté par le Conseil de la Métropole le 13 avril 2017 à la suite 

d’une consultation publique. Une synthèse des observations est annexée au PPBE. Comme la 

cartographie du bruit, il sera révisé tous les 5 ans. 

 

Les actions portées par Toulouse Métropole pour la durée d’application de ce plan sont regroupées en 

3 thématiques : 

- Axe 1 : « Moins de bruit », avec pour but de réduire l’impact des infrastructures de transport 

- Axe 2 : « Davantage de zones calmes » préservation des zones de qualité acoustique 

- Axe 3 : « Et de la vie » : améliorer l’empreinte sonore liée aux activités humaines.  

 

On notera particulièrement les actions suivantes qui peuvent s’applique sur la zone d’étude :  

 Axe 1 : Moins de bruit :  

➢ Cible 2 : Limiter l’impact des sources de bruit :  

o Routes – voirie métropolitaine et communale :  

▪ Diminuer le nombre de véhicules individuels dans les zones les plus 
urbanisées avec la mise en place de déviation, le rétrécissement de voie de 
circulation, le développement des modes actifs/doux, le développement des 
réseaux de Transports en commun …  

▪ Entretenir régulièrement les enrobés 
▪ Apaiser l’espace public urbain : zone 30, traitement qualitatif des espaces  
▪ Positionner des obstacles entre les axes bruyants et les bâtiments 

sensibles : écrans, couvertures, merlons, bâtiments d’activités 
➢ Cible 4 : Limiter l’impact sonore des nouvelles infrastructures/ activités :  

▪ Effectuer un suivi réglementaire avec notamment le renforcement de l’isolation 
des bâtiments les plus impactés par les projets 

 

 Axe 2 : Davantage de zones calmes :  

➢ Cible 1 : Consolider la carte des zones calmes à l’échelle de la métropole:  

▪ Identifier exhaustivement l’ensemble des zones calmes du territoire …  
➢ Cible 2 : Accroitre la surface des zones de calme:  

▪ Créer des zones calmes lors des opérations d’aménagement … 
➢ Cible 3 : Accroitre l’attractivité des zones de calmes:  

▪ Créer à chaque fois que cela est possible, des cheminements doux pour 
permettre un accès rapide à un plus grand nombre de riverains. 

▪ Informer les habitants de la présence de ces espaces particuliers, via des 
actions de jalonnement et de communication … 

▪ Pérenniser voire renforcer le caractère plaisant (plantations, espaces de 
convivialité …) 
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 Axe 3 : Et de la vie :  

➢ Cible 1 : Un confort acoustique pour tous:  

▪ Créer des zones calmes dans les projets d’envergure (quartier, ZAC…) 
▪ Construire de nouveaux bâtiments respectant les normes de Haute Qualité 

Environnementale. Adapter les objectifs acoustiques dans les cahiers des 
charges en fonction de l’usage et positionnement du bâtiment au regard des 
sources actuelles et projetées. Limiter l’émission des équipements vers le 
voisinage.  …  

➢ Cible 4 : un partage de l’information :  

▪ Garantir une meilleure connaissance des ressentis des riverains via un 
recensement des plaintes liées au bruit dans l’environnement et transmission aux 
services compétents … 

 
Le projet se devra de prendre en compte le contexte sonore de la zone, même s’il est 

aujourd’hui peu contraint, et de prévoir une adéquation dans les principes de construction des 

bâtiments avec ce contexte sonore.  

IV.5.4 Qualité de l’air 

IV.5.4.1 Aspects réglementaires 

Une étude air et santé de niveau III a été menée par le Bureau d’étude Technisim.  

 

L’étude Air & Santé est menée conformément aux préconisations de la Circulaire interministérielle 

DGS/SD 7 B n°2005-273 du 25 février 2005 relative à la prise en compte des effets sur la santé de 

la pollution de l‘air dans les études d’impact des infrastructures routières. Il est bien entendu intégré le 

fait qu’il s’agit d’un projet d’aménagement urbain entrainant la création/modification d’infrastructures 

routières. 

En effet, ladite Circulaire n°2005-273 est la seule à ce jour offrant un cadre réglementaire pour les 

études Air & Santé, cela demeurant cohérent avec les projets qui comprennent la 

création/modification de voies et de conditions de circulation entraînant la redistribution des 

flux de véhicules sur un territoire donné. Cette approche satisfait les services de l’État sur cette 

thématique qui prend de plus en plus d’ampleur avec, notamment, le renforcement du sujet de la qualité 

de l’air dans les plans et programmes locaux (PCAET, par exemple). 

Il sera également tenu compte de la note du Ministère de l’Environnement du 18 janvier 2017 précisant 

les nouveaux éléments à considérer dans les études Air et Santé dans l’attente de la révision de la 

circulaire du 25 février 2005. 

 

D’après la Circulaire interministérielle du 25 février 2005, les études de type III, requièrent : 

▪ Estimation des émissions de polluants au niveau du domaine d’étude ; 

▪ Réalisation éventuelle de mesures in situ ; 

▪ Rappel sommaire des effets de la pollution atmosphérique sur la santé. 

 

Concernant une étude de niveau III, les polluants à prendre en compte a minima - définis par une base 

réglementaire - sont les suivants : 

▪ Les oxydes d’azote NOx (= NO + NO2) ;  

▪ Le monoxyde de carbone CO ; 

▪ Les hydrocarbures ; 

▪ Le benzène C6H6  

▪ Les particules émises à l’échappement ;  

▪ Le dioxyde de soufre SO2 ; 

▪ La pollution particulaire : Plomb (Pb) et cadmium (Cd). 

 

L’état initial doit traiter les thèmes suivants : 

▪ Recensement des sources de contamination déjà présentes dans le domaine d’étude ; 

▪ Description sociodémographique de la population concernée ; 

▪ Identification des sites dits « sensibles » à la pollution atmosphérique ; 

▪ Présentation des données sanitaires. 

IV.5.4.2 Outils stratégiques et réglementaires 

Des moyens politiques et stratégiques ont été mis en place à différentes échelles pour encadrer les 

actions visant le problème de la pollution de l’air et de ses effets sur la santé des populations.  

Les principaux outils dans lesquels le projet s’articule sont disponibles en détail et en annexe de ce 

rapport. 

Afin de gagner en clarté, les principales lignes directrices de ces outils sont regroupées dans les 

tableaux immédiatement suivants 

 

Tableau 2 : Présentation des principaux outils stratégiques et réglementaires sur la qualité de l’air, 
l’environnement et la santé 
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Outils réglementaires Zones d’action Objet(s)/Objectif(s) 

Surveillance de la qualité de l’air 

Code de l'environnement - articles R221-1 à R221-3 Ensemble du territoire national Définition des critères nationaux de la qualité de l'air 

Arrêté du 13/03/18 modifiant l'arrêté du 20 août 2014 relatif aux 

recommandations sanitaires en vue de prévenir les effets de la 

pollution de l'air sur la santé, pris en application de l'article R. 221-4 

du code de l'environnement 

Ensemble du territoire national 

Transmission des recommandations sanitaires sur lesquelles doivent s'appuyer les informations et messages 

sanitaires diffusés aux populations les plus fragiles et à la population générale, en cas de déclenchement des 

procédures préfectorales d'information et de recommandation ou d'alerte 

Décret n° 2016-849 du 28/06/16 relatif au plan climat-air-énergie 

territorial 

Établissements publics de coopération intercommunale à 

fiscalité propre de plus de 20000 habitants, Métropole de 

Lyon, établissements publics territoriaux et Commune de 

Paris 

Contenu, mode d'élaboration et de publicité des plans climat-air-énergie territoriaux 

Décret n° 2016-753 du 07/06/16 relatif aux évaluations des 

émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques à 

réaliser dans le cadre des plans de déplacements urbains 

Autorités chargées de l'élaboration des plans de 

déplacements urbains (PDU) et des plans locaux 

d'urbanisme tenant lieu de plan de déplacement urbain 

(PLU valant PDU) 

Évaluation des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques à réaliser pour l'élaboration et la 

révision des plans de déplacements urbains et pour l'élaboration et l'analyse des résultats du plan local d'urbanisme 

tenant lieu de plan de déplacement urbain 

Décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 relatif à la qualité de l’air Ensemble du territoire national 

Transposition de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008.- Critères de qualité 

de l'air et Réduction des émissions de polluants dans l’objectif d’améliorer la qualité de l’air et de protéger la santé 

humaine 

Réduction des émissions polluantes 

Loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique 

pour la croissance verte 
Ensemble du territoire national 

Fixation des objectifs sur les moyens et longs termes : 

• Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et diviser par quatre les émissions de 
gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 (facteur 4). La trajectoire est précisée dans les budgets carbone 

• Réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012 en visant un 
objectif intermédiaire de 20 % en 2030 

• Réduire la consommation énergétique primaire d’énergies fossiles de 30 % en 2030 par rapport à la référence 
2012 

• Porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en 2020, et à 32 % de 
la consommation finale brute d’énergie en 2030 

• Porter la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50% à l’horizon 2025 

• Atteindre un niveau de performance énergétique conforme aux normes « bâtiment basse consommation » pour 
l’ensemble du parc de logements en 2050 

• Lutter contre la précarité énergétique 

• Affirmer un droit à l’accès de tous à l’énergie sans coût excessif au regard des ressources des ménages 

• Réduire de 50 % la quantité de déchets mis en décharge à l’horizon 2025 et découpler progressivement la 
croissance économique et la consommation matières premières 

[SNBC] 

Stratégie Nationale Bas Carbone 

[Décret n° 2015-1491 du 18 novembre 2015 relatif aux budgets 

carbone nationaux et à la stratégie nationale bas-carbone] 

Ensemble du territoire national 

Fixe un objectif de réduction de l’empreinte carbone nationale pour différents secteurs : 

• Transport : réduction de 29 % des émissions sur 2015-2028 

• Bâtiment : baisse de près de 54 % des émissions 

• Agriculture : baisse de 12 % des émissions 

• Industrie : baisse de 24 % des émissions 

• Déchets : baisse de 33 % des émissions 
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Outils réglementaires Zones d’action Objet(s)/Objectif(s) 

Plan Climat [2017] Territoire national 

Exemples de mesures / objectifs :  

• Généralisation de la prime à la conversion des véhicules : aide de 1000 € pour tous les Français et jusqu’à 2500 € 
pour les ménages non imposables 

• Crédit d'impôt pour la transition énergétique : accompagner les travaux les plus efficaces en économies 
d’énergie 

• Changement des chaudières au fioul 

• Objectif de faire disparaître en dix ans les logements mal isolés qui conduisent à la précarité énergétique 

• Objectif de mettre fin à la vente de voiture à essence ou au diesel en 2040 

• Plan de déploiement de l’hydrogène 

• Faire converger la fiscalité entre le diesel et l’essence avant 2022 

• Accélérer la montée en puissance du prix du carbone 

• Neutralité des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2050 

[PREPA] 

Plan national de réduction des émissions de polluants 

atmosphériques [Arrêté du 10/05/17 établissant le plan national de 

réduction des émissions de polluants atmosphériques] 

Ensemble du territoire national 

Réduction des émissions polluantes par rapport à celles de 2005 de : 

Polluants À partir de 2020 À partir de 2030 

Dioxyde de soufre -55% -77% 

Oxydes d’azote : -50% -69% 

Composés organiques volatils -43% -52% 

Ammoniac -4% -13% 

Particules PM2,5 -27% -57% 

[SRCAE] 

Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie  
Ex-région Midi-Pyrénées 

Le SCRCAE a été approuvé en 2012 pour l’ancienne région Midi-Pyrénées, et modifié en 2016. 

Définition de 5 axes prioritaires : 

Réduire les consommations énergétiques (exemple : entre 2005 et 2020 -15 % dans le bâtiment et -10 % dans le 

transport) 

Réduire les émissions de gaz à effet de serre (exemple : entre 2005 et 2020 -25 % dans le bâtiment et -13 % dans le 
transport) 
Développer la production d’énergies renouvelables (exemple : entre 2008 et 2020 augmenter de 50% la production 
d'énergies renouvelables) 
Prévenir et réduire la pollution atmosphérique (exemple : réduction des émissions d’oxydes d’azote et de particules 
fines) 
Adapter les territoires et les activités socio-économiques face aux changements climatiques 

[PPA] 

Plan de protection de l’atmosphère n°2 – 2016 
Toulouse Métropole (élargie à 117 communes) 

 20 fiches actions de mesures pérennes d’amélioration de la qualité de l’air concernant 4 thèmes : 

A) Sources fixes de pollution atmosphériques 

• A1_Renouveler le parc des chaudières et appareils de chauffage anciens 

• A2_Instaurer des objectifs de performances minimales pour les nouvelles chaudières et les nouveaux appareils 
de chauffage (400 kW-2 MW) 

• A3_Réduire les émissions des installations de combustion d'une puissance comprise entre 2 et 20 MW. 
B) Sources mobiles de pollution atmosphérique 

• B1_Réduire les vitesses maximales autorisées dans la zone PPA (A62, travaux complémentaires nécessaires pour 
d’autres axes) 

• B2_Développer les nouveaux usages de la voiture partagée 

• B3 Promouvoir les plans de mobilité 

• B4_Développer l'usage du vélo 

• B5_Améliorer les performances environnementales des modalités de livraison 

• B6_Améliorer les performances environnementales du transport et du transit de matériaux de construction 

• B7_Développer les services autour de la billettique unique 

• B8_Mettre en œuvre des mesures supplémentaires permettant de réduire les émissions liées au trafic routier sur 
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Outils réglementaires Zones d’action Objet(s)/Objectif(s) 

l’agglomération toulousaine 

• B9_Connaître les émissions liées au transport aérien et aux activités aéroportuaires 
C : Planification urbaine 

• C1_Définir les attendus relatifs à la qualité de l'air à retrouver dans les études d'impact 

• C2_Définir les attendus relatifs à la qualité de l’air à retrouver dans les documents d’urbanisme 

• C3_Définir des modèles de clauses techniques visant à limiter l'impact sur la qualité de l'air des chantiers 

• C4_Développer un outil d'identification des zones sensibles 
D : Information / sensibilisation 

• D1_Mettre en place un plan de communication destiné au grand public sur les impacts de la combustion du bois 
sur la pollution atmosphérique 

• D2_Communiquer sur les conséquences sanitaires de la pollution atmosphérique 

• D3_Sensibiliser sur les impacts des feux de plein air et sur l'interdiction du brûlage à l'air libre 

• D4_Informer la population de la zone PPA sur l’état de la qualité de l’air et de son évolution 

[PCAET) 

Plan Climat Air Energie Territorial 

Toulouse Métropole 

(Pour la période 2018-2023) 

Approuvé le 28 juin 2018 au conseil métropolitain, il traite prioritairement des enjeux climat-air-énergie avec comme 

ambitions à l’horizon 2030 :  

•  Une réduction de 40 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2008 

•  Une réduction de 20 % de la consommation énergétique finale par rapport à 2016 

•  Un doublement de la part locale des énergies renouvelables et de récupération dans la consommation 
énergétique finale. 

Pour cela, 6 axes stratégiques et un plan d’actions en 83 fiches sont établis. 
Émissions des véhicules 

Certificat Crit’Air Ensemble du territoire national 

La vignette Crit'Air permet d'identifier les véhicules les moins polluants par le biais d'un autocollant sécurisé de 

couleur apposé sur le véhicule et intitulé certificat qualité de l'air (Crit'Air). 

Arrêté préfectoral du 28/10/2017 : Mise en place de la vignette Crit’Air sur Toulouse par une zone de protection de 

l’air (ZPA). Cette zone de protection de l’air (ZPA) sera activée le cas échéant sur décision du préfet compétent en 

cas de mauvaises conditions météorologiques et en cas d’épisode de pollution atmosphérique persistant. Cela 

concerne tous les véhicules. 

Environnement & Santé 

[PNSE] 

Plan National Santé Environnement 
Ensemble du territoire national 

Le troisième PNSE 2015-2019 s’articule autour de 4 grandes catégories d’enjeux : 

▪ des enjeux de santé prioritaires ; 
▪ des enjeux de connaissance des expositions et de leurs effets ; 
▪ des enjeux pour la recherche en santé environnement ; 
▪ des enjeux pour les actions territoriales, l’information, la communication, et la formation. 

[PRSE] 

Plan Régional Santé Environnement 
Région Occitanie 

Signé en décembre 2017, le PRSE 3 (2017-2021) est constitué de 4 axes stratégiques déclinés en 14 fiches-action et 

37 mesures, portant sur des domaines multiples et leurs liens avec la santé, soit : 

•  Renforcer l’appropriation de la santé environnementale pour les citoyens 

•  Promouvoir un urbanisme, un aménagement du territoire et des mobilités favorables à la santé 

•  Prévenir ou limiter les risques sanitaires : les milieux extérieurs 

•  Prévenir ou limiter les risques sanitaires : les espaces clos 
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Tableau 3 : Exemples d’articulations du projet avec les principaux outils stratégiques et réglementaires régionaux en lien avec la qualité de l’air (d’après les données disponibles dans le cahier des charges pour la 
maîtrise d’œuvre et assistance) 

Outils stratégiques et réglementaires Mesures / objectifs concerné(e)s Caractéristiques du projet convenant aux besoins 

Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie 

[SRCAE] 

Ex-région Midi-Pyrénées 

Réduire les consommations énergétiques (exemple : entre 2005 et 2020 -15 % dans le bâtiment et -10 % 

dans le transport) 
Développement des liaisons douces 

Réduire les émissions de gaz à effet de serre (exemple : entre 2005 et 2020 -25 % dans le bâtiment et -13 
% dans le transport) 

Développement des liaisons douces 

Prévenir et réduire la pollution atmosphérique (exemple : réduction des émissions d’oxydes d’azote et de 
particules fines) 

Développement des liaisons douces  

Plan de Protection de l’Atmosphère [PPA] 

Toulouse 

Développer l'usage du vélo Développement des liaisons douces  

Mettre en œuvre des mesures supplémentaires permettant de réduire les émissions liées au trafic routier 

sur l’agglomération toulousaine 
Développement des liaisons douces  

Plan climat-air-énergie territorial [PCAET] 

Toulouse Métropole 

Une réduction de 40 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2008 
Développement des liaisons douces 

Une réduction de 20 % de la consommation énergétique finale par rapport à 2016 
Développement des liaisons douces 

Plan Régional Santé Environnement [PRSE] 

PRSE Occitanie (PRSE3) 
Promouvoir un urbanisme, un aménagement du territoire et des mobilités favorables à la santé 

Développement des liaisons douces 
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IV.5.4.3 Identification des principales sources d’émissions atmosphériques 

Le transport routier, le secteur résidentiel ainsi que les industries sont les principaux secteurs émetteurs 

de polluants sur le territoire de Toulouse Métropole. (Inventaire des émissions d’Atmo Occitanie). 
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Figure 109 : Emissions des principaux polluants atmosphériques de la région Occitanie et de Toulouse 
Métropole selon le secteur d’activité en 2015 (Source : Atmo Occitanie) 

Les trois principaux polluants en quantité (T/an), émis sur le territoire de Toulouse Métropole sont les 

oxydes d’azotes, les particules PM10 et les composés organiques volatils non méthaniques (COVNM). 

Dans l’ensemble, le trafic routier est le premier émetteur d’oxydes d’azote et de particules PM10 sur le 

territoire de Toulouse Métropole, à hauteur respectivement de 76% et 55%. Ce seul secteur contribue 

aussi pour plus de la moitié aux émissions totales de GES du territoire.  

Les émissions de GES de ce secteur sont pratiquement constantes, la baisse de la consommation 

énergétique des véhicules et la modernisation progressive du parc de véhicules étant globalement 

compensées par la hausse générale du trafic routier. 

 
Figure 110 : Evolution des émissions totales de polluants atmosphériques et de GES par an à Toulouse 

Métropole (source : Atmo Occitanie) 

 

Le secteur résidentiel est le deuxième secteur émetteur d’oxydes d’azote et de particules PM10 sur le 

territoire, et le premier contributeur aux émissions de COVNM. Il est intéressant de remarquer que, les 

modes de chauffage évoluant et les pratiques visant à limiter la consommation énergétique de ce 

secteur se développant, les émissions de polluants atmosphériques et de GES de ce secteur sont en 

baisse régulière depuis 2008. 
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Figure 111 : Population au niveau du périmètre du projet et en abords proches. 

 

Figure 112 : Emissions de polluants atmosphériques calculées pour le secteur résidentiel – Toulouse 
Métropole (source : Atmo Occitanie) 

 

Figure 113 : Répartition de la consommation énergétique du secteur résidentiel en 2015 à Toulouse 
Métropole (source : Atmo Occitanie) 

 

 

Figure 114 : Répartition des émissions par combustible pour le secteur résidentiel en 2015 à Toulouse 
Métropole (source : Atmo Occitanie) 

 

Aucun établissement situé dans un périmètre proche du projet ne déclare des rejets de polluants 

atmosphériques. 

 

Par ailleurs, l’aérodrome Toulouse-Balma-Lasbordes est notablement sis à environ 2 km du projet. Les 

émissions de ce secteur peuvent avoir un effet cumulatif avec le trafic routier (émissions similaires : 
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Particules, NOx, COV) lors d’épisodes de pollution (accumulation). Il n’empêche que, compte tenu de la 

distance, cette source ne devrait pas impacter la qualité de l’air au quotidien.  

 

Les principales voies routières aux alentours du projet sont la route de Castres (D826), le chemin du 

Rébeillou, l’impasse du Rébeillou, le chemin de Rébude, le chemin des Arnis et la route Lasbordes. En 

outre, l’A61 avec un trafic de 104 000 véh/jour (dont 4,4 % de PL) entre château de l’Hers et 

Montaudran en 2016, est retrouvée à environ 2.5 km du projet. 

 
Figure 115 : Réseaux de transport aux abords du projet 

IV.5.4.4 Données existantes sur la qualité de l’air 

La Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie, dite loi ‘LAURE’, reconnaît à chacun le droit de 

respirer un air qui ne nuise pas à sa santé. Aussi, l’état assure-t-il - avec le concours des collectivités 

territoriales - la surveillance de la qualité de l’air au moyen d’un dispositif technique dont la mise en 

œuvre est confiée à des organismes agréés. 

Ce sont les Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA). 

Le rôle essentiel de ces organismes est l’information du public sur la qualité de l’air ambiant. Ces 

associations de surveillance de la qualité de l’air ont le plus souvent une compétence régionale, 

également déployable à l’échelle de territoires plus restreints. 

 

En région Occitanie, l’organisme en charge de cette mission est l’association Atmo Occitanie. 

 Procédures d’information-recommandations et d’alerte 

Dans le Code de l'environnement sont définis des seuils d'information/recommandations et d'alerte pour 

différents polluants. 

Ces seuils correspondent à des niveaux d'urgence, c'est-à-dire à des concentrations de substances 

polluantes dans l'atmosphère au-delà desquelles une exposition de courte durée présente un risque 

pour la santé humaine ou de dégradation de l'environnement. 

 

À la suite de la publication de l’arrête interministériel du 7 avril 2016 relatif au déclenchement des 

procédures préfectorales en cas d’épisodes de pollution de l’air ambiant, modifié par l’arrêté 

interministériel du 26 août 2016, la zone de défense et de sécurité Sud a révisé l’arrêté inter-préfectoral 

du 30 novembre 2015 pour le rendre conforme aux nouvelles dispositions nationales et pour élargir le 

dispositif zonal aux 8 départements de l’ancienne région Midi-Pyrénées.  

 

Le dispositif zonal de gestion des épisodes de pollution révisé harmonise, sur la zone de défense et de 

sécurité Sud (PACA-Occitanie) : 

- les critères de caractérisation d’un épisode de pollution ; 

- le processus de déclenchement des procédures préfectorales ; 

- la mise en œuvre des procédures préfectorales (information-recommandations et alerte) : 

diffusion de l’information, mise en place par les préfets de département des renforcements de 

contrôle ou des mesures d’urgence adaptées à la situation, ces dernières pouvant être 

applicables de manière systématique ou par décision du préfet après consultation d’un comité 

d’experts. En cas d’épisode de grande ampleur ou s’il concerne plus de deux départements 

adjacents d’une même région, la mise en œuvre des procédures préfectorales est coordonnée 

par le préfet de zone. 

 Fonctionnement de la procédure en Occitanie 

Ladite procédure organise une série d'actions et de mesures d'urgence afin de réduire ou supprimer 

l'émission de polluants dans l'atmosphère en cas de pointe de pollution atmosphérique, et d'en limiter 

les effets sur la santé humaine et sur l'environnement. 

Elle comporte deux niveaux de gravité croissante : le niveau d’information et de recommandation et 

le niveau d’alerte. 
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La procédure zonale liée à l’arrêté du 20 juin 20173 concerne les départements des régions Occitanie et 

PACA, elle s'applique aux quatre polluants suivants : 

✓ l'ozone (O3) ; 

✓ le dioxyde d'azote (NO2) ; 

✓ le dioxyde de soufre (SO2) (uniquement département des Bouches-du-Rhône) ; 

✓ les particules (PM10). 

 

La déclinaison d’application au niveau départemental de la Haute-Garonne4, mentionne les trois 

polluants concernés (PM10, NO2, et O3).  

Les seuils de déclenchement des niveaux d'information et d'alerte du public en cas d'épisode de 

pollution dans le département pour les 3 polluants précités sont reportés dans le tableau ci-après. 

 

Tableau 4 : Seuils de déclenchement des niveaux d’information et d’alerte en Haute-Garonne5 

POLLUANTS 

Seuil d'information 

et de 

recommandations 

Seuil d'alerte 

Particules 

en 

suspension 

(PM10) 

50 µg/m3 en moyenne 

journalière 
80 µg/m3 en moyenne journalière 

Ozone (O3) 
180 µg/m3 en 

moyenne horaire 

Mise en œuvre progressive de mesures 
d’urgence :  

1er seuil : 240 µg/m3 en moyenne horaire, dépassé 
pendant 3 heures consécutives 

2e seuil : 300 µg/m3 en moyenne horaire, dépassé 
pendant 3 heures consécutives 

3e seuil : 360 µg/m3 en moyenne horaire pendant 
une heure 

 

 

3 Arrêté portant organisation du dispositif d’urgence en cas d’épisode de pollution de l’air ambiant sur les départements des 

régions Occitanie et Provence-Alpes-Côte-d’Azur du 20 juin 2017 

4 Arrêté portant organisation du dispositif d’urgence en cas d’épisode de pollution de l’air ambiant sur le département de la 

Haute-Garonne du 26 octobre 2017 

5 https://www.atmo-occitanie.org/la-prevision-de-la-qualite-de-lair 

POLLUANTS 

Seuil d'information 

et de 

recommandations 

Seuil d'alerte 

Dioxyde 

d'azote 

(NO2) 

200 µg/m3 en 

moyenne horaire 

400 µg/m3 en moyenne horaire, 
dépassé pendant 3 heures consécutives 

 
OU 

 
Déclenchement pour J et J+1    SI : 

200 µg/m3 en moyenne horaire, pendant 2 jours 
consécutifs J-1 et J ; et que les prévisions font 

craindre un dépassement pour le lendemain (J+1) 

- Les zones concernées par les procédures préfectorales 

Pour les particules PM10 et l'O3 (polluants dont le comportement est homogène à large échelle), les 

procédures, dès lors qu'elles sont déclenchées, sont applicables à l'ensemble du département 

concerné. 

Pour le SO2 et le NO2, polluants à caractère local, les procédures sont limitées géographiquement : 

- aux agglomérations du département pour le dioxyde d'azote ; 

- à la Zone Industrielle concernée pour le dioxyde de soufre. 

Les recommandations sont applicables dans la, ou les, zones où le dépassement est constaté ou 

prévu. En cas de procédure d'alerte, le(s) préfet(s) de département peut(vent) définir des mesures 

réglementaires de manière graduée et proportionnée, en vue de limiter l'ampleur de l'épisode. 

Les modalités de déclenchement des procédures sont définies d'après arrêté ministériel. 

 

- Niveau d’information et de recommandation 

Ce niveau est déclenché lorsque le seuil d'information de l’un des quatre polluants est atteint ou risque 

de l’être. 

Le seuil d'information correspond à un niveau de concentration de polluants dans l'atmosphère au-delà 

duquel une exposition de courte durée a des effets limités et transitoires sur la santé des catégories de 

populations particulièrement sensibles (Enfants, personnes âgées, asthmatiques et insuffisants 

respiratoires chroniques, ...). 

 

Il comprend des actions d'information de la population, des recommandations sanitaires aux catégories 

de population particulièrement sensibles en cas d'exposition de courte durée, ainsi que des 

recommandations et des mesures visant à réduire certaines des émissions polluantes comme, par 

exemple, limiter l’usage des véhicules ou augmenter la fréquence des contrôles antipollution des 

véhicules, limiter la vitesse, interdire la présence réprimer sévèrement le débridage des cyclomoteurs, 

interdire le brûlage de déchets, etc. 

  

- Niveau d’alerte 
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Ce niveau est déclenché lorsque le seuil d'alerte de l'un des polluants est atteint ou risque de l'être. 

Le seuil d'alerte correspond à un niveau de concentration de polluants dans l'atmosphère au-delà 

duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine ou de dégradation de 

l'environnement, et à partir duquel des mesures d'urgence doivent être prises. 

En sus des actions prévues au niveau d'information et de recommandation, ce niveau comprend des 

mesures de restriction ou de suspension des activités concourant à la pollution (industries et 

transports), y compris, le cas échéant, de la circulation des véhicules. 

 Historique des dépassements des seuils 

Le graphe suivant illustre le nombre de jours de déclenchement des procédures d’information-

recommandations et d’alerte pour le département de la Haute-Garonne. 
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Figure 116 : Nombre de dépassements (Jours) des seuils d’information-recommandations et d’alerte pour 
le département de la Haute-Garonne 

Parmi les polluants réglementés, les particules PM10 représentent la majorité des dépassements de 

seuil, toutes années confondues. 

Il est intéressant d’observer l’importante diminution des dépassements entre 2017 et 2018. Cela dénote 

une tendance à l’amélioration de la qualité de l’air. 

Cette tendance sera à confirmer ou infirmer sur l’année 2019.  

Pour les PM10, l’occurrence des dépassements de seuils se produit en hiver tandis que les 

dépassements en ozone ont lieu en période estivale.  

 

 Stations de mesure Atmo Occitanie 

L’AASQA Atmo Occitanie ne dispose pas de stations en proximité immédiate du projet. Les stations les 

plus proches sont listées, avec leurs caractéristiques, dans le tableau ci-dessous. 

 

 

Tableau 5 : Caractéristiques des stations de mesure Atmo Occitanie 

STATIONS Type Localisation 
Polluants 

mesurés 

Toulouse 

Mazades 

Station fixe 

urbaine 

de fond 

Rue d’Arcachon - 31000 Toulouse 

(≈ 8 km au nord-ouest du projet) 

Système WGS84 : Latitude : 43.6236° 

                                    Longitude : 1.43861° 

• NO 

• NO2 

• NOx 

• PM10 

• O3 

Toulouse 

Route d’Albi 

Station fixe 

urbaine trafic 

Angle rue Edmond Rostand / Route d’Albi 

(≈7,4 km au nord-ouest du projet) 

Système WGS84 : Latitude : 43.6431° 

                                    Longitude : 1.46765° 

• NO 

• NO2 

• NOx 

• PM2.5 

• O3 

Toulouse 

Port de 

l’embouchure 

Station fixe 

urbaine trafic 

Port de l’embouchure 

(≈ 9 km à l’ouest du projet) 

Système WGS84 : Latitude : 43.6103° 

                                    Longitude : 1.41518° 

• NO 

• NO2 

• NOx 

• PM10 

Toulouse 

Berthelot Urbain 

Station fixe 

urbaine 

de fond 

Rue Achille Viadieu (au niveau de l’école) 

(≈ 6,6 km à l’ouest-sud-ouest du projet) 

Système WGS84 : Latitude : 43.5872° 

                                    Longitude : 1.44389° 

• NO2 

• PM2,5 

• O3 

• SO2 

• Benzène 

• Pb, As, Ni, Cd 

• B[a]P 

Toulouse 

Périphérique 

Trafic 

Station fixe 

urbaine trafic 

Périphérique sur l’A620 

(≈ 6,5 km au sud-ouest du projet) 

Système WGS84 : Latitude : 43.574° 

                                    Longitude : 1.43496° 

• CO 

• NO2 

• PM10 

• Benzène 

 

Ces stations se trouvent relativement éloignées du projet (voir carte ci-dessous) et ne correspondent 

pas à la typologie davantage périurbaine de l’environnement du projet. Les concentrations ne peuvent 

ainsi pas être directement assimilées à celles susceptibles d’être rencontrées autour de la zone étudiée, 

bien que permettant d’évaluer la qualité globale de l’air du secteur. 
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Figure 117 : Localisation des stations de mesure Atmo Occitanie par rapport au projet 

 Dioxyde d’azote (NO2) 

 Evolution annuelle en NO2 

La figure immédiatement suivante présente les concentrations moyennes annuelles en dioxyde d’azote 

mesurées au niveau des stations ATMO Occitanie. 
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Figure 118 : Concentrations moyennes annuelles en NO2 – Stations ATMO Occitanie - 2012-2017 

 

Sur les 5 dernières années, Il est possible de constater que seules les stations à proximité des 

autoroutes (A620 et Autoroute des Deux-Mers) dépassent la valeur réglementaire annuelle de 

40 µg/m3. La station ‘Périphérique’ présente des teneurs près de deux fois supérieures à la valeur 

limite. Au niveau des autres stations, les moyennes annuelles en NO2 sont plutôt stables et assez 

faibles, aux alentours de 20 µg/m3. 

 Variations mensuelles des concentrations en NO2 

La figure ci-après résume les concentrations moyennes mensuelles en NO2 sur 11 mois (Période 

février/décembre 2018) 
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Figure 119 : Concentrations moyennes mensuelles en NO2 – Stations ATMO Occitanie – Période février-
décembre 2018 

Les teneurs en NO2  en situation trafic  ont tendance à être légèrement plus élevées pendant les 

périodes froides de l’année que pendant les mois les plus chauds, cela à l’exception de la station 

‘Périphérique’ où des valeurs élevées sont observées sur la période juillet-septembre, en lien avec le 

surplus de trafic lié aux déplacements estivaux. La variation saisonnière est plus marquée pour les 

conditions de fond urbain. 

Ce profil est cohérent avec l’influence des paramètres météorologiques sur l’accumulation ou la 

dispersion du NO2. 

 Concentrations moyennes horaires en NO2 (Bilan 2017) 

En 2017, aucun dépassement horaire n’a été observé sur les stations Toulouse-Mazades et Toulouse-

Berthelot. Un dépassement horaire est intervenu à la station Toulouse-Route d’Albi (concentration 

maximum de 238 µg/m3) ; un dépassement horaire est également survenu à la station Port de 

l’embouchure (concentration maximum de 220 µg/m3). 

Il est à noter qu’au niveau de la station Toulouse-périphérique, 7 dépassements sont enregistrés sur 

l’année (concentration maximum de 254 µg/m3). 
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 Particules en suspension PM10 

 Evolution annuelle en PM10 

La figure suivante présente les concentrations de particules PM10 au niveau des stations ATMO 

Occitanie. 

 

Les teneurs moyennes annuelles en PM10 sur la période respectent toutes la valeur limite 

réglementaire (40 µg/m3) et l’objectif de qualité (30 µg/m3), sauf au niveau de la station Toulouse-

périphérique de 2013 à 2015. Les teneurs sont par ailleurs en légère diminution depuis 2012 

notamment en condition de fond urbain. 
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Figure 120 : Concentrations moyennes annuelles en PM10 – Stations ATMO Occitanie – 2012-2017 

Il est possible de constater que les teneurs aux abords des axes autoroutiers sont les plus élevées. 

Les teneurs en condition trafic sont toutes supérieures à la recommandation de l’OMS en moyenne 

annuelle (20 µg/m3). 

Néanmoins, en condition de fond urbain, cette recommandation s’avère respectée. 

 Variations mensuelles des concentrations en PM10  

Le graphe suivant présente les concentrations moyennes mensuelles en PM10 pour la période Février-

décembre 2018. 
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Figure 121 : Concentrations moyennes mensuelles en PM10 – Stations ATMO Occitanie – Période février-
décembre 2018 

Il est intéressant de remarquer que le profil saisonnier des PM10 est similaire à celui du NO2 mais avec 

des variations hiver/été moins marquées. La variation saisonnière est plus prononcée au niveau de la 

station Toulouse-périphérique.  

 Evolution journalière des concentrations en PM10 

La figure suivante présente les concentrations moyennes journalières en PM10 du 02 février 2018 au 

31 janvier 2019. 
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Figure 122 : Concentrations moyennes journalières en PM10 – Stations ATMO Occitanie – Période 02 
février 2018 au 31 janvier 2019 

Sur la période, un unique dépassement du seuil d’information-recommandation est recensé pour les 

stations Toulouse Mazades et Toulouse Port de l’Embouchure ; 4 dépassements pour la station 

Toulouse-Route d’Albi et 8 dépassements pour la station Toulouse-périphérique (cela dépasse, pour 

ces 2 dernières stations, le nombre limite recommandé par l’OMS de 3 jours de dépassement 

maximum). La réglementation française autorise quant à elle, 35 jours où la concentration journalière en 

PM10 peut être supérieure à 50 µg/m3. 
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Aucun dépassement du seuil d’alerte n’est constaté. 

Bien que des pics de pollution aux PM10 puissent survenir ponctuellement et localement, ce polluant 

n’apparaît pas comme un enjeu sur le secteur. 

 Particules en suspension PM2,5 

 Evolution annuelle en PM2,5 

La figure suivante présente les concentrations de particules PM2,5 au niveau des stations ATMO 

Occitanie. 
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Figure 123 : Concentrations moyennes annuelles en PM2,5 – Stations ATMO Occitanie – 2012-2017 

Les teneurs moyennes annuelles en PM10 sur la période respectent la valeur limite réglementaire 

(25 µg/m3) mais l’objectif de qualité (10 µg/m3) est légèrement dépassé en condition trafic et de fond 

urbain. Les teneurs sont par ailleurs en diminution depuis 2012. 

Au niveau de la station Toulouse Berthelot, l’objectif de qualité a été atteint en 2016 et 2017. 

 Variations mensuelles des concentrations en PM2,5  

Le graphe suivant présente les concentrations moyennes mensuelles en PM2,5 pour la période 

février/décembre 2018. 

 

Il est possible de remarquer que le profil saisonnier hiver/été des PM2,5 est bien plus marqué que pour 

les PM10. En effet, les concentrations hivernales sont plus élevées qu’en été, un facteur 2 est observé 

entre les mois de mars et février, par exemple. Cela s’explique, entre autres, par la chute des émissions 

liées au chauffage (secteur résidentiel / tertiaire) lorsque les températures extérieures sont en hausse. 
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Figure 124 : Concentrations moyennes mensuelles en PM2,5 – Stations ATMO Occitanie – Période février-
décembre 2018 

 Evolution journalière des concentrations en PM2,5 

La figure ci-dessous illustre les concentrations moyennes journalières en PM2,5 du 02 février 2018 au 

31 janvier 2019. 
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Figure 125 : Concentrations moyennes journalières en PM2,5 – Stations ATMO Occitanie – Période 02 
février 2018 au 31 janvier 2019 

Au cours de la période, respectivement 6, 18 et 6 dépassements de la recommandation journalière de 

l’OMS (25 µg/m3) sont constatés pour les stations Toulouse-Mazades, Toulouse- route d’Albi et 

Toulouse-Berthelot. 

L’OMS préconise que le nombre de jours où la concentration en PM2,5 est supérieure à ce seuil 

n’excède pas 3 journées. 

Au niveau de ces 3 stations de mesure, il est observé que cette préconisation est dépassée. 

Localement, des pics de pollution aux PM2,5 peuvent survenir généralement en condition trafic, mais 

également en condition de fond urbain, avec des concentrations très élevées. Ce polluant apparait donc 

comme un enjeu important du secteur. 
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 Benzène 

 Evolution annuelle du benzène 

La figure suivante présente les concentrations en benzène au niveau de la station ATMO Occitanie. 
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Figure 126 : Concentrations moyennes annuelles en benzène – Station ATMO Occitanie – 2012-2017 

Les teneurs moyennes annuelles en benzène, sur l’ensemble de la période, respectent la valeur limite 

réglementaire (5 µg/m3) et l’objectif de qualité (2µg/m3) au niveau de la station Toulouse-Périphérique 

qui correspond aux conditions de trafic les plus soutenues par rapport aux autres stations de mesure 

présentées. 

L’année 2015 affiche une concentration à peine plus élevée que le reste de la période, où les valeurs 

sont homogènes. Ce polluant ne constitue pas un enjeu sur le secteur. 

 Ozone 

L'ozone est dit polluant ‘secondaire’ : il se forme par réaction de l’oxygène avec des précurseurs issus 

des oxydes d’azote, ces réactions étant favorisées par un ensoleillement intense et des températures 

élevées. 

En milieu urbain, à proximité des voies de circulation, les concentrations d'ozone restent généralement 

modestes car il est consommé par les polluants primaires. 

Sous l’action des vents, les masses de précurseurs gagnent la périphérie des agglomérations et les 

milieux ouverts. 

 

Sur l’agglomération toulousaine, en 2017, aucune station ne respecte l’objectif de qualité. Le nombre de 

jours de dépassement s’échelonne de 8 dépassements à « Toulouse-Mazades » à 12 dépassements à 

« Toulouse-Jacquier ». La valeur cible est en revanche respectée sur l’ensemble du territoire. 

Les niveaux d’ozone sont en moyenne légèrement moins importants sur les autres agglomérations de 

la région ex-Midi-Pyrénées. Par exemple, ils sont significativement moins importants que les niveaux 

déterminés sur le littoral du Roussillon. 

La tendance générale observée est une diminution sensible du nombre de dépassements en 2017, cela 

sur la plupart des stations en Occitanie. Par ailleurs, les températures et l’insolation, en moyenne 

conformes aux normales de saison, n’ont pas particulièrement favorisé la production d’ozone. 

 

Les teneurs en ozone sont en moyenne plus élevées en période estivale qu’en période hivernale (Cf 

figure suivante) en lien avec l’insolation bien entendu plus élevée en été. 
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Figure 127 : Concentrations moyennes mensuelles en ozone – Stations ATMO Occitanie – Période février-
décembre 2018 

 Métaux (Arsenic, Cadmium, Nickel et Plomb) 

Seule la station Toulouse-Berthelot mesure les métaux. 

La figure suivante présente les résultats en moyennes annuelles pour l’Arsenic, le Cadmium, le Nickel 

et le Plomb. 

 

Pour ces 4 métaux réglementés, les concentrations moyennes annuelles sont très largement inférieures 

aux valeurs limites et objectif de qualité. 

Ces polluants ne sont pas des enjeux au niveau du territoire.  
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Figure 128 : Concentrations moyennes annuelles en Arsenic, Cadmium, Nickel et Plomb – Station ATMO 
Occitanie – 2012-2017 

 Benzo[a]pyrène 

Seule la station Toulouse-Berthelot mesure le B[a]P. 

La figure suivante présente les résultats en moyennes annuelles.  

 

Il est observé que les concentrations moyennes annuelles en B[a]P sont très largement inférieures à la 

valeur-cible. 
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Figure 129 : Concentrations moyennes annuelles en B[a]P – Station ATMO Occitanie – 2012-2017 

 Cartographies ATMO Occitanie  

Les figures immédiatement suivantes présentent les cartographies des concentrations 2017 en PM10 et 

NO2 modélisées par Atmo Occitanie aux abords du projet de nouveau quartier Gamasse-Rébeillou. 

 

Au niveau du périmètre du projet de nouveau quartier Gamasse-Rébeillou, la qualité de l’air peut être 

qualifiée de plutôt bonne. 

En effet, cette zone est en évidence en retrait des axes routiers à fort trafic et les concentrations en NO2 

et PM10 modélisées sont relativement basses. 
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Figure 130 : Cartographie des concentrations moyennes annuelles des PM10, 2017 (source : Atmo 
Occitanie) 

     

Figure 131 : Cartographie des concentrations moyennes annuelles de NO2, 2017 (source : Atmo Occitanie) 

 

 Exposition de la population de Toulouse Métropole 

L’exposition chronique correspond à la qualité de l’air à laquelle les populations sont exposées tout au 

long de l’année.  

Les indicateurs d’exposition à la pollution sont exprimés sous forme d’une gamme de valeurs afin de 

prendre en compte les incertitudes liées aux méthodes de modélisation de la pollution et de répartition 

de la population sur le territoire. 

 

Les principales zones impactées6 par la pollution de l’air dépassant la valeur limite pour la protection de 

la santé correspondent : 

- dans Toulouse et sa première couronne, à l’axe périphérique, aux grands boulevards, au Fil 

d’Ariane, à la Voie Lactée et à la rocade Arc-en-Ciel ; 

- sur le reste de la métropole, à l’environnement immédiat des principales voies de circulation 

telles que les autoroutes A61, A62, A64, A68, la route d’Auch (RN124) et la route de Paris 

(RD820). 

 

La commune de Toulouse et sa première couronne comportent l’essentiel des zones en situation de 

dépassement de la valeur limite pour la protection de la santé. 

En règle générale, la pollution de l’air sur ces secteurs ne s’étend pas au-delà de quelques centaines 

de mètres des principales voies routières. 

 

Exposition aux PM10 

L’évaluation des concentrations annuelles en PM10 ne permet pas de mettre en évidence de personnes 

exposées à des concentrations supérieures à la valeur limite pour la santé. 

 

Exposition au NO2 

Le tableau suivant résume les indicateurs d’exposition au NO2 à l’échelle de Toulouse Métropole. 

 

Tableau 6 : Indicateurs d'exposition au dioxyde d’azote (NO2) – 2017 (source : Atmo Occitanie) 

Toulouse Métropole Surface exposée Surface habitée exposée Population exposée 

NO2 - Dépassement valeur limite 

de 40 µg/m3 
Entre 6 et 11 km² Entre 0,1 et 0,2 km² 

Entre 5 000 et  

12 000 hab. 

 

À l’échelle de la métropole toulousaine, en 2017, Atmo Occitanie évalue entre 5 000 et 12 000 le 

nombre de personnes exposées au-delà des valeurs limites pour la protection de la santé fixée à 40 

µg/m³ pour le dioxyde d’azote. 

 

 

 

6 Atmo Occitanie - Evaluation de la qualité de l’air à Toulouse Métropole - synthèse 2017 - réf ETU-2018-96 
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Le périmètre du projet n’apparaît pas concerné, étant donné qu’il se situe hors de la première couronne, 

et pas non plus à proximité immédiate d’axes routiers à fort trafic. 

IV.5.4.5 Analyse des données sanitaires 

 Profil de santé de la Haute-Garonne 

L’état de santé dans le département apparaît dans l’ensemble bon au regard des divers indicateurs de 

mortalité et d’espérance de vie. 

La Haute-Garonne présente une sous-mortalité pour toutes les catégories d’âge. 

Ce département présente une situation très favorable par rapport à la France métropolitaine mais 

également par rapport à la région Occitanie. 

Les trois principales causes de mortalité en 2015 sont les cancers (28,2 % des décès), les maladies de 

l’appareil circulatoire (23,0 %), et les symptômes et états morbides mal définis (15,0 %). 

Les maladies de l’appareil respiratoire autres que les tumeurs représentent (6,9 %). 

Les trois principales causes de mortalité prématurée en 2015 sont les cancers (41,7 % des décès), les 

symptômes et états morbides mal définis (20,2 %) et les morts violentes (blessures, empoisonnements, 

suicides, etc.) à hauteur de 11,5 %. 

Les maladies de l’appareil respiratoire (autres que les tumeurs) ne représentent quant à elles que 2,5 % 

des décès prématurés. 

La proportion des moins de 65 ans dans les nombres de séjours hospitaliers pour motifs liés au 

système respiratoire est plus élevée que sur le reste du territoire métropolitain. 

 

 Effets de la pollution sur la santé 

Les effets de la pollution sur la santé sont variés. 

Des liens positifs et significatifs ont été retrouvés entre le nombre quotidien de passages pour asthme 

et bronchite chez les 0-1 an et les 2-14 ans et les niveaux ambiants de pollution. 

D'après l'étude EQIS (Évaluation qualitative de l'impact sanitaire) menée par Santé Publique France, la 

pollution atmosphérique en France peut engendrer une perte d’espérance de vie pouvant dépasser 2 

ans dans les villes les plus exposées. 

Les villes moyennes et petites ainsi que les milieux ruraux sont aussi concernées (en moyenne, 9 à 10 

mois d'espérance de vie sont estimés perdus). 

Les habitants de Toulouse Métropole connaissent, en moyenne, une perte d’espérance de vie due à la 

pollution anthropique allant de 18 mois à 3 ans (par rapport à une situation sans pollution). 

Si les concentrations moyennes annuelles de PM2,5 respectaient les valeurs guide de l’OMS, 

l’espérance de vie à 30 ans pourrait augmenter de 3,6 mois, ce qui équivaut à une réduction de près de 

110 décès par an sur l’agglomération. 

IV.5.4.6  Analyse du domaine d’étude 

Après l’examen des données disponibles sur la qualité de l’air et des données sanitaires, il convient de 

s’intéresser à la population et à la composition du domaine géographique d’étude. 

Cette démarche a pour objectif principal d’identifier les lieux sensibles et de définir la sensibilité de la 

population vis-à-vis des effets sanitaires imputables à la pollution atmosphérique (Les enfants et les 

personnes âgées sont plus sensibles à ces effets que les jeunes adultes). 

 Composition du domaine géographique d’étude 

Le périmètre du projet de nouveau quartier Gamasse-Rébeillou appartient à la commune de Quint-

Fonsegrives. 

Il est par ailleurs limitrophe avec deux autres communes : Balma et Flourens. 

Ces trois communes appartiennent à Toulouse Métropole qui en comporte 37. 

 

L’occupation des sols d’après la base de données Corine Land Cover (2012) est présentée 

immédiatement suivante. 

 

Il est possible d’observer que le périmètre du projet de nouveau quartier Gamasse-Rébeillou est 

uniquement constitué de terres arables hors périmètre d’irrigation. 

Autour de ce périmètre sont retrouvés du tissu urbain discontinu (habitations), de la forêt de feuillus, 

des systèmes culturaux et parcellaires complexes, et des zones industrielles ou commerciales et 

installations publiques. 

 

Figure 132 : Occupation des sols au niveau du projet 
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 Foncier 

La commune de Quint-Fonsegrives est propriétaire des parcelles concernées par le projet de Zac sur 

sa commune ainsi que des parcelles concernées par le projet de voie d’accès localisé sur la commune 

de Balma.  

 Identification des sites sensibles 

Il a été recherché la présence de sites dits ‘sensibles’ à la pollution atmosphérique sur le domaine 

géographique d’étude. 

Remarque : Cette liste sera réduite aux seuls sites sensibles présents dans la bande d’étude dans la 

partie analyse des impacts. 

Par lieux ‘sensibles’, on entend toutes les structures fréquentées par des personnes plus 

particulièrement sensibles aux effets de la pollution atmosphérique, à savoir : 

- Les crèches ; - Les écoles maternelles et élémentaires ; 

- Les collèges ; - Les stades et les centres sportifs en extérieur ; 

- Les centres de soins ; - Les résidences de personnes âgées. 

Plusieurs sites sensibles sont répertoriés à proximité du projet (c’est-à-dire se situant dans le domaine 

géographique d’étude). 

Ces derniers sont recensés dans le tableau et sur la figure ci-après. 

Tableau 7 : Liste des sites sensibles à proximité du projet 

 n° Nom Adresse 
Coordonnées 

UTM31 

Crèches 

Haltes 

garderies, 

accueil 

enfants 

1 

Maison Petite Enfance  

Crèche municipale et Halte-garderie 

« Les Quintounets » 

Relais d’assistants maternels 

Lieu d’accueil enfants-parents 

9 rue des coteaux  

31130 Quint-Fonsegrives 

381537 

4826897 

 

Ecoles 

maternelles 

 

1 Ecole maternelle Jean-Marie Feriol 
7 rue Des Coteaux 

31130 Quint-Fonsegrives 

381484 

4826838 

2 Ecole maternelle Gaston Bonheur 
8 rue De Noncesse 

31130 Balma 
379419 

4828270 

Ecole 

élémentaire 

1 Ecole élémentaire Jean-Marie Feriol 
24 route De La Saune 

31130 Quint-Fonsegrives 

381444 

4826831 

2 Ecole élémentaire Gaston Bonheur 
2 rue De Noncesse 

31130 Balma 
379422 

4828309 

Stades / 

Terrains de 

sport en 

extérieur 

1 Terrain de tennis 
La Gamasse 

31130 Quint-Fonsegrives 

381245 

4827462 

2 Terrain de tennis / pétanque 
Avenue d’Aquitaine 

31130 Quint-Fonsegrives 

381600 

4827276 

3 Terrain de tennis 
Chemin des Arnis 

31130 Balma 

380236 

4827915 

4 Terrain de tennis 
Impasse du Mouy 

31130 Balma 

379837 

4828149 

5 Terrain de tennis 
Impasse Trenet 

31130 Quint-Fonsegrives 

381881 

4826668 

6 Terrain de tennis 
Chemin de Ribaute 

31130 Quint-Fonsegrives 

379943 

4826856 

7 Terrain de tennis 
Chemin de Nollet 

31130 Balma 

379275 

4827611 

8 Centre équestre 
Chemin des Arnis 

31130 Balma 
380564 

4827718 
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Figure 133 : : Localisation des sites sensibles aux alentours du périmètre de projet de nouveau quartier 
Gamasse-Rébeillou  

 Analyse de la population – Données INSEE 

L’étude de la population permet de définir la sensibilité de celle-ci face à la pollution atmosphérique. 

Les données proviennent de l’INSEE et correspondent à la commune de Quint-Fonsegrives (commune 

du projet) ainsi qu’aux communes mitoyennes de Balma et Flourens. 

 

La commune de Quint-Fonsegrives a une superficie de 7,38 km². 

En 2015, la commune comptait 5 443 habitants. 

La commune de Balma a une superficie de 16,59 km². 

En 2015, le nombre d’habitants était de 15 807 habitants. 

La commune de Flourens a une superficie de 9,74 km²et comptait 1 888 habitants en 2015. 

 

L’analyse détaillée est présentée dans le volet air et santé en annexe.  

 Population sensible à la pollution atmosphérique 

Les habitants des communes de Quint-Fonsegrives, Balma et Flourens ont emménagé en moyenne 

respectivement depuis 15,5 ans, 12,9 ans et 16,5 ans. Par ailleurs, 66,7 % des ménages des abords du 

projet résident dans le même logement depuis 5 ans ou plus. 

19,2 %, 26,0 % et 18,8 % des actifs de Quint-Fonsegrives, Balma et Flourens ayant un emploi 

travaillent sur leur commune de résidence, ce qui les expose à la pollution émise à l’échelle locale. 

Il faut noter que les personnes ne résidant pas au sein de ces communes, mais travaillant sur les 

communes précitées, sont exposées à la pollution émise localement ; toutefois, cette catégorie de 

population n’est pas la plus à risque, ni la plus sensible. 
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IV.6 Synthèse des atouts et des contraintes et hiérarchisation des enjeux 

IV.6.1 Synthèse des atouts et contraintes du site et de son environnement. 

L’analyse de l’état initial du site a permis de définir les caractéristiques environnementales et socio-économiques de la zone de Bordeblanque, et de 

mettre en évidence ses sensibilités, mais également ses atouts. 

Nous présentons ici un récapitulatif des éléments de l’état initial et des contraintes qu’ils génèrent dans le cadre de ce projet. Une carte de synthèse des 

principales sensibilités du site est présentée en page suivante. 

 

  
Niveau de sensibilité ou 

de contraintes 

Niveau d’atout, de 

potentiel 
Observations 

Milieu physique  

Topographie +++ ++ Le contexte topographique est un réel enjeu pour la zone d’étude. En effet le relief impose des vues directes sur la zone et 

une difficulté technique dans l’aménagement d’un tel secteur. 

Climatologie  ++ 

Le climat local ne représente pas une contrainte particulière pour l’aménagement du secteur de Gamasse Rébeillou. 

Le bon niveau d’ensoleillement peut être considéré comme une opportunité à valoriser par l’utilisation de techniques 

architecturales favorisant l’utilisation du soleil pour limiter les dépenses énergétiques, et si possible d’énergie solaire pour 

faire face à une partie des besoins énergétiques des bâtiments d’activités. Cet atout est d’autant plus fort que les pentes sur 

ce secteur ont une orientation sud-ouest, très favorable à l’exposition solaire. 

Il est cependant à noter que les évolutions de climat sont à prendre en compte pour l’ensemble des projets sur le secteur 

toulousain (dont Quint Fonsegrives), d’autant plus sensible à certains enjeux climatiques et qui vont impacter à plus ou 

moins long terme l’exposition des habitants et activités aux risques liés à ces phénomènes climatique (retrait/gonflement 

des argiles, inondation …cf. paragraphe « Risques naturels ») ainsi que modifier potentiellement la disponibilité de la 

ressource en eaux, les besoins en électricité … 

Géologie et sols  + 

Le contexte géologique ne représente pas de contrainte pour l’aménagement d’une telle zone, notamment au vu de la 

topographie. On se reportera cependant à la partie risques naturels concernant la vulnérabilité de cette zone au risque de 

retrait-gonflement des argiles.  Des études géotechniques complémentaires seront nécessaires pour la réalisation des 

fondations. 

Hydrogéologie  + Le contexte hydrogéologique ne représente pas de contrainte particulière en première approche. Des compléments d’étude 

géotechnique permettront de préciser les hauteurs d’eau sur le site.   

Réseau hydrographique + + 

Le réseau hydrographique ne représente pas de contrainte pour l’aménagement de ce secteur puisque peu présent. 

Le site étudié est concerné par plusieurs zonages réglementaires relatifs aux milieux aquatiques. Ces zonages traduisent une 

fragilité du milieu aquatique local, en termes de quantité et de qualité.  

Les masses d’eau souterraines et associées aux cours d’eau localisées sous le site d’étude ou à proximité immédiate 

présentent une vulnérabilité relativement importante selon leur protection par les couches sous-jacentes et les pressions 

anthropiques exercées sur leurs eaux. L’objectif est de limiter les impacts sur ces masses d’eau.   

Usages de l’eau + ++ 
Les usages de l’eau ne présentent pas de contrainte à proximité immédiate du site d’étude.  

En revanche des études seront nécessaires pour raccorder la zone aux réseaux d’alimentation en eau potable et 

d’assainissement ; 

Contexte humain Population et démographie  +++ 

La commune de Quint a connu un fort essor de sa population à partir des années 60/70, comme toutes les communes de la 

périphérie toulousaine. Les besoins en logements sont donc importants sur une telle commune. Cependant on note un 

ralentissement de la production de logements sur la commune depuis quelques années. Les besoins en termes de projets 

structurants sont donc importants, d’autant plus que la commune nécessite un rattrapage en termes de production de 

logements sociaux au titre de la loi SRU.  

Légende : 

Niveau de sensibilité ou de 

contrainte 
Niveau d’atout, de potentiel 

Fort Fort 

Moyen Moyen 

Faible Faible 

Sans objet Sans objet 
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Niveau de sensibilité ou 

de contraintes 

Niveau d’atout, de 

potentiel 
Observations 

Habitat et urbanisation de la 

commune 
++ ++ 

Le mode de production de logements sur la commune de Quint Fonsegrives est représenté à très forte majorité par la 

réalisation de pavillons. Cependant les projets de densification nécessitent la production d’autres typologies plus 

concentrées. Les habitants de la commune ne sont pas habitués à voir des programmes d’urbanisation dense sur leur 

territoire 

Documents d’urbanisme et de 

planification 
 ++ 

Le SCoT a repéré ce secteur, comme secteur d’urbanisation potentiel avec le dessin de 2 pixels, en continuité avec des pixels 

pour l’urbanisation du secteur de Balma. En effet, il s’agit ici d’urbaniser des secteurs de ville intense. On notera cependant 

que cette zone se trouve à proximité immédiate d’une trame écologique représentée par les espaces agricoles.  

Le PLUi-H Toulouse Métropole a ouvert à l’urbanisation le secteur de Gamasse Rébeillou. Ce secteur a été spécifiquement 

repéré pour le développement de l’habitat de la commune au sein des orientations territoriales. D’autre part, une OAP a été 

mise en œuvre afin de fixer les grands axes de développement de cette zone et de protéger les éléments environnementaux 

ou paysagers le nécessitant. 

Foncier  +++ La commune de Quint-Fonsegrives est propriétaire du foncier de la ZAC et des terrains pour la voie d’accès (localisé sur la 

commune de Balma).  

Equipements et services  ++ La commune dispose de l’ensemble des équipements et services nécessaires à sa population. Cependant les besoins se font 

grandissants en termes d’équipements scolaires au vu de la croissance de la population. 

Caractéristiques du tissu 

économique 
+ +++ La commune de Quint Fonsegrives est localisée à proximité immédiate d’un grand centre d’emplois de la Métropole et 

accueille elle-même de nombreux emplois.   

Particularité concernant 

l’agriculture 
++  Une étude de compensation agricole a été réalisée. Le projet est localisé sur des espaces aujourd’hui cultivés. 

Gestion des déchets  ++ 
La gestion des déchets sur la commune est réalisée par Toulouse Métropole. Des PAV sont présents sur la commune (mais 

distants de la zone). La plupart des déchets sont collectés en porte à porte. La politique de l’agglomération en termes de 

limitation de déchets a conduit cette dernière à limiter ses tournées de collectes.  

Accessibilité routière et trafic ++ ++ 

Les chemins existants à proximité de la zone ne sont pas dimensionnés pour recevoir de la circulation complémentaire. La 

zone devra être connectée à la Route de Castres. Il existe d’ailleurs un giratoire qui peut être utilisé pour cette jonction.  

On notera que les déplacements sur la commune de Quint Fonsegrives, sont des déplacements pendulaires liés aux trajets 

domicile/travail. La route de Castres connait ainsi un pic de circulation le matin dans le sens Quint > Toulouse entre 7 et 9h 

puis un pic dans le sens Toulouse > Quint entre 16 et 19h.  

Le trafic est déjà intense, voire saturé à ces heures de pointe sur la route de Castres. L’ajout de véhicules supplémentaires 

devra être absorbé par ce flux.  

Les politiques en termes de déplacements sur l’agglomération vont rendre le secteur de Quint Fonsegrives, plus accessible 

en termes de transport en commun. Cependant tous les projets se situent à l’ouest de la commune et de la zone de projet, 

ce qui n’impactera que faiblement les trafics sur la route de Castres à terme.   

Accessibilité en transports en 

commun et modes doux 
 ++ La commune de Quint-Fonsegrives est bien desservie par le réseau de transport en commun et possède un réseau de pistes 

cyclables, notamment sur la route de Castres qui peut inciter ce mode de déplacement. 

Réseaux d’énergie  + ++ 
La capacité de raccordement à des installations existantes fonctionnant avec des énergies renouvelables est actuellement 

nulle. 

Le gaz naturel et le réseau électrique à proximité immédiate de la ZAC semblent être les énergies principales du site. 
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Niveau de sensibilité ou 

de contraintes 

Niveau d’atout, de 

potentiel 
Observations 

Paysage ++ ++ 

Le secteur de Gamasse Rébeillou est typique de cette zone de grandes cultures en termes de paysages. Occupé quasi 

essentiellement par des champs,l’absence de boisement caractèrise un paysage très ouvert. La présence de haies est 

remarquable sur cette zone tant d’un point de vue paysager que pour la présence d’espèces à enjeux écologiques.  

La proximité de bâti remarquable et de boisement classé implique une attention particulière pour l’insertion d’un futur 

projet d’urbanisation dans cette zone. 

Patrimoine culturel 

et historique 

Archéologie  ++ Aucun patrimoine archéologique connu su ce site. Un diagnostic pourra être prescrit 

Protection des monuments et 

des sites 
 +++ Le site n’est soumis à aucun périmètre de protection de monument historique. 

Risques naturels et 

technologiques et 

nuisances 

Risques naturels :  

     Sismicité  +++ Sismicité faible pour Quint Fonsegrives 

     Inondation   +++ Le risque inondation est présent sur la commune mais ne concerne pas le secteur de Gamasse 

     Mouvement de terrains +  Zone soumise au risque retrait gonflement des argiles et soumis à un PPR Sécheresse.  

Risques technologiques   

     Transport de matières 

dangereuses 
 + Le risque lié au TMD est présent pour la zone d’étude au vu de sa localisation à proximité de la route de Castres 

    Présence de sites ICPE ou 

SEVESO -sites et sols pollués 
 + 

Aucun site ou sol pollué n’a été recensé sur le site d’étude de plus il ne semble pas y avoir eu d’activité polluante sur la zone 

du projet (zone essentiellement naturelle ou agricole à l’heure actuelle). Les entreprises enregistrées comme sites 

industriels à proximité n’ont aucuns impacts sur la zone d’étude.    

Environnement sonore + ++ 

Les résultats des simulations acoustiques d’état actuel montrent que l’ambiance sonore est modérée de jour et de nuit sur 

l’ensemble des habitations pouvant être impactées par le bruit provenant du projet. 

La contribution sonore du projet seul ne devra pas dépasser : LAeq(6h-22h)=60dB(A) et LAeq(22h-6h)=55dB(A). 

En cas de dépassement de ces valeurs seuil, des protections phoniques seront dimensionnées 
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Niveau de sensibilité ou 

de contraintes 

Niveau d’atout, de 

potentiel 
Observations 

Qualité de l’air +  

D’après les modélisations d’Atmo Occitanie, le périmètre du projet se trouve dans une zone où la qualité de l’air est plutôt 

bonne. 

Les principaux secteurs émetteurs de polluants atmosphériques au sein de Toulouse Métropole sont le transport routier, le 

secteur résidentiel et les industries. 

A l’échelle locale du périmètre projet, les secteurs émetteurs de polluants atmosphériques sont les secteurs de l’agriculture, 

du transport routier et du résidentiel / tertiaire. 

À proximité de la zone d’étude, l’A61 (2,5 km environ), et l’aérodrome (2 km environ) constituent des sources de pollution, 

mais ne devraient pas impacter le périmètre du projet compte tenu des distances, hormis éventuellement lors de pics de 

pollution par phénomène d’accumulation. 

Il demeure que le projet est situé à côté de terres agricoles, qui peuvent s’avérer sources de polluants atmosphériques. 

Les habitants de Toulouse Métropole connaissent, en moyenne, une perte d’espérance de vie due à la pollution 

anthropique allant de 18 mois à 3 ans (par rapport à une situation sans pollution). Au niveau du projet, la perte d’espérance 

de vie est de 12 à 18 mois. 

Si les concentrations moyennes annuelles de PM2,5 respectaient les valeurs guide de l’OMS, l’espérance de vie à 30 ans 

pourrait augmenter de 3,6 mois, ce qui équivaut à une réduction de près de 110 décès par an sur l’agglomération. 

À Toulouse Métropole, en 2017, entre 5 000 et 12 000 habitants seraient exposés au-delà des valeurs limites pour la 

protection de la santé fixée à 40 µg/m³ pour le dioxyde d’azote. 

La population sur le périmètre considéré était, en 2010 (dernières données disponibles à l’échelle géographique adéquate), 

de 537 personnes soit une densité de 305 hab./km². Cette population est relativement peu mobile, 66,7 % des habitants à 

proximité du projet occupent leurs logements depuis plus de 5 années consécutives et 70,9 % des ménages sont 

propriétaires. 

Le nombre moyen de personnes par ménage est de 2,3. La population est minoritairement logée en logements collectifs 

(28,7 % des ménages). 

Treize sites sensibles sont retrouvés à proximité (crèche, écoles maternelle et élémentaire, terrains de sport). 

43,8 % de la population présente dans le domaine géographique d’étude est dite sensible à la pollution atmosphérique (Les 

‘moins de 15 ans’ [15,9 %] et les ‘plus de 65 ans’ [27,8 %]. 

Milieu naturel 

Sites inventoriés et 

réglementaires 
  Les deux aires d’étude sont dominées en grande majorité par des cultures intensives qui présentent des enjeux faibles. 

Néanmoins l’inventaire faune et flore révèle quelques enjeux plus importants localisés : prairie de fauche à l’ouest et au 

centre, haie et fourrés au nord et au centre, vieux arbres à l’est. Les espèces d’oiseaux patrimoniales des milieux agricoles 

constituent également un enjeu sur le site au regard du contexte local (parcelles agricoles isolées dans une matrice urbaine 

en augmentation). 

 

En termes de fonctionnalité, l’aire d’étude et en particulier la haie nord, constitue un corridor pour les espèces des milieux 

agricoles identifié à l’échelle intercommunale. 

 

Enjeu d’habitat, flore et faune faibles à moyens avec des implications réglementaires (espèces protégées) sans remettre en 

cause la localisation et/ou la nature du projet. 

Habitats naturels et flore ++  

Faune   

Trame écologique  + 
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IV.6.2 Interrelations entre les éléments de l’état initial 

La carte de synthèse qui suit présente les principaux enjeux à prendre en compte sur la zone.  

 

Figure 134 : Synthèse des enjeux de la zone d'étude 
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V Présentation et justification du projet d’aménagement du 

secteur Gamasse Rébeillou 

V.1 Le projet d’aménagement du secteur de Gamasse Rébeillou  

V.1.1 Les enjeux du projet Gamasse Rébeillou 

V.1.1.1 Objet de l'opération 

L’objectif principal est d'accueillir de nouveaux habitants sur la commune en développant une opération 

à vocation principale d'habitat avec une réserve pour un équipement public scolaire et l'intégration au 

cœur du quartier d'un grand parc linéaire et des corridors écologiques à préserver. 

Le développement raisonné et maîtrisé de la ville sert de guide au projet, l'idée étant de favoriser des 

formes urbaines denses et de faible hauteur pour rester compatible avec le PLUiH. 

Cette opération est implantée en limite du cœur de ville, à proximité de la route de Castres, support des 

flux principaux de véhicules et de transports en commun. Elle bénéficie des services et équipements 

existants et permet de renforcer la centralité du bourg. En effet, le site de projet se situe à environ 10 

minutes à pied de la mairie et à 5 minutes à vélo.  

V.1.1.2 Les enjeux du projet Gamasse Rébeillou 

Les enjeux de l'opération découlent directement des opportunités offertes par le site et notamment par 

la mutation de cette emprise agricole directement connectée à la trame verte du site et à proximité de la 

trame bleue. 

Ainsi les principaux enjeux à retenir pour cette opération sont définis de manière suivante :  

➢ Créer un quartier intégré à son environnement, profitant des atouts liés à la proximité du centre 

de Quint et de la métropole. 

➢ Compléter le cadran urbain nord-ouest autour du centre-ville. 

➢ Compléter l'offre d'équipement public et notamment équipement scolaire comme le précise 

l'OAP. 

➢ Dessiner un maillage impactant le moins possible le fonctionnement actuel des flux véhicules. 

Les enjeux de l'opération sont donc, outre de répondre à ces différentes orientations, d'apporter une 

cohérence globale à l'aménagement du quartier en assurant la mise en œuvre d'un projet urbain sur les 

terrains maîtrisés par la commune, mais également sur des terrains non maîtrisés qui permettront 

notamment d'assurer la connexion du quartier avec la route de Castres 

 

Le projet d'aménagement permettra de répondre aux enjeux suivants : 

 

 

 Habitat 

• Répondre aux enjeux du programme d'orientation et d'actions par la construction de 630 

logements. 

• Offrir un panel varié de typologies de logements, avec de l'individuel, de la maison en bande, de 

l'intermédiaire 

• Éviter la sectorisation des typologies en les mixant à l’échelle de l’îlot 

 Paysage 

• Inscrire le projet dans la trame verte et bleue 

• Créer un quartier connecté à la ville à travers un maillage en mode doux 

• Doubler le corridor écologique d'un réseau de parcs et de jardins qui structure le quartier et 

s’inscrire dans la topographie et le paysage du site 

• Offrir 3,1 ha d’espaces verts et parc aux futurs habitants du quartier qui relie l’entrée du quartier 

au sud au belvédère du nord. 

• Préserver le cône de vue depuis le belvédère du site 

 Urbanisation 

• Permettre le développement futur de l'urbanisation autour du site en dessinant un maillage qui 

anticipe les connexions potentielles 

• Anticiper le nombre de véhicules sur le site et prévoir une offre de stationnement adaptée aux 

usages actuels et ce afin d'éviter les mésusages futurs 

• Assurer une réserve foncière d’un hectare destinée à accueillir un équipement public scolaire 

• Aménager un réseau cyclable et piéton à l’intérieur du quartier qui permette de mailler 

correctement le site et le relier de façon efficace avec le reste de la ville. 

V.1.1.3 La concertation au service du projet 

La ville de Quint-Fonsegrives a initié la démarche de concertation. En effet, conformément aux 

dispositions de l’article L103-2 du Code de l’Urbanisme, le projet de ZAC a fait l’objet d’une concertation 

publique. 

A cet effet, par délibération du 9 avril 2019, le conseil municipal a approuvé les objectifs poursuivis par 

le projet d’aménagement de «la Gamasse-Rébeillou « et ouvert la concertation du public au vu des 

objectifs définis conformément aux articles L 103-2 et L 300- 1 du code de l’Urbanisme, la commune 

envisageant la réalisation de l’opération sous forme de ZAC. Conformément aux modalités de 

concertation du public arrêtées par le Conseil Municipal, il a été réalisé 

 

1) Deux réunions publiques 

Une première réunion publique a eu lieu le 13 mai 2019 à 18h30 à la salle de représentation.  
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Le public a été informé de la tenue de cette réunion par un affichage public à travers la ville, un article 

dans la dépêche, ainsi que dans le fil d’actualité du site internet de la ville. Cette première réunion a 

réuni une soixantaine de participants.  

Une deuxième réunion publique a eu lieu le 11 juin 2019 à 18h30, salle de représentation.  

Le public a été averti lors de la première réunion publique de la tenue de cette réunion et lors des 

Ateliers. Cette deuxième réunion a réuni une dizaine de participants. 

 

2) Deux ateliers traitant chacun trois thématiques 

Le Premier atelier s’est déroulé le 28/05/2019 à 15H, à la Salle de la Marne - rue des coteaux 

15 personnes ont participé à cet atelier. 

Deuxième atelier s’est déroulé le 28/05/2019 à 18H, à la Salle de la Marne - rue des coteaux 

17 personnes ont participé à cet atelier.  

• Thème n° 1 « Environnement, architecture et cadre de vie » : 

• Thème n° 2 « Mobilité » 

• Thème n° 3 « Vie de quartier et services ». 

Les ateliers ont été constitués de groupes de citoyens volontaires. En tout une trentaine de personnes 

ont participé à ces ateliers.  

Leur constitution a été annoncée lors de la première réunion publique, via un affichage public à travers 

la ville, un article dans la dépêche, ainsi que dans le fil d’actualité du site internet de la ville. Les 

personnes intéressées ont pu s’inscrire grâce à la boîte mail dédiée à la concertation, leur inscription 

aux ateliers a été faite sur demande. Il a été transmis à chaque participant les cartes présentées lors 

des ateliers au format PDF. 

 

3) Exposition publique 

Le public a été informé de l’ouverture de l’exposition publique par le site internet de la Mairie et une 

annonce lors de la première réunion publique de concertation. 

 

4) Boite à idée en carton 

Une boîte à idée en carton a été mise à disposition du public à la Mairie à proximité de l’exposition, afin 

que le public puisse y glisser ses propositions sous forme de lettre, dessin, croquis, plans. 

 

5) Boite mail du projet 

Concernant l’adresse mail, elle a été diffusée par la ville par voie d’affichage public et prospectus mis à 

disposition lors des réunions publics et en Mairie. En tout 25 échanges suivis ont été rendus possible 

par l’intermédiaire de cette boîte. 

 

V.1.1.4 Objectifs spécifiques du projet 

Un des objectifs du projet est de poursuivre l'intégration du quartier au territoire de la ville, en tirant parti 

des connexions possibles à la fois piétonnes et motorisées ; 

➢ Créer un quartier nature, traversé par un parc central dominé par un belvédère ; 

➢ Créer un véritable maillage piéton et cycle qui permette d'irriguer le quartier et favoriser la qualité 

de vie ; 

➢ Encourager la mixité en proposant un programme de logement varié comprenant du logement 

social et du logement privé, du logement collectif, intermédiaire, et individuel ; 

La réflexion sur le découpage des lots, la programmation et l'articulation avec les espaces publics a été 

pensée pour ne pas sectoriser les destinations, mais au contraire les tisser le plus finement possible 

comme en témoigne la carte ci-contre. 

V.1.2 Un projet de développement pour la ville 

V.1.2.1 Étude préalable et définition du projet 

La création de la ZAC constitue une étape qui a été précédée par plusieurs mois d'étude préalable au 

cours desquelles plusieurs scénarios de projet urbain ont été étudiés, ce qui a abouti à l'établissement 

d'un plan guide pour l'aménagement du quartier. Enfin, une période de concertation a permis d'affiner le 

projet. 

V.1.2.2 Définition du parti d’aménagement 

Le parti d’aménagement retenu a fait l’objet de choix relatifs aux différentes contraintes du site, aux 

opportunités du territoire et aux attentes de ce secteur pour le développement stratégique de la ville, 

mais surtout à la volonté politique de créer un quartier nature. En effet, environ 40 % de la surface du 

nouveau quartier sera de l’espace public dont 2 ha seront traités en parcs et jardins. Les noues et les 

espaces plantés accompagnant les voies représentent quant à elles 1,8 ha. 

 

La programmation du projet urbain de Gamasse-Rébeillou vise à la réalisation d’une opération 

d’aménagement sur 20 ha de 630 logements répartis comme suit : 

- Logements Collectifs : 17200 m² de SDP 

- Lots à bâtir : 10950 m² de SDP 

- Logements sociaux collectifs : 7150 m² de SDP 

- Logements sociaux individuels : 6750 m² de SDP 

- Maisons de ville : 4250 m² de SDP 

- Équipement public, surface parcelle de 10000 m², 1400 m² de SDP 

- Locaux mutables pour services et commerces de proximité : 300m² SDP 

-  
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Figure 135:Enjeux et objectifs du projet
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Figure 136: Plan masse de la ZAC Gamasse Rébeillou
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Un potentiel de développement des activités libérales, services, commerces ou locaux associatifs a été 

identifié au RDC des bâtiments collectifs se trouvant autour de la place principale. La vision prospective 

du projet et la réalité du contexte économique et social local nous orientent vers une solution tournée 

vers la mutabilité des RDC, ce qui permet de multiples adaptations possibles en fonction des 

opportunités. Un potentiel de 300 m² de SDP serait concerné par cette mutabilité. 

 

Figure 137: Localisation des locaux d’activités sur la place de la ZAC 

La vision prospective du projet et la réalité du contexte économique et social local nous orientent vers 

une solution tournée vers la mutabilité des RDC, ce qui permet de multiples adaptations possibles en 

fonction des opportunités. Un potentiel de 300m² de SDP serait concerné par cette mutabilité. 

V.1.2.3 Les équipements et espaces publics 

Le projet urbain intègre la réalisation d’équipements de différents types : 

• Un équipement à rayonnement communal à savoir un groupe scolaire de 8 classes 

• Des espaces publics se structurant de la manière suivante : 

o La création d’une nouvelle voie de desserte du quartier connectée à la route de Castres 

o Des nouvelles rues, places et venelles hiérarchisées suivant la structure du nouveau 

quartier et l’accroche paysagère du site : trame verte et bleue, panoramas sur le 

paysage, nouveau parc urbain 

V.1.2.4 Répartition spatiale de la programmation 

En croisant l'armature du site et les secteurs à enjeux environnementaux, le principe de répartition de la 

programmation a été réfléchi selon plusieurs axes : 

- Préserver la zone humide en privilégiant la proximité du programme d'équipement scolaire ; 

- Regrouper les bâtiments d'habitat collectif en partie basse du site afin de préserver les vues en 

partie haute ; 

- Connecter les espaces publics majeurs par un parc linéaire dévolu à la promenade, au sport et 

aux jeux. 

 

 

Figure 138: Le projet inséré dans son environnement - Principales caractéristiques du nouveau quartier 
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 ACCESSIBILITÉ 

• Principes de dessertes 

La parcelle existante dans laquelle s’inscrit le projet d’aménagement de Gamasse-Rébeillou n’est 

pas connectée au réseau viaire de la ville. C’est pourquoi la ZAC intègre la création d’une voie de 

desserte principale accompagnée d’une voie verte qui permet la connexion avec la piste cyclable de 

la route de Castres, infrastructure cyclable majeure du secteur. Cet axe se prolonge par un 

boulevard principal qui boucle sur lui-même et permet de desservir l’ensemble des lots. Une voie 

intermédiaire en sens unique complète la desserte.  

La trame viaire a été dessinée pour répondre aux contraintes topographiques et spatiales du site. 

En effet, la forme triangulaire de la Parcelle et sa forte déclivité ont conduit à la recherche d’un 

dessin le plus rationnel possible, tout en s’inscrivant dans la trame verte et bleue identifiée dans le 

PLUi-H, accompagnée d’une desserte piéton-cycle à l’échelle du quartier, s’appuyant sur celle-ci. 

Ainsi la mise en place de venelles, d’un parc linéaire, d’espaces publics traités comme des jardins, 

favoriseront l’appropriation du quartier par ses habitants à pied ou à vélo. 

 

• Réseau viaire 

Le site de la Gamasse Rébeillou est bordé par le chemin du Rébeillou, qui est une route carrossable et 

également par différents chemins communaux et une voie privée qui servent principalement à des 

fonctions agricoles et de promenade : le chemin des Arnis et le chemin de Rebude. 

Ces différentes voies d'accès permettent de connecter le projet au reste de la ville via les modes 

piétons et cycles. 

La connexion viaire du projet sera créée au préalable pour le relier directement à la route de Castres au 

niveau du rond-point dit de Chausson-Matériaux.  

Le projet profite ainsi d'une proximité immédiate du centre-ville, de ses commerces et équipements 

public, ainsi que de la proximité du moyen de transport en commun Linéo situé route de Castres. 

 

L’équipement public sera lui desservi par une dépose minute qui vient s’insérer sur la parcelle et recréer 

une poche de stationnement spécifique et limitée dans le temps. Les cars scolaires pourront quant à 

eux s’arrêter en face du parvis de l’école sur un emplacement prévu  à cet effet.  

 

Figure 139: Schéma de principe d'accès des cars scolaire au groupe scoalire 

En conclusion 

La ZAC de Gamasse-Rébeillou sera desservie par une voie dédiée lui permettant d’être connectée à 

l’ensemble des axes structurants de la ville. Le site du projet est également connecté avec des chemins 

communaux qui serviront de support aux modes doux. Il n’existe donc aucune contrainte à la réalisation 

du projet. 

 L'OFFRE DE STATIONNEMENT 

La ville de Quint-Fonsegrives propose une offre de stationnement répartie dans différents parkings de 

proximité proches des équipements publics, des polarités commerciales et des centralités de quartier. 

Cette offre de stationnement public est gratuite et sans limitation de durée. En centre-ville, une zone 

bleue a été instaurée Cours Goudouli et Avenue du Parc. 

Une réflexion a été engagée sur la question du stationnement privé et public afin que l’espace public ne 

soit pas saturé de véhicules comme cela est souvent le cas dans des opérations similaires lorsque les 

seuils minimums sont mis en place. Ces seuils minimums ne reflètent en effet que rarement la réalité 

des usages. Il est à noter que selon les données INSEE, 44.6 % des ménages avaient 2 voitures, 

42.1% avaient une seule voiture et enfin 13.3% des ménages n’en avaient pas. Il y a donc une majorité 

de ménages qui ont deux véhicules, ce qui représente une forte pression sur l’espace public en termes 

de mésusages. 

 

Le projet propose 190 places de stationnements publics répartis sur les voies de circulation. Pour les 

logements sociaux réalisés en maison individuelle, conformément au PLU en vigueur, une place de 

stationnement a été prévue par logement, mais la collectivité compte réaliser une poche de 
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stationnement public par lot social qui permettra de doubler le nombre de stationnements. Ainsi au total 

en comptant le nombre de stationnements publics et privés, le ratio de stationnements sera porté à 2.01 

places par logement au lieu des 1.87 places préconisées par le PLU comme le montre le tableau ci-

dessous. 

Tableau 8: Tableau comparatif de répartition des stationnements par typologie 

 

La ville prévoit également d’implanter une dizaine de bornes de recharge pour les véhicules, motos et 

vélos électriques afin de répondre aux nouveaux besoins en matière de mobilité. 

Ainsi, l’offre en stationnement de la ZAC Gamasse Rébeillou, convenablement répartie selon les 

typologies et les lots, permettra d’absorber la deuxième voiture du foyer et limitera les mésusages liés 

aux automobiles mal stationnées ou empiétant sur les espaces piétons. 

 LES TRANSPORTS COLLECTIFS INTERURBAINS 

La commune de Quint Fonsegrives est desservie par les lignes de bus 83, 84, 104 et le Linéo 1 qui 

correspond au bus à haut niveau de service. Les lignes 84 et 104 passent à proximité de la ZAC. Le 

point le plus proche de la ZAC se trouve à 500 m de la station de bus la plus proche et le point le plus 

éloigné se trouve lui à 1 km. 

 

Le Linéo 1 se trouve à 800 m de la ZAC et permet de rallier le centre-ville de Toulouse en 30 minutes. 

Cela équivaut au temps de trajet que permet la ligne 83 qui renvoie sur le métro à la station Balma 

Gramont. 

Les transports en commun desservent les zones d'emploi principales à proximité de Quint. 

 

En conclusion 

La ZAC de Gamasse-Rébeillou est correctement desservie par les transports en commun sur ses 

proches abords, mais le réseau existant, malgré un développement constant, reste moins privilégié par 

les usagers que les véhicules individuels. 

 

 LIAISONS DOUCES 

La ZAC a été conçue pour accueillir un réseau piéton-cycle : deux axes principaux permettent de 

traverser la ZAC du Nord au Sud d’une part et de l’Est à l’Ouest d’autre part offrant la possibilité de 

connecter les principaux chemins de promenade aux voies majeures qui relient la piste cyclable faisant 

la liaison entre Quint et Toulouse via la route de Castres.  

 

Différentes typologies de liaisons douces sont proposées, chacune remplissant un rôle précis. La voie 

majeure de la ZAC conçue comme une voie mixte piétons et cycles permet de rabattre tous les flux vers 

la piste cyclable de la route de Castres.  

 

La deuxième liaison douce majeure, empruntant le chemin rural de Rébude connecte le chemin des 

Arnis à l’Est avec le Chemin Du Rébeillou à l’Ouest.  

Une voie de desserte en sens unique accueille un contresens cycle qui favorisera les trajets vers l’axe 

principal de la ZAC. Enfin des sentes piétonnes permettent de relier la ZAC au corridor biologique qui 

longe la limite Nord-Est de la ZAC. Ces espaces plutôt généreux, d’une largeur de 10 m seront 

agrémentés de noues et de plantations d’arbres en cépée, ainsi que de mobilier urbain d’assise et de 

mâts d’éclairage afin d’encourager divers usages à différents temps de la journée. Enfin des sentes 

piétonnes permettent de relier la ZAC au corridor biologique qui longe la limite Nord-Est de la ZAC. Ces 

espaces plutôt généreux, d’une largeur de 10 m seront agrémentés de noues et de plantations d’arbres 

en cépée, ainsi que de mobilier urbain d’assise et mâts d’éclairage afin d’encourager divers usages à 

différents temps de la journée. 
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Figure 140 Schéma de mobilité piétons et cycles 

 

Figure 141: schéma de mobilité piétons et cycles 

 

En conclusion 

Le maillage piéton cycle est non seulement suffisant, mais il profite de la présence du Parc linéaire qui 

traverse le site du Nord au Sud et des chemins existants qui connectent l’Est et l'Ouest du site. En 

revanche, la topographie assez prononcée du site, 6% de moyenne, rendront les déplacements à vélo 

et les accès aux personnes à mobilité réduite difficiles. 
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V.1.3 Les axes forts du projet d’urbanisation 

V.1.3.1 Maillage général 

La desserte principale a été pensée pour rendre le quartier facilement accessible depuis l’extérieur. Son 

dessin s’appuie sur un axe principal. Il boucle sur une voie qui permet de rejoindre l'accès principal 

situé au sud du quartier. La branche montante et la branche descendante sont reliées par une voie 

transversale en sens unique. 

 

Figure 142: Schéma de maillage à long terme 

 

Le maillage et la morphologie des îlots ont été esquissés pour que les développements futurs de 

l'urbanisation du secteur puissent se connecter à ce nouveau quartier. En effet il est important 

d’anticiper le maillage à long terme afin de ne pas créer une juxtaposition de lotissements disjoints. 

Car c'est principalement le défaut de maillage qui aboutit à des problématiques de déprises de certains 

quartiers ou de mauvais fonctionnement. 
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Figure 143: Schéma de maillage du quartier 
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V.1.3.2 Projet de paysage 

Le projet d’aménagement s’inscrit dans une topographie et un paysage bien particulier de périphérie 

urbaine et de plaine agricole. Il est donc pertinent de développer l’idée d’un quartier nature qui s’appuie 

sur les atouts et composantes existantes de l’environnement proche. Totalement inscrit dans la trame 

verte et bleue décrite dans le PLUiH, le projet propose de développer cette trame en s’appuyant sur la 

structure paysagère existante, à savoir le chemin de Rébude.  

 

Les espaces publics majoritairement plantés d’essences locales et/ou rustiques ne nécessiteront pas 

un entretien complexe ou onéreux, ce qui est prépondérant pour la durabilité de l’aménagement. La 

structure paysagère s’articule autour d’un parc linéaire et d’un jardin central imaginé comme le cœur 

vert du quartier. Ce parc central relie la place principale au belvédère situé au nord du quartier et qui 

offre un panorama entre ville et campagne.  

Le corridor écologique est maintenu par un continuum végétal généreux planté de haies d’arbustes à 

petits fruits dont profiteront les futurs habitants et la faune avicole locale. L’idée est de maintenir une 

distance protectrice entre les haies existantes et le nouveau quartier. 

Les aménagements paysagers se structurent autour de plusieurs thématiques réparties spatialement 

dans le quartier : le verger, la grande haie de petits fruits, le parc de loisirs, le belvédère, la place 

jardinée. 

 

Figure 144: Insertion du projet dans le paysage proche 

Ces espaces accueilleront des plantations d'agrément, des plantations comestibles, des équipements 

sportifs et de loisirs de type jeux pour enfants ou terrain de pétanque. 

L'ensemble de ces aménagements contribueront à la qualité de vie dans le quartier qui bénéficiera à 

tous les habitants de Quint-Fonsegrives. 

V.1.3.3 Mixité typologique 

La mise en place d’une mixité de typologies d’habitat permet de rendre le quartier attractif et 

dynamique. Cette démarche vise à répondre de manière réfléchie et mesurée aux objectifs de la loi 

SRU. La forme urbaine proposée articule plusieurs contraintes pour les transformer en atouts pour le 

quartier : les logements sociaux sont disséminés et variés afin de mieux s’intégrer : logement BSR, 

accession sociale, maisons individuelles sociales... Autant de dispositifs qui permettront d’obtenir des 

logements de qualité, bien intégrés au quartier. 

V.1.3.4 Prescriptions sur le bâti 

Les bâtiments dessinés sur le schéma ci-contre représentent un 

exemple d’occupation des parcelles. En effet à ce stade, les futures 

opérations qui se réaliseront ne sont pas encore esquissées. Le 

travail en cours sur les prescriptions en matière d’architecture et de 

paysage va permettre d’orienter et de cadrer les futures 

constructions : hauteurs, matériaux, alignements, plantations... La 

concertation a permis de guider certains choix architecturaux et 

paysagers par l’intermédiaire des ateliers. Il en est ressorti le souhait 

de mettre en œuvre une architecture qui puisse rappeler le contexte 

architectural toulousain et lauragais à articuler avec la 

contemporanéité des problématiques bioclimatiques : toitures 

végétalisées pour ralentir le débit de fuite, enveloppes sobres 

fonctionnant autant en confort d’hiver qu’en confort d’été. La 

recherche d’une volumétrie simple à la fois du corps de bâti et de la 

toiture sera également encouragée pour affirmer l’identité du 

quartier. 

Pour intégrer ces dispositifs, les prescriptions sur le bâti se traduiront 

par le positionnement des terrasses majoritairement au Sud afin de 

prodiguer de l’ombre aux pièces de vie l’été et de laisser les façades 

nord plutôt libre de débords horizontaux : terrasses ou balcon sans 

pour autant les interdire si l’intégration architecturale participe de la 

sobriété de la volumétrie du bâti. 

V.1.3.5 Implantation du bâti 

Le projet urbain prévoit différents types d’implantations bâties en fonction de la situation et de la 

configuration des îlots. Autour de la place majeure du quartier, c’est la morphologie de bourg qui est 

recherchée avec des bâtiments implantés à l’alignement strict sur rue. Sur les autres îlots un recul strict 
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est imposé afin de tenir l’espace public tout en l’accompagnant de plantations privées soumises 

également à prescriptions. Pour les lots à bâtir, le choix d’avoir plusieurs fronts bâtis par groupes de 3 à 

5 maisons permet de rompre la monotonie du boulevard et casse l’effet Venturi. 

V.1.3.6 Hauteur de bâti 

Les hauteurs de bâti seront conformes au PLU en vigueur qui limite les constructions à R+2 ou 9m à la 

pane sablière. Néanmoins les prescriptions sur les hauteurs de bâti favoriseront l'implantation des 

Logements collectifs en R + 2 au sud du quartier là où l’altitude est la plus basse afin de favoriser les 

vues sur le paysage en partie haute du coteau. 

V.1.3.7 Les matériaux 

Hormis les vêtures et le bardage bois, l'ensemble des matériaux de construction sont autorisés, dans la 

limite des prescriptions du PLUiH en vigueur. Le bois sera autorisé pour les éléments de type claustra, 

volets, clôtures, pergolas, menuiserie, charpente, structure. Ce parti-pris résulte de la faible qualité des 

réalisations en bardages et vêtures bois en Occitanie sur les constructions privées. L'objectif est 

d'aboutir à des enveloppes pérennes, dont l'aspect variera peu dans le temps. 

D’une manière générale, les recherches esthétiques favorisant la lecture de l’enveloppe et de sa 

structure seront privilégiées. Les éléments ornementaux seront à éviter sauf s’ils concourent à la 

lisibilité de la façade. Les éléments de type briquettes de parements seront proscrits. Seuls les 

éléments de type mulots seront tolérés dans le but de participer à l'architecture de la façade. 

V.1.3.8 Modalité de l’adduction en eau potable (AEP) prévues  

L’ensemble du nouveau quartier sera relié au réseau AEP de la commune au niveau de la route de 

Castres ou du chemin de Rébeillou. La commune étant reliée à l’usine de production de Pech David, la 

ressource est suffisante pour la desserte d’un tel quartier.  

Cependant des réajustements des réseaux seront potentiellement nécessaires localement. Des études 

techniques seront menées sur le réseau en amont de la mise en service de la ZAC. 

 

Le gestionnaire du réseau est d’ores et déjà associé à la conception du projet.  

 

L’aménageur assurera le raccordement au réseau existant et mettra en place le réseau de distribution 

de chaque lot. Un nouveau réservoir sera créé sur la zone pour la desserte de l’ensemble des lots ainsi 

que des bornes incendie.  

 

V.2 Evolutions de la zone et du projet de Gamasse Rébeillou et 

justification du choix du projet au regard des contraintes 

environnementales 

V.2.1 Historique du site  

Le secteur de Gamasse Rébeillou correspond à un secteur dont la mairie a fait l’acquisition. 

En effet, dans son objectif de développement communale, la mairie a souhaité créer une réserve 

foncière pour la réalisation de ses projets d’urbanisation.  

Ce secteur était initialement traversé par le projet de LUBE qui devait permettre la déviation par l’est de 

la commune de Balma et sa jonction directe avec la route de Castres ; Ce projet a cependant été 

reporté.    

Le SCoT et la Métropole de Toulouse, ainsi que la loi SRU ont amené la commune à prévoir un secteur 

d’urbanisation important afin de répondre aux objectifs de politiques de l’habitat de l’agglomération ainsi 

que rattraper le déficit en logements sociaux de la commune.  

Le secteur de Gamasse Rébeillou, sous maitrise foncière de la commune a donc logiquement été choisi 

pour ce développement. 

Les chemins de Rébeillou et des Arnis étant trop étroits pour accueillir une telle population, la mairie a 

fait le choix de créer un nouvel accès depuis la route de Castres, avec l’accord de la commune de 

Balma, où sont situés les terrains qui recevront cet accès.  

V.2.2 La justification de l’ouverture à l’urbanisation du site de Gamasse Rébeillou  

V.2.2.1 Un territoire identifié au SCoT 

Les communes de Quint Fonsegrives et Balma sont couverts par le Schéma de Cohérence Territoriale 

(SCoT) de la Grande agglomération toulousaine  

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du SCoT fixe « les objectifs des 

politiques publiques d’urbanisme en matière d’habitat, de développement économique, de loisirs, de 

déplacement des personnes et des marchandises, de stationnement des véhicules et de régulation du 

trafic automobile » (article L. 122-1 du code de l’urbanisme). 

Un autre document, le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO), établit des prescriptions et des 

recommandations permettant la mise en œuvre des orientations énoncées dans le PADD et 

garantissant des cohérences urbaines, urbanisme-transport et environnementales. 

 

Comme décrit dans l’état initial, la politique en termes d’urbanisation est de venir densifier les secteurs 

le pouvant encore en « ville intense », mais aussi, afin de répondre à la demande de logements 

précédemment décrite, de venir urbaniser les « dents creuses » les plus proches de la ville centre. Ainsi 

sur le secteur de Gamasse et ses alentours, il existe une volonté d’urbaniser à terme (au travers les 

27,5 pixels) un secteur vaste situé à cheval sur les communes de Quint Fonsegrives et Balma. 
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Le secteur de Gamasse Rébeillou est localisé à l’extrémité est de cette zone, avec 2 pixels qui lui 

sont dédiés soit 18ha avec une densité de 35 logement/ha.  

 

 

Figure 145 : Extrait du SCoT sur la commune de Quint Fonsegrives (version arrêtée au 29 janvier 2016) 

V.2.2.2 Le projet Gamasse Rébeillou intégré au nouveau PLUi-H 

 Besoins en termes de logements 

Le chapitre IV.2.2.2 décrit l’ensemble des documents du PLUi-H se rattachant à la zone de Gamasse 

Rébeillou. 

Le PLUi-H a donc permis l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur avec notamment le positionnement 

d’une zone d’accès préférentielle sur le territoire de Balma.  

On note notamment que le volet Habitat du PLUi-H sur la commune de Quint-Fonsegrives, 

prévoit le développement minimum de 380 logements sur le secteur de Gamasse sur la période 

2019-2025 et 630 à terme. Afin d’atteindre cet objectif, la commune devra pouvoir commencer les 

travaux de cette zone dans les années à venir.  

 

 

Gamasse Rébeillou 

Quint-Fonsegrives 
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Figure 146 : Volet Habitat du PLUi-H sur la commune de Quint Fonsegrives 

 Justification de l’ouverture à l’urbanisation de la zone Gamasse-Rébeillou dans le cadre 

du nouveau PLUi-H. 

La commune de Quint-Fonsegrives est sectorisée en 3 grandes parties  

• Pour la moitié Est: la zone rurale avec le hameau de Quint anciennement le cœur de Ville avec 

son église, et l’école-mairie devenue habitation et de l’habitat résidentiel en diffus (environ 150). 

• Pour sa partie du centre: la zone urbaine, historiquement sous forme de lotissement et depuis 

les deux dernières décennies sous la forme de programmes mixtes. 

• Pour le quart Sud-Ouest: la partie activité avec le secteur tertiaire en devenir et 3 zones 

artisanales. 

 

Les objectifs fixés sont ambitieux en termes de production de logements sociaux. Au 1er janvier 2020 la 

commune dispose de 330 logements locatifs sociaux pour 2 577 résidences principales. Sur la base 

d’un taux de 35% de part sociale sur les constructions à usage d’habitation, la commune devra disposer 

de 4000 résidences principales pour parvenir au taux SRU de 20% (et 5 700 pour un taux SRU à 25%) 

C’est donc bien environ 1 400 logements qui doivent être engagés pour 2025 en ne retenant 

uniquement le taux légal actuel. 

300 logements sont en cours de réalisation sur l’opération St-Jory-Ginestière La disponibilité de foncier 

dans le tissu urbanisé est quasi inexistante. La densification de terrains déjà construits a été engagée 

par la dernière révision du PLU, mais ne garantie pas les mutations pour autant (attachement au bien, 

cahier des charges contraignant, …)  

L’ouverture à l’urbanisation est donc la voie la plus efficace pour parvenir aux objectifs, complétée par 

un renouvellement urbain attendu. 

La nécessité d’ouvrir un nouveau groupe scolaire et équipements associés permettant d’une part de 

décomprimer les effectifs du groupe JM FERIOL mais aussi d’accueillir les enfants des nouveaux 

arrivants alimente le choix de l’ouverture à l’urbanisation. 

 

Identifié comme territoire d’enjeu à moyen et long terme dans le PLU approuvé en 2007, le SCOT avait 

lui disposé deux pixels sur le secteur Nord-Ouest de la commune de Quint-Fonsegrives limitrophe avec 

la commune de Balma. 

La localisation en limite de la zone d’influence TC avec l’extension de la ligne Linéo 1 dernièrement 

créée donne à ce foncier un intérêt particulier.  

L’accès à cette zone ne peut se faire actuellement, uniquement par le chemin du Rébeillou, voie 

faiblement dimensionnée, limitée aux véhicules de plus de 3,5 tonnes et dont l’accès à une éventuelle 

offre de transport en commun est impossible. 

La création d’une nouvelle voie reliant la RD 826 au secteur est donc un impératif pour l’ouverture à 

l’urbanisation du secteur. Dans un premier temps identifié au niveau de la RD 16 et finalement 

approuvée par le PLUiH sur le giratoire de « Montels ». 

L’impératif de cette nouvelle voie implique de fait l’urbanisation Ouest de ce secteur, par ailleurs 

propriété depuis 2011 de la commune. 

 

Le secteur de Gamasse Rébeillou était initialement repéré en secteur Agricole au sein du PLU de la 

commune de Quint. Cependant la mise en place du PLUi-H a permis l’ouverture à l’urbanisation de ce 

secteur avec la mise en place d’un zonage 4UM4B sur le périmètre de la ZAC.  

La justification de l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur est repris du dossier de PLUi-H qui a été 

approuvé ;  
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 Compatibilité avec le SCoT  

Périmètre de cohérence urbanisme/transport du SCoT n°6 : LUBE 

- Secteur de la Gamasse-Rébeillou (Quint-Fonsegrives) : 

La commune de Quint-Fonsegrives ne possédant que peu de possibilités de développement par 

renouvellement ou intensification de la partie déjà urbanisée du territoire, l'ouverture à l'urbanisation de 

ce secteur agricole a été envisagée notamment pour répondre aux objectifs de production de 

logements, y compris sociaux, et aux besoins d'équipements. Ce secteur appartient au périmètre de 

cohérence urbanisme-transport de la LUBE (Liaison Urbaine de Balma Est). Dans l'attente de la 

programmation ou de la desserte effective par un transport en commun structurant, 20 % des capacités 

d'extension urbaines à l'échelle de l'axe sont mobilisables. 0,5 pixel ayant déjà été consommé dans ce 

cadre pour permettre le déplacement de la Clinique d'Aufréry à Pin-Balma, il reste un potentiel de 1,5 

pixel mobilisable immédiatement. La commune de Quint-Fonsegrives souhaite néanmoins mobiliser 

l’ensemble du potentiel des 2 pixels dont bénéficie le secteur de la Gamasse-Rébeillou, pour ouvrir à 

l'urbanisation les 18 ha dont elle est propriétaire. Afin de garantir la compatibilité avec les prescriptions 

du ScoT, la programmation logement de l’OAP qui couvre le secteur prévoit deux temporalités. Ainsi 

cette programmation qui prévoit la réalisation de 380 logements à l’horizon 2025 (objectif repris dans la 

feuille de route POA de la commune) correspond à une consommation foncière compatible avec le 

potentiel foncier disponible (en deçà des 20 % du périmètre urbanisme-transport n°6). 

De plus, conformément à la P114 du SCoT, les principes de l'OAP garantissent que cette urbanisation : 

- Demeure compatible avec la réalisation ultérieure d'une desserte par la LUBE ; 

- Est effectuée dans une zone desservie par un transport en commun existant : la localisation du 

secteur, à proximité de la route de Castres (RM 826) pourvue d’un aménagement en site propre 

utilisé par plusieurs lignes du réseau Tisséo et prochainement par le prolongement du Linéo 1 

vers Capio / Entiore est propice à l'accueil de population en continuité avec l'urbanisation 

existante. 

 

Figure 147 : Cohérence urbanisme/transports intégrée au SCoT 

 Justification de l’OAP La Gamasse 

Choix du périmètre 

Le territoire de l’OAP est situé à l’articulation entre les communes de Balma et Quint-Fonsegrives. Il est 

défini par le Chemin des Arnis, le Chemin de Rébude et le Chemin du Rébeillou. La commune 

possédant peu de possibilités de développement par renouvellement ou par intensification de la partie 

déjà urbanisée du territoire, l'ouverture à l'urbanisation de ce secteur agricole a été envisagée 

notamment pour répondre aux objectifs de production de logements, y compris sociaux, et aux besoins 

en équipements. La localisation du secteur, à proximité de la route de Castres (RD 826) pourvue d’un 

TCSP et sur le tracé du projet de Liaison Urbaine de Balma Est est propice à l'accueil de population. 

Cohérence des orientations de l’OAP avec les objectifs du PADD 

 

Les principales orientations de l'OAP sont les suivantes : 

- Permettre la production de logements, notamment sociaux, nécessaires à atteindre les objectifs 

fixés par la loi ALUR à l’horizon 2025, en prévoyant la construction de 380 logements dans un 

premier temps et à terme, 250 logements supplémentaires dont un minimum de 35 % LLS à 

l'échelle de l'opération. 

- Implanter un nouvel équipement scolaire et/ou d’accueil de la petite enfance pour répondre aux 

besoins liés à l'accueil de la population  

- Créer un accès depuis la route de Castre pour assurer la desserte de l’opération. 

- Valoriser les paysages et préserver la qualité environnementale du site pour intégrer au mieux le 

projet d’urbanisation dans son environnement proche et lointain en prenant en compte la 

topographie (problématique d'implantation des constructions et de gestion des eaux pluviales), 

Gamasse Rébeillou 

Quint-Fonsegrives 
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les réservoirs de biodiversité et les zones agricoles constitutifs de la TVB, le paysage de 

coteaux agricoles et de boisements remarquables. 

Ces principes répondent aux grands axes du PADD suivants : 

- Faire le choix d'une extension urbaine maîtrisée afin de préserver l'équilibre actuel entre 

espaces urbains, agricoles et naturels ; 

- Développer prioritairement l’urbanisation à proximité de l’offre de transports collectifs existante 

ou projetée ; 

- Créer les conditions pour renforcer l'attachement des habitants à leur quartier et à leur commune 

en misant sur le pari de la qualité urbaine et résidentielle et en offrant à chaque habitant un 

espace de nature accessible ; 

- Poursuivre une construction de logements soutenue, pour accompagner le développement de la 

Métropole ; 

- Apporter une réponse solidaire à l'exigence de diversité socialement 

o Un effort de diversification de l'offre nouvelle de logements à poursuivre pour assurer 

l'attractivité de la Métropole 

o Une diversification de l'offre à développer pour répondre aux besoins de tous aux 

différentes étapes de la vie 

o Des besoins spécifiques à satisfaire, pour faciliter l'accès ou le maintien dans le logement  

o Poursuivre une construction de logements soutenue, pour accompagner le 

développement de la Métropole ; 

-  Mettre la TVB au centre du projet d'aménagement ; 

- Proposer un développement urbain respectueux de la vocation agricole du territoire. 

 

Complémentarité avec le règlement 

Pour permettre la mise en œuvre des principes d'aménagement de l'OAP, le règlement prévoit les 

dispositions suivantes : 

- Une zone mixte ouverte à l'urbanisation au fur et à mesure de la réalisation des équipements 

nécessaires au fonctionnement de la zone (AUM4_B) traduisant la maîtrise foncière de l'assiette 

de l'opération par la commune et la prise en compte de la cohérence urbanisme-transport par 

celle-ci dans le montage opérationnel. La constructibilité définie dans l'étiquette permettra de 

faire émerger les formes urbaines et les densités attendues dans le cadre de la programmation 

de l'OAP. 

- Prise en compte des éléments constitutifs de la TVB par un zonage NS permettant de préserver 

la prairie mésophile à l'ouest du site, le classement en EVP des haies existantes et un recul de 

10 m pour maintenir la continuité écologique et enfin le classement individuel des arbres 

existants sur le site (EVP) 

- Matérialisation de l'accès au projet par un principe de voirie et de continuité (L.151-38) 

 Justification au travers l’évaluation environnementale du PLUi-H 

Dans le cadre du PLUi-H un travail important a été réalisé dans le cadre de l’évaluation 

environnementale pour évaluer au mieux les incidences du projet d’aménagement de ce PLUi-H et 

intégrer à l’échelle du territoire des mesures d’évitement, réduction, compensation de ces incidences.  

Lors du travail itératif avec le Bureau d’étude en charge du volet environnementale, une fois les 

objectifs du PADD débattus et validés, un travail de définition des besoins en extension urbaine, et de 

programmation de ces extensions, a été engagé par les services techniques de Toulouse Métropole, en 

étroite concertation avec les élus. Pour ce faire, une méthodologie d’analyse itérative des requêtes des 

communes, dite en « entonnoir », a été appliquée. Elle s’est appuyée sur 3 grandes étapes 

d’arbitrages. 

Cette méthodologie a permis d’aboutir à un projet de développement cohérent avec l’objectif de 

réduction de 10% de la consommation d’espaces naturels et agricoles affiché dans le PADD. En effet, 

les zones à urbaniser AU, qu’elles soient aujourd’hui ouvertes ou fermées, couvrent au total 1550 ha 

soit moins de 3,4% du territoire, dont 320 ha à vocation d’activités. 

Ainsi, environ 500 ha proposés en ouverture à l’urbanisation au départ de la démarche d’élaboration du 

PLUi-H ont finalement été maintenus en zones naturelles ou agricoles.  

Par ailleurs, les arbitrages ont conduit à revoir la temporalité d’ouverture des zones à l’urbanisation. Le 

PLUi-H compte ainsi environ 740 ha de zones à urbaniser dites ouvertes, immédiatement 

constructibles, et environ 1013 ha de zones à urbaniser dites fermées, qui constituent des réserves 

foncières et ne sont urbanisables qu’à condition d’engager une procédure d’évolution du document 

d’urbanisme. 

 

Les secteurs ouverts à l’urbanisation présentant le plus d’enjeux au regard de cette analyse (analyse 

des enjeux écologiques, paysagers, protection contre les risques et nuisances …) ont fait l’objet d’une 

analyse plus fine de leur incidence et des mesures EC à mettre en œuvre.  

On notera que la zone de Gamasse Rébeillou n’a pas été intégrée à ces zones d’études spécifiques 
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Source : PLUi-H – évaluation environnementale 

Figure 148 :Carte des zones proposées au développement et soumises à des enjeux environnementaux 
importants 

 

Concernant les espaces agricoles qui sont particulièrement touchés dans le cadre de l’ouverture à 

l’urbanisation de ce secteur. 

La définition et la délimitation des zones à urbaniser du PLUi-H Toulouse Métropole ont été réalisées 

dans le respect des orientations du PADD. Les ensembles paysagers remarquables naturels et 

agricoles de la métropole ne sont globalement pas impactés. Les zones AU sont peu étendues : 780 ha 

pour les zones AU ouvertes et 1 000 ha pour les zones AU fermées, sur un territoire dont la surface 

totale est 46 000 ha. Elles sont réparties sur l’ensemble du territoire en continuité des espaces urbains 

existants, préservant les paysages naturels et agricoles identitaires et productifs (maraîchage dans la 

plaine, etc.) de la métropole, en compatibilité avec les orientations du SCoT et du PADD du PLUi-H. 

 

Le PLUi-H présente une démarche vertueuse qui vise à limiter l’extension de l’urbanisation aux besoins 

identifiés pour la Métropole. Les paysages emblématiques et remarquables sont préservés et le projet 

permet une dynamique de leur maintien. Les choix de zonage inscrivent les grands ensembles de 

paysages naturels, agricoles et forestiers en espaces naturels et agricoles, en cohérence avec le PADD 

qui annonce les objectifs de s’appuyer sur l’armature verte et bleue pour reconquérir le paysage naturel 

et urbain de la métropole, de préserver la vocation des espaces agricoles, et d’assurer leur pérennité. 

Ces choix de zonage ont été effectués à une échelle intercommunale, en cohérence avec l’échelle des 

différents ensembles paysagers et en cohérence avec les moyens qu’offre le PLUi-H. Ainsi, la vallée de 

la Garonne, les espaces naturels et agricoles attenants, les Ramiers, les Quinzes Sols, Sesquières, Ile 

du Ramier, Prairie des Filtres, Côtes de Pech David), la forêt domaniale de Bouconne, le plateau 

agricole de Pibrac, Cornebarieu et Mondonville, les plaines agricoles d’Aussonne et de St-Jory, les 

coteaux agricoles à l’est du territoire (Beaupuy, Mondouzil, Pin Balma, etc.), les coteaux boisés 

(Cornebarieu, Colomier, etc.), les cours d’eau secondaires et leur ripisylve (le Touch, l’Hers, etc.) sont 

protégés du mitage urbain et des extensions urbaines. 

Le PLUi-H établit, d’autre part, des zones de compensations environnementales qui permettent de 

préserver les paysages naturels et agricoles. 

 Une OAP spécifique 

La zone dispose d’une OAP spécifique qui fixe les grandes orientations de développement de la zone.  

Les objectifs principaux au niveau de ce secteur sont :  

- De mettre en valeur l’environnement,  

- Mettre en valeur le paysage; 

- Assurer le développement de la commune.  

 

Gamasse 
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 Un zonage permettant l’urbanisation du secteur 

Le zonage de la ZAC est un zonage AUM4-B  A noter que la pointe Ouest du périmètre en localisée en 

zone NS. 

Lorsque le nom de la zone comporte un « B » (exemple : AUM1_B) les constructions y sont autorisées 

au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations 

d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. 

Pour la zone AUM4, les règles applicables sont les règles de la zone urbaine correspondante (UM4) 

V.2.3 Intégration de règles en faveur de l’environnement dans le cadre du cahier des 
charges  

V.2.3.1 Perméabilité du sol et gestion de l’eau 

Une véritable architecture du sol est mise en place sur les espaces publics. Sur les parcelles privées, 

les prescriptions du sol recherchent la plus grande porosité possible. La mise en œuvre de matériaux 

perméables, et d'espaces en pleine terre conduira à ainsi meilleure absorption de l'eau par les sols, afin 

de favoriser la transpiration l'été et la rétention l'hiver.  L'objectif est de contribuer à une meilleure 

gestion de l'eau, et d’améliorer le confort bioclimatique pour les habitants du quartier. 

Cet objectif se traduit par l'implantation de noues relativement importantes au niveau du maillage des 

espaces publics, la présence d'un parc central, d'une place jardinée au sud et d'un belvédère planté au 

nord, la préservation des sujets identifiés par les naturalistes servant de support de biodiversité. Les 

corridors verts au Nord et au Sud du quartier participeront du même effet. 

Pour les logements collectifs, la majorité du parking devra être implanté soit en sous-sol, soit en semi-

enterré suivant les contraintes topographiques des parcelles. L’objectif étant de réduire le plus possible 

les surfaces imperméabilisées et de masquer les zones de stationnement. 

Les prescriptions autoriseront les toitures terrasses à la condition qu'elles soient végétalisées ou 

accessibles, afin d'améliorer le débit de fuite de chaque parcelle et de participer à la rétention de l'eau 

de pluie dans les parties privées. 

V.2.3.2 Orientation du bâti par rapport aux vents dominants 

Afin de respecter la direction des vents dominants à Toulouse, soufflant principalement depuis l'Ouest, 

aucun bâtiment ne présente une façade principale à l'ouest seuls les pignons seront orientés face au 

vent dominant pour garantir le confort des logements. 

V.2.3.3 Prescriptions paysagères et biodiversité 

Les nombreux espaces plantés que propose le quartier, sont imaginés pour permettre leur future 

gestion différenciée. Les différentes strates paysagères offriront une diversité l'appropriation et seront le 

support de biodiversité, notamment la haie de petits fruits implantée le long du corridor vert au nord du 

site ou bien la séquence verger du parc urbain central. 
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Le parc aménagé propose plusieurs séquences plantées, il sera également un support de biodiversité 

avec des strates hautes, moyennes et basses de plantation. Il sera à la fois un lieu d'agrément, tout en 

proposant un refuge pour les insectes et les oiseaux. 

Les noues qui accompagnent le boulevard principal du quartier sont plantées d’arbres d’alignements. 

Celles de la voie transversale seront plantées de bouquets d’arbres en cépées. Ces noues auront la 

double fonction de collecteur pluvial et de support de biodiversité, tout en participant à la qualité des 

espaces publics.  

La forte proportion d’espaces plantés participera à réduire les effets d’îlots de chaleur urbain à l’échelle 

du quartier. 

V.2.3.4 Topographie intégrée 

Afin de privilégier l'intégration des bâtiments à la topographie existante une série de principes seront 

proposés pour traiter à la fois les accès par rapport à l'espace public les seuils et l'intégration du bâti 

par rapport à la pente naturelle du site.  L'idée étant de privilégier une connexion directe entre le point 

d'accès et l’espace public.  L’exaucement de plateformes générant des différences altimétriques 

importantes entre le projet et le terrain naturel, devra être atténué par des talus plantés et/ou des murs 

de soutènement traités de façon architecturale. 

La séquence conduisant de l'espace public à l'entrée des bâtiments sera systématiquement disposée 

de telle sorte que l'eau s’écoule du seuil du bâtiment vers l'espace public et non l'inverse. Le niveau fini 

du RDC sera toujours plus haut altimétriquement que le seuil de l’espace public. L’intérêt de cette 

prescription est double : éviter d’enterrer les bâtiments par rapport à l’espace public et favoriser les 

écoulements naturels simples en évitant les équipements techniques de type « Aquadrain », dont 

l’entretien pose souvent question. 

V.2.4 Phasage des travaux 

Concernant le phasage des travaux, la voie d’accès ainsi que la voie principale jusqu’au carrefour avec 

la voie à sens unique devra être réalisée d’ici fin d’année 2021. En effet, les ilots I4 et I5 devront être 

accessible pour le démarrage des travaux prévus début 2022. 

 

Ces ilots devront donc également être viabilisés avec raccordement et fonctionnement à minima des 

réseaux d’eau potable, électricité.  

Concernant l’eau potable, un branchement provisoire pourra être réalisé sur la canalisation 

d’alimentation du futur réservoir venant de la route de Castres. 

La mise en place et le raccordement du transformateur au droit des ilots I4 et I5 devra être réalisé.  

L’ensemble des réseaux sous voirie au droit de ces ilots devra être posé. 

Les branchements eaux usées ne pourront être mis à disposition qu’après réalisation du poste de 

refoulement et du réseau de refoulement associé. 

Les branchements eaux pluviales ne pourront être mis à disposition qu’après réalisation du bassin 

d’agrément et de l’ouvrage de régulation. 

 

Cette proposition sera à préciser en phase projet avec le maître d’ouvrage et adaptée à ses contraintes 

financières mais également avec les délais d’instruction des dossiers règlementaires.  

 Travaux de réseau 

Les travaux seront réalisés conformément au CCTG et aux fascicules 70 et 71 en particulier. Les 

réseaux seront posés en tranchées, avec lit de pose et enrobage en sable ou en grain de riz. La pose 

en tranchée commune sera favorisée, en respectant les distances inter réseaux minimum. Les 

grillages avertisseurs seront positionnés 30 cm au-dessus des génératrices supérieures des conduites. 

Les tranchées seront remblayées en GNT 0/20 ou 0/31,5, avec compactage. Les réfections de voiries 

existantes seront réalisées avec des sur largeurs de 20 cm de part et d’autre des tranchées. 

 

En fonction des résultats des études géotechniques, et des suivis des niveaux de la nappe, des 

drainages et du pompage pourront être nécessaires en phase travaux. 

 Travaux de voirie 

Les travaux seront réalisés conformément au CCTG et aux fascicules. Cet avant-projet est établi sur la 

base de l’évacuation des déblais et de la mise en place de matériaux d’apports nobles pour la 

réalisation des plates-formes et des structures de chaussée. 

 

Toutefois, en fonction des résultats des études géotechniques, des traitements des sols en place, et/ou 

des réutilisations des déblais pourront éventuellement être envisagés dans une optique d’optimisation 

des travaux. 
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Comparaison avec un scénario sans projet 
Afin d’appréhender les évolutions futures de la zone en l’absence du projet, nous avons repris 

l’évolution du secteur depuis 1965 jusqu’à 2018 au travers des photos aériennes prises sur la commune 

et dans le secteur de Gamasse Rébeillou. 

On constate ainsi que d’une petit « village » dans les années 60, Quint devient rapidement une « petite 

ville » et sa tache urbaine ne cesse de grossir entre les années 70 et 2018. Au-delà de l’extension 

communale en elle-même, ce qu’on remarquera c’est l’augmentation au fur et à mesure des années 

des constructions le long de la Route de Castres, rapprochant ainsi la commune de Quint de 

l’urbanisation de Toulouse.  

On notera aussi qu’un secteur comme la Ribaute s’est développé à partir des années 90 un peu à 

l’écart de la commune (sud-ouest) avant d’être englobé dans la tache urbaine vers 2015.  

 

  

 

 

 

 
 

 

 

Tableau 9 : Evolution de l’occupation du sol au niveau de la commune de Quint Fonsegrives 1965 et 2018 
(en rouge, la zone de projet).  

Avec l’ouverture à l’urbanisation dans le cadre du PLUi-H, l’évolution à plus ou moins long terme est 

l’aménagement de ce secteur.  

 

On observera sur ces photos que le secteur de Ribaute a fait l’objet d’une urbanisation à distance du 

centre de la commune dans les années 90. Cependant depuis les années 2010, l’espace libre en la 

tache d’urbanisation du centre de Quint et cette zone de la Ribaute ne se cesse de se restreindre 

jusqu’à disparaitre complètement depuis quelques années. Il est fort probable que le secteur de 

Gamasse connaisse la même évolution avec une liaison à plus ou moins court terme de ce secteur 

isolé, à la commune de Quint, voire aux autres secteurs urbanisés de Balma à l’ouest.  

 

1973 1965 

1984 1992 

2010 
1998 

2018 
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Dans le tableau suivant, on évalue un scénario de référence avec le projet et un scénario au fil de l’eau 

avec un abandon de l’urbanisation de cette zone.  

 

 

Le tableau suivant permet de mettre en évidence l’évolution des différentes thématiques de l’environnement en comparant le scénario de référence (projet) avec un scénario au fil de l’eau. 

Enjeu Scénario de référence Scénario au fil de l’eau (sans développement de l’urbanisation sur Gamasse Rébeillou) 

Eau 

L’aménagement du secteur imperméabilise une partie du secteur.  

Une gestion des eaux de ruissellement sur les espaces publics (voiries/trottoirs) est mise en 

œuvre avec la création de noues/fossés ou réseau correctement dimensionné pour éviter les 

débordements et d’un bassin de régulation en point bas avant rejet au milieu naturel au 

niveau du fossé des Arnis. 

Les noues et fossés participent à l’aménagement des espaces verts.  

Les eaux de pluie sont gérées de façon globale sur l’ensemble de la zone afin d’être certain 

de leur bonne régulation. 

L’arrivée de 1450 personnes environ sur ce quartier implique la mise en place d’un réseau 

d’eau potable et d’un réseau d’assainissement qui viennent contraindre les réseaux existants.  

L’activité agricole aurait perduré sur le secteur laissant des sols recevant directement les eaux 

météoriques. Cependant au vu de la capacité d’infiltration de ces sols, les ruissellements vers 

les fossés sont relativement importants en cas d’épisode pluvieux, avec des témoignages de 

voisins qui voient déjà le fossé des Arnis déborder régulièrement. 

 

Au vu de la politique en termes de logements sur la Métropole et sur la commune en particulier, 

un autre projet de taille similaire ou plusieurs petits projets devraient voir le jour pour remonter le 

manque de logements sociaux sur la commune. La pression sur les réseaux, même si située 

différemment serait la même (même usine de production AEP et même usine de traitement des 

EU) 

Sols 

L’urbanisation de cette zone provoque un remaniement très important des sols. On notera 

cependant la limitation de sous-sols complets sur les projets ce qui limite les déblais.  

L’occupation du sol en sera complètement modifiée sauf zone préservée. 

Les sols présentent un potentiel agricole relativement bon dans ce secteur, mais il faut noter 

qu’ils subissent une altération de leur qualité par l’usage agricole répété et ce malgré les 

rotations de culture. Les dernières statistiques agricoles montrent des pertes de rendement 

réguliers ces dernières années. 

Milieu naturel 

L’aménagement de cette zone (urbanisation et voiries) impacte modérément le milieu naturel 

en modifiant des fossés, une portion de haie et des espaces de culture (zone d’alimentation 

et de reproduction pour certaines espèces).  

Très peu d’espèces patrimoniales sont touchées par cet aménagement ; 

La réalisation d’un parc et un bassin paysager et d’agrément pluvial attireront une faune 

commune des espaces urbanisés. Le maintien et le renforcement des haies et le maintien de 

la prairie pâturée permettent de conserver sur cette zone des espèces locales. 

En l’absence de modification des pratiques culturales actuelles, le site offrira les mêmes 

conditions écologiques. Seule une modification des pratiques en faveur de la biodiversité 

pourrait accroître son intérêt  

Contexte 

démographie 

Le projet répond à une pression démographique sur la commune de Quint Fonsegrives. 

L’urbanisation de ce secteur est notamment prévue dans le cadre du document d’urbanisme 

et des documents supra-communaux. Avec 630 nouveaux logements, cette zone participe à 

atteindre les objectifs de la politique d’habitats sur la commune de Quint Fonsegrives. La 

présence de plus de 200 logements sociaux permet aussi à la commune de participer aux 

25% de logements sociaux qui sont nécessaires sur son territoire.  

La population accueillie disposera d’une connexion directe avec les équipements de la 

commune de Quint (Collège, Ecole, centre médical …). Un groupe scolaire et un équipement 

sont créés sur la zone. 

Le Parc et les cheminements piétons en lien avec les cheminements existants participent au 

bien être des futurs occupants.  

Si le secteur de Gamasse n’est pas urbanisé, ce sont d’autres secteurs de la commune qui 

devront nécessairement être aménagés pour répondre à la pression démographique et aux 

objectifs des documents d’urbanisme et de planification supra communaux.  

Etant classé en zone à urbaniser par le PLU, ce site aurait fait l’objet d’un aménagement à plus 

ou moins court terme.  
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Enjeu Scénario de référence Scénario au fil de l’eau (sans développement de l’urbanisation sur Gamasse Rébeillou) 

Activités 

L’aménagement ne crée pas d’activité (hormis le groupe scolaire) mais impacte l’activité de 

deux fermiers. Une activité économique est créée temporairement le temps des travaux de la 

ZAC augmentant potentiellement la fréquentation des services et commerces du centre ville 

de Quint-Fonsegrives.  

En revanche cette zone se trouve à proximité des grands centres d’activités de Toulouse 

Métropole (secteur sud-est) d’où son attractivité pour les futurs habitants.  

L’activité agricole ne serait pas perturbée. 

Etant classé en zone à urbanisée par le PLU, ce site aurait fait l’objet d’un aménagement à plus 

ou moins court terme. Si cette zone avait été abandonnée, d’autres secteurs agricoles auraient 

subi une pression foncière pour l’aménagement de ces logements qui sont indispensables à la 

commune.  

Paysage 

Le projet vient urbaniser un secteur ouvert. Sa position sur un coteau est fortement visible 

depuis l’ouest (zone de La Terrasse à Toulouse) mais aussi depuis les points du vue et les 

bâtiments proches (chemin de Rébeillou, ferme Gamasse …) En revanche, lorsqu’on suit la 

route de Castres, l’impact est un peu moins perceptible du fait de la présence d’un point haut 

au milieu de la nouvelle voirie qui coupe les vues directes vers le site.  

La définition d’un large parc en cœur de zone apporte une vision qualitative à cet élément 

marquant du paysage.  

Le secteur reste ouvert avec une alternance régulière de cultures sur cette zone.   

Risques et 

nuisances 

Le secteur urbanisé se trouve en dehors des zones à risques naturels ou technologiques.  

 

La proximité des cultures peut représenter une nuisance pour les nouveaux riverains, mais 

cela reste souvent subjectif. 

  

 

Les nuisances du secteur sont les mêmes que pour le scénario avec projet.  
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VI Solution de substitution examinées par le maitre d’ouvrage 
Les études préalables à la création la ZAC se sont faites en deux temps.  

Une première étude de faisabilité a été réalisée en 2015 afin d'explorer les diverses potentialités du site 

et les différentes configurations possibles de desserte viaire et de découpage parcellaire. 

Enfin en 2018, plusieurs scénarios d'aménagement furent dessinés, avec une programmation plus 

aboutie de logements et d'équipements publics. Ces scénarios s'appuyaient sur les caractéristiques 

topographiques, les diverses orientations du bâti possibles, et les connexions avec la trame verte et 

bleue.  

 

Dans le cas présent, c'est la prépondérance de l'aménagement paysager qui a abouti au choix du 

scénario définitif et qui a servi de base au projet d'aménagement présenté. 

 

Le parti d’aménagement retenu a ainsi fait l’objet de choix relatifs aux différentes contraintes du site, 

aux opportunités du territoire et aux attentes de ce secteur pour le développement stratégique de la 

ville, mais surtout à la volonté politique de créer un quartier nature. En effet, environ 40 % de la surface 

du nouveau quartier sera de l’espace public dont 2 Ha seront traités en parcs et jardins.  

VI.1 Solutions envisagées pour le bassin de rétention des eaux pluvial 

Plusieurs scénarii ont été envisagés pour la création du bassin de rétention des eaux pluviales.  

 

Au commencement du projet, le volume de rétention était mis en place dans un bassin de rétention à 

sec sur une parcelle située au sud du nouveau quartier, sur la commune de BALMA. 

 

Deux solutions ont été étudiées pour l’implantation du bassin : 

- Solution 1 : réalisation sur la parcelle n°44 à l’ouest de la voie d’accès (12 000m²), 

 

 

 

- Solution 2 : réalisation sur la parcelle n°34 à l’Est de la voie d’accès (9 500m²). 
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La solution 2 a été privilégiée du fait de son implantation sur une parcelle qui était en cours d’acquisition 

en 2019.  En outre  

 

La localisation du bassin de rétention retenue, une réflexion a débuté sur la création d’une structure 

paysagère continue avec ce bassin, un parc linéaire qui relie la place principale au Sud du projet, un 

jardin central et un belvédère au Nord. 

 

Figure 149: Structure paysagère du quartier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.2 Solutions envisagées pour le groupe scolaire 

Le groupe scolaire actuel comprend à ce jour (données avril 2019) : 

• En élémentaire : 14 classes pour 347 élèves (dont 320 rationnaires)  

• En maternelle : 7 classes pour 198 élèves (dont 170 rationnaires) 

• La création en cours d’un nouveau programme immobilier (St Jory) de 300 logements : 700 

habitants dont 70 enfants entre 3 et 10 ans (moyenne de 10% au sein de Toulouse Métropole 

hors Toulouse), provoquera d’ici la rentrée de septembre 2021 une augmentation du nombre 

d’élèves dans le groupe scolaire actuel (potentiellement 1 classe en maternelle et 1 classe en 

élémentaire). 

• Le renouvellement de la population dans le cadre d’achat de villas dans le cœur de ville, plus 

important que par le passé, qui s’effectue majoritairement par des familles avec enfants.  

• L’évolution des constructions en diffus correspondant à environ 20 logements par an 

• La création du futur grand programme immobilier 2021-2026 : La Gamasse, qui devrait réunir à 

son terme 630 logements pour 1500 habitants supplémentaires. Cela représente 150 enfants 

supplémentaires entre 3 et 10 ans (moyenne de 10% au sein de Toulouse Métropole hors 

Toulouse) 
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A ces quatre principaux points, s’ajoutent les rotations annuelles « classiques » : radiations et nouvelles 

inscriptions scolaires, qui font apparaitre depuis plusieurs années un solde positif des nouvelles 

inscriptions par rapport aux radiations.  

 

La nécessité d’accueil à court terme est donc clairement identifiée. 

 

L’extension du groupe scolaire actuel existant est à écarter. Sa capacité actuelle de 21 classes est une 

exception dans l’agglomération (hors Toulouse). Le terrain est contraint (pas de possibilité de s’étendre 

en dehors de l’enveloppe). Cette solution conduirait donc à dégrader le ratio nombre d’élèves / m² de 

cours et à amoindrir la qualité d’accueil notamment au niveau de la restauration et du périscolaire. 

 

La création d’un nouveau groupe scolaire à l’horizon 2023 intégré dans le futur projet « La Gamasse » 

en lui réservant 1 hectare (école, gymnase, parking) est apparue comme la solution la plus pertinente 

pour permettre non seulement la décompression des effectifs attendus dans le groupe existant mais 

aussi d’accueillir les élèves de ce nouveau quartier le plus dense. 
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VII Analyse des effets positifs et négatifs, directs et indirects, 

temporaires et permanents à court, moyen, long termes, du 

projet sur l’environnement et mesures d’évitement, de 

réduction ou de compensation de ces effets 
Pour chaque thématique/enjeu, issue de l’analyse de l’état initial, ce chapitre présente les impacts bruts 

puis met en évidence la séquence de mesures d’évitement et de réduction de ces impacts à différentes 

échelles de temps et qu’ils soient temporaires ou permanents.  

Les séquences des mesures d’évitement et réduction sont décrites aux différentes phases du projet 

(conception, travaux, exploitation) afin de montrer les impacts résiduels réels du projet, qu’ils soient 

positifs  ou négatifs .  

VII.1 Impacts et mesures d’évitement et de réduction en phases projet, 

travaux et exploitation 

Impacts et mesures sur le milieu physique 

VII.1.1 Impacts sur le milieu aquatique 

VII.1.1.1 Impacts et mesures sur les eaux en phase travaux (impacts temporaires) 

La réalisation de travaux de voirie et de construction induit toujours des risques de pollution des eaux 

superficielles et souterraines, d’origine chimique : stockage d’hydrocarbures, aires de lavage des 

engins, ou d’origine mécanique : entraînement de particules fines provenant de sols remaniés qui n’ont 

pas encore reçu leur protection définitive. 

Cependant toutes les mesures de protection du milieu aquatique seront mises en œuvre pour éviter 

toute atteinte à ce milieu.  

 

Risque de pollution mécanique 

En raison de la forte pente, le principal risque de pollution des eaux superficielles lors de la phase 

chantier est le risque de mise en suspension de particules fines lors d’un évènement pluvieux, pouvant 

être entraînées par ruissellement vers les réseaux pluviaux puis les cours d’eau ou vers la nappe 

proche de la surface. 

Risque de pollution chimique 

L’activité des engins de chantier et leur entretien peuvent également être à l’origine de déversements 

accidentels d’hydrocarbures ou d’huiles de graissage. Ces rejets peuvent provoquer une pollution 

localisée du cours d’eau récepteur des eaux de ruissellement (Garonne) ou de la nappe proche. 

Par ailleurs, un risque ponctuel de pollution des eaux existe durant la mise en œuvre des bétons, avec 

risque d’entraînement des laitiers de béton par lessivage. 

 

Ces impacts seront temporaires et liés à la période des travaux, cependant, en cas de problèmes 

graves, leurs effets peuvent perdurer longtemps et nuire durablement à la qualité écologique de ces 

milieux.  

 

De façon générale, les mesures suivantes seront appliquées afin de minimiser les risques de pollution 

du milieu aquatique : 

▪ entretien et suivi des engins de chantier pour éviter des fuites d’huiles, de liquides 

hydrauliques …, 

▪ zones de stockage des matériaux et aires de stationnement et d’entretien des engins de 

chantier implantées sur des secteurs éloignés des fossés naturels et des caniveaux pour 

éviter tout déversement accidentel dans ceux-ci, 

▪ les aires d’élaboration des bétons seront équipées de bassins (rétention et décantation) de 

traitement des eaux de lavage et de ruissellement, 

▪ stockage des cuves d’hydrocarbures sur des bacs de rétention couverts à l’abri des 

précipitations et traitement des eaux de ruissellement issues des aires de stockage, de 

stationnement et d’entretien, 

▪ mise en place lors de la réalisation des terrassements, de dispositifs provisoires filtrants 

et/ou de décantation empêchant la dispersion des éléments polluants (matières en 

suspension, hydrocarbures…). 

La charte chantier propre mise en place par Toulouse Métropole sera respectée. Les contraintes de 

chantier seront intégrées dans les marchés de travaux et devront être prises en compte par les 

constructeurs et divers prestataires dans les Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP). 

 

De nombreuses mesures de protection des milieux aquatiques seront mises en œuvre pendant 

les phases de chantier afin d’éviter tout risque d’impact des travaux sur les eaux superficielles 

et souterraines. Elles pourront notamment être intégrées dans une charte de chantier à faibles 

nuisances. Ces impacts ne perdureront pas dans le temps. 

VII.1.1.2 Impacts attendus en phase exploitation 

 Aspects qualitatifs 

Le ruissellement des eaux pluviales sur la prairie conservée en l’état ne sera pas modifié par le projet 

d’aménagement et ne transitera pas dans la zone à aménager. C’est pourquoi sa surface sera réduite 

de la surface globale du projet pour les calculs des volumes et débits d’eaux pluviales. La surface de 

bassin versant à prendre en compte pour le dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux 

pluviales est dont de 21,07 ha.  



Commune de Quint-Fonsegrives (31)  

Aménagement de la zone de Gamasse Rébeillou 

CTBL18038 – Quint Fonsegrives            156/244 

 

Le projet d’aménagement de la ZAC ne va pas impacter le cours d’eau situé le long du chemin des 

Arnis et son bassin versant, ni la liaison avec la zone humide (le déversement des débordements du 

ruisseau a lieu au niveau de la flèche rouge sur le schéma ci-dessous, ce secteur n’est pas impacté par 

l’aménagement). 

 

Par contre, il va impacter directement et fortement le fossé agricole et son bassin versant. 

Seule la partie aval du fossé agricole subsistera dans la voie verte située entre le futur établissement 

scolaire et l’ilot d’habitat collectif situé au nord. 

 

Figure 150: Lignes d'écoulement des eaux de ruissellement 

Il ne parait pas opportun de diriger les eaux de ruissellement pluvial de la voirie qui descend depuis le 

haut de la ZAC vers ce fossé pour maintenir l’alimentation de la zone humide. En effet, les débits de 

ruissellement de cette voie ne sont pas encore tamponnés à ce niveau, ce qui provoquerait des à-coups 

hydrauliques et des chocs de pollution dans la zone humide. 

Il est préférable de diriger vers la zone humide : 

- Les eaux de la bande verte qui longera le chemin des Arnis, y compris les espaces verts 

attenant dans la mesure de la faisabilité topographique, 

- Les eaux qui sortiront de l’ouvrage de rétention des eaux pluviales qui devra être créé sur le site 

de l’îlot prévu pour un établissement scolaire 

 

Figure 151: Projet d'aménagement au regard du fossé de la zone humide 

Les études de sols ont montré leur caractère très peu perméable, ce qui ne permet pas d’envisager des 

solutions d’infiltration pour la gestion des eaux pluviales de la zone.  

La limitation des débits rejetés dans les réseaux pluviaux publics existants sera donc obtenue au 

moyen d’ouvrages de rétention des eaux. 

 Aspects quantitatifs 

L’urbanisation des 20,37 ha de projet de ZAC ainsi qu’environ 2,5ha pour la voirie, imperméabilise 

inévitablement une grande partie de ce secteur et ne permet plus la même infiltration des eaux de 

pluies, et donc la réalimentation de la nappe. Cependant, les principes d’aménagement du secteur 

limiteront l’imperméabilisation de la zone par des surfaces constructibles réduite (maxi 50% de la 

surface de parcelle) et la mise en place d’espaces verts et une occupation des sols cohérente.  

Cependant cette création d’espaces imperméabilisés peut se traduire par une forte augmentation des 

volumes de débits ruisselés. Dans ce secteur en forte pente ces hausses de débits peuvent augmenter 

les risques d’inondation des zones aval.  

 Usages de l’eau  

L’urbanisation de ce secteur entraine des demandes en eau potable importante et des rejets aux 

réseaux d’assainissement en conséquence : 
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• Consommations d’eau 

 Consommation des logements 

En contexte urbain, la consommation moyenne d’eau potable des ménages est estimée à 150 litres par 

habitant et par jour en immeuble d’habitation. Le taux de rejet au réseau d’eaux usées est estimé à 

100% de cette consommation. On en déduit que les futurs habitants du quartier Gamasse-Rébeillou 

émettront en moyenne 150 litres par habitant et par jour dans les nouveaux réseaux d’eaux usées. 

Le projet urbain sur la zone prévoit à terme la création d’environ 630 logements (logements privés/ 

logements sociaux). L’objectif sur le site est d’accueillir environ 1450 habitants7, soit environ 2,3 

habitants / logement  

➔ Pour le poste logement, les consommations d’eau potable s’élèvent donc à environ 217 m3/jour 

(soit un peu plus de 79 200 m3/an). Les rejets d’eaux usées seront donc, eux aussi, de l’ordre de 

210 m3/jour.  

 Consommation des nouvelles activités du secteur 

La zone de Gamasse-Rébeillou comprendra 630 logements, plus une école.  

Les besoins en eau ont été estimés selon les ratios utilisés dans le cadre du schéma directeur d’eau 

potable de Toulouse Métropole, soit : 

- 2,3 habitants par logement 

- Consommation moynne de 150 L/jour/hab 

- Rendement du réseau de 80% 

- Coefficient jour de pointe/ jour moyen pour le secteur Sud-Est de la Métropole : 1.5 

Concernant l’école, elle est supposée de 450 élèves avec une conssommation de 50 L/jour/élève. 

L’estimation des besoins en eau à partir de ces hypothèses est présentée dans le tableau suivant : 

 

Nbe 

logement 

ou nbr 

d’élèves 

Hab / logts 

ou EH / 

école 

Nbre 

d’habitants 

Conso par 

hab en jour 

moyen (m3) 

Conso 

totale jour 

moyen 

(m3/j) 

Conso 

totale jour 

de pointe 

(m3/j) 

Volume 

moyen à 

mettre en 

distribution 

(m3/j) 

Volume de 

pointe à 

mettre en 

distribution 

(m3/j) 

Logements 630 2.30 1 450 0.15 217 326 272 408 

Ecole 450 0.33 150 0.15 22 34 28 42 

TOTAL   1 600  240 360 300 450 

Tableau 10 : Besoin en eau dans divers secteurs d’activités (source ADEME et SMEGREG) 

 

 

 

7 RP INSEE 2015 : 2,2 personne/ménage à Quint Fonsegrives 

VII.1.1.3 Mesures d’évitement et de réduction des impacts sur les usages de l’eau 

 Alimentation en eau potable 

Divers ouvrages sont à créer pour le bon fonctionnement en eau de la ZAC. 

Le fonctionnement proposé et le dimensionnement des ouvrages à créer ont été vérifiés à l’aide du 

modèle informatique du réseau du secteur SUD-EST réalisé dans le cadre du schéma directeur d’eau 

potable de Toulouse Métropole pour le jour de pointe horizon 2030. Le dimensionnement est donc 

valable pour la situation future horizon 2030 (que Toulouse Métropole estime encore valide pour 

l’horizon 2035). 

 

Figure 152: Schéma de principe des aménagements projetés 

Le volume du réservoir au sol à créer sur la zone de Gamasse-Rébeillou sera de 350 m³.  

Ce volume correspond au besoin en jour de pointe déduction faite des 80 logements qui seront sous la 

charge du réservoir de Flourens.  

Le réservoir sera implanté à l’extrémité Nord de la zone, en partie haute du projet d’aménagement, à 

une cote d’environ 208 mètres NGF (terrain naturel et radier de l’ouvrage). La cote trop-plein sera 

d’environ 210 mètres NGF.  

Les pressions les plus hautes sont observées de nuit dans la canalisation Ø300 de la route de Castres. 

Lorsque la charge est supérieure à 213 mNGF dans cette canalisation, le futur réservoir de Gamasse 

pourra être alimenté gravitairement. Cependant, cela ne pourra pas être le cas toute la nuit car le 

réservoir de Quint devra également se remplir. Ainsi, un surpresseur asservi à la pression dans le 

réseau devra compléter le remplissage du réservoir quand la charge est insuffisante pour un 

remplissage gravitaire.  

Un remplissage de nuit sera favorisé afin de lisser les débits dans la canalisation 

d’adduction/distribution (remplissage en dehors des heures de pointe de consommation) et de profiter 

au maximum des possibilités de remplissage gravitaire. 
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Le débit d’alimentation du futur réservoir de Gamasse sera limité à 40 m³/h, ce qui correspond au 

volume qui sera consommé sur le secteur desservi un jour de pointe, sur 8 heures, ou un jour moyen 

sur 6 heures (remplissage de 0 à 6h).  

Afin d’éviter la mise en place d’une bâche de reprise en amont du surpresseur qui casserait la pression 

(perte de 2 à 4 bars) et augmenterait la puissance nécessaire pour remonter l’eau, le surpresseur sera 

équipé de pompes à vitesse variable afin de permettre un démarrage et un arrêt progressif évitant de 

perturber la canalisation d’adduction/distribution.  

Le débit d’alimentation du futur réservoir de Gamasse étant faible devant le débit qui transite dans le 

Ø300 pour l’alimentation du réservoir de Quint, il ne perturbera pas de manière significative les 

écoulements dans cette canalisation. Si besoin, une protection anti-bélier sera mise en place. 

 

Afin de limiter les pertes de charge et de favoriser au maximum le remplissage gravitaire du futur 

réservoir, les aménagements suivants seront prévus:  

- Création d’une conduite de diamètre Ø200 mm, puis Ø150 mm sur 1,25 km depuis le réseau 

existant Ø300 mm (route de Castres),  

- Implantation d’un limiteur de débit (ou stab amont) au pied du nouveau réservoir pour limiter son 

remplissage à 40 m3/h,  

- Implantation d’un limiteur de débit (ou stab amont) au pied de l’actuel réservoir de Quint-

Fonsegrives pour limiter son remplissage à 225 m3/h (voir chapitre 2.3.2).  

 

Pour les abonnés sous la charge du réservoir de Flourens, un stabilisateur de pression aval sera 

nécessaire afin de réduire la pression, à moins que le stabilisateur de pression aval préconisé par le 

schéma directeur d’eau potable de Toulouse Métropole avant le chemin de Rébeillou (fiche ACT_141) 

soit déjà placé et réglé à 4 bars. 

 

 Vitesse dans le réseau existant 

Le schéma directeur d’eau potable de Toulouse Métropole souligne que les vitesses sont déjà 

importantes dans le Ø300 mm de la route de Castres lors du remplissage du réservoir de Quint (1,6 m/s 

en heure de pointe du jour de pointe). L’ajout de la zone de Gamasse pourrait donc augmenter ce 

phénomène.  

Cependant, cette vitesse pourrait être réduite par une limitation du débit d’alimentation du réservoir de 

Quint. En effet le débit d’alimentation monte parfois jusqu’à 350 m³/h, alors que 225 m³/h suffiraient 

pour une alimentation sur 8 heures en jour moyen horizon 2030 (si volonté d’alimentation la nuit, sinon 

170 m³/h suffiraient pour une alimentation sur 16 heures en jour de pointe horizon 2030).  

D’autre part, la mise en place d’une réserve sur la zone de Gamasse permettra de limiter le débit à 

fournir pour cette zone à 40 m³/h, ce qui est faible devant le débit d’alimentation du réservoir de Quint.  

Une autre possibilité de limitation du débit dans cette canalisation Ø300 de la route de Castres serait le 

regroupement du secteur de Quint-Fonsegrives alimenté directement par le Ø300 (secteur stabilisé) et 

le secteur bas service de Quint-Fonsegrives sous la charge du réservoir de Quint (voir synoptique). En 

effet, le premier est situé à une altimétrie permettant son alimentation gravitaire via la réserve de Quint, 

de plus, ce regroupement permet de réduire les temps de séjour dans le réservoir. 

 

 Modalités de gestion des eaux usées  

Chaque acquéreur des lots se raccordera au réseau d'assainissement mis en place dans la ZAC et se 

reportera au règlement d’assainissement de TOULOUSE Métropole pour obtenir les conditions de rejet 

de ses eaux dans ce réseau.  

 

Les hypothèses actuelles de dimensionnement d’un réseau d’eaux usées sont (avec un projet comptant 

630 logements (1 450 EH) et un groupe scolaire (150EH) , soit 1600 Equivalents Habitants). Les débits 

du projet sont donc : 

- débit moyen : 2.8 l/s 

- débit de pointe : 8.4 l/s 

En phase AVP, la canalisation principale sera de diamètre 200 mm en fonte. La pente minimale de 

pose sera de 0.5%. 

Des regards de visite en béton seront disposés à chaque changement de direction et tous les 80 ml 

maximum en ligne droite.  

Les branchements individuels seront composés d’une boite de branchement située sous le domaine 

public en limite de propriété et d’une canalisation en PVC de ø160mm entre la boite de branchement et 

la canalisation principale pour les habitations individuelles et en PVC ø200mm pour les habitations 

collectives.  

Les canalisations seront mises en place sous chaussée. Une station de relevage (poste de 

refoulement) sera nécessaire au vu du relief de la zone. Il sera constitué d’une bâche de pompage 

d’environ 2.30 de diamètre et d’une chambre des vannes.  

 

Les prestations seront effectuées sous le contrôle et en accord avec le service gestionnaire du réseau 

de TOULOSE METROPOLE.  

 

Les eaux usées seront dirigées vers la station d’Epuration de Toulouse Ginestou qui dispose des 

capacités nécessaires pour recevoir les effluents d’un tel quartier (630 logements et un groupe scolaire 

soit / environ 1600 EH). 
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 Modalités de gestion des eaux pluviales envisagées 

 Contraintes réglementaires  

Le débit de fuite est imposé par le PLUi-H et les services de la Métropole. Il est de 10l/s/ha pour une 

pluie d’occurrence vicennal (20 ans).  

 Principe de gestion des eaux pluviales 

Les études de sols ont montré leur caractère très peu perméable, ce qui ne permet pas d’envisager des 

solutions d’infiltration pour la gestion des eaux pluviales de la zone. 

La limitation des débits rejetés dans les réseaux pluviaux publics existants sera donc obtenue au 

moyen d’ouvrages de rétention des eaux. 

Les eaux pluviales des macro-lots de la ZAC seront stockées à l’intérieur de chaque macro-lot et leur 

débit de rejet dans le réseau pluvial de la ZAC sera limité à 10l/s/ha (avec un minimum de 10l/s) pour 

une pluie vicennale. Chaque aménageur de macro-lot appliquera les règles de gestion des eaux 

pluviales de Toulouse Métropole. Il leur sera interdit d’injecter les eaux directement dans la nappe. 

Concernant les lots individuels, un stockage pour une pluie vicennale sera également exigé, mais le 

débit de rejet ne pouvant être inférieur à 10l/s (règle de gestion des eaux pluviales de Toulouse 

Métropole), les volumes sortant de ces lots seront pris en compte dans le volume de rétention à prévoir 

pour les parties communes de la ZAC (voiries et espaces verts). 

 

La mise en place de noues le long des voiries tracées dans le sens de la pente, ou de bassins de 

rétention peu profonds dans les espaces verts publics prévus dans le centre de la zone d’habitats, n’est 

pas possible compte tenu de la forte pente du terrain naturel qui est de 7% en partie haute. 

 

La rétention des eaux pluviales sera donc réalisée sur la partie basse de la zone à aménager, dans 

l’espace vert prévu le long de la voie d’accès, dans la continuité de la place projetée en entrée de la 

zone d’habitat et du futur groupe scolaire. 

Cette espace vert constituera, avec la place, la perspective d’entrée de la ZAC. 

Les eaux pluviales seront acheminées vers cette zone de rétention par un réseau conçu suivant la 

topographie du terrain naturel et du projet. La pente du terrain naturel est orientée nord-est / sud-ouest 

et varie de 7 à 2%. 

Les eaux pluviales transiteront dans des collecteurs pluviaux dimensionnés de façon à permettre 

l’évacuation des pluies sans débordement jusqu’à l’occurrence vicennale. 

Les eaux de l’espace public seront collectées via des grilles raccordées aux collecteurs principaux et 

les eaux des différents lots (sorties des rétentions internes des lots) seront recueillies par l’intermédiaire 

de boites de branchements individuelles raccordées au collecteur principal. 

 

Les eaux de ruissellement de la voie d’accès à la ZAC (située sur la commune de BALMA) seront 

dirigées vers des fossés peu profonds (L=1.5 ; h=0.4) situés entre la chaussée circulée et les espaces 

piétonniers.  

Le tracé de cette voie d’accès comportant un point haut, une partie de ces eaux de ruissellement se 

rejettera dans le bassin paysager et d’agrément pluvial de la ZAC (180 ml de voie) et l’autre partie (325 

ml de voie) se rejettera à débit limité dans le réseau public situé route de Castres. 

 Surfaces prises en compte :  

L’occupation des sols de la zone à aménager sera répartie  de la manière suivante : 

✓ Surface de prairie existante conservée (comportant une zone humide de 500 m²) : 1.70 ha 

✓ Surface des lots : 12.78 ha 

✓ Surface des espaces verts : 4.19 ha 

✓ Surface des voiries : 3.10 ha (dont la voie d’accès située sur la commune de BALMA). 

 

Les voiries étant elles-mêmes longées d’espaces verts (représentant 38% de la surface pour la voie 

interne principale et 17% de la surface pour les voies secondaires et la voie d’accès), et les lots étant 

tenus de préserver au minimum 30% de la surface en pleine terre (selon le PLUi-H), la part de 

surfaces pleine terre sera au minimum de 48% sur l’ensemble de la zone. 

 Exutoires 

L’exutoire principal envisagé pour les eaux pluviales de la zone est le fossé existant le long du chemin 

de Rebude, qui se rejette, environ 260 m plus loin, dans le fossé du chemin des Arnis.  

 

Seules les eaux pluviales de la portion de la voirie de desserte située sur BALMA, entre son point le 

plus haut et la route de Castres (RD826), seront rejetées dans le réseau Ø400, puis Ø500 en béton qui 

transite sous la route de Castres et se jette un cadre 2000x1000 au niveau de l’intersection avec la 

RD16. 
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Figure 153: Photographie aérienne et cadastre du site 

 

Figure 154: Cartographie des réseaux pluviaux, fossés et cours d'eau (source: Toulouse Métropole) 

Rejet Principal : 

Le fossé du chemin de Rebude se jette dans le fossé du chemin des Arnis qui se jette dans le ruisseau 

de Noncesse, affluent de l’Hers Mort.  

A partir du rejet projeté de la ZAC Gamasse-Rébeillou dans le fossé du chemin de Rébude, le 

cheminement de l’eau s’effectue par : 

• Environ 1 200 ml de fossé, 

• Environ 380 ml busés, le diamètre n’est pas toujours renseigné, une partie est en 2xØ600mm, 

• Puis rejet dans le ruisseau de Noncesse. 

 

 

Zone du projet 

d’aménagement 

Point haut naturel 

Prairie conservée 

Voie d’accès 

Exutoire principal 

(fossé ch. de Rebude) 

Exutoire partie sud de la voie d’accès 

(réseau pluvial Ø400 route de Castres) 
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Rejet secondaire : 

Le rejet projeté route de Castres (RD826) sera dans un réseau pluvial enterré qui suit la route de 

Castres, puis est alternativement enterré et en fossé chemin de Ribaute (RD16) avant de se jeter dans 

la Saune, affluent de l’Hers Mort.  

Route de Castres, à partir du rejet projeté de la voie d’accès à la ZAC Gamasse-Rébeillou, le réseau 

est composé de : 

• 70 ml de Ø400mm 

• 305 ml de Ø500mm 

• 70 ml de cadre 2000x1000mm (traversée de la route de Castres, en direction du chemin de 

Ribaute). 

 

 

 Bassin versant intercepté 

Le bassin versant à prendre en compte est le bassin versant naturel intercepté par le projet :  

• au-dessus du chemin de Rebude, la parcelle se situe en point haut donc le bassin versant à 

prendre en compte correspond au périmètre du projet, 

• entre le chemin de Rebude et la route de Castres, le projet intercepte un petit bassin 

versant cultivé de surface d’environ 1 ha. En effet, le chemin privé qui longe le champ 

cultivé n’est pas longé par un fossé, par forte pluie, les eaux d’une partie du champ 

peuvent ruisseler sur le chemin et s’écouler sur la vers la parcelle à aménager, ce 

ruissellement est cependant ralenti par la haie qui longe la parcelle à aménager et qui sera 

préservée. 

 

Le bassin versant total à considérer a donc une surface de 22,77 ha. 

 

Le ruissellement des eaux pluviales sur la prairie conservée en l’état ne sera pas modifié par le projet 

d’aménagement et ne transitera pas dans la zone à aménager C’est pourquoi sa surface sera déduite 

de la surface globale du projet pour les calculs des volumes et débits d’eaux pluviales.  

 

La surface de bassin versant à prendre en compte pour le dimensionnement des ouvrages de gestion 

des eaux pluviales est donc de 21,07 ha.  

 Bassin versant de la zone humide et mesure compensatoire pour son alimentation 

Le fossé qui longe cette prairie, identifié comme zone humide dans l’étude biotope (lisières à Epilobe 

hirsute : habitat d’une surface d’environ 500m²) sera également préservé, par contre son bassin versant 

sera impacté par l’aménagement de la ZAC. 

 

Le projet d’aménagement de la ZAC ne va pas impacter le cours d’eau situé le long du chemin des 

Arnis et son bassin versant, ni la liaison avec la zone humide (le déversement des débordements du 

Rejet 

secondaire 

projeté 
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ruisseau a lieu au niveau de la flèche rouge sur le schéma ci-dessous, ce secteur n’est pas impacté par 

l’aménagement). 

Par contre, il va impacter directement et fortement le fossé agricole et son bassin versant. 

Seule la partie aval du fossé agricole subsistera dans la voie verte située entre le futur établissement  

scolaire et l’ilot d’habitat collectif situé au nord.   

Il ne parait pas opportun de diriger les eaux de ruissellement pluvial de la voirie qui descend depuis le 

haut de la ZAC vers ce fossé pour maintenir l’alimentation de la zone humide. En effet, les débits de 

ruissellement de cette voie ne sont pas encore tamponnés à ce niveau, ce qui provoquerait des à-coups 

hydrauliques et des chocs de pollution dans la zone humide. 

Il est préférable de diriger vers la zone humide : 

- les eaux de la bande verte qui longera le chemin des Arnis, y compris les espaces verts 

attenant dans la mesure de la faisabilité topographique, 

- les eaux qui sortiront de l’ouvrage de rétention des eaux pluviales qui devra être créé sur 

le site de l’ilot prévu pour un établissement scolaire (voir note hydraulique sur la gestion 

des eaux pluviales). 

 

L’ilot prévu pour un établissement scolaire a une surface de 1 ha, il devra donc être équipé d’un 

ouvrage de rétention des eaux pluviales qui rejettera les eaux à un débit maximum de 10 l/s jusqu’aux 

pluies d’occurrence vicennale. Cet ouvrage de rétention jouera également un rôle épurateur des eaux 

en favorisant la décantation des particules sur lesquelles sont fixées les matières polluantes des eaux 

de ruissellement. De plus, une grande partie de la surface imperméabilisée sera constituée de toitures 

dont les eaux de ruissellement sont peu polluées. 

 

Evaluation des apports actuels et futurs  

Le bassin versant actuel du fossé agricole a une surface proche de 10 ha, compte tenu de l’occupation 

des sols (champs) et de la pente forte en partie haute (10%) mais plus douce en partie basse (4%), 

l’apport sur l’année peut être estimé à 5% des précipitations tombant sur le bassin versant, soit pour 

une pluviométrie moyenne annuelle de 638 mm (statistiques de la station météorologique de Toulouse-

Blagnac), un apport annuel de 3 190 m³ d’eau. 

 

NB : le coefficient d’apport est plus faible que celui pris en compte dans les chapitres suivants pour 

calculer l’apport d’une pluie de projet de l’occurrence vicennale car beaucoup de petites pluies ne 

ruissellent pas du tout sur des sols plantés.  

 

Le bassin versant futur sera composé : 

• d’environ 8 000 m² d’espaces verts, soit, avec le même coefficient d’apport de 5%, un 

apport de 255 m³ d’eau annuels ; 

• de l’ilot prévu pour un établissement scolaire, dont l’occupation des sols peut être estimée 

de la manière suivante : 

3 000 m² de toitures avec un coefficient d’apport de 100%, 

2 000 m² de surfaces imperméables (cours, allées) avec un coefficient d’apport de 80%, 

5 000 m² d’espaces verts avec un coefficient d’apport de 5%. 

Apport annuel estimé : 3 090 m³. 

 

L’apport d’eau annuel futur peut donc être estimé à 3 345 m³, soit sensiblement équivalent à 

l’apport actuel. 

 Bilan : surfaces de bassin versant vers chaque exutoire 

La partie du bassin versant intercepté qui se rejettera vers le fossé de Rebude a une surface de 

22,35 ha dont : 

• 1,7 ha de prairie conservée en l’état, non impactée par l’aménagement de la ZAC, 

• 0,8 ha d’espaces verts dont les eaux de ruissellement seront dirigées vers le fossé humide 

(qui se rejette lui-même dans le fossé de Rebude), 

• Un lot de 1 ha dont la sortie de l’ouvrage de rétention des eaux pluviales sera dirigée vers 

le fossé humide, 

• 18,85 ha dont les eaux de ruissellement seront dirigées vers une zone de rétention dont le 

volume utile de stockage est à déterminer. 

 

La partie du bassin versant intercepté qui se rejettera vers la route de Castres a une surface de 

0,4225 ha. 

 Débits de rejet 

Selon le règlement du Plan Local d'Urbanisme, le débit de rejet est limité à 10 l/s/ha. 

La prairie conservée en l’état et les espaces verts dont les eaux de ruissellement seront dirigées vers le 

fossé humide sont retirés de la surface à prendre en compte pour calculer le débit de rejet autorisé en 

sortie des ouvrages de rétention à créer, puisque les débits de ces surfaces ne seront pas tamponnés 

par ces ouvrages. En effet, sur ces surfaces les débits de ruissellement ne seront pas supérieurs à 

l’état actuel.  

 

La surface de bassin versant à prendre en compte est donc de 20.27 ha, soit un rejet autorisé de 

203l/s. 

Le débit de rejet de la portion de la voirie de desserte, entre son point le plus haut et la route de 

Castres, dans le Ø 400 existant route de Castres sera de 10 l/s (débit de rejet minimum prévu dans le 

règlement des eaux pluviales de Toulouse Métropole pour les surfaces inférieures à 1 ha). 

 

Le débit de rejet global de 203 l/s sera donc réparti de la manière suivante : 

• 10 l/s dans le réseau pluvial existant sur la route de Castres, 
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• 193 l/s dans le fossé existant situé chemin de Rebude. 

 

Ces débits sont inférieurs au débit de rejet des bassins versants dans leur état actuel, en effet, les 

débits de rejet actuels de ces bassins versants, pour une pluie vicennale, sont évalués à : 

• 20 l/s vers le réseau pluvial existant sur la route de Castres, 

• 570 l/s dans le fossé existant situé chemin de Rebude. 

 

 Hypothèses de dimensionnement du bassin 

Les hypothèses de calcul sont les suivantes : 

• Contrainte imposée par le PLUiH pour la parcelle cadastrée AUM4B 9-NR-50-30 : 50% de Coefficient 

d’Emprise au Sol ; 30% de Coefficient d’Emprise Pleine Terre et 20% d’espace libre dédié aux 

circulations) 

• Contraintes imposées par Toulouse Métropole : Débit de fuite autorisé de 10l/s/ha, dimensionnement pour 

une Période de retour de 20 ans et temps de vidange de l’ouvrage <12h 

• Méthode de calcul du volume de rétention : méthode des pluies 

• Pluie de projet caractérisée par les Coefficients de Montana fournis par Météo-France pour le site de 

Toulouse Blagnac. 

 Calcul du volume de retention avant rejet chemin de Rébude 

La surface d’aménagement se rejetant dans le fossé du chemin de Rébude (hors prairie conservée et 

espaces verts vers le fossé humide) est de 19.85 ha, et le débit de rejet admissible de 193 l/s.  

 

Sur ces 193 l/s, 10l/s seront rejetés dans le fossé humide (sortie de l’ouvrage de rétention de l’ilot prévu 

pour un établissement scolaire) et 183l/s seront rejetés directement dans le fossé du chemin de 

Rébude. 

Les détails des calculs de dimensionnement sont présentés dans le dossier d’autorisation Loi sur l’Eau.  

Les macro-lots gèreront en interne leur rétention d’eaux pluviales, leur surface peut donc être déduite 

de la surface du bassin versant pour le dimensionnement du bassin aval, mais le débit de fuite qui leur 

sera aloué (à raison de 10l /s /ha doit aussi être déduit du débit de fuite global. 

Le bassin versant restant a une surface de 10.89 ha. 

Le débit de fuite restant est de 100 l/s. 

Le coefficient d’apport (calculé selon le taux d’imperméabilisation des sols autorisé et les profils de 

voiries projetés) résultant est de 0,5  

 

 

 

 

 

 

 

 Ca surfaces en ha 

voie principale 0.56 1.46 

voie secondaire + voie d'accès 0.73 1.40 

espaces verts 0.1 2.54 

Lots individuels 0.67 3.83 

Espace vert dédié à la rétention à ciel ouvert 1 0.665 

bassin versant intercepté (champs cultivés) 0.1 1 

Global 0.50 10.89 

 

Le calcul du volume de rétention à mettre en place, pour cette surface et ce coefficient d’apport, a été 

réalisé par la méthode des pluies avec les coefficients de MONTANA caractéristiques de la pluviométrie 

locale pour une occurrence de 20 ans (source : METEO-France à partir des statistiques pluviométriques 

de la station météorologique de TOULOUSE-BLAGNAC. Le résultat est un volume utile de rétention 

de 2 300 m³. 

 Caractéristiques du bassin 

Ce volume sera stocké dans l’espace vert qui longe la voie d’accès, au sud de la place qui constitue 

l’entrée du nouveau quartier. Sur la parcelle cadastrée BE34, qui se situe sur la commune de BALMA. 

Cet espace vert sera décaissé afin que le volume de 2 300 m³ puisse être stocké sans débordement et 

sans mise en charge du réseau pluvial de la zone. 

Les pentes de talus de la zone de rétention seront de 4H/1V et la hauteur d’eau maximum au niveau du 

point bas, pour la pluie de projet, sera de 0.94 m. 

Une cunette sera réalisée dans le fond du bassin afin de faciliter sa vidange complète après la pluie.  

 

L’emprise totale du bassin de rétention sera d’environ 6 792 m². 

 

Deux solutions ont été étudiées par le maitre d’ouvrage concernant le bassin.  

- Solution 1 : réalisation sur la parcelle n°44 à l’ouest de la voie d’accès (12 000m²) 

- Solution 2 : réalisation sur la parcelle n°34 à l’Est de la voie d’accès (9 500m²) 

La solution 2 a été conservée par le maitre d’ouvrage du fait de son implantation sur une parcelle en 

cours d’acquisition pour la réalisation de la future voie d’accès de la ZAC. 
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Figure 155: Solutions proposées pour l'installation du bassin de rétention 

 

Compte tenu des faibles pentes du talus, de la faible hauteur d’eau moyenne (de 30 à 94 cm maximum 

pour un évènement vicennal), et de la vidange relativement rapide après un évènement pluvieux (de 

l’ordre de 6 à 7 h), cette zone de rétention des eaux pluviales sera aménagée en bassin paysager et 

d’agrément.  

 

 

Figure 156: Bassin de rétention projeté 

L’objectif est d'étendre l'aménagement paysagé de la place avec des groupes de bosquets dans le 

prolongement du mail d'arbre. Un chemin piéton longe le talus et remonte en travers de la pente en trois 

volées de marches qui permettent l’appropriation du bas du bassin. Les essences pour les bosquets 

seraient du Frênes, de l'Aulnes ou du Saule. 

 

Le bassin se remplira par surverse (et mise en charge de la canalisation unique pour le remplissage et 

la vidange du bassin) lorsque le débit sera supérieur à 183 l/s. 

Pour les petites pluies engendrant un débit inférieur à 183 l/s, les eaux de ruissellement ne passeront 

pas par le bassin. Pour ces pluies, le traitement par décantation se fera en aval de l’ouvrage de 

régulation, dans un fossé large et à faible pente, d’une longueur d’environ 50 ml. Ce fossé sera créé par 

élargissement et reprofilage du fossé existant le long du chemin de Rébude, du côté de la commune de 

Quint-Fonsegrives à l’Est.  

Le débit du bassin versant amont du fossé existant le long du chemin de Rébude sera pris en compte 

dans le dimensionnement de ce fossé élargi. 

 

Ouvrage de régulation  

Débit de fuite = 0.183 m3/s 
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Figure 157: Vues 3D du bassin paysager et d'agrément fluvial 

Cette entite paysagere s’etend donc dans le bassin a travers un systeme de plantation coherent qui est 

compatible avec la pluie vicennale faisant monter le niveau du bassin jusqu’a environ 80cm au-dessus 

du sol. Les essences choisies pour structurer le paysage du bassin supportent ce type d’evenement, 

tout comme elles tolerent les episodes secs : frenes, saules, aulnes. 

Ce bassin paysager et d’agrement pluvial aura egalement un role de depollution des eaux 

pluviales par la decantation qui s’effectuera. En effet le temps de vidange etant de l’ordre de 6 a 

8 h, pour la pluie de projet et la hauteur moyenne de stockage etant relativement faible, les 

matieres en suspension porteuses de la plus grande partie de la pollution des eaux de 

ruissellement auront le temps de décanter sur le fond du bassin. Elles seront retenues par la 

vegetation. 

 

Les opérations d’entretien de l’ouvrage sont les suivants : 

• tonte avec évacuation des produits de tonte 

• curage et entretien des ouvrages du dégrillage et de l’ouvrage de régulation : contrôle après 

chaque épisode pluvieux important et collecte des déchets et nettoyage au jet haute pression 2 fois par 

an minimum 

 Cas de la portion de voie d’accès à raccorder au réseau de la RD820 

Le débit de pointe vicennal de la voie d’accès se rejetant dans le réseau de la RD826 a été évalué par 

la formule de CAQUOT. 

La note de calcul correspondante est présentée en annexe 3.3 du rapport hydraulique (en annexe de ce 

présent dossier). 

 

Les coefficients de MONTANA a et b intervenant dans la formule de CAQUOT caractérisent la 

pluviométrie locale. Ils ont été calculés par METEO-France à partir des statistiques pluviométriques de 

la station météorologique de TOULOUSE-BLAGNAC, pour des durées de pluie de 6 mn à 2h (voir 

annexe 3.3 du rapport hydraulique). 

Le débit de pointe vicennal de la voie d’accès est évalué à 0.21 m3/s. 

 

Ce débit sera tamponné avant rejet dans le réseau public de la RD826, le rejet se fera à un débit 

maximum de 10 l/s. 

Le volume à stocker afin de respecter un rejet de 10 l/s pour une pluie vicennale sera de 100 m³. 

 

Sur la partie haute de la voie, la pente est trop importante (supérieure à 5%) pour que les fossés peu 

profonds (largeur 1.5 m ; profondeur 0.4 m) situés entre la chaussée circulée et les espaces piétonniers 

puissent retenir un volume significatif. Ces fossés serviront à la collecte des eaux pluviales et leur profil 

en long sera en escalier afin de ralentir les écoulements. 

Sur la partie basse de la voie, sur les 40 derniers mètres, il est possible d’approfondir les fossés afin de 

disposer d’un volume de rétention. 

 

Par exemple un fossé de la taille suivante : 

✓ Largeur en gueule : 1,5 m 

✓ Largeur en fond : 0,45 m 

✓ Hauteur totale : 0,8 m 

✓ Hauteur d’eau : 0,8 à 0,6 m (d’aval en amont). 

 

Figure 158: Caractéristique de fossé 

Cependant, le volume pouvant être retenu dans ces fossés est inférieur au volume à stocker (de l’ordre 

de 40 m³ sur les 100 m³ à stocker).  
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Une rétention supplémentaire de 60 m³ sera réalisée dans des Structures Alvéolaires Ultralégères sous 

chaussée. 

Un ouvrage de régulation permettra de réguler le débit de fuite dans le réseau pluvial existant à 10l/s. 

 

 

Figure 159 :REJET EAUX PLUVIALES DE LA VOIE D’ACCES COTE BALMA 

 Abattement des pollutions et impact qualitatif sur le milieu récepteur.  

La mise en place d’un bassin de rétention permet la décantation des matières en suspension contenues 

dans les eaux pluviales sur lesquelles sont fixés la majorité des  potentiels polluants (éléments traces 

métalliques provenant de la circulation, HAP).  

Pendant leur temps de séjour dans le bassin, plusieurs phénomènes peuvent se produire : 

- Physique : décantation  

- Chimique : précipitation / dissolution / absorption /adsorption.  

 

Il est à noter que sur ce secteur, les eaux pluviales proviendront principalement de parcelles urbanisées 

(peu ou pas polluées) ainsi que des voiries. Cependant, la circulation n’y est pas intense et donc les 

eaux de ruissellement seront peu polluées.  

Ces phénomènes permettront donc l’abattement de la plus grande partie des polluants présent dans 

ces eaux de ruissellement, limitant l’impact sur le milieu récepteur.  

 

Un curage de ce bassin devra être réalisé sur une fréquence déterminée avec le maitre d’ouvrage, avec 

traitement spécifique des boues selon leur teneur en polluant. 

 

VII.1.1.4 Compatibilité des aménagements prévus avec le SDAGE 

Le SDAGE Adour Garonne 2016-2021 est articulé autour de 4 grandes orientations, précisées en 

objectifs, avec lesquels le projet doit être compatible  

ORIENTATION A : CREER DES CONDITIONS DE GOUVERNANCE FAVORABLES 

Le projet d’aménagement de ce lotissement industriel s’inscrit dans un processus d’enjeu économique 

où la gestion de l’eau a été intégrée (impacts, effets et mesures envisagées), en concordance avec le 

fait de concilier politiques de l’eau et aménagement du territoire. 

ORIENTATION B : REDUIRE LES POLLUTIONS 

Les mesures prises dans le cadre de la protection des eaux souterraines et superficielles permettront 

d’être en accord avec cette orientation : agir sur les rejets en macro et micropolluants et préserver la 

qualité de l’eau potable. 

ORIENTATION C : AMELIORER LA GESTION QUANTITATIVE 

Sans objet.  

ORIENTATION D : PRESERVER ET RESTAURE LES MILIEUX AQUATIQUES 

Les mesures prises en matière d’assainissement .au niveau du projet permettront de protéger les 

milieux aquatiques 

L’opération aura un impact non négligeable sur l’eau en imperméabilisant un secteur encore 

relativement naturel. Toutes les mesures seront prises pour gérer ces eaux sur site et éviter les 

risques de pollutions des nappes sous-jacentes.  

VII.1.2 Impacts sur les sols 

VII.1.2.1 Impacts et mesures en phase travaux 

Lors des différentes phases de chantier, un certain nombre de terrassements auront lieu sur le secteur. 

La pente étant importante, les terrassements nécessaires pour les voiries notamment seront justifiés.   

 

On visera cependant un équilibre entre déblais et remblais entre les différentes zones du projet.  

Evacuation dans canalisation 

existante Ø400/500mm à un 

débit maximum de 10 l/s 

Point haut 

naturel 

Rétention dans structures 

type SAUL 
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En cas de déblais supérieur aux remblais pouvant être utilisés in situ, les sols extraits seront analysés 

pour vérification de leur qualité avant envoi en centre de stockage ou réutilisation sur d’autres chantiers 

quand cela est possible.   

 

Les tableaux suivants présentent les différents volumes de déblais/remblais évalués dans le cadre de 

l’AVP en m3 (ils seront affinés avec l’avancement du projet) : 

 Pour les voies internes de la ZAC : 

  VOLUME DECAPAGE VOLUME DEBLAIS VOLUME REMBLAIS 

Voie Principale 4261,4 4553,8 4188 

Voie 

Secondaire 

3202,4 3252,7 3266,4 

Voie Unique 1 842,7 259,9 776,6 

Voie Unique 2 750,4 158,9 984,0 

Voie Unique 3 540,9 967,8 345,9 

    

TOTAL 9598 9193 9561 

  Pour la voie d’accès : 

  VOLUME DECAPAGE VOLUME DEBLAIS VOLUME REMBLAIS 

Voie d'Accès 2242,9 1979,8 1419,8 

  Pour le bassin : 

  VOLUME DECAPAGE VOLUME DEBLAIS VOLUME REMBLAIS 

Bassin 1 000 15 000 50 

 

Concernant la pollution des sols en phase chantier, toutes les préconisations seront prises, comme 

pour le milieu aquatique pour limiter le risque (stockage des engins et matériaux dans des zones 

imperméabilisées, consignes de sécurités …). En cas de pollution accidentelle, les ouvriers auront à 

leur disposition des kits de dépollution à utiliser le plus rapidement possible.  

 

Toutes les mesures seront prises en phase chantier afin d’éviter les risques de pollution, par 

exemple avec la mise en place d’une charte de chantier faibles nuisances et un suivi strict des 

consignes. La charte mise en place par Toulouse Métropole sera suivie. 

VII.1.2.2 Impacts attendus et mesures en phase exploitation 

Au vu du contexte du site (anciens terrains agricoles), aucune pollution spécifique n’a été reconnue sur 

le secteur. Le projet devra donc limiter les rejets de polluants et éviter toute dégradation de ces sols.  

 

L’aménagement de ce secteur engendre un tassement des sols de ce secteur. Les constructions et 

notamment leurs fondations seront compatibles avec les typologies de sol définis lors d’études 

géotechniques spécifiques (étude géotechnique concernant les voiries en cours et G2 AVP par lot 

construit à réaliser ultérieurement) 

 

VII.1.2.3 Mesures d’évitement et de réduction des impacts sur les sols 

Aucune mesure spécifique dans le cadre de la viabilisation de la zone, concernant la pollution des sols 

n’est prévue au vu des éléments des études existantes (pas d’étude spécifique sur la pollution des sols, 

car enjeu faible) 

La réalisation des voiries et des bâtis sera conforme aux études géotechniques qui seront menées par 

la suite. La concertation a également permis de guider les choix de prescripton du bâti.  

 

Les prescriptions sur le bâti se traduiront par le positionnement des terrasses majoritairement au Sud 

afin de prodiguer de l’ombre aux pièces de vie l’été et de laisser les façades au Nord plutôt libres de 

débords horizontaux (terrasses ou balcons).  

 

Figure 160: schéma d'insertions des bâtiments dans la pente 
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VII.1.3 Synthèse des impacts bruts, des mesures d’évitement et de réduction ainsi que des impacts résiduels sur le milieu physique 

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION POUR LES IMPACTS DU MILIEU PHYSIQUE 

 

Milieu impacté 

Nature de l’impact 
Mesures d’évitement / de réduction 

Effet résiduel 

 Temporaire Permanent Nature Niveau 

P
H

Y
S

IQ
U

E
 

Eau Long terme 

 
Besoins en eau potable 

augmentent avec l’augmentation 

de population 

En phase conception :  

• Dimensionnement d’ouvrages d’alimentation 
en eau potable suffisants pour la zone 

Réseaux adaptés et 

demande se stabilisant après 

la construction de l’ensemble 

de la ZAC 

Faible 

 
Augmentation des rejets d’eaux 

usées en lien avec les 

consommations  

En phase conception :  

• Dimensionnement d’ouvrages de traitements 
des eaux usées suffisants pour la zone – 
envoi à la STEP de Ginestous qui dispose 
des capacités de traitement nécessaires 

Réseaux adaptés et rejets se 

stabilisant après la 

construction de l’ensemble 

de la ZAC 

Faible 

 

Imperméabilisation de ce secteur 

impliquant une augmentation des 

eaux ruisselées dont certaines 

peuvent être polluées (eaux de 

ruissellement sur voirie)  et une 

diminution des eaux infiltrées 

→ Concevoir un bassin de rétention 
permettant la régulation des eaux pluviales :  
- objectif d’éviter rejet d’eaux pluviales dans le 
réseau communal  
- répondre aux objectifs de limitation de débits 
(10l/s/ha) 
- prévoir un bassin de rétention et un réseau 
capable ensemble de retenir des eaux de pluies 
vicennale  
 
→ Concevoir des espaces publics capables 
de limiter les ruissèlements d’eaux pluviales :  
- mise en place de noues paysagères le long des 
voiries 
- taux de végétalisation de la zone très important  
 
→ Limiter les pollutions du milieu récepteur 
- prévoir un système de « traitement » des eaux 
pluviales des voiries : 

• temps de rétention suffisamment 
long dans le bassin de 
rétention/décantation pour l’abattement 
des différents polluants, 

 
→ Favoriser les systèmes de traitement des 
eaux pluviales à la parcelle : 
- Définition d’un débit de fuite et de règles de 
traitement des eaux pluviales à l’échelle des 
parcelles (macro-lots) 
 

 impact résiduel très limité 

voir positif pour l’aspect 

quantitatif.  

Négligeable 

Sol 
Moyen, long 

terme 

 

Tassements liés aux 

constructions et aux voiries 

• En phase conception : 
Respecter les dimensionnements des fondations 
pour les bâtiments et couches de forme pour les 
voiries préconisées par des études de sols de 
chaque projet 
Calculer les déblais/remblais et limiter les 
excédents de déblais. 
Adaptation des projets de construction à la pente 

  Aucun impact résiduel 

Négligeable 
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IMPACTS ET MESURES PARTICULIERS A LA PHASE TRAVAUX 

Milieu impacté 
Nature de l’impact 

Mesures d’évitement / de réduction 
Effet résiduel 

 Temporaire Permanent Nature Niveau 

P
H

Y
S

IQ
U

E
 

Eau Court terme 

Risque de pollution du milieu 

aquatique lié aux Matières En 

Suspension 

 

Pour éviter les risques de pollution chimique : 
→ Détection systématique des réseaux existants 
→ Entretien et suivi des engins de chantier,  
→Zones de stockages et aires de stationnement 
ou d’entretien des engins doivent être éloignées 
de tout point d’eau ou fossé, et mise en rétention 
→ les centrales à bétons sont équipées de 
bassins de traitement des eaux de lavage et de 
ruissellement,  
→ stockage des cuves d’hydrocarbures sur des 
bacs de rétention couverts, à l’abri des 
précipitations 
→ lors de la réalisation des terrassements, 
collecte et décantation des eaux de ruissellement 
sur aires décapées 

  Aucun impact résiduel 

Négligeable 

Risque de pollution du milieu 

aquatique lié aux rejets 

d’hydrocarbures, huiles… 

 

Sol Court terme 
Projection de poussières dans 

l’air par les engins de chantier 
 

• Sensibilisation des entreprises aux méthodes 
de travail pour réduire les projections de 
poussières 

• Protection des installations de stockage 

• En période particulièrement sèches : 
arrosage régulier des pistes de chantier  

Pendant les travaux : 

 Dégradation ponctuelle 
possible de la qualité de l’air 
dans la zone de travaux 

Faible 
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Impacts et mesures sur le Milieu Naturel  

VII.1.4 Définition des niveaux d’impacts 

VII.1.4.1 Etapes de l’analyse des impacts 

Une première analyse est menée sur la base du diagnostic écologique pour savoir parmi les espèces 

recensées, lesquelles ne sont pas concernées par le projet et celles qui ont pu être évitées. 

Puis, les espèces impactées font l’objet d’une analyse plus poussée pour définir le niveau des impacts 

résiduels, une fois les mesures d’évitement et de réduction mises en place sur le site. 

VII.1.4.2 Impacts biologiques possibles 

Le projet s’installe sur un terrain aujourd’hui occupé par l’agriculture, soit anthropisé. La destination du 

site est modifié. Cependant le projet prévoit de conserver des espaces verts et parcs, les haies 

repérées lors des études préalables ainsi qu’une zone humide (conservée et protégée).   

Les impacts biologiques liés au projet sur les habitats naturels, la flore et la faune peuvent être de 

quatre ordres : 

• La destruction directe d'habitats et/ou d’individus, qui intervient dès la phase 

chantier ; 

• La dégradation de la qualité des habitats, conséquence des impacts précédents, 

notamment pour les espaces agricoles et pour quelques secteurs de haies. 

• La fragmentation des habitats d’espèces, conséquente à l’urbanisation d’un secteur 

en zone agricole 

• Le dérangement des animaux, lié à la phase de travaux, qui est problématique 

notamment lorsqu’il touche une population entière, s’il intervient lors des phases critiques 

(reproduction, élevage des jeunes…) ou s’il touche des espèces déjà fragilisées.  

 

Ces impacts peuvent être permanents ou temporaires, selon le secteur considéré, le type d’habitat 

détruit et les espèces considérées. Selon l’importance et le type d’aménagement, ces impacts sont plus 

ou moins importants. En effet, pour certaines espèces trouvant des habitats de refuge et de 

reproduction favorables au niveau des espaces agricoles contiguës, la destruction d’habitats peut être 

considérée provisoire (à court-moyen terme) puisqu’elles pourront retrouver rapidement des lieux de vie 

et d’alimentation. 

VII.1.4.3 Impacts du projet et contexte écologique et réglementaire 

 Zonages patrimoniaux et règlementaires 

Aucun impact 

 Trames écologiques 

Dans le cadre du SRCE, aucun corridor ou réservoir de biodiversité n’est identifié sur l’aire d’étude.  

Au sein de la Trame Verte et Bleue du PLUiH de Toulouse Métropole, un corridor « milieux ouverts » 

est identifié au Nord de l’aire d’étude de la ZAC.  

 Impacts directs 

➢ Avifaune 

Seules les espèces d’oiseaux nicheuses (ou potentiellement nicheuses) identifiées sur le périmètre du 

projet seront directement concernées par la destruction de leurs habitats de refuge et de reproduction 

lors de la construction de la ZAC, notamment les espèces liées aux milieux ouverts.  

Pour espèces identifiées, cette perte sera de court terme puisqu’elles pourront revenir, voire être 

favorisées par les aménagements à venir (haies et jardins). Cependant au moins une espèce (Cisticole 

des joncs) ne pourra plus exploiter le périmètre d’étude. Concernant le Cisticole des joncs, plusieurs 

couples ont été identifiés essentiellement au niveau des cultures de blé. Cette espèce niche au niveau 

des prairies pâturées par des chevaux au Nord-Est de la ZAC.  

 

➢ Mammifères 

Aucune des espèces recensées ou potentielles ne sera impactée par le projet. 

 

➢ Chiroptères 

Aucun gite ne sera impacté par le projet. Vu l’occupation du site, les espaces détruits ne constituent pas 

des habitats de chasse de qualité. 

 

➢ Reptiles 

Aucune espèce présentant d’importants enjeux de conservation n’est présente ou potentiellement 

présente. Toutefois le projet va entrainer une artificialisation des milieux actuellement favorables au 

développement et à la reproduction du Lézard des murailles et de la Couleuvre verte-et-jaune. Cette 

dernière qui a besoin de milieux préservés va potentiellement disparaître du site. Seul le Lézard des 

murailles espèce anthropique pourra bénéficier des nouveaux aménagements et va pouvoir rester. Ces 

deux espèces sont très communes dans la région. 

 

➢ Amphibiens 

Seuls des habitats en phase terrestre ont été recensés sur la zone du projet : il s’agit surtout des haies. 

 

➢ Insectes 

Les éléments arborés du projet identifié et abritant le Grand Capricorne sont conservés et protégés au 

titre de l’article 2 de l’arrêté du 23.04.2007 (individus et habitats protégés). Les espèces de zygènes 

identifiées sur la parcelle de prairie de fauche (à l’extrême Ouest de l’aire d’étude) seront conservées. 

Aucun impact permanent. 
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 Impacts indirects 

➢ Pollution lumineuse 

La pollution lumineuse générée par la ZAC peut avoir des incidences sur les espèces (notamment les 

chiroptères). Cet impact est qualifié de relativement faible au vu de la faible présence d’espèces.  

 

➢ Banalisation de la faune et diminution globale de l’attrait du site 

La banalisation de la faune avec la disparition des espèces spécialistes et patrimoniales est inévitable 

sur la zone du projet où cet impact est toutefois considéré comme faible.  

La conservation des haies permet tout de même de conserver certains corridors (notamment entre les 

réserves de chasses, mais aussi pour les oiseaux.  

 

➢ Dérangement 

En phase travaux, les individus présents à proximité de la zone aménagé seront dérangés. La période 

de travaux pourra être adaptée en cas d’espèces nicheuses.  

Toutefois compte tenu des activités humaines déjà présentes sur et aux alentours du site, cet impact 

parait limité.  

 

➢ Fragmentation et augmentation du risque de collision 

Ce projet prévoit l’arrivée de nouveaux habitants et donc de plus de voitures dans le secteur. Cela va 

impliquer un risque accru de collision pour la faune, par exemple pour le hérisson, les chiroptères, 

rapaces… L’intensité de cet impact est considérée comme faible à moyenne puisqu’il s’agit d’un secteur 

où la vitesse de circulation sera réduite. 
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VII.1.5 Description des mesures d’évitement et de réduction 

 Impacts et Mesures d’évitements et/ou de réductions associées 

Espèces protégées 

contactées ou possibles 

Enjeu sur l’aire 

d’étude 
Nature de l’impact initial et justification Type d’impact Durée de l’impact Mesures d’évitement Mesures de réduction 

OISEAUX 

Pipit Rousseline 

(Anthus campestris) 
Faible Destruction d’habitat Direct Permanent 

Planning adapté : travaux hors 

période de reproduction 

La prairie de fauche (milieu 

herbacée apprécié par cette 

espèce) à l’extrême ouest du site 

sera conservée 

Alouette Lulu 

(Lullula arborea) 
Faible Destruction d’une probable zone d’alimentation Indirect Permanent 

Non, cette espèce n’a pas été 

observée sur site mais à 

proximité 

La prairie de fauche à l’extrême 

ouest du site sera conservée 

Cisticole des joncs 

(Cisticola juncidis) 
Modéré 

Destruction des habitats de niche et de zone 

d’alimentation 
Direct Permanent 

Conservation de la haie 

localisée en bordure Ouest du 

périmètre du projet, Celle-ci 

proche des cultures voisines 

pourra servir de site de 

nidification pour cette espèce 

Amélioration de la haie localisée 

en bordure Ouest du périmètre du 

projet 

Tourterelle des bois 

(Streptopelia turtur) 
Modéré 

Dérangement en phase chantier des individus 

présents dans la haie conservée à l’Ouest 
Indirect Temporaire 

Conservation de la large haie 

au nord du site dans laquelle les 

l’espèce a été observée 

 

Bergeronnette printanière 

(Motacilla flava) 
Faible Destruction d’une probable zone d’alimentation Direct Permanent 

Planning adapté : travaux hors 

période de reproduction. 

La prairie de fauche (milieu 

herbacée apprécié par cette 

espèce) à l’extrême ouest du site 

sera conservée 

Chevêche d’Athéna 

(Athene noctua) 
Modéré Destruction de zone d’alimentation Direct Permanent 

Cette espèce n’a pas été 

observée sur site mais à 

proximité.  Conservation des 

milieux propices à sa nidification 

potentielle (haie bocagère, 

arbres morts) 

La prairie de fauche à l’extrême 

ouest du site sera conservée, et 

pourra être utilisée comme zone 

de chasse par l’espèce 

MAMMIFÈRES 

Hérisson d’Europe 

(Erinaceus europaeus) 
Faible 

Dérangement en phase chantier des individus 

Aucun habitat de refuge ou de reproduction sur la 

zone d’étude 

Indirect Temporaire 

Conservation des haies en bord 

de périmètre où des fécès ont 

été observés 

Vitesse circulation limitée pendant 

la phase travaux 
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INSECTES 

Zygènes des prairies de fauche  Modéré Dérangement en phase chantier  Indirect Temporaire 

Balisage des vieux chênes du 

site qui sont conservés. La 

prairie de fauche à l’extrême 

ouest du site sera conservée 

 

Ocellé de la canche (Pyronia 

cecilia) 
Faible Destruction d’habitat Direct Permanent 

La prairie de fauche à l’extrême 

ouest du site sera conservée 
 

Grand Capricorne (Cerambyx 

cerdo) 
Modéré Pas d’impact Pas d’impact Pas d’impact 

Les vieux chênes sont 

conservés dans le périmètre du 

projet. Ils seront marqués et une 

attention particulière sera faite 

pendant la phase chantier : 

balisage, dispositif de 

protection… 

 

 

 

Espèces protégées 

contractées ou possibles 

Enjeu sur l’aire 

d’étude Nature de l’impact initial et justification Type d’impact Durée de l’impact Mesures d’évitement Mesures de réduction 

CHIROPTÈRES 

Pipistrelle commune 

(Pipistrellus pipistrellus) 
Faible Dérangement en phase chantier des individus 

Aucun habitat de refuge et de reproduction dans la 

zone.  

Destruction d’une probable zone d’alimentation 

Direct Permanent 

Conservation / Amélioration de 

la haie localisée en bordure 

Ouest et Est du périmètre du 

projet 

 

 

Choix de l’éclairage dans le projet 

(détecteur de présence par 

exemple, faible luminausité) 

Pipistrelle de Kuhl 

(Pipistrellus kuhlii) 
Faible Direct Permanent 

Nocturne de Leisler 

(Nyctalus leisleri) 
Modéré 

Destruction de possible gite d’hibernation dans les 

arbres 
Direct Permanent 

Oreillard gris 

(Plecotus austriacus), Oreillard 

roux (Plecotus auritus) 

Faible 
Faible présence et activité 

Destruction d’une probable zone d’alimentation 
Direct Permanent 

AMPHIBIENS 
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Crapaud épineux 

(Bufo spinosus) 
Faible Dérangement en phase chantier des individus 

Absence de site de reproduction, intérêt de l’aire 

d’étude très limité 

Indirect Temporaire 

Conservation des haies en 

bord de périmètre 

 

Vitesse circulation limitée pendant 

la phase travaux Rainette méridionale 

(Hyla meridionalis) 
Faible 

REPTILES 

Couleuvre verte-et-jaune 

(Hierophis viridiflavus) 
Faible Destruction d’habitat,  

Risque de destruction des individus présents dans les 

haies 

Dérangement en phase chantier 

Direct Temporaire 

 

Conservation des haies et des 

zones dans lesquelles les 

espèces ont été observées   

 

Adaptation de la période de travaux 

Lézard des murailles  

(Podarcis muralis) 
Très Faible Direct Temporaire 
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Le projet porte des impacts sur la faune. Des mesures d’évitement et de réduction permettent en 

grande partie de limiter ces impacts. En effet, les zones possédant le plus d’enjeux pour les espèces 

identifiées sont conservées dans le projet (haies bocagères, bosquets au nord du site, prairie à 

l’extrême ouest). Le projet est localisé en quasi-totalité sur des zones de cultures. Bien que celles-ci 

peuvent être utiles à certaines étapes du cycle de vie d’espèces, notamment pour l’avifaune, les 

habitats périphériques immédiats (haies, bosquets, prairies) conservés peuvent être considérés comme 

prioritaires. Le maintien du système bocager, et de la prairie en bordure de cultures permettront de 

maintenir des espaces favorables à l’ensemble des espèces identifiées dans l’étude écologique.  Nous 

noterons également que sur l’ensemble des espèces présentées ci-dessus, les enjeux sont considérés 

comme faibles ou modérés au niveau régional et sur l’aire d’étude.  

 

De plus, le Pipit rousseline observé sur le site en 2016, n’a pas été retrouvé en 2019, probablement à 

cause du changement de culture, le site ne semble plus favorable à cette espèce actuellement. Enfin, et 

bien que menacée, la Cisticole des joncs également observée sur le site reste assez commune dans la 

vallée de la Garonne.   

  

Par conséquent, les impacts résiduels occasionnés par le projet ne remettent pas en cause le bon état 

de conservation régional et local de ces populations.   

  

L’engagement du maitre d’ouvrage pour la mise en place de ces mesures permettra d’éviter, de réduire 

et de compenser les impacts résiduels du projet sur ces espèces. 

 Lutte contre les espèces envahissantes 

• Nettoyage et gestion du matériel 

Le nettoyage des outils et des engins mécaniques sera réalisé à chaque entrée et sortie du site. Il est 

obligatoire que le chantier soit doté de facilités pour le nettoyage des instruments sur site (génératrice 

portable, pompe à eau portable, ou nettoyeur haute pression portable). Cependant, les eaux de 

nettoyage ne seront pas rejetées dans le milieu naturel. 

 

• Conduite à tenir en cas d’apparition d’espèces envahissantes 

L’enlèvement pourrait se faire manuellement ou avec des outils similaires pour dessoucher, en évitant 

les outils tranchants. Pour cela, il faudra tirer doucement sur les plantes en saisissant d’abord plusieurs 

tiges, puis le rhizome. Il conviendra ensuite de tirer la plus grande longueur possible de celui-ci sans le 

casser. Pour finir, il faudra enlever soigneusement les restes de rhizomes dans la terre et nettoyer la 

zone pour éviter le bouturage. 

Toute intervention d’enlèvement doit faire l’objet d’une préparation minutieuse, avec certaines 

dispositions à prendre au préalable et ne pas intervenir les jours de pluies ou de vent : l’objectif est 

d’empêcher la dispersion de fragments et de boutures. 

 

• Gestion des plants arrachés et destruction des déchets 

Les plants arrachés seront immédiatement mis en sac, sans dépôt, même temporairement sur le site. 

Les sacs seront ensuite transportés à la décharge intercommunale pour brûlage par les soins de la 

décharge. 

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 ses espèces. 

Aussi l’entreprise devra prendre toutes les précautions pour qu’aucune dispersion n’ait lieu durant 

l’ensemble de la manipulation. 

VII.1.6 Mesures de compensation 

 Renforcement des haies 

Les haies conservées dans le périmètre sont d’une haute importance pour le milieu. C’est pourquoi un 

renforcement de ces dernières sera réalisé à l’aide d’un mélange d’essences locales et horticoles, ainsi 

qu’une proportion d’essences persistantes.  

 Mise en place d’un dispositif limitant l’intensité lumineuse 

La zone pourrait être éclairée uniquement lorsque des mouvements sont détectés. 

Des candélabres photovoltaïquesautonomes avec détecteur de présence des personnes et des 

véhicules pourraient être utilisés pour l’éclairage du site. Ces candélabres pourraient être munis de 

détecteurs de présence et ne s’actionneront qu’en présence de mouvements pour une durée de 5 à 10 

minutes. L’intensité des lampes sera la plus faible possible tout en garantissant la sécurité des usagers. 

Ainsi l’intensité lumineuse sur la zone serait réduite et ne perturberait que très faiblement la faune et 

notamment l’activité des chiroptères. 

 

Diverses solutions autres peuvent être mises en place : 

- Privilégier les lamapadaires qui éclairent le sol. Utiliser des verres plats qui diffusent moins la 

lumières que des verres courbes 

- Supprimer le sur-éclairage des façades et panneuax publicitaires, et le diriger systématiquement 

vers le bas et non vers le ciel où la lumière est perdue; 

- Envourager les systèmes de minuterie et dispositifs de détection de présence de personnes, 

animaux ou véhicules afin de minimiser l’éclairage; 

- Utiliser des lampes économe en énergie (LED) 

- Limiter la durée quotidienne d’éclairage 
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Impacts et mesures sur le Milieu Humain 

VII.1.7 Impacts et mesures sur la population et les activités 

VII.1.7.1 Impacts attendus en phase chantier 

Les nuisances de chantier peuvent être diverses : 

▪ des émissions sonores et des vibrations liées aux engins de chantier ; 

▪ des modifications de la circulation : 

o accroissement de la circulation de camions de transport des matériaux neufs et 

d’évacuation des déchets ; 

o modification ou encombrement des voies par des installations liées au chantier, 

déviations… 

▪ des déchets dont il faut gérer le stockage temporaire, la valorisation ou l’élimination ; 

▪ des émissions de poussières ; 

▪ des risques d’accidents corporels (accidents liés à la circulation et aux manœuvres d’engins 

en particulier). 

On notera que cette zone est pour le moment accessible uniquement par les chemins qui l’entourent 

(chemin des Arnis, Chemin de la Rébude et Chemin de Rébeillou) qui ne sont pas dimensionnés pour 

recevoir une circulation d’engins de travaux. 

Il est prévu de commencer les travaux par la voie de desserte au sud afin de créer un accès direct 

limitant l’impact sur les populations de ces chemins.  

VII.1.7.2 Impacts attendus en phase exploitation 

L’aménagement d’une telle ZAC implique sur ce secteur : 

- L’arrivée de nouvelles populations 

- Le développement de nouveaux lieux de vie 

- Le développement de nouveaux services et activités (liés notamment au groupe scolaire) 

- Une diminution de l’activité agricole 

Ce développement doit être bénéfique pour la ville et correspondre aux objectifs communautaires.  

Concomitamment, l’arrivée de cette population permet le développement de nouvelles activités que ce 

soit de l’emploi, des commerces, des zones d’activités (sport, loisir) en lien avec leurs besoins. 

 

Les nouveaux logements (environ 630) construits à terme sur la ZAC accueilleront environ 1400 

habitants (environ 2,2 personnes/foyer -INSEE) permettant une augmentation d’environ 25% de la 

population de Quint Fonsegrives par rapport au dernier recensement de 2015 (5473 habitants).  

 

En effet les objectifs du volet habitat du PLUi-H fixe un développement de 380 logements sur cette zone 

à l’horizon 2025 soit plus 836 habitants représentant une augmentation de 15% de la population 

par rapport à 2015.  

On notera que si le taux de croissance de la population de Quint Fonsegrives (+2,3% annuel sur la 

période 2009/2014) se maintenait sur la période 2015-2025, la population attendue en 2025 serait 

d’environ 6840 habitants, soit + 1400 habitants par rapport à 2015. Cette augmentation de 

population est à peine couverte par les logements prévus sur la zone de Gamasse et sur une petite 

zone au sud de la commune (+100 logements) dans le cadre du volet habitat du PLUi-H. Ainsi on voit 

donc que ce document prévoit un léger ralentissement de la croissance de la population ou la possibilité 

d’urbanisation en densification urbaine même si les possibilités sur Quint-Fonsegrives sont faibles.  

 

La réalisation des 630 logements restant pourra intervenir sur 5 années supplémentaires.  

VII.1.7.3 Mesures d’évitement et de réduction 

 Durant la phase chantier 

 Charte de chantier à faibles nuisances 

Une charte de « chantier à faibles nuisances » ou équivalent : charte « Chantier Propre » de Toulouse 

Métropole, sera mise en place afin de garantir la meilleure prise en compte possible de l’environnement 

et du voisinage lors des périodes de chantier. Cette charte permettra également à la ville d’assurer le 

respect dans le temps de ses engagements vis-à-vis de la gestion des périodes de chantier. Ce 

document devra être annexé aux dossiers de consultations des entreprises et devra être respecté selon 

des conditions contractuelles. 

• Informations des riverains 

Les phases de travaux génèrent inévitablement des nuisances et des perturbations plus ou moins 

importantes pour les riverains et surtout les usagers pour cette zone : bruit, vibrations, poussières… 

Toutes les mesures destinées à limiter cette gêne et à en réduire la durée font partie intégrante de la 

réflexion initiale et seront prises en compte dans l’organisation du futur chantier. 

 

Les effets des travaux sont par définition limités dans le temps. 

La population et les actifs des secteurs alentours qui subiront directement les incidences des travaux 

seront tenus informés de leur déroulement et de leur évolution. Cette information visera à : 

▪ permettre aux quartiers concernés de fonctionner de façon satisfaisante malgré les 

perturbations de la circulation, et minimiser l’impact des travaux sur la circulation, 

▪ minimiser la gêne pour les riverains, les entreprises et les actifs implantés autour de la zone 

de travaux. 
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D’une façon générale, les travaux seront programmés de façon à limiter les dérangements et les 

nuisances pour les populations riveraines, en particulier pour les aspects concernant l’usage du 

domaine public, et les services publics tels que la distribution d’eau potable, d’électricité, de gaz… 

 

En fonction de l’importance des travaux à réaliser et au besoin, les riverains seront informés des 

modalités de travaux, des éventuels désagréments programmés et des moyens mis en œuvre pour 

limiter ces nuisances. 

 Durant la phase exploitation 

L’étalement des travaux est nécessaire pour échelonner la venue de nouveaux habitants, gérer les 

nouveaux flux engendrés par cette population et prévoir les délais de construction des services et 

équipements nécessaires.  

• Un quartier de faible densité respectant les caractéristiques de la commune 

La création d’un quartier qui respecte une cohérence avec l’identité de la commune est prioritaire pour 

cette dernière ainsi le nouveau quartier devra être aussi proche que possible du caractère pavillonnaire 

de la commune avec des accès au milieu naturel aisé. Cependant la commune a aussi besoin de 

nombreux logements sociaux et l’urbanisation de ce secteur doit aussi correspondre aux politiques 

métropolitaines de densification urbaine. 

Ainsi le projet se développera selon une densité d’environ 35 logements par hectare selon les 

prescriptions du SCoT .  

 

D’un point de vue de la répartition de l’habitat et des hauteurs sur ce quartier, il a été choisi de 

minimiser les hauteurs de bâtiment avec une hauteur maximale de R+2. Les bâtiments les plus 

importants sont localisés en cœur de zone, la plupart des constructions se situant au contact des zones 

agricoles connexes se développant en R+1.  

Le plan suivant présente l’épannelage prévu sur la ZAC :  

 

Figure 161 : Schéma d’intention de l’épannelage sur la ZAC Gamasse Rébeillou 

 

La ZAC de Gamasse Rébeillou permettra d’accueillir 630 nouveaux logements soit une 

augmentation de population de plus de 1400 habitants. La densité de ces habitats est réfléchie 

afin de s’insérer dans le secteur agricole actuel et en cohérence avec les caractéristiques de la 

commune.   

 

• Un quartier qualitatif pour les nouvelles populations 

 Une mixité en termes de logements et de populations 

Le nouveau quartier présente une mixité en termes de logements et de populations (nouveaux 

habitants extérieurs à la communes, jeunes ménages souhaitant rester dans le commune, population 

plus âgées passant d’une maison à un appartement) 

Cette répartition a été pensée pour créer les meilleures articulations possibles entres les typologies, 

tout en favorisant l’intégration du logement social qui s’exprime sous plusieurs formes : le collectif et 

l’individuel. Ainsi les typologies se présentent sous la forme d’une mosaïque plutôt que par une 

sectorisation. 
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Le projet prévoit plusieurs typologies de bâtiments :  

- Des lots à bâtir,  

- Des maisons de villes (maisons accolées) 

- Des logements sociaux individuels 

- Des logements collectifs sociaux ou non  

 

En lien avec l’épannelage présenté précédemment, la répartition prévisionnelle des différentes 

typologies est présentée sur la carte suivante. La conception du quartier a intégré une répartition de ces 

typologies pour offrir la meilleure mixité possible.  

 

 

Figure 162 : Schéma de principe de la répartition des typologies de logements 

 

Bien sur cette répartition pourra être adaptée selon l’évolution des besoins de la population, du contexte 

socio démographique, de la commercialisation et du contexte réglementaire. 

 Un projet inscrit dans son paysage environnant 

Le projet d’aménagement s’inscrit dans une topographie et un paysage bien particulier de périphérie 

urbaine et de plaine agricole. Il est donc naturel de développer l’idée d’un quartier nature qui s’appuie 

sur les atouts et composantes existantes de l’environnement proche. Totalement inscrit dans trame 

verte et bleue décrite dans le PLUiH, le projet propose de développer cette trame en s’appuyant sur la 

structure paysagère existante, à savoir le chemin de Rébude. Les espaces publics majoritairement 

plantés d’essences locales et/ou rustiques ne nécessiteront pas un entretien complexe ou onéreux, ce 

qui est prépondérant pour la durabilité de l’aménagement.  

La structure paysagère s’articule autour d’un parc linéaire et d’un jardin central imaginé comme le cœur 

vert du quartier. Ce parc central relie la place principale au belvédère situé au nord du quartier et qui 

offre un panorama entre ville et campagne. Le corridor écologique est maintenu par un continuum 

végétal généreux planté de haies d’arbustes à petits-fruits dont profiteront les futurs habitants et la 

faune avicole locale. L’idée est de maintenir une distance protectrice entre les haies existantes et le 

nouveau quartier. Elles doivent être plantées selon a minima deux rangs en quinconces espacés de 1 

m sur le rang et 0.6 m entre les rangs. 

 

Au-delà de la mixité de logements et de catégories de populations, le projet prévoit de développer un 

quartier agréable à vivre où les espaces verts dominent. La relation aux espaces naturels et agricoles 

est importante sur ce secteur. On se reportera au volet paysager pour plus de précisions concernant les 

grands enjeux d’insertion paysagère du projet.  

 

Le schéma suivant reprend les prescriptions paysagères  

 

Figure 163 : Prescriptions paysagères sur les espaces publics 
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La perspective suivante ainsi que les images d’illustration permettent de se faire une idée des 

ambiances souhaitées sur le quartier : 

 

Insertion du quartier dans son environnement – vue vers le nord 

 

Insertion du quartier dans son environnement – vue vers le sud 

 

Ambiances paysagères sur la place centrale 

Figure 164 : Illustration de l’insertion paysagère et des ambiances souhaitées sur la ZAC 

Le nouveau quartier de Gamasse-Rébeillou est structuré par un parc linéaire qui relie la place principale 

au sud, un jardin central et un belvédère au nord. Le bassin paysager et d’agrément pluvial a été pensé 

pour s’intégrer au quartier à travers cette structure paysagère (voir plan ci après). Il a été pensé comme 

un espace d’agrément mixte permettant de multiples usages : jeux, promenades, pique-nique... Sa 

disposition dans le prolongement de la place s’articule parfaitement à l l’espace jardiné couplé au mail 

qui accompagne la voix principale. Cette entité paysagère s’étend donc dans le bassin à travers un 

système de plantations cohérent qui est compatible avec la pluie décennale qui fait monter le niveau du 

bassin jusqu’à 80 cm au-dessus du sol. Les essences choisies pour structurer le paysage du bassin 

supportent ce type d’événement, tout comme elles tolèrent les épisodes secs : frênes, saules, aulnes. 

L’appropriation de l’espace sera favorisée par la mise en place de bancs dans la partie haute du bassin, 

un cheminement continue permet de s’y promener, il se reconnecte à la voie d’accès principale du 

quartier à mi-pente par un escalier paysager intégré au talus. 
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Figure 165: Structure paysagère du quartier 

 

Figure 166: vue depuis le Nord du bassin 
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VII.1.8 Impacts et mesures sur les activités dans le secteur 

VII.1.8.1 Impacts et mesures en phase chantier 

Le présent projet fera l’objet de plusieurs phases de travaux :  

- L’aménagement de la voie d’accès depuis la RD826  

- L’aménagement du système hydraulique de gestion des eaux pluviales 

 

La première phase de travaux sera potentiellement la plus impactante sur les activités existantes le long 

de la RD 826. En effet la création de cette voirie et la connexion à la voirie existante pourront faire 

l’objet de déviation ou de perturbation de trafics qu’il faudra prendre en compte. Un minimum 

d’intervention sur la RD826 sera recherché ou les travaux devront se réaliser durant des périodes de 

faible affluence (soir/vacances).  

Les autres phases de travaux perturberont essentiellement les activités agricoles  

 

Le projet aura un impact positif sur l’activité du Bâtiment, les entreprises seront choisis en local. 

VII.1.8.2 Impacts et mesures sur les activités de la commune en phase d’exploitation 

L’apport de cette nouvelle population (1450 individus environ) sera bénéfique pour la commune. Cette 

population pourra utiliser les différents services et commerces existants à proximité. En outre la création 

du groupe scolaire et de l’équipement ainsi que des locaux d’activité permettent la création d’emplois.  

VII.1.8.3 Impacts et mesures sur l’activité agricole et sur l’économie agricole 

Les impacts et mesures sur l’activité agricoles sont traitées dans l’étude préalable agricole, en annexe 

de l’étude d’impact.  

VII.1.9  Impacts et mesures sur les déplacements, la circulation et les accès riverains 

VII.1.9.1 Impacts attendus en phase chantier 

Ils seront essentiellement du fait des déviations liées à des interventions sur les voiries. 

On limitera au maximum les interventions sur les chemins de Rébeillou et des Arnis. 

Les interventions sur la RD820 devront se faire pendant des périodes de faible affluence 

(soir/vacances) afin de limiter l’impact sur les circulations denses de cet axe.  

 

La continuité des services de secours et de ramassage des ordures ménagères, ainsi que les 

transports en communs devra être assurée.  

 

Le chantier sera adapté aux exigences réglementaires et administratives de la ville de Quint 

Fonsegrives et de Toulouse Métropole.  

VII.1.9.2 Impacts et mesures sur les circulations de véhicules en phase exploitation 

L’accroissement de population sur le secteur liée à la création de nouveaux logements aura 

nécessairement des impacts en termes d’augmentation du trafic routier et du nombre de véhicules.  

Afin de limiter l’usage de la voiture sur ce quartier, La commune a travaillée sur un réseau donnant une 

large part à la circulation douce (vélo/piéton).  

 Nouveaux accès et voiries routières 

La parcelle existante dans laquelle s’inscrit le projet d’aménagement de Gamasse Rébeillou n’est pas 

connectée au réseau viaire de la ville. C’est pourquoi le projet intègre la création d’une voie de desserte 

principale accompagnée d’une voie verte qui permet la connexion avec la piste cyclable de la route de 

Castres, infrastructure cyclable majeure du secteur.  

Cet axe se prolonge par un boulevard principal qui boucle sur lui-même et permet de desservir 

l’ensemble des lots. Une voie secondaire en sens unique complète la desserte.  

Cette trame a été dessinée pour répondre aux contraintes topographiques et spatiales du site. En effet, 

la forme triangulaire de la Parcelle et sa forte déclivité ont conduit à la recherche d’un dessin le plus 

rationnel possible, tout en s’inscrivant dans la trame verte et bleue identifiée dans le PLUiH, ac-

compagnée d’une desserte piéton cycle à l’échelle du quartier, s’appuyant sur celle-ci. Ainsi la mise en 

place de venelles, d’un parc linéaire, d’espaces publics traités comme des jardins, favoriseront 

l’appropriation du quartier par ses habitants à pied ou à vélo. 

 

L’accès au groupe scolaire se fera depuis le Sud de la ZAC. Sa position en entrée de ZAC permet 

d’éviter la traversée de la ZAC aux usagers et personnes amenant les écoliers.  Les personnes 

extérieurs au quartier restent alors à l’entrée de la ZAC. Les habitants de la ZAC ne sont alors pas 

dérangé.  
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Figure 167: Schéma du maillage à long-terme 
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Figure 168: Schéma de maillage du quartier
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 Estimation des trafics 

 Limite de la méthode :  

Les estimations de trafics futurs ont été faites sur la base des données métropolitaines en termes 

d’habitudes de déplacement. Pour cela, nous nous sommes basés sur les données de l’enquête 

déplacement des ménages de l’agglomération de 2013. Cette étude commence à dater, les habitudes 

changent et les reports modaux sont de plus en plus importants notamment avec le développement de 

lignes de bus à haut niveau de service.  

Ainsi les trafics estimés ne sauront représenter une situation exacte à l’achèvement des travaux de 

ZAC, mais ils peuvent donner une tendance majorante de circulation de véhicules.  

 Hypothèses  

Les trafics ont été calculés sur les bases suivantes :  

- Répartition des logements selon le plan masse de mai 2019 

- Estimation du nombre de personnes par logement : RP INSEE 2015 : 2,2 personnes/ménage à 

Quint Fonsegrives 

- Estimation des trafics journaliers : selon l’EMD 2013 – données de Quint : 3,6 trajets/jour/pers 

de plus de 5 ans - 2,6 trajets en voiture/personne (soit 72,2% du nombre de trajets total) 

- L’obtention du trafic horaire en période diurne (6h-22h) est donnée par le trafic moyen journalier 

annuel (TMJA) divisé par 17  

- Estimation des trafics aux heures de pointe :  

o Selon EMD 2013 17% des déplacements quotidiens se font entre 7 et 9h 

o Selon EMD 2013 30% des déplacements quotidiens se font entre 16 et 19h 

 

La répartition des flux a été réalisée selon des estimatifs qui nous ont parus adaptés à la situation : à 

savoir que chaque brin transversal reprenait 15% de la circulation amont.  

 

La carte et les tableaux suivant présentent les trafics estimés sur les différents brins de la ZAC dans le 

cadre de la présente étude d’impact :  

 

Figure 169 : Carte de localisation des estimations de trafics 

Tableau 11 : estimation des trafics routiers sur les barreaux de la ZAC 

voie ilots concernés 
Trafic lié aux 
autres voies 

total 
véhicules / 

jour 

Total trafic 
horaire 

(période 
diurne) 

Pointe 
7-9h 

Pointe 
16-19h 

VP1 I20+I21   69 4 12 21 

VP2 I16nord+I17nord VP1+15%VS1 188 11 32 56 

VP3 I16sud+I17sud+I12+I13nord VP2+15%VS2 394 23 67 118 

VP4 I11+I13sud+I8nord VP3+15%VS3 766 45 130 230 

VP5 I7+I8sud+I1+I3 VP4+15%VS4 1820 107 309 546 

VS1 I22+I23+I24   69 4 12 21 

VS2 I18nord+I19nord 85%VS1 196 12 33 59 

VS3 I14nord+I18sud+I19sud+I15 85%VS2 687 40 117 206 

VS4 I14nsud+I10+I9 85%VS3 852 50 145 256 

VS5 I4+I6+I5+I2 85%VS4 1782 105 303 535 

              

VTOT   VS5+VP5 3602 212 612 1081 
 

Ainsi, en moyenne on pourra comptabiliser environ 3600 véhicules / jours qui déboucheront sur 

l’avenue de Castres, soit environ 212 véh/h en période diurne.  
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L’évolution du trafic au Fil de l’eau sur la Route de Castres a été considérée comme étant égale à 2 % 

par an selon les hypothèses d’une étude trafic du bureau d’études Egis de septembre 2015 dans le 

cadre du projet « Jonction Est ». Ils prennent en compte la mise en place de ce service.  

 

Pour rappel, en 2019, les compteurs sur la route de Castres ont montré les données suivantes :  

Tableau 12 : Moyenne des trafics sur les heures de pointes et au total en jours ouvrés, Week end ou sur la 
semaine (nb de véhicules) 

  7/9h 16/19h total  

jours 
ouvrés 

3997 5259 18827 

Week end 1275 1785 13554 

moyenne 3220 5031 17320 

 

Avec les hypothèses précédentes, on peut s’attendre aux évolutions suivantes de ces trafics :  

Tableau 13 : Tableau des évolutions de trafics sur la RD820 à l’horizon 2030 

  Evolution 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Trafics 
en jours 
ouvrés 

7/9h 3997 4077 4159 4242 4327 4413 4502 

16/19h 5259 5364 5471 5581 5692 5806 5922 

total 18827 19203 19587 19979 20379 20786 21202 

                  

moyenne 

7/9h 3220 3284 3350 3417 3485 3555 3626 

16/19h 5031 5132 5234 5339 5446 5555 5666 

total 17320 17667 18020 18380 18748 19123 19505 

         

  2026 2027 2028 2029 2030    

Trafics 
en jours 
ouvrés 

4592 4684 4777 4873 4970    

6041 6162 6285 6410 6539    

21626 22059 22500 22950 23409    

          

moyenne 

3699 3773 3848 3925 4004    

5779 5895 6013 6133 6255    

19896 20293 20699 21113 21536    

 

Sur cette base et les hypothèses précédentes, on peut estimer les répartitions de trafic suivantes : 

Phase 
nb 

logements  
nombre de 
personnes  

nb de véhicules par 
jour  

nb véh/h 
(période 
diurne)  

Pointe 
7-9h  

Pointe 
16-19h  

avant 2025  380 836 2173 128 369 652 

après 2025 250 550 1430 84 243 429 

       

total 630 1386 3602 212 612 1081 
 

Ainsi si on reprend les trafics précédemment calculés, on peut estimer selon la date de mise en service 

de la ZAC (trafics comprenant l’ensemble de la ZAC) :  

- En 2025 :  

o 11 % d’augmentation du trafic moyen journalier 

o 10% d’augmentation du trafic en heure de pointe du matin et 11% d’augmentation du 

trafic en heure de pointe du soir 

- En 2030 :  

o 16,7% d’augmentation du trafic moyen journalier 

o 15% d’augmentation du trafic en heure de pointe du matin et 17% d’augmentation du 

trafic en heure de pointe du soir 

 

On rappelle que ces trafics sont issus d’habitude de déplacement de 2013 et que l’évolution du trafic est 

calculée sur une période très longue qui ne garantit pas ce maintien.   

 Stationnement sur la ZAC  

Les nombres de stationnement respectent les prescriptions du PLU pour chaque projet. D’autre part 

des poches de stationnement seront créées à divers endroits de la ZAC afin d’accueillir les visiteurs ou 

un véhicule supplémentaire exceptionnel. 

 

Sont ainsi prévus :  

- 190 stationnements publics  

- 1260 stationnements privés 

Soit 2,3 places /logement 
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 Circulations douces 

La ZAC a été conçue pour accueillir un réseau piéton cycle : deux axes principaux permettent de 

traverser la ZAC du nord au sud d’une part et de l’Est à l’Ouest d’autre part offrant la possibilité de 

connecter les principaux chemins de promenade aux voies majeures qui relient la piste cyclable faisant 

la liaison entre Quint et Toulouse via la route de Castres.  

 

Différentes typologies de liaisons douces sont proposées, chacune remplissant un rôle précis.  

• La voie majeure de la ZAC conçue comme une voie mixte piétons et cycles permet de rabattre 

tous les flux vers la piste cyclable de la route de Castres.  

• La deuxième liaison douce majeure, empruntant le chemin rural de Rébude connecte le chemin 

des Arnis à l’Est avec le Chemin Du Rebeillou à l’Ouest.  

• Une voie secondaire en sens unique accueille un contresens cycle qui favorisera les trajets vers 

l’axe principal de la ZAC.  

 

Enfin des sentes piétonnes permettent de relier la ZAC au corridor biologique qui longe la limite Nord-

Est de la ZAC. Ces espaces plutôt généreux, d’une largeur de 10 m seront agrémentés de plantations 

d’arbres en cépée, ainsi que de mobilier urbain d’assise et mâts d’éclairage afin d’encourager divers 

usages à différents temps de la journée. 

 

Figure 170: Cartes des modes doux du projet 

Les voiries du nouveau quartier favoriseront largement les déplacements doux avec de larges trottoirs 

et des pistes cyclables. Avec une connexion au réseau vert existant sur le chemin du Rébude et via le 

chemin de Rébeillou, la population sera située entre 1 et 1,5 km des commerces de l’avenue de 

Castres. Il s’agit d’une distance facilement réalisable à pied ou vélo pour ces nouveaux habitants. 

D’autre part, une nouvelle voie cyclable sera créée le long de la voie de desserte afin de connecter 

facilement ce nouveau quartier au réseau existant sur la RD820.  
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Figure 171 : Exemple de profils de voiries favorisant les déplacements doux vers le centre de Quint 
Fonsegrives 

On notera cependant que le quartier étant marqué par la topographie, cela pourrait être un frein aux 

déplacements doux, malgré cela il faut garder à l’esprit qu’à Toulouse de nombreux quartiers sont aussi 

marqués par la topographie (La Terrasse, Jolimont ...) ce qui n’empêche pas les modes doux de se 

développer sur l’agglomération au vu des gains de temps non négligeables sur des trajets compris 

entre 1 et 10 km par rapport à l’usage de la voiture. Enfin de nombreuses entreprises ont intégrés un 

plan de déplacement favorisant ces modes de déplacement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma de mobilité Piéton et cycles 
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VII.1.10 Impacts sur la qualité sonore des espaces 

VII.1.10.1 Impacts en phase de travaux 

Plusieurs sources de bruit peuvent altérer l’ambiance sonore aux abords des zones en chantier : 

▪ les engins de travaux publics, les camions utilisés pour les terrassements, la mise en œuvre 

des enrobés et du béton, 

▪ les travaux de préparation des futures plates-formes et des fondations des bâtiments et 

voiries, 

▪ la construction des bâtiments et l’aménagement du secteur, eux-mêmes. 

 

L’organisation générale des travaux (accès, emprise de chantier, périodes de travaux) sera étudiée de 

manière à minimiser les nuisances pour les populations riveraines.  

Pour minimiser les nuisances acoustiques, et en fonction des besoins, certaines dispositions seront 

prises, notamment : 

▪ utilisation d’un matériel répondant aux normes et règlements en vigueur ; 

▪ localisation des points d’attente des camions de livraison, localisation des points d’accès 

prenant en compte les proximités de riverains afin de réduire les nuisances ; 

▪ positionnement des aires de stockage, des aires accueillant des équipements bruyants 

aussi loin que possible des zones d’habitat ; 

▪ si nécessaire, définition d’itinéraires de circulation pour les engins particulièrement bruyants. 

Les impacts sonores des chantiers seront limités autant que possible par la mise en œuvre de 

plans de circulation, le respect d’horaires en accord avec les rythmes de vie des riverains et 

l’utilisation de matériel conforme aux normes. Dans ces conditions, ces impacts seront 

acceptables pour le voisinage. 

VII.1.10.2 Impacts attendus en phase exploitation 

La creation de voies nouvelles dans le cadre du projet d’aménagement est prise en compte par la 

règlementation acoustique. 

La création de la ZAC est soumise à la réglementation sur la création de voies nouvelles pour 

l’ensemble des habitations à proximité du projet. 

La contribution sonore d’une route nouvelle ne doit pas dépasser les valeurs suivantes : 

 

 

 

 

 

 

Tableau 14 : Seuils réglementaires voies nouvelles 

Nature des locaux 

Niveau sonore ambiant 

initial (avant réalisation de 

la voie nouvelle) 

Contribution sonore 

de la seule route nouvelle (LAeq) 

6h-22h 

(diurne) 

22h-6h 

(nocturne) 

Logements 

Modéré de jour et de nuit* 60 dB(A) 55 dB(A) 

Non modéré de jour et 

modéré de nuit* 
65 dB(A) 55 dB(A) 

Modéré de jour et non 

modéré de nuit* 
65 dB(A) 60 dB(A) 

Non modéré de jour ni de 

nuit* 
  

Bureaux 
Modéré de jour et de nuit 65 dB(A) Aucune obligation 

Autres cas Aucune obligation Aucune obligation 

Etablissements de santé, de soins et 

d’action sociale : salles de soins et de 

repos des malades 

indifférent 57 dB(A) 55 dB(A) 

Etablissements de santé, de soins et 

d’action sociale : autres locaux 
indifférent 60 dB(A) 55 dB(A) 

Etablissements d’enseignement (à 

l’exclusion des ateliers bruyants et des 

locaux sportifs) 

indifférent 60 dB(A) Aucune obligation 

(*) : Le niveau sonore ambiant initial est le niveau existant sur le site toutes sources sonores 

confondues. 

Il est :  - modéré de jour si LAeq ambiant(6h-22h) <65dB(A) 

            - modéré de nuit si LAeq ambiant(22h-6h) <60dB(A) 

 Impact acoustique du projet 

Rappel : l’objet de l’étude est d’analyser en quoi le projet de ZAC est susceptible de générer de 

nouvelles nuisances envers les riverains existants et d’y remédier le cas échéant en appliquant la 

réglementation. 

 Données de base  

L’étude acoustique s’est servie : 

- Des plans de voiries 

- Des données de trafics calculés précédemment 

 

Note : le trafic nocturne projeté est marginal comparativement au trafic en période diurne (6h-22h). En 

effet, cette zone est uniquement à caractère résidentiel. 
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L’impact acoustique du trafic nocturne n’est donc pas pris en compte car il ne pourra avoir une influence 

sur le dimensionnement d’éventuelles protections phoniques. Seule la période diurne est 

dimensionnante. 

 Vitesses 

La vitesse prise en compte est de 50km/h maximum afin de surévaluer les nuisances sonores propres 

au projet. 

 Modélisation du projet  

Le projet a été pris en compte suivant les plans 3D fournis. 

 Météorologie / absorption 

Les hypothèses météorologiques, d’absorption du sol, de propagations sont identiques à celles prises 

en compte dans l’état initial. 

 

 

 

La nature du sol est considérée comme absorbante (sigma=300). 

 Simulation acoustique de la contribution sonore des voies nouvelles de la ZAC et de la voie 

d’accès sur les habitations riveraines existantes 

La réglementation acoustique ne concerne que les voies nouvelles de la ZAC et leur contribution 

sonore sur les habitations riveraines existantes. 

 

Notons que la simulation acoustique de la contribution sonore des voies nouvelles engendrées par le 

projet d’aménagement ne porte pas non plus sur le carrefour giratoire au Sud de la zone. Ce carrefour 

giratoire étant déjà créé, son aménagement n’entre pas dans le cadre des études d’impact acoustique 

de la création de la zone et de son raccordement aux voies existantes.  

 

 

Les cartes des calculs sur récepteurs sont fournies dans le dossier en annexe.  
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Figure 172 : Carte des isochrones en période diurne  
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La contribution sonore des voies nouvelles induite par la création du futur quartier Gamasse 

Rébeillou reste à ce stade bien en deçà du seuil limite règlementaire.  

En effet, les simulations acoustiques montrent des niveaux de bruit en période diurne (6h-22h) 

au droit des habitations riveraines existantes bien inférieurs à 60dB(A).  

En période nocturne, le trafic généré par la ZAC sera très réduit du fait que la ZAC est 

essentiellement constituée de logements.  

Aucune protection phonique n’est donc requise à ce stade d’avancement du projet. 

VII.1.11 Impacts et mesures sur la qualité de l’air 

VII.1.11.1 Impacts et mesures en phase chantier 

Les travaux de construction peuvent polluer l’environnement. 

Selon le type et la taille du chantier, les effets sont très limités à la fois géographiquement et dans le 

temps. Néanmoins, sur un grand chantier avec une activité longue et intensive, ils peuvent s’avérer 

importants. 

Il importe en premier lieu de faire la distinction entre les différentes catégories d'émissions 

atmosphériques rencontrées sur un chantier : 

• Les gaz d'échappement des machines et engins : les moteurs à combustion des machines et engins 
rejettent des polluants tels que les oxydes d'azote, le monoxyde de carbone, les composés organiques 
volatils et les poussières fines ; 

• Les émissions de poussières : les poussières sont générées lors des travaux d'excavation et 
d'aménagement, mais également lors du transport, de l'entreposage et du transbordement de matériaux 
sur le chantier. L'utilisation de machines et de véhicules soulève en permanence des tourbillons de 
poussière. Le traitement mécanique d'objets et les opérations de soudage libèrent également de la 
poussière ; 

• Les émissions des solvants : l'emploi de solvants, ou de produits en contenant, engendre des 
émissions de composés organiques volatils [COV] ; 

• Les émissions d’Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques [HAP] : le bitume utilisé pour le 
revêtement des voies de circulation, les aires de stationnement et les trottoirs, émet des HAP dont 
certains sont cancérogènes. 

 Quantification des émissions liées aux activités du chantier 

Il est assez malaisé de quantifier les émissions d’un chantier. La quantification des émissions appelant 

un nombre important de données, il n’est pas possible, de quantifier les émissions atmosphériques du 

chantier. 

 Mesures de réduction des émissions liées aux activités du chantier 

Afin de limiter les émissions atmosphériques provenant du chantier, les mesures suivantes seront 

mises en œuvre : 

 Dispositions contractuelles imposées par le maître d’œuvre 

Afin de garantir le respect de l’environnement lors de la phase chantier, le maître d'œuvre a prévu dans le Cahier 

des Clauses Techniques Particulières (CCTP) des dispositions concernant le déroulement du chantier, visant à 

diminuer les nuisances propres à celui-ci (bruit, poussières, etc.) 

 Mesures de réduction des gaz d’échappement des engins 

Deux types de mesures existent : 

- Les mesures techniques ; 

- Les mesures comportementales. 

Les moteurs diesel, s'ils ne sont pas équipés de systèmes de filtres à particules efficaces, occasionnent 

des émissions de poussières fines particulièrement nocives pour la santé, dont des suies de diesel 

cancérogènes. L’utilisation d’un filtre à particules sur ces engins permet de réduire de 95 % la teneur en 

particules des gaz d’échappement. 

L’entretien des machines peut également agir sur les émissions, étant donné que des machines mal 

entretenues génèrent davantage d'émissions atmosphériques. 

Enfin, dans son document « Quelques bonnes pratiques sur chantier », l’APESA8 propose d’utiliser des 

carburants dits ‘propres’ en remplacement du diesel : le gaz de pétrole liquéfié [GPL], le gaz naturel 

pour véhicules [GNV], les carburants TBTS [Très Basse Teneurs en Soufre] ou encore l’Emulsion Eau 

dans Gazole [EEG]. L’EEG est un mélange de diesel, d’eau, et d’agents émulsifiants. Le principal 

avantage de l'EEG est de permettre la réduction de 15 à 30 % des rejets de NOx et de 30 à 80 % des 

émissions de particules carbonées. 

Les autres axes de réduction sont relatifs au comportement des opérateurs. 

Un moteur diesel consomme environ 4 litres/heure pour un ralenti à 1 000 tours/minute. Les 

changements de comportement des opérateurs sur chantier en vue de limiter les ralentis sont des 

moyens reconnus de réduction d’émissions. 

 Mesures de réduction des émissions de poussières 

Sur un chantier, les actions responsables de la mise en suspension de poussières sont nombreuses. 

Une étude d'impact menée par l'Institut Pasteur dans le cadre d'un chantier précis9 en a ainsi identifiées 

cinq : 

- Les opérations de démolition ; 

- La circulation des différents engins de chantiers ; 

- Les travaux de terrassement et de remblaiement ; 

Et, dans une moindre mesure : 

- La découpe de matériaux divers (exemple tuyaux) ; 

- Les travaux de soudure. 

 

 

 

8 L’APESA, est un Centre Technologique en environnement et maîtrise des risques, basé sur 4 sites en Aquitaine (Pau, Lescar, 

Bidart, Bordeaux)  

9 Institut Pasteur, 2004, "Etude des impacts environnementaux liés à la construction de la nouvelle parcelle ", Département 

Hygiène, Sécurité et protection de l’Environnement. 
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Pour réduire ces émissions de poussières, certaines actions ciblées seront réalisées : 

- L'humidification du terrain, qui permet d'empêcher l'envol des poussières par temps sec en 

phase de terrassement ; 

- L'utilisation de goulottes, pour le transfert des gravats ; 

- Le bâchage systématique des camions ; 

- La mise en place de dispositifs d'arrosage lors de toute phase ou travaux générateurs de 

poussières. 

 Mesures de réduction des émissions de COV et de HAP 

Les émissions de composés organiques volatils (COV) peuvent notamment être réduites en : 

- Utilisant, si possible, des produits contenant peu ou pas de solvants ; 

- Refermant bien les tubes, pots et autres récipients immédiatement après usage pour que la 

quantité de solvant qui s'en échappe soit aussi minime que possible ; 

- Utilisant les vernis, colles et autres substances le plus parcimonieusement possible selon les 

indications du fabricant. 

Concernant les opérations de préparation du bitume, de revêtement et d’étanchéité, les mesures de 

réduction des émissions possibles sont les suivantes : 

- Bannissement des préparations thermiques des revêtements/matériaux contenant du goudron 

sur les chantiers ; 

- Emploi de bitumes à faible taux d’émission de polluants atmosphériques (émission réduite de 

fumées) ; 

- Emploi d’émulsions bitumineuses plutôt que de solutions bitumineuses (travaux de revêtement 

de routes) ; 

- Abaissement maximal de la température de traitement par un choix approprié des liants ; 

- Utilisation d’asphaltes coulés et de bitumes à chaud et à faibles émanations de fumées ; 

- Emploi de chaudières fermées munies de régulateurs de température ; 

- Eviter la surchauffe des bitumineux dans les procédés de soudage ; 

- Aménagement des postes de soudage, de manière que les fumées puissent être captées, 

aspirées et séparées. 

VII.1.11.2 Impacts et mesures en phase exploitation 

Conformément à la Note technique du 22 février 2019, l’analyse des impacts sur la qualité de l’air 

afférente à une étude de niveau III doit comprendre : 

• L’estimation des émissions engendrées par le trafic au niveau du domaine d’étude ; 

• La synthèse bibliographique à adapter aux enjeux du projet ; 

• Les mesures d’évitement et de réduction des impacts. 

 

 

Afin d’évaluer l’impact du projet sur la qualité de l’air pour les horizons considérés, il est nécessaire de 

comparer les émissions dans l’air ambiant de composés indicateurs. 

Les horizons et scénarios examinés sont rappelés ci-dessous : 

• Horizon 2019 « Actuel » ; 

• Horizon 2022 « Fil de l’eau » : scénario futur sans projet ; 

• Horizon 2022 « Projet » : scénario futur avec réalisation du projet ; 

 Flux de trafic 

 Brins routiers étudiés 

Plusieurs brins ont été déterminés afin de discriminer les émissions générées dans le réseau d’étude 

(cf. figure page suivante). 

 

Pour chaque scénario, les éléments suivants sont utilisés comme données d’entrée par le modèle 

COPERT V pour la quantification de la consommation énergétique et des polluants générés au niveau 

des routes de l’aire d’étude : 

• Le trafic pour chaque tronçon exprimé en Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA) ; 

• La vitesse de circulation ; 

• La longueur des brins routiers. 

 

Les trafics et les vitesses sur la Route de Castres et le Chemin de Rébeillou proviennent des relevés de 

comptages de trafic de Toulouse Métropole. 

 

L’évolution du trafic au Fil de l’eau sur la Route de Castres a été considérée comme étant égale à 2 % 

par an selon les hypothèses d’une étude trafic du bureau d’études Egis de septembre 2015 dans le 

cadre du projet « Jonction Est ». 

 

Les vitesses considérées sur les voies créées conséquemment au projet ont été considérées comme 

étant de 30 km/h. 

Le tableau qui va suivre synthétise les caractéristiques considérées pour les brins routiers étudiés. 

 

La figure placée immédiatement après ce tableau repère les emplacements de ces brins. 
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Tableau 15 : Caractéristiques des brins routiers étudiés 

 

N° brin Nom de la voie Longueur Vitesse VL Vitesse PL 

Trafic (TMJA) 

2019 Etat actuel 2022 Fil de l’eau 2022 Projet 

VL PL VL PL VL PL 

1 Nouvelle voie 155 m 30 km/h 30 km/h - - - - 69 - 

2 Nouvelle voie 140 m 30 km/h 30 km/h - - - - 188 - 

3 Nouvelle voie 140 m 30 km/h 30 km/h - - - - 394 - 

4 Nouvelle voie 130 m 30 km/h 30 km/h - - - - 766 - 

5 Nouvelle voie 85 m 30 km/h 30 km/h - - - - 1 820 - 

6 Nouvelle voie 140 m 30 km/h 30 km/h - - - - 69 - 

7 Nouvelle voie 125 m 30 km/h 30 km/h - - - - 196 - 

8 Nouvelle voie 120 m 30 km/h 30 km/h - - - - 687 - 

9 Nouvelle voie 75 m 30 km/h 30 km/h - - - - 852 - 

10 Nouvelle voie 290 m 30 km/h 30 km/h - - - - 1 782 - 

11 Nouvelle voie 625 m 30 km/h 30 km/h - - - - 3 602 - 

12 Route de Castres 345 m 47,7 km/h 44,8 km/h 16 780 541 17 458 563 20 700 563 

13 Route de Castres 470 m 47,7 km/h 44,8 km/h 16 780 541 17 458 563 17 818 563 

14 Chemin du Rébeillou 1 115 m 58,5 km/h 76,0 km/h 1 254 93 1 254 93 1 254 93 
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Figure 173 : Tronçons routiers étudiés 

 Indicateur VK 

L’estimation des flux de trafic est réalisable avec l’indicateur « Véhicules-Kilomètres ». 

 

Cet indice prend en considération non seulement le nombre de véhicules (trafic), mais également le 

trajet réalisé par ces mêmes véhicules. 

Pour les scénarios analysés et si l’on considère N tronçons routiers, l’indicateur VK est calculé selon la 

formule suivante : 

 

)(
1

i

Ni

i

i LVVK =
=

=  

 

Où :  VK = Nombre de « véhicules-kilomètres » [véhicules × km] ; 

  Vi = Nombre de véhicules sur le tronçon i [véhicules] ; 

 Li = Longueur du tronçon i [km]. 

 

Le nombre VK permet ainsi l’estimation d’un flux de véhicules le long de leur parcours et des émissions 

potentielles consécutives à ce flux. 

 

 

Figure 174 : Flux de trafic (TMJA) : Indice VK 

Par rapport à la situation actuelle, l’indice VK pour les scénarios « 2022 Fil de l’eau » et « 2022 Projet » varie de 
+3,7 et +33,0 % chacun en ce qui les concerne. 
Par rapport à la situation au Fil de l’eau, la mise en place du projet entraîne une augmentation du trafic (+28,3 %) 
sur les brins du réseau d’étude. 
 

 Émissions atmosphériques 

 Méthodologie 

Le calcul des émissions de polluants atmosphériques est réalisé en utilisant la méthodologie et les 

facteurs d’émissions du logiciel COPERT V. 

 

COPERT (COmputer Program to calculate Emissions from Road Transport) est un modèle élaboré au 

niveau européen (MEET[1], CORINAIR, etc.) par différents laboratoires ou instituts de recherche sur les 

transports (INRETS, LAT, TUV, TRL, TNO, etc.). 

Diffusé par l’Agence Européenne de l’Environnement (AEE), cet outil permet d’estimer les émissions 

atmosphériques liées au trafic routier des différents pays européens. 

 

 

[1]MEET: Methodology for Calculating Transport Emissions and Energy Consumption - DG Transport, Commission 
Européenne - 1999. 
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Bien que s’agissant d’une estimation à l’échelle nationale, la méthodologie COPERT s’applique, dans 

certaines limites, à des résolutions spatio-temporelles plus fines (1 heure ; 1 km²) et permet ainsi 

d’élaborer des inventaires d’émission à l’échelle d’un tronçon routier, dénommé « brin », ou du réseau 

routier d’une zone ou d’une agglomération. 

 

Ce modèle COPERT V, développé sous l’égide de l’Agence Européenne de l’Environnement afin de 

permettre aux états membres d’effectuer des inventaires homogènes de polluants liés au transport 

routier, intègre l’ensemble des données disponibles aujourd’hui, et permet en outre le calcul de facteurs 

d’émission moyens sur une voie donnée ou un ensemble de voies, pour peu que les véhicules circulant 

sur cette voie constituent un échantillon représentatif du parc national. 

COPERT V est capable d’utiliser le flux de véhicules sur chaque tronçon donné, soit par des 

comptages, soit par un modèle de trafic. 

Le flux total par tronçons est alors décomposé par type de véhicules selon la classification européenne 

PRE ECE, ECE et Euro. Cette ventilation utilise les données du parc automobile standard français 

déterminé en 2013 par l’Institut Français des Sciences et Technologies des Transports, de 

l’Aménagement et des Réseaux (IFSTTAR) pour l’intervalle 1990-2030. 

 

Le modèle d’émissions du système européen COPERT V calcule les quantités de polluants rejetées par 

le trafic sur les différentes voies de circulation introduites dans le modèle. 

Les émissions sont ainsi évaluées d’après les facteurs d’émission de méthodologies reconnues, 

principalement à partir du nombre de véhicules et de la vitesse de circulation ainsi que de la longueur 

des trajets. 

 

Les composés à prendre en compte dans les études Air et Santé de type III sont les suivants : 

Oxydes d’azote (NOx) ; 

• Particules PM10 et PM2,5 ; 

• Monoxyde de carbone (CO) ; 

• Composés Organiques Volatils Non Méthaniques (COVNM) ; 

• Benzène ; 

• Dioxyde de soufre (SO2) ; 

• Arsenic ; 

• Nickel ; 

• Benzo[a]pyrène. 

 Résultats du calcul des émissions de polluants atmosphériques 

Le tableau qui va suivre dresse la liste des émissions journalières sur la voirie prise en compte dans le 

réseau d’étude sur la base du parc routier moyen français de l’IFSTTAR [Institut français des sciences et 

technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux]. 

Par rapport à la situation ‘actuelle’ de 2019, les émissions de polluants atmosphériques vont dans l’ensemble 
diminuer pour le scénario futur sans projet à cause des évolutions du parc routier, c’est-à-dire : apparition et 
généralisation des améliorations technologiques concernant les moteurs et les systèmes épuratifs des véhicules, 
et développement des véhicules hybrides et électriques, etc. 
Ainsi, en comparaison avec la situation actuelle, les émissions diminuent en moyenne de -16,0 % pour la 
situation « 2022 Fil de l’eau ». 

Concernant la situation avec projet, les évolutions technologiques du parc routier compenseront en partie la 
hausse du trafic routier engendré par la création du nouveau quartier : +8 % par rapport à 2019. 

Tableau 16 : Emissions globales pour les scénarios traités 

Composés 
2019 

Actuel 

2022 

Fil de l’eau 

2022 

Projet 

Monoxyde de carbone [kg / jour] 6,14 4,17 5,19 

Oxydes d'azote [kg / jour] 2,64 2,13 2,81 

Particules PM10 [kg / jour] 0,62 0,57 0,76 

Particules PM2,5 [kg / jour] 0,43 0,37 0,49 

Dioxyde de soufre [kg / jour] 0,07 0,07 0,10 

COVNM [kg/jour] 0,42 0,22 0,28 

Arsenic [mg / jour] 0,27 0,28 0,36 

Nickel [mg / jour] 2,09 2,14 2,76 

Benzène [g / jour] 14,1 7,74 10,17 

Benzo[a]pyrène [g / jour] 0,02 0,02 0,02 

 

Les graphes suivants présentent les émissions des principaux composés caractéristiques de la pollution 

routière. 
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Figure 175 : Emissions journalières – Dioxyde d’azote 

 
Figure 176 : Emissions journalières – Particules PM10 

 
Figure 177 : Emissions journalières – Particules PM2,5 

 
Figure 178 : Emissions journalières – Composés Organiques Volatils Non Méthaniques 

 Résultats du calcul des émissions de gaz à effet de serre 

 Présentation 

Les gaz à effet de serre (GES) participent au phénomène d’effet de serre, qui permet à une partie du 

rayonnement solaire d’être absorbée, puis réémise, cela provoquant le réchauffement de la surface de 

la terre et de l’atmosphère. Leurs émissions doivent donc être maîtrisées de manière à ne pas assister 

à une augmentation de leur concentration dans l’atmosphère terrestre, ce qui pourrait avoir des 

répercussions néfastes sur l’environnement et les écosystèmes. 

 

Le domaine des transports contribue à environ 25 % des émissions de GES avec notamment les 

transports routiers dont la combustion des carburants dans les moteurs produit des gaz à effet de serre, 

le plus important étant le dioxyde de carbone (CO2). 

 

Chaque GES possède un certain pouvoir radiatif. Cette capacité de rayonnement dépend de la qualité 

chimique du gaz et de sa durée de vie dans l’atmosphère. 

Pour établir une grille de comparaison, le dioxyde de carbone (CO2) a été choisi comme étalon. Ainsi, 

les émissions de GES sont-elles quantifiées en tonnes d’équivalent CO2, quel que soit le GES 

considéré. 

Les trois gaz à effet de serre dont les émissions ont été calculées sont les suivants : 

• Le dioxyde de carbone, ou gaz carbonique (CO2) ; 

• Le méthane (CH4) ; 

• L’oxyde nitreux, ou protoxyde d’azote (N2O). 

 Émissions en GES dues au trafic sur la voirie considérée 

Dans cette étude, la quantification en GES a été effectuée au moyen du logiciel COPERT V pour les 

émissions engendrées par le trafic de la voirie prise en compte dans le réseau d’étude uniquement. 
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La quantité moyenne de GES produite par jour – principalement du dioxyde de carbone – est indiquée 

dans le tableau ci-après. 

 

Tableau 17 : Quantité de GES produite en kgeqCO2 / jour 

 
2019 

Actuel 

2022 

Fil de l’eau 

2022 

Projet 

Dioxyde de carbone [CO2] 2 911 2 997 3 857 

Méthane [CH4] 1,14 1,20 1,20 

Protoxyde d'azote [N2O] 56 53 68 

Total des GES 2 967 3 051 3 927 

 

Les émissions de Gaz à Effet de Serre par rapport à l’état actuel subissent une variation de +3,0 % pour le 
scénario au Fil de l’eau et de +32,5 % avec la mise en place du projet en 2022. 
 

 

Figure 179 : Evolution des émissions de GES (échelle logarithmique) 

VII.1.11.3 Impact de la pollution atmosphérique sur les sols et la végétation 

La pollution atmosphérique a également des effets sur les végétaux et les sols. Dans le domaine des 

infrastructures routières interurbaines, il est estimé qu’environ 65 % des micropolluants émis par le 

trafic se dispersent autour de la route. 

Ces derniers sont susceptibles de contaminer la végétation et les sols de manière directe aussi bien 

qu’indirecte. 

 

 Effets sur les sols 

La contamination du sol est due à la présence de polluants qui ont été dispersés, puis déposés sur le 

sol. Deux effets sur les sols peuvent alors être distingués : 

• La contamination des sols avec des substances potentiellement toxiques (les métaux lourds par 

exemple) ; 

• L’acidification des sols. 

 

Des études ont montré que les dépôts de métaux lourds sont plus importants à proximité de la route (5 

à 25 m) et sont approximativement divisés par deux à 100 m de la route. Ces résultats ont été 

confirmés par d’autres études réalisées sur la contamination des végétaux implantés près des voies de 

circulation. Ces dernières indiquent que la contamination en métaux lourds (plomb, cadmium et zinc) 

est plus importante à proximité de la route (de 0,5 à 10 m) et devient beaucoup plus faible à une 

distance de 20 m. (Ward, 1994 ; Ylaranta, 1994 ; Malbreil, 1997 ; Garcia & Milan, 1998). 

 

Les principaux effets de l’acidification sur la flore sont dus au dépôt de substances acidifiantes. 

Les polluants qui contribuent le plus à l’acidification sont les suivants : 

• Le dioxyde de soufre ; 

• Les oxydes d’azote ; 

• L’ammoniac. 

 

Les effets de l’acidification varient géographiquement et dépendent d’une combinaison de deux facteurs 

: la quantité de dépôts (sec et humide) et la sensibilité naturelle du récepteur en question (sol et eau). 

 

L’acidification réduit considérablement la fertilité des sols, en affectant essentiellement leur biologie, en 

décomposant les matières organiques et en provoquant la perte de substances nutritives. De plus, 

l’acidification des sols est un facteur déterminant de la libération de cations tels que le fer, l’aluminium, 

le calcium, le magnésium ou les métaux lourds (qui sont présents dans le sol en quantités significatives, 

mais de façon généralement très peu mobile). Cela a pour effet de réduire le pouvoir tampon des sols 

(par la décomposition des minéraux argileux) et ainsi de modifier leur capacité à neutraliser l’acidité. 

Ce phénomène se produit notamment sur les sols dotés d’un faible pouvoir tampon et constitue un 

problème grave, car irréversible. 

Enfin, l’acidification des sols est étroitement liée à l’acidification de l’eau, qui peut affecter la vie 

aquatique, les eaux souterraines et l’approvisionnement en eau potable qui y est lié. 

 Effets sur la végétation 

La pollution atmosphérique gazeuse et particulaire affecte la végétation. 

La pollution gazeuse pénètre dans les plantes par des orifices situés sur les feuilles, les stomates. La 

plante réagit en fermant ces stomates et en fabriquant des enzymes. L’absorption des polluants 
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entraîne des perturbations au niveau d’un grand nombre de processus physiologiques cellulaires. La 

plante, pour faire face à ce stress extérieur, y remédie en mettant en place des processus de 

rétablissement. Si ces processus s’avèrent insuffisants pour réparer ou compenser les 

dysfonctionnements cellulaires, des dommages apparaissent sur la plante. À fortes doses, ces 

dommages peuvent être irréversibles et causer des mortalités cellulaires et l’apparition de nécroses 

foliaires. 

La pollution particulaire se dépose sur les sols et est ensuite absorbée par les racines des plantes. Les 

polluants sous forme soluble sont les plus toxiques car ils sont assimilables par les plantes. Absorbés 

par les racines, ils peuvent ainsi s’accumuler dans la plante et contaminer la chaîne alimentaire. 

 

Les possibilités d’accumulation des métaux dans les plantes varient en fonction de nombreux 

paramètres, comme par exemple les propriétés du sol (pH, composition), le type d’élément, le type 

d’espèce et le type d’organe considérés. Par ailleurs, l’observation de caractéristiques différentes de 

routes montre que la contamination des sols varie selon la géométrie de l’infrastructure (remblai, déblai) 

et les conditions climatiques locales. 

Les polluants primaires sont peu phytotoxiques. Les effets sur les végétaux sont provoqués 

essentiellement par la transformation en polluants secondaires : 

• Pluies acides ; 

• Formation d’ozone beaucoup plus phytotoxique (périodes chaudes). 

 

Les concentrations en polluants secondaires sont faibles en milieu urbain. Ainsi, il y a peu d’effets sur la 

végétation. En milieu interurbain, les polluants (principalement l’ozone, généré en milieu urbain) se 

répartissent sur de larges zones. Les concentrations, même à faible niveau, entraînent une réaction de 

défense des végétaux. Les exploitations agricoles et forestières en subissent directement les 

conséquences par une diminution de leur rendement. 

 Ozone (O3) 

L'ozone est un oxydant puissant, qui réagit directement avec les composés chimiques présents à la 

surface des cellules végétales (parois et membranes). 

 

L’ozone peut entrainer des dégâts foliaires entrainant un vieillissement prématuré des feuilles, et donc 

une photosynthèse moins longtemps efficace, aboutissant à une diminution de la croissance et de la 

production des plantes. Cependant, l'impact sur le fonctionnement des plantes reste limité si juste une 

faible proportion de la surface des feuilles est endommagée. 

 

L’ozone peut également avoir pour conséquence des perturbations du métabolisme sans dégâts 

apparents, mais qui conduisent à une diminution de la croissance ou de la productivité des cultures : 

- Réduction de la photosynthèse ; 

- Augmentation de la respiration : une partie des sucres élaborés par la photosynthèse est 

consommée par la respiration pour fournir l'énergie nécessaire à la réparation des tissus abîmés 

par l'ozone. 

 Particules en suspension (PM) 

Les effets des poussières sur les écosystèmes sont encore assez peu connus. Cependant, il est 

possible de citer plusieurs effets directs des particules sur la végétation : 

Blocage des échanges gazeux ; 

Dégradation ou abrasion de la cuticule ; 

Diminution de la photosynthèse ; 

Développement d’organismes pathogènes, comme les champignons. 

 

 

Cela peut engendrer des stress sur les plantes, se traduisant par exemple par la multiplication des 

feuillaisons des arbres. 

Les cultures maraîchères, fruitières et fourragères sont les plus exposées et présentent plus de risque 

de transfert vers l’animal et l’homme. Par ailleurs, les céréales sont relativement protégées par leur 

enveloppe. 

 

La majorité des poussières ne présente qu’une contamination de surface qui peut être diminuée par le 

lavage des aliments. Néanmoins, les particules peuvent également avoir une action sur le milieu, 

notamment par l’eau et le sol. Ainsi, certains polluants, comme les métaux lourds, peuvent être 

assimilés par les racines des plantes et transmis aux parties comestibles. 

 

Au niveau physiologique, les métaux lourds peuvent être divisés en deux groupes : 

Les éléments nécessaires au métabolisme, qui peuvent devenir toxiques en excès (comme le zinc) ; 

Les éléments non nécessaires (comme le plomb ou le cadmium) qui sont toxiques même à de faibles 

concentrations. 

 Dioxyde d’azote (NO2) 

Le dioxyde d’azote présente également des effets sur divers écosystèmes. Chaque écosystème 

possède des caractéristiques propres (notamment le type de sol) qui déterminent la vulnérabilité de ce 

dernier aux apports d’azote. Dans les écosystèmes pauvres en élément nutritifs, l’apport d’azote 

modifie la compétition entre les espèces, au détriment des espèces adaptées aux substrats pauvres. 

D’importants changements sont ainsi observés dans la composition des espèces lorsque le milieu se 

sature peu à peu d’azote. 

On peut également noter la modification du rapport partie aérienne / partie racinaire des plantes. 
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Les surfaces de captation des eaux (racines) diminuent par rapport aux surfaces de transpiration 

(feuilles). 

Cela entraîne une augmentation de la sensibilité à la sècheresse et au froid de la plante, par 

conséquent une réduction de la croissance de la plante (et par extension, une réduction de rendement 

s’il s’agit de plantes agricoles). 

VII.1.11.4 Mesures  

D’une manière générale, le projet va entraîner une modification non négligeable des flux de véhicules 

sur le domaine d’étude. 

Cependant, cela ne va pas engendrer de dégradation importante de la qualité de l’air : les améliorations 

des motorisations et des systèmes épuratifs, ainsi que la mise en application des normes Euro 6 

associée au renouvellement du parc roulant vont en partie compenser l’augmentation du trafic par 

rapport à l’état actuel. 

Considérant les effets réduits du projet sur la qualité de l’air, il n’est pas proposé de mesures de 

réduction de la pollution atmosphérique.De surcroit, le développement des modes doux permet une 

réduction des effets sur la qualité de l’air en diminuant la place et l’utilisation des véhicules motorisés. 

 

VII.1.12 Impacts et mesures sur les consommations d’énergie, et sur le climat 

VII.1.12.1 Impacts attendus sur les consommations d’énergie et le climat liées aux bâtiments 

Les éléments de cette partie sont issus de l’étude de faisabilité sur le potentiel de développement en 

énergies renouvelables de la zone (cf annexe) 

 Estimation des consommations en énergie primaire 

 Calcul des consommations par typologie de bâtiment 

La ZAC de Gamasse Rébeillou est constituée principalement de logements (nombre : 630), et un 

équipement public, très probablement un groupe scolaire et équipement sportif. Les consommations de 

chaleur (chauffage et ECS) ont été estimées avec des ratios par rapport à la surface de plancher des 

bâtiments. 

Les consommations en énergie primaire ont été estimées avec les hypothèses suivantes :  

- Logements Collectifs : 18000 m² de SDP, soit 37,9% du projet, 

- Lots à bâtir : 9000 m² de SDP, soit 18,9% du projet, 

- Logements sociaux collectifs : 6050 m² de SDP, soit 12,7% du projet, 

- Logements sociaux individuels : 8250 m² de SDP, soit 17,4% du projet, 

- Maisons de ville : 4250 m² de SDP, soit 8,9% du projet, 

- Equipement public, surface parcelle de 10000 m²,2000 m² de SDP (hypothèse), soit 8,9% du 

projet, 

- Répartition des consommations type RT2012. 

Le projet soumis prend en compte ces estimations malgré quelques différences mineures de surface. 

 Lots à bâtir (maisons individuelles de 150 m²) 

Pour les maisons individuelles des lots à bâtir, la consommation conventionnelle maximale d’énergie 

primaire du bâtiment (Cepmax) est fixée, à partir du 1er janvier 2015 à : 

Cepmax = 50 x Mctype x (Mcgéo + Mcalt + Mcsurf + McGES) 

Avec : 

- Mctype = 1 ; coefficient de modulation selon le type de bâtiment ou de partie de bâtiment et de 

sa catégorie CE1/CE2, 

- Mcgéo = 0.9 ; selon la localisation géographique (zone H2C), 

- Mcalt = 0 ; selon l’altitude de la porte d’entrée principal du bâtiment. La parcelle est à une 

altitude inférieure à 400 m, 

- Mcsurf = -0.03 ; valeur pour les maisons individuelles avec une surface moyenne de 150 m², 

- McGES : coefficient de modulation selon les émissions de gaz à effet de serre des énergies 

utilisées (hypothèse McGES = 0). 

La consommation maximale d’énergie primaire et donc de Cepmax = 43,33 kWh ép./m².an. 

Ci-après la répartition moyenne des consommations en énergie primaire sur la base des hypothèses 

définies ci-avant : 

POSTE Consommation (kWh ép./m².an) 

Chauffage 15,0 

Refroidissement 0 

ECS 18,3 

Eclairage 3,7 

Aux. Ventilation 3,1 

Aux. Distribution 3,1 

TOTAL 43,33 

 Maisons de ville de 85 m² 

Pour les maisons de ville, la consommation conventionnelle maximale d’énergie primaire du bâtiment 

(Cepmax) est fixée, à partir du 1er janvier 2015 à : 

Cepmax = 50 x Mctype x (Mcgéo + Mcalt + Mcsurf + McGES) 

Avec : 

- Mctype = 1 ; coefficient de modulation selon le type de bâtiment ou de partie de bâtiment et de 

sa catégorie CE1/CE2, 

- Mcgéo = 0.9 ; selon la localisation géographique (zone H2C), 

- Mcalt = 0 ; selon l’altitude de la porte d’entrée principal du bâtiment. La parcelle est à une 

altitude inférieure à 400 m, 

- Mcsurf = 0.18 ; valeur pour les maisons de ville avec une surface moyenne de 85 m², 
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- McGES : coefficient de modulation selon les émissions de gaz à effet de serre des énergies 

utilisées (hypothèse McGES = 0). 

La consommation maximale d’énergie primaire et donc de Cepmax = 53,75 kWh ép./m².an. 

Ci-après la répartition moyenne des consommations en énergie primaire sur la base des hypothèses 

définies ci-avant : 

POSTE Consommation (kWh ép./m².an) 

Chauffage 18,7 

Refroidissement 0 

ECS 22,7 

Eclairage 4,6 

Aux. Ventilation 3,9 

Aux. Distribution 3,9 

TOTAL 53,75 

 

 Logements collectifs de 60 m² 

Pour les logements collectifs, la consommation conventionnelle maximale d’énergie primaire du 

bâtiment (Cepmax) est fixée, à partir du 1er janvier 2015 à : 

Cepmax = 50 x Mctype x (Mcgéo + Mcalt + Mcsurf + McGES) 

Avec : 

- Mctype = 1 ; coefficient de modulation selon le type de bâtiment ou de partie de bâtiment et de 

sa catégorie CE1/CE2, 

- Mcgéo = 0.9 ; selon la localisation géographique (zone H2C), 

- Mcalt = 0 ; selon l’altitude de la porte d’entrée principal du bâtiment. La parcelle est à une 

altitude inférieure à 400 m, 

- Mcsurf = 0.12 ; valeur pour un logement avec une surface moyenne de 60 m², 

- McGES : coefficient de modulation selon les émissions de gaz à effet de serre des énergies 

utilisées (hypothèse McGES = 0). 

La consommation maximale d’énergie primaire et donc de Cepmax = 51,0 kWh ép./m².an. 

Ci-après la répartition moyenne des consommations en énergie primaire sur la base des hypothèses 

définies ci-avant : 

POSTE Consommation (kWh ép./m².an) 

Chauffage 17,7 

Refroidissement 0 

ECS 21,6 

Eclairage 4,4 

Aux. Ventilation 3,7 

Aux. Distribution 3,7 

TOTAL 51,0 

 

 Logements sociaux collectifs de 55 m² 

Pour les logements sociaux collectifs, la consommation conventionnelle maximale d’énergie primaire du 

bâtiment (Cepmax) est fixée, à partir du 1er janvier 2015 à : 

Cepmax = 50 x Mctype x (Mcgéo + Mcalt + Mcsurf + McGES) 

Avec : 

- Mctype = 1 ; coefficient de modulation selon le type de bâtiment ou de partie de bâtiment et de 

sa catégorie CE1/CE2, 

- Mcgéo = 0.9 ; selon la localisation géographique (zone H2C), 

- Mcalt = 0 ; selon l’altitude de la porte d’entrée principal du bâtiment. La parcelle est à une 

altitude inférieure à 400 m, 

- Mcsurf = 0.15 ; valeur pour un logement avec une surface moyenne de 55 m², 

- McGES : coefficient de modulation selon les émissions de gaz à effet de serre des énergies 

utilisées (hypothèse McGES = 0). 

La consommation maximale d’énergie primaire et donc de Cepmax = 52,5 kWh ép./m².an. 

Ci-après la répartition moyenne des consommations en énergie primaire sur la base des hypothèses 

définies ci-avant : 

 

POSTE Consommation (kWh ép./m².an) 

Chauffage 18,2 

Refroidissement 0 

ECS 22,2 

Eclairage 4,5 

Aux. Ventilation 3,8 

Aux. Distribution 3,8 

TOTAL 52,5 

 Logements sociaux individuels de 75 m² 

Pour les logements sociaux individuels, la consommation conventionnelle maximale d’énergie primaire 

du bâtiment (Cepmax) est fixée à : 

Cepmax = 50 x Mctype x (Mcgéo + Mcalt + Mcsurf + McGES) 

Avec : 

- Mctype = 1 ; coefficient de modulation selon le type de bâtiment ou de partie de bâtiment et de 

sa catégorie CE1/CE2. 

- Mcgéo = 0,9 ; selon la localisation géographique (zone H2C) 
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- Mcalt = 0 ; selon l’altitude de la porte d’entrée principal du bâtiment. La parcelle est à une 

altitude inférieure à 400 m. 

- Mcsurf = 0,23 ; valeur pour un logement avec une surface moyenne de 75 m², 

- McGES : coefficient de modulation selon les émissions de gaz à effet de serre des énergies 

utilisées (hypothèse McGES = 0). 

La consommation moyenne maximale d’énergie primaire et donc de Cepmax = 56,25 kWh ép./m².an. 

Ci-après la répartition moyenne des consommations en énergie primaire sur la base des hypothèses 

définies ci-avant : 

 

POSTE Consommation (kWh ép./m².an) 

Chauffage 19,5 

Refroidissement 0 

ECS 23,8 

Eclairage 4,8 

Aux. Ventilation 4,1 

Aux. Distribution 4,1 

TOTAL 56,25 

 

 Évaluation du potentiel en énergies renouvelables sur le secteur 

Les descriptions des différents types d’énergies sont disponibles dans l’étude de faisabilité en annexe.  

 Potentiel géothermique 

 Géothermie très basse énergie 

Au vu de la cartographie du sous-sol, le potentiel géothermique sur nappe superficielle est quasi-

inexistant sur le secteur de la ZAC Gamasse. Cette solution n’est pas conseillée par les acteurs locaux. 

Il est plus opportun de privilégier une géothermie sur sol. 

Réglementation - Opérations de pompes à chaleur sur nappe  

Code de l’environnement 

-ICPE : déclaration ou autorisation en fonction du prélèvement  

-Code de l’environnement : articles L214 et articles R214. 

Code minier  

Déclaration de sondage de plus de 10 m 

 Géothermie sur sol 

Capteurs horizontaux 

Compte tenu des surfaces d’échanges nécessaires, l’exploitation de la chaleur du sol par capteurs 

horizontaux peut être envisageable uniquement sur les parcelles du projet comprenant des lots à bâtir 

avec des maisons individuelles (surface d’échange nécessaire = 1,5 à 2 fois la surface chauffée du 

bâtiment). 

Capteurs verticaux 

Compte tenu des caractéristiques du sol, il existe un potentiel pour exploiter la géothermie sur sol par le 

biais de capteurs verticaux. Cela peut être envisagé pour les parcelles des lots à bâtir avec maisons 

individuelles (1 pieu de 80m de profondeur environ). 

Pour les logements intermédiaires et petits collectifs, une installation commune est envisageable. Elle 

nécessite la présence d’un local technique (aller/retour des pieux, pompe à chaleur, panoplie de 

distribution). 

Réglementation : PAC sur sol  

Capteurs horizontaux : pas de déclaration. 

Sonde verticale : soumis à déclaration ou autorisation si profondeur > 100 m 

Caractère inondable de la ZAC Gamasse Rébeillou 

Aucune contre-indication sur le risque d’inondation. 

 Géothermie basse énergie 

Un potentiel de géothermie sur nappe profonde basse énergie est avéré avec un coût d’investissement 

très élevé et inadapté à la vue de la taille du projet.  

 

Réglementation : 

Le code général des collectivités territoriales 

Cette réglementation impose aux personnes désirant exploiter une ressource géothermique à faire une 

déclaration en mairie (pour un puits ou un forage). 

Le code minier 

C’est la réglementation qui s’applique lors du forage. Suivant ses caractéristiques (profondeur…), une 

déclaration doit être faite auprès de « l’ingénieur en chef des mines ». Article 131 du code minier. 

Il faut également une autorisation pour exploiter « un gîte géothermique », auprès de la préfecture ou 

du Conseil d’Etat. 

Le code de l’environnement 

Le code de l’environnement règlemente l’utilisation de la ressource eau. En ce qui concerne la 

géothermie, cela implique désormais plusieurs démarches, notamment pour le prélèvement de l’eau, la 

recherche de gîte géothermique, la réinjection de fluide dans les nappes… Des déclarations à effectuer 

également en préfecture. 

Le code de l’environnement encadre également les implantations et les créations de sondages 

géothermiques, afin de prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas dégrader les 

ressources en eaux souterraines. 

Ainsi les « Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines » (Prélèvements 

permanents issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion des 
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nappes d'accompagnement de cours d'eau, dans sa nappe, par pompage, drainage, dérivation ou tout 

autre procédé soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement et 

Recharge artificielle des eaux souterraines soumise à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code 

de l'environnement) sont soumis obligatoirement à étude d’impact selon la rubrique 14 de l’annexe à 

l’article R122-2 du code de l’environnement.  

De plus l’article R214-1 du code de l’environnement fixe les opérations soumises à autorisation ou à 

déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3. Les forages pour géothermie peuvent ainsi 

être concernés par les rubriques suivantes :  

1. 1. 1. 0. Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à un 

usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un 

prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes d'accompagnement de cours 

d'eau (D). 

1. 1. 2. 0. Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, 

à l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le 

volume total prélevé étant : 

1° Supérieur ou égal à 200 000 m3 / an (A) ; 

2° Supérieur à 10 000 m3 / an mais inférieur à 200 000 m3 / an (D). 

POTENTIEL GEOTHERMIE TRES BASSE ENERGIE 

Sur eau de nappe 

Au vu de la cartographie du sous-sol, le potentiel géothermique sur nappe superficielle est quasi-

inexistant sur le secteur de la ZAC Gamasse. Cette solution n’est pas conseillée par les acteurs locaux. 

Il est plus opportun de privilégier une géothermie sur sol. 

Capteurs horizontaux 

Compte tenu des surfaces d’échanges nécessaires, l’exploitation de la chaleur du sol par capteurs 

horizontaux peut être envisageable uniquement sur les parcelles du projet comprenant des lots à 

bâtir avec des maisons individuelles (surface d’échange nécessaire = 1,5 à 2 fois la surface chauffée du 

bâtiment). 

Capteurs verticaux 

Compte tenu des caractéristiques du sol, il existe un potentiel pour exploiter la géothermie sur sol 

par le biais de capteurs verticaux. Cela peut être envisagé pour les parcelles des lots à bâtir avec 

maisons individuelles (1 pieu de 80m de profondeur environ). 

Pour les logements intermédiaires et petits collectifs, une installation commune est envisageable. Elle 

nécessite la présence d’un local technique (aller/retour des pieux, pompe à chaleur, panoplie de 

distribution). 

POTENTIEL GEOTHERMIE BASSE ENERGIE 

D’après les éléments du BRGM, on suppose la présence d’une nappe phréatique profonde et 

exploitable. Les facteurs déterminants pour la mise en œuvre d’installations de PAC sur aquifère restent 

les mêmes que pour le système sur nappe vu précédemment. Seule la mise en œuvre de forages avec 

essais de pompage sur la ZAC Gamasse Rébeillou permettrait de caractériser et confirmer précisément 

le niveau de la ressource disponible localement. Cette solution est néanmoins onéreuse et 

inadaptée à la taille du projet. 

 Potentiel solaire 

Potentiel solaire intéressant sur la ZAC. De plus, le relief de type plaine et l’absence de sources 

d’ombres portées permet de tirer profit du maximum de rayonnement solaire.  

 Photovoltaïque 

Les bâtiments étant de faible hauteur et relativement espacés, il existe un potentiel photovoltaïque 

important. 

Réglementation - panneaux solaires photovoltaïques 

En tant qu’éléments de composition architecturale, ils doivent être intégrés dans le permis de 

construire. 

Nécessite une déclaration ou une autorisation à construire. 

 Solaire thermique 

Le potentiel solaire est important sur la ZAC. La production d’ECS solaire est à étudier au cas par cas 

sur les bâtiments, puisqu’il s’agit d’une solution pouvant permettre de respecter la RT2012 pour les lots 

à bâtir, les maisons de ville et les logements sociaux individuels. 

La production de chauffage solaire pourra être étudiée en fonction des besoins de chauffage et du type 

de bâtiment. Le taux de couverture du système est compris entre 30 et 50% des besoins annuels de 

chauffage. 

Réglementation - panneaux solaires thermiques : 

En tant qu’éléments de composition architecturale, ils doivent être intégrés dans le permis de 

construire. 

Nécessite une déclaration ou une autorisation à construire. 

Avant toute analyse des solutions d’utilisation, la ressource solaire est abondante et ne peut 

être négligée sur ce site. Les niveaux d’irradiation et d’ensoleillement permettent sans difficulté 

la mise en place des technologies exposées précédemment 

POTENTIEL SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE 

L’utilisation de la ressource solaire pour la production d’électricité photovoltaïque est possible sur la 

ZAC Gamasse Rébeillou.  

 

L’intégration de cette production d’électricité est à prévoir au niveau du bâtiment (en opposition à la 

mise en place d’une centrale de production collective à petite ou moyenne échelle). La production 

d’électricité photovoltaïque est à penser en amont de la construction, pour une intégration à l’échelle du 

bâtiment. 
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L’intégration des panneaux dans la construction du bâti permet de bénéficier des tarifs de revente de 

l’électricité définis par l’arrêté du 04 mars 2011 révisé tous les trimestres, condition d’un amortissement 

optimum des cellules photovoltaïques. 

 

POTENTIEL SOLAIRE THERMIQUE 

La production d’ECS solaire, est adaptée pour tous les logements (individuels, intermédiaires et 

collectifs). 

 

COMBINAISONS DES TECHNOLOGIES SOLAIRES 

Compte tenu des évolutions technologiques en cours, la mise en œuvre de panneaux solaires hybrides 

permettant la production combinée d’électricité et d’eau chaude est à étudier. Cette solution permet de 

produire de l’électricité tout en couvrant une part des besoins de chauffage et/ou d’ECS. 

 

Les règlements d’urbanisme devront permettre la mise en place des technologies solaires en toiture. 

 Potentiel biomasse 

 Bois énergie 

POTENTIEL BOIS ENERGIE – PAR BÂTIMENT 

La solution d’une chaudière bois à granulés est envisageable pour les parcelles comprenant des lots à 

bâtir avec maisons individuelles uniquement. 

Pour les logements collectifs, la mise en place d’une chaudière bois commune par bâtiment est peu 

envisageable en raison de la nécessité d’avoir une petite chaufferie (local technique pour la chaudière + 

un silo + une aire de livraison par bâtiment). De plus la livraison du combustible serait contraignante : 

plusieurs poids lourds traverseraient la ZAC chaque jour. 

 

POTENTIEL BOIS ENERGIE – SUR LA ZAC 

La solution de chaufferie bois centralisée couplée avec la création d’un réseau de chaleur à l’échelle de 

la ZAC complète est théoriquement possible mais n’est pas envisageable compte tenu du phasage 

étalé de construction de la ZAC et de l’évolution progressive des besoins de chaleur.  

Dans le cas où un réseau de chaleur serait réalisé, un rattachement à la chaufferie du groupe scolaire 

pourrait être envisagé dans le cas d’un renouvellement programmé des installations de production de 

chaleur du groupe scolaire. 

 

Réglementation – biomasse/bois énergie : Arrêté du 25 juillet 1997 pour les installations de plus de 

2MW 

 

Type de combustible : Bois propre : 

        - Production <2MW : il n'existe pas de procédure de déclaration ou d'autorisation au titre de la 

législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Seuls les seuils indiqués 

dans la norme européenne EN 303.5 pour les chaudières de puissance inférieure ou égale à 300 kW 

sont utilisés comme référence pour les petites unités ; 

        - Production >2 MW et <20 MW est soumise à déclaration préalable (rubrique 2910-A.2) ;  

        - Production >20 MW est soumise à autorisation préalable (rubrique 2910-A.1). 

 Méthanisation / biogaz 

La solution de méthanisation couplée avec la création d’un réseau de chaleur à l’échelle de la ZAC est 

théoriquement possible mais n’est pas envisageable compte tenu du phasage étalé de construction de 

la ZAC et de l’évolution progressive des besoins de chaleur. Comme pour le réseau bois, cela nécessite 

une parfaite connaissance des besoins et un phasage rigoureux des travaux. Possibilité d’une 

cogénération gaz. 

 

Réglementation – biomasse/production de biogaz 

La méthanisation est soumise à la rubrique 2781 « méthanisation de déchets non dangereux ou matière 

végétal » de la nomenclature ICPE : 

- Si la méthanisation se fait à partir de matière végétale brute, effluents d'élevage, matières stercoraires, 

lactosérum et déchets végétaux d'industries agroalimentaires : 

 - Si la quantité de matières traitées est ≥ 50 t/j, le projet est soumis à autorisation. 

 - Si la quantité de matières traitées est ≥ 30 t/j et < 50 t/j, le projet est soumis à enregistrement. 

 - Si la quantité de matières traitées est < 30 t/j, le projet est soumis à déclaration. 

- Si la méthanisation se fait à partir d’autres déchets non dangereux, le projet est soumis à autorisation. 

 

Lorsqu’une installation consomme exclusivement du biogaz, celle-ci est soumise à la rubrique 2910-C « 

Combustion : Lorsque l'installation consomme exclusivement du biogaz provenant d'installation classée 

sous la rubrique 2781-1 et si la puissance thermique maximale de l'installation est supérieure à 0,1 MW 

» 

 - Lorsque le biogaz est produit par une installation soumise à autorisation, ou par plusieurs 

installations classées au titre de la rubrique 2781-1 le projet est soumis à autorisation. 

- Lorsque le biogaz est produit par une seule installation soumise à enregistrement au titre de la 

rubrique 2781-1, le projet est soumis à enregistrement. 

- Lorsque le biogaz est produit par une seule installation, soumise à déclaration au titre de la rubrique 

2781-1, le projet est soumis à déclaration. 

 Potentiel éolien 

La commune de Quint-Fonsegrives ne fait pas partie des communes où le développement de l’énergie 

éolienne est favorable, en raison du faible potentiel éolien et de l’investissement d’une éolienne,  
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La mise en place de petites éoliennes à axe horizontal ou vertical ne semble pas envisageable. La mise 

en place de grandes éoliennes est de toute façon impossible. 

 Potentiel de récupération d’énergie sur les eaux usées 

Les logements de la ZAC Gamasse Rébeillou ne permettent pas d’avoir un débit suffisant pour 

envisager une récupération de chaleur des eaux usées (investissement trop important).  

Réglementation – récupération d’énergie sur les eaux usées 

Une autorisation de l’exploitant des eaux usées est indispensable pour vérifier que leur température 

d’exploitation ne subit qu’une faible variation (limitée à 1 °C) 

 Potentiel hydraulique 

Ce type d’installation n’est pas adapté étant donné l’hydrographie locale (faible hauteur de chute et 

faible débit). 

 Valorisation du potentiel en énergies renouvelables grâce à un réseau de chaleur 

Potentiel en énergie 

renouvelable 

Compatibilité réseau de 

chaleur 
Commentaire 

Géothermie très basse   

énergie 
Non 

 

Potentiel théorique quasi-

inexistant 

Géothermie basse énergie Non 

Potentiel existant à confirmer 

par des études de sol. 

Coût d’investissement élevé 

Solaire thermique Non 

Il existe des installations 

couplant le bois au solaire 

mais cela reste du domaine 

de l’expérimentation 

Bois énergie Non 
Potentiel réel mais inadapté 

au vu de phasage du projet 

Méthanisation Non 

Nécessité d’études 

complémentaires sur le 

gisement de déchets 

potentiellement utilisables et 

remarque identique que pour 

le bois énergie 

Eolien Non / 

Récupération d’énergie sur 

les eaux usées 
Non 

Les débits d’eau mis en jeu 

sont trop faibles et la station 

actuelle va être supprimée 

Hydraulique Non / 

 

 Aides et subventions envisageables 

Au regard du projet de la ZAC Gamasse Rébeillou, 2 types d’aides financières principales peuvent être 

envisagées en fonction de l’importance des systèmes mis en œuvre :  

• Les aides issues du Plan Régional « Midi-Pyrénées Énergies 2011-2020 » 

• Les aides issues du Fonds Chaleur. 

 

 Présentations des différents scénarii 

Les scénarii sont analysés sous 2 échelles différentes : 

• A l’échelle des maisons de ville : il s’agit d’un scénario à l’échelle d’une maison individuelle. 
Nous prendrons le cas d’une maison individuelle en étudiant les solutions suivantes : 

1. Chauffage et ECS produits par une chaudière gaz à condensation 
2. Chauffage et ECS électriques (panneaux rayonnants + ballon thermodynamique) 
3. Chauffage avec une chaudière gaz à condensation et ECS solaire 
4. Chauffage électrique (panneaux radiants) et ECS solaire 
5. Chauffage et ECS produits par une chaudière bois 
6. Chauffage et ECS produits par une PAC air/eau 
7. Chauffage et ECS produits par géothermie verticale 

 

Nota : 

Les conclusions des scénarios 1 à 4 sont également valables* à l’échelle d’un logement dans le 

cadre des « lots à bâtir » et des « logements sociaux individuels ». 

Les conclusions des scénarios 1, 2 et 4 sont également valables* à l’échelle d’un logement dans 

le cadre des « logements collectifs » et des « logements sociaux collectifs ». 

*A noter que les résultats chiffrés (consommations, coûts, …) ne peuvent pas être comparés car les 

surfaces des logements sont différentes. En revanche, les conclusions concernant les solutions les plus 

intéressantes sont transposables. 

• A l’échelle du bâtiment (logements collectifs) : il s’agit d’un scénario à l’échelle d’un bâtiment 
de type logements collectifs. Nous prendrons le cas de l’ilot 5 avec 30 logements, en étudiant 
les solutions suivantes : 

1. Chauffage et ECS produits par une chaudière gaz à condensation individuelle 
2. Chauffage et ECS produits par une chaufferie collective au gaz 
3. Chauffage produit par une chaufferie gaz collective au gaz et ECS solaire collective 
4. Chauffage et ECS produits par une installation collective avec géothermie sur sondes 

verticales 
 

Des scénarii de solaire photovoltaïque n’ont pas été étudiés car ces systèmes sont généralement 

utilisés sur les toitures des bâtiments par les concepteurs pour faire baisser la consommation d’énergie 
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primaire des bâtiments et être ainsi conforme à la RT2012. De plus, des fermes photovoltaïques ne 

sont implantables sur le site de la ZAC. 

 Hypothèses de calcul : estimation des besoins réels en chauffage et ECS d’un logement type 

Cette partie présente les hypothèses retenues pour estimer les besoins réels de chauffage et d’ECS 

d’un logement type.  

 

Nous attirons l’attention sur le fait que nous ne pouvons pas nous baser sur les ratios de 

consommations en énergie primaire issues de la RT2012 et annoncés au paragraphe. B Estimation des 

consommations en énergie primaire. En effet, ces valeurs « réglementaires » ne sont pas 

représentatives de la réalité, et sont souvent en dessous des ratios « réels » de consommation. 

 

Estimation des besoins de chauffage : 

Nous avons retenu les déperditions moyennes par m² d’une construction respectant la RT2012 : 

• Ratio de déperditions statiques : 32 W/m² 

• Ratio de déperditions volumiques : 850 W/logement 
Les besoins de chauffage sont évalués sur les bases climatiques trentenaires de mi-octobre à mi-avril 

de Toulouse (31), soit 1 739 °C. 

Températures de référence :  

• Intérieure : 20°C 

• Extérieure : - 5°C 
Un coefficient d’intermittence de 0,9 est pris en compte. 

Les besoins de chauffage d’une maison individuelle de 85 m² sont :  5 100 kWhef/an 

Soit un ratio de 60 kWhef/m² pour un logement type. 

Estimation des besoins d’ECS : 

L’estimation des besoins en ECS a été réalisée avec le logiciel TECSOL : 

 

 

Besoins annuels en ECS d’une maison individuelle de 85 m² : 2 650 kWhef/an 

Soit un ratio de 31 kWhef/m² pour un logement type 

 A l’échelle d’une maison individuelle 

D’après le tableau des surfaces de Mai 2019, la surface moyenne d’une maison individuelle est de 85 

m² de SDP. Nous prenons pour hypothèses des besoins les résultats du §.F.1, à savoir une 

consommation de 60 kWhef/m².an pour le chauffage et 31 kWhef/m².an pour l’eau chaude sanitaire. 

Cas sans les aides 
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Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 Scénario 4 Scénario 5 Scénario 6 Scénario 7

Chauffage
Panneaux radiants 

électriques

Chaudière gaz à 

condensation

Panneaux radiants 

électriques

ECS
Ballon 

thermodynamique

Installation solaire 

thermique

Installation solaire 

thermique

Coût d'investissement 

production chauffage (€ HT)
5 000 3 500 5 000

Coût d'investissement 

production ECS (€ HT)
3 000 5 000 5 000

TOTAL PRODUCTION (€ HT) 4 000 8 000 8 500 10 000 15 000 12 000 20 500

Coût d'investissement 

distribution (€ HT)
4 600 1 000 4 600 1 000 4 600 4 600 4 600

TOTAL INVESTISSEMENT 

(€ HT) 
8 600 9 000 13 100 11 000 19 600 16 600 25 100

Consommation chauffage

(kWh/an)
6 250 5 510 6 250 5 510 6 977 3 000 1 714

Consommation ECS

(kWh/an)
3 229 2 067 1 292 1 240 3 605 1 550 886

Coût du combustible P1

(€ TTC/an)
664 970 528 864 582 582 333

Coût de maintenance P2

(€ TTC/an)
100 0 120 50 150 150 150

COUT ANNUEL 

(€ TTC/an)
764 970 648 914 732 732 483

Emissions de CO2

kg C02/an
2 218 1 364 1 765 1 215 138 819 468

Chaudière bois à 

granulés

Pompe à chaleur 

sur géothermie 

verticale 

Chaudière gaz à 

condensation

4 000 15 000 20 500

Pompe à chaleur 

air/eau

12 000

 

Raisonnement économique en coût global : 

Année 1 :  Investissement + P1 + P2 

Année N+1 :  P1 actualisé + P2 

 

Année S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7

1 9 364 9 970 13 748 11 914 20 332 17 332 25 583

2 10 137 10 959 14 404 12 845 21 070 18 076 26 072

3 10 921 11 968 15 068 13 794 21 813 18 832 26 569

4 11 714 12 997 15 740 14 761 22 563 19 600 27 072

5 12 519 14 047 16 420 15 746 23 319 20 381 27 582

6 13 334 15 118 17 109 16 750 24 080 21 174 28 099

7 14 159 16 210 17 806 17 773 24 848 21 980 28 624

8 14 996 17 324 18 512 18 816 25 622 22 799 29 156

9 15 843 18 460 19 227 19 878 26 402 23 631 29 696

10 16 702 19 619 19 950 20 961 27 189 24 477 30 244

11 17 572 20 802 20 683 22 064 27 982 25 337 30 800

12 18 453 22 008 21 425 23 188 28 781 26 211 31 364

13 19 347 23 238 22 176 24 334 29 587 27 100 31 936

14 20 252 24 492 22 937 25 502 30 399 28 003 32 516

15 21 169 25 772 23 707 26 692 31 218 28 922 33 105

16 22 099 27 077 24 487 27 905 32 044 29 856 33 703

17 23 041 28 408 25 277 29 141 32 876 30 805 34 310

18 23 996 29 767 26 077 30 401 33 715 31 771 34 926

19 24 963 31 152 26 887 31 685 34 561 32 752 35 551

20 25 944 32 565 27 707 32 994 35 415 33 751 36 186  

Hypothèses d’évolution du prix des énergies : 

• Gaz naturel :   +1,5% par an 

• Electricité :   +2% par an 

• Granulés bois : +1% par an 

Ces hypothèses d’évolution sont « prudentes » afin de ne pas surestimer les coûts du P1 dans l’étude 

en coût global. 

 

Sans les aides, la solution la plus économique à long termes est un système de chauffage et ECS par 

une chaudière gaz à condensation. 

 A l’échelle d’un bâtiment (logements collectifs) 

D’après le tableau des surfaces de Mai 2019, la surface moyenne d’un logement collectif est de 60 m² 

de SDP. Nous prenons pour hypothèses des besoins les résultats du §.F.1, à savoir une consommation 

de 60 kWhef/m².an pour le chauffage et 31 kWhef/m².an pour l’eau chaude sanitaire. 

Nous prendrons le cas de l’ilot n°5 avec 30 logements. 

Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 Scénario 4

Chauffage
Chaufferie gaz 

collective

ECS

Installation solaire 

thermique 

collective

Coût d'investissement 

production chauffage (€ HT)
50 000

Coût d'investissement 

production ECS (€ HT)
40 000

TOTAL PRODUCTION (€ HT) 105 000 65 000 90 000 156 000

Consommation chauffage

(kWh/an)
135 417 135 417 135 417 37 143

Consommation ECS

(kWh/an)
69 965 69 965 34 983 19 190

Coût du combustible P1

(€ TTC/an)
14 377 14 377 11 928 7 211

Coût de maintenance P2

(€ TTC/an)
3000 2500 3000 2500

COUT ANNUEL 

(€ TTC/an)
17 377 16 877 14 928 9 711

COUT ANNUEL / LOGEMENT

(€ TTC/an)
579 563 498 324

Emissions de CO2

kg C02/an
48 059 48 059 39 873 10 140

Chaufferie gaz 

collective

65 000

Chaudière gaz à 

condensation 

individuelle

Installation 

collective avec 

pompe à chaleur 

sur géothermie 

verticale 

105 000 156 000

 

 

Raisonnement économique en coût global : 

Cette analyse a été réalisée sans prendre en compte les aides existantes pour les scénarios 3 et 4. En 

effet, à l’échelle d’un bâtiment de logements collectifs, le taux d’aides accordé dépend de 

l’installation, de l’année de construction et nécessite des études plus complètes. 
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Année S1 S2 S3 S4

1 122 377 81 877 104 928 165 711

2 139 969 98 969 120 035 175 566

3 157 780 116 280 135 323 185 568

4 175 814 133 814 150 796 195 720

5 194 073 151 573 166 456 206 025

6 212 561 169 561 182 306 216 486

7 231 281 187 781 198 348 227 106

8 250 237 206 237 214 586 237 889

9 269 432 224 932 231 023 248 837

10 288 870 243 870 247 662 259 955

11 308 555 263 055 264 504 271 245

12 328 490 282 490 281 555 282 710

13 348 679 302 179 298 816 294 355

14 369 126 322 126 316 291 306 183

15 389 835 342 335 333 984 318 197

16 410 809 362 809 351 896 330 402

17 432 053 383 553 370 033 342 800

18 453 570 404 570 388 396 355 397

19 475 366 425 866 406 990 368 196

20 497 443 447 443 425 818 381 200  

 

Les scénarios 3 et 4 présentent un intérêt économique et environnemental après une exploitation 

supérieure à 12 ans. 

 Synthèse des scenarii  

A l’échelle des lots à bâtir / maisons de ville / maisons individuelles : 

Sans les aides, la solution la plus économique à long termes est un système de chauffage et ECS par 

une chaudière gaz à condensation (scénario 1). 

Notons que la RT2012 impose l’utilisation d’une énergie renouvelable sur une maison 

individuelle. A ce titre, le scénario 3 comprenant une chaudière gaz à condensation et une 

installation solaire thermique pour l’ECS présente également un intérêt majeur. 

 

Les scénarios intégrant une chaudière bois à granulés et une installation géothermique verticale sont 

onéreux à l’échelle d’une maison individuelle. Le temps d’amortissement des installations est supérieur 

à 20 ans, malgré les aides. 

 

A l’échelle des logements collectifs : 

Les scénarios 3 (chaufferie gaz collective + installation ECS solaire collective) et 4 (chaufferie 

collective avec capteurs géothermiques) intégrant des énergies renouvelables présentent un intérêt 

économique et environnemental après une exploitation supérieure à 12 ans. 

 

 

 

 Synthèse du potentiel ENR pour limiter les consommations d’énergie grises 
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Chauffage Rafraîchissement ECS
Eclairage 

auxiliaires

x x 100% des besoins Fort
Tous les bâtiments, 

ZAC
Adaptée Conseillée en appoint d'une EnR /

x x x x 100% des besoins Fort
Tous les bâtiments et 

éclairage public
Adaptée

Déconseillée pour certains postes 

(chauffage et ECS), excepté en appoint
/

x x x A déterminer

Fort en théorie 

mais f luctuant 

d'après les 

retours d'exp

Bâtiments (MI et 

collectifs)
Non adaptée

Déconseillée (potentiel quasi-inexistant et 

coût d'investissement élevé)

Si envisagé : 

Sondages sur le sous-sol    

Etude de faisabilité

x x x A déterminer Moyen
Bâtiments (MI et 

collectifs)

Envisageable pour des capteurs 

horizontaux et verticaux sur les MI et 

capteurs verticaux seulement sur le 

collectif

Conseillée mais nécessite un 

investissement est important

Sondages sur le sous-sol et faisabilité 

technico-économique

x x x A déterminer Bon
ZAC via réseau de 

chaleur
Non adaptée

Investissement trop important et inadapté à 

la taille du projet
/

Thermique - ECS x
En appoint: 50% 

des besoins
Fort Bâtiments Adaptée Conseillée /

Photovoltaïque x
A déterminer selon 

surface
Fort

Bâtiments et éclairage 

public
Adaptée

Conseillée, en complément d'autres EnR 

pour l'ECS et le chauffage
Etude de faisabilité technico-économique

x x
80 à 90% des 

besoins hivernaux
Bon

Maison individuelle 

seulement
Envisageable

Conseillée sur les maisons individuelles 

seulement mais coût d'investissement élevé
/

x x
80 à 90% des 

besoins hivernaux
Bon

ZAC via réseau de 

chaleur
Non adaptée

Déconseillée au vu du phasage et de 

l'évolution lente des besoins
/

x x A déterminer A déterminer

ZAC via réseau de 

chaleur ou 

directement injecté 

dans le réseau gaz

Non adaptée
Déconseillée au vu du phasage et de 

l'évolution lente des besoins
/

x A déterminer Faible
Bâtiment et éclairage 

public
Non envisageable  Déconseillée /

x x A déterminer A déterminer
ZAC via réseau de 

chaleur
Non envisageable Déconseillée /

x Nul Nul ZAC Non envisageable  Déconseillée /

Eaux usées                        

réseau de chaleur

Solaire

Géothermie très basse 

énergie                               

Solution n°1: Parc individuel 

ou groupé sur eau de nappe

Biomasse                      

Bois énergie

Par bâtiment

Biomasse                      

Bois énergie

Sur la ZAC

Energies 

traditionelles
Electricité

Energie

Géothermie très basse 

énergie                               

Solution n°2: PAC sur so l

Energies 

renouvelables

Méthanisation / biogaz

Eolien

Hydraulique

Gaz

Géothermie basse et 

haute énergie

Etudes à mener

Usages concernés

Echelle 

d'exploitation
Exploitabilité au regard du projet Solution préconisée

Taux de 

couverture
Potentiel
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VII.1.12.2 Vulnérabilité du quartier au changement climatique 

 Le secteur est uniquement sensible au risque retrait gonflement des argiles (PPR sécheresse 

approuvé le 30/08/2005et PPRN Risque Mouvement de terrain Tassement différenciels (argile) 

approuvé) qui est en lien avec l’alternance de périodes d’extrême sécheresse (provoquant le retrait des 

argiles) avec des périodes très pluvieuses (provoquant le gonflement des argiles). 

Ces phénomènes peuvent provoquer des désordres structurels si les bâtiments ne sont pas construits 

conformément aux préconisations des études G2 AVP spécifiques pour chaque bâtiment.  

Avec l’accentuation des périodes de canicules et des pluies importantes selon les périodes avec les 

changements climatiques attendus, ces phénomènes auront une occurrence beaucoup plus rapide. Il 

convient donc de respecter les mesures préconisées par les études géotechniques.  

 

Hormis ce phénomène, le secteur ne sera pas sensible aux autres phénomènes en lien avec les 

changements climatiques.  

D’autre part cette zone ne sera pas à l’origine d’émissions assez importantes de polluants 

atmosphériques pour participer activement aux changements climatiques.  

VII.1.12.3 Evaluation des consommations énergétiques liées aux déplacements 

Le tableau suivant présente les consommations énergétiques moyennes (en tonnes d’équivalent 

pétrole / jour), calculées à partir des trafics avec le logiciel COPERT V : 

Tableau 18 : Consommation de carburant [Tep / jour] 

 
2019 

Actuel 

2022 

Sans Projet 

2022 

Projet 

Consommation en 

carburant 
0,92 0,95 1,22 

 
La figure suivante illustre les consommations respectives pour chacun des scénarios considérés. 

 

 

Figure 180 : Consommation moyenne de carburant par jour 

 
Par rapport à l’état actuel, les consommations en carburant varient de +3,0 % et de +32,5 % respectivement pour 
les scénarios sans et avec projet. 
La mise en place du projet entraîne une augmentation de la consommation en carburant de +28,7 % par rapport 
à la situation au Fil de l’eau. 
L’évolution des consommation de carburant vue précédemment semble logique compte tenu de 

l’augmentation de la population que va apporter la ZAC. 

- La création de cheminements doux permet une réduction de l’utilisation de véhicule à caburant 

au sein de la ZAC. 

- La localisation de la ZAC à proximité d’un arrêt de bus reliant Toulouse à Quint-Fonsegrives 

favorise l’utilisation des transport en commun. Le Plan de Déplacement Urbain de Toulouse 

Métropole prévoit une densification des transport en commun.  

 

VII.1.13  Impacts et mesures sur les déchets 

VII.1.13.1 Impacts attendus en phase chantier 

Les producteurs de déchets sont responsables du devenir de leurs déchets jusqu'à leurs traitements. 

Chaque entreprise intervenant sur le chantier sera responsable de la gestion de ses déchets jusqu’à ce 

qu’ils soient placés dans les bennes appropriées, installées sur l’aire prévue à cet effet dans l’emprise 

du chantier. Quel que soit le lieu du chantier où ils sont placés, les déchets ne devront pas être stockés 

en mélange pour respecter les filières de collecte sélective et minimiser la part non valorisable ou non 

recyclable placée dans la benne DIB en mélange. 

Les différentes maitrises d’ouvrage veilleront à la bonne tenue de ces exigences et pourront les imposer 

au moment du choix des entreprises.  

. 



Commune de Quint-Fonsegrives (31)  

Aménagement de la zone de Gamasse Rébeillou 

CTBL18038 – Quint Fonsegrives            210/244 

 

 Types de déchets produits sur les chantiers et modes de collecte et de traitement 

préconisés 

• Les déchets inertes  

Ce sont des déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune réaction 

chimique, physique ou biologique durant leur stockage. Ce sont des produits naturels (pierres, terres, 

matériaux de terrassement) ou des produits manufacturés (béton, céramique, terre cuite, verre 

ordinaire…). Sur le chantier de l’aménagement de la ZAC Gamasse Rébeillou, les déchets inertes 

seront principalement :  

▪ Des bétons issus de la démolition ainsi que des briques sans colle ou autre isolant. Ces 

matériaux sont facilement recyclables dans des filières spécialisées.  

▪ des terres de décaissement : la filière d’élimination des terres décaissées doit être choisie 

sur la base d’analyses d’acceptation. Des analyses de terre seront donc faites. Si les 

résultats ne permettent pas leur évacuation en centre de stockage d’inertes, alors elles 

devront être dirigées vers une filière adaptée (centre de stockage de déchets banals par 

exemple). L’entrepreneur s’assurera que l’arrêté préfectoral d’autorisation de la décharge 

retenue est compatible avec la nature des déchets à accueillir.  

• Les déchets banals 

Ce sont des déchets produits qui ne présentent pas de caractère dangereux ou toxique mais qui ne 

sont pas inertes. Ce sont soit des déchets mono matériaux (le bois non traité, le plâtre, la ferraille…), 

soit des matériaux composites, des produits associés à du plâtre, des matériaux fibreux (à l’exception 

de l’amiante), du verre traité, des matières plastiques, des matières adhésives… 

Les déchets banals doivent être dirigés soit vers des circuits de réemploi, recyclage, récupération, 

valorisation, soit vers des incinérateurs, soit en centre de stockage de déchets ultimes de classe 2. 

Sur le chantier de l’aménagement de la ZAC Gamasse, les déchets banals seront principalement : 

- des déchets d’emballage : palettes en bois, emballages plastiques, films plastiques 

(emballage de palettes), des feuillards métalliques, des boîtes cartonnées… Ils sont soumis à 

des obligations de tri et de valorisation. Ils devront être valorisés et remis à des entreprises 

agréées pour cette activité. 

- des déchets biodégradables : ce sont les arbres, arbustes et autres déchets verts abattus lors 

du chantier (hors mesures de réduction de l’impact). 

De plus, lors des opérations de décaissement ; si des corps étrangers sont extraits du sol : morceaux 

de ferraille, morceaux de bois, blocs de béton… ils devront être triés en fonction de leurs 

caractéristiques, et être évacués dans des filières adaptées, avec BSD. 

• Les déchets dangereux 

Ce sont des déchets qui contiennent des substances toxiques et nécessitent des traitements 

spécifiques pour leur élimination. Il s’agit par exemple des bois traités, des peintures, des goudrons, 

des hydrocarbures… 

VII.1.13.2 Impacts attendus en phase exploitation 

L’aménagement de ce secteur entrainera des hausses de production de déchets sur site, à gérer 

différemment qu’il s’agisse de déchets des riverains ou des entreprises. La gestion de ces quantités de 

déchets doit être prise en compte par les services compétents.  

VII.1.13.3 Mesures d’évitement et de réduction 

 En phase chantier 

• Réduction des déchets à la source 

Les entreprises doivent prévoir les moyens pour réduire leur production de déchets sur le site : 

- Généraliser le calepinage 10 : estimation précise des besoins avant toute livraison pour éviter les 

gaspillages de matériaux livrés en vrac, au mètre linéaire ou au mètre carré. Livrer ou se faire 

livrer les éléments de construction à la bonne taille afin d'éviter au maximum les découpes sur le 

site qui sont génératrices de déchets ; 

- Eviter les erreurs à la fois dans la mise en œuvre des matériaux mais aussi dans leur 

commande (un produit bien commandé, bien livré et correctement utilisé, c'est d'autant moins de 

déchets générés et de pertes financières dues aux erreurs) ; 

- Stocker soigneusement et peu de temps les matériaux et produits sensibles (par exemple les 

arbres), à l’abri des intempéries et du soleil, en évitant les risques de dommages causés par les 

autres corps d’état. En prendre soin lors des manutentions et éviter les transports inutiles 

- Respecter les travaux déjà réalisés ; 

- Penser les modes d’approvisionnement ; 

- Favoriser les livraisons en vrac pour limiter les déchets d’emballages 

- Toute autre mesure ayant un effet positif pour limiter la quantité de déchets produits. 

• Collecte sélective des déchets 

Les déchets produits par le chantier seront triés et collectés séparément. Dans le cas d’une 

impossibilité de réaliser le tri sur place, une collecte globale se fera par un prestataire en capacité de 

réaliser un tri sélectif sur sa propre plateforme.  

Des bacs spéciaux seront positionnés pour les déchets dangereux. 

Au besoin, des bennes complémentaires seront installées. 

 

 

10 Technique qui consiste à livrer sur le chantier les matériaux à la bonne dimension afin d’éviter les découpes sur 

place et par conséquent la production de déchets. 
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• Bordereaux déchets 

Un bordereau devra être renseigné par le prestataire chargé de l’enlèvement des déchets pour chaque 

benne évacuée. Il assurera la traçabilité des déchets. 

• Aire de stockage 

Les lieux de stockage des déchets seront facilement accessibles pour les ouvriers et pour les camions 

chargés de leur enlèvement (espace suffisant pour permettre des manœuvres aisées). Des containers 

pourront aussi être mis en place pour permettre une collecte sélective directement au niveau du poste 

de travail (type bacs à roulettes, éventuellement compartimentés).  

Les aires seront organisées pour éviter que des personnes étrangères au chantier ne viennent déposer 

d’autres déchets susceptibles de souiller les déchets triés. 

Tous les déchets générés par les chantiers seront évacués vers des centres de traitement 

adaptés et dûment autorisés. De même, les déchets générés par le personnel seront 

soigneusement collectés et éliminés conformément à la réglementation en vigueur. Les 

éventuels déchets dangereux ou toxiques pour l’environnement (huiles usagées, peinture…) 

seront collectés dans des récipients étanches, sur rétention au besoin, et évacués par des 

entreprises agréées. Les différents propriétaires de lots et constructeurs s’assureront du bon 

respect de ces dispositions.  

 En phase exploitation 

 Estimation des quantités générées par les ménages 

L’estimation des quantités de déchets générés par les nouveaux habitants de la ZAC Gamasse est 

réalisée sur la base d’environ 630 logements soit environ 1400 habitants au total. On ne considère pas 

les équipements publics qui auront leurs déchets propres et potentiellement des filières de traitement 

adaptées.  

 

La production de déchets annuelle en 2017 sur l’agglomération toulousaine est estimée à environ 290 

kg d’ordures ménagères par habitant et par an.11  

Les collectes sélectives récupèrent, elles, plus de 40 kg d’emballages ménagers (hors verre) et papiers 

par an et par habitant et 21 kg de verre par habitant et par an.  

Le quartier de Gamasse bénéficiera des services de collecte des déchets ménagers par Toulouse 

Métropole et ces déchets seront acheminés vers le centre de transfert.  

 

 

11 Source : RAPPORT ANNUEL sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets 2017 Toulouse 

Métropole 

Les quantités de déchets ménagers produites par l’ensemble des habitants du nouveau quartier seront 

donc de l’ordre de 406 tonnes/an et celle de déchets d’emballages de l’ordre de 56 tonnes et 29 

tonnes de verre.   

 

L’ensemble des habitants de ce quartier pourront aussi amener leurs déchets recyclables en 

déchetterie ou en points d’apports volontaires. Ces apports volontaires (déchets divers, déchets verts, 

encombrants, textiles) représentent environ 131kg/hab/an, soit 183 tonnes pour les habitants de 

Gamasse.  

Les déchèteries les plus proches sont situées à Toulouse (Atlanta et Cosmonautes) 

. 

Pour les habitations qui vont disposer d’un jardin, ou pour l’utilisation dans les jardins partagés, les 

riverains peuvent composter leurs résidus de cuisine (épluchures, marc de café…) et de jardin (tonte 

par petite quantité, végétaux de petite taille…) afin d’obtenir et d’utiliser au mieux un compost de 

qualité. La communauté urbaine propose aux habitants de l'agglomération de s'équiper de composteur 

domestique, en bois ou en plastique contre une participation financière.  

 Collectes 

Le système de collecte correspondra au système existant à l’échelle de la commune à savoir une 

collecte mécanisée 2 fois par semaines en bac roulant individuel ou de regroupement à couvercle vert 

pour les Ordures ménagères. Ainsi qu’une collecte des bacs roulants pour les déchets de tri sélectif.  

 

La construction de nouveaux bâtiments d’habitats et d’activités augmente progressivement les 

quantités de déchets de ce secteur (déchets ménagers, déchets assimilés, déchets spécifiques). 

Mais les quantités de déchets émises dans cette zone suivront les tendances de la commune. 
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VII.1.14 Synthèse des impacts bruts, des mesures d’évitement et de réduction ainsi que des impacts résiduels sur le milieu humain 

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION POUR LES IMPACTS DU MILIEU HUMAIN 

 Milieu impacté 
Nature de l’impact 

Mesures d’évitement / de réduction 
Effet résiduel 

 Temporaire Permanent Nature Niveau 

H
U

M
A

IN
 

* 

Population / 
activités et emplois 

Moyen et long 
terme 

 

Augmentation du nombre de personnes résidant 
ou travaillant sur ce secteur 

Augmentation de la population en rapport avec les 
objectifs du PLUi-H avec phasage de l’opération : +380 
logements avant 2025 et + 250 logements après 2025 
Répond aux objectifs de développement de la commune 
et à l’accueil des nouvelles populations  

➢ Pas de mesures spécifiques 

 Impact résiduel positif 

Positif 

 

Modification du cadre de vie sur ce secteur, 
aménagement de logements, de places, 
d’espaces verts, d’un groupe scolaire… 

Amélioration du cadre de vie, mixité sociale (populations 
mélangées), augmentation des services (groupe 
scolaire et équipement sportif) 
→ impacts positifs donc pas de mesure 

 Impact résiduel positif 

Positif 

 
Apport d’une nouvelle population profitant des 
services de la commune 

impacts positifs donc pas de mesure 
 Impact résiduel positif 

Positif 

Activités agricoles 
Moyen et long 
terme 

 

Consommation d’espaces agricoles / 
fractionnement des parcelles 
 
Zone de chasse supprimée 

Impact positif pour la qualité des sols (baisse de la 
pollution par pesticides) 
Amélioration de la biodiversité 
Limitation de l’emprise en fonction des enjeux et au plus 
proche des travaux nécessaires 
Rétablissement des accès aux parcelles concernées 
Mesures d’achat des terrains agricoles 
Mesures de compensation collectives à l’echelle de 
l’agglomération, les surfaces agricoles sont recréées  
Eloignement des constructions des terres cultivés 

 Impacts résiduels très 
faibles 

Faible 

Déplacements, 
circulation et accès  

Long terme 

 

Modification de la circulation et du trafic  

→ prévoir une voie de desserte qui réponde à la future 
fréquentation de ce site et permette de fluidifier les 
accès à cette zone 
→ faciliter les connexions au réseau existant  
→ limiter le trafic routier en encourageant les transports 
en commun et des cheminements doux 
→ organisation du trafic et stationnement pour le groupe 
scolaire 

 Nouvelle circulation sur le 
seul accès à la route de Castres 
(entre + 10 et +17% 
d’augmentation du trafic général 
sur la route de Castres) faible 

Impact sur des zones de stationnements 
Aires de stationnement privées et publiques prévues en 
fonction des types de logements  

 Pas d’impact résiduel 
Négligeable 

Consommations 
d’énergie 

Court moyen et 
long terme 

 

Consommations d’énergie lors de 
l’aménagement 
(phases d’études et de réalisation)  

En phase conception et études : 
→ avoir des objectifs de sobriété énergétique dès la 
conception du projet et de chaque îlot 
→ construire selon la RT 2012 ou future réglementation 
thermique 

 diminution des 
consommations d’énergie  

Positif 
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Consommations d’énergie par le bâti du 
nouveau secteur 

En phase de réalisation :  
→ prévoir recours aux énergies renouvelables  
En phase conception :  
→ conception bioclimatique du bâti dans la mesure du 
possible 
→ équipements contribuant à la sobriété énergétique au 
niveau des bâtiments : VMC, photovoltaïque, éclairage 
des parties communes avec détecteurs de présence… 

 diminution des 
consommations d’énergie 

Positif 

Consommations d’énergie liées aux 
déplacements 

En phase exploitation et conception  
→ favoriser les circulations en mode 
doux cheminements piétons et/ou cyclables accessibles 
et sécurisés  

 maintien des 
consommations de carburant au 
minimum 

Positif 

Déchets 
Court, moyen et 

long terme 
 

Production de déchets liés aux ménages 
habitant ce quartier 

En phase exploitation : 

→ voiries doivent être facilement accessibles pour les 
camions de ramassage des Ordures Ménagères 
→ avoir des locaux poubelles assez grands pour 
accueillir plusieurs containers (limite le nombre de 
ramassage) dont certains pour les recyclables 
(encourage au tri).  

 Pas d’impact résiduel  

Négligeable 

Qualité de l’air Long terme 

 

Augmentation de la concentration de polluants 
autour des voiries existantes et des nouvelles 
voiries. 
Emission de polluants liés aux entreprises 

Pas de mesure particulière pour limiter les émissions de 
polluants 
(voir impact sur la santé pour les mesures de protection 
de la population) 
Déplacements doux favorisés et développement de la 
place de la voiture électrique 

 impacts résiduels faibles qui 
viennent en compléments de la 
pollution de fond de 
l’agglomération toulousaine ;  Faible 

Qualité sonore 
Moyen et long 

terme 

 

Création de nouvelles voiries dans un secteur  

Circulations limitées sur la zone n’incluant pas 
d’augmentations significatives du bruit sur les secteurs 
avoisinants → pas de mesures spécifiques 
Groupe scolaire localisé sur la place : gêne sonore en 
journée et faible en soirée, eloigné des habitations 

 Pas d’impact résiduel  

Négligeable 

IMPACTS ET MESURES PARTICULIERS A LA PHASE TRAVAUX 

 
Milieu impacté 

Nature de l’impact 
Mesures d’évitement / de réduction 

Effet résiduel 

 Temporaire Permanent Nature Niveau 

H
U

M
A

IN
  

Population Court terme 

Nuisances liées au chantier :  

• Bruit 

• Circulation accrue avec 
engins 

• Déchets / stockages de 
matériaux 

• Poussières 

• Risques d’accidents 

 

▪  Information des entreprises riveraines sur 
l’ensemble des phases de travaux et 
communication autour des effets temporaire 

▪ Protection du chantier 
▪ Limitation des accès au chantier pour les engins 
▪ Respect de l’ensemble des mesures 

d’évitement/réduction liées à l’ensemble des 
thèmes spécifiques (milieu aquatique, qualité de 
l’air, bruit, …)  

  Impact résiduel acceptable 
pour les populations 

négligeable 

Emploi Court terme Création d’emploi  
▪ Impact positif sur les entreprises du Bâtiment au 

niveau local 
▪ Impact positif sur les commerces de la commune  

 Pas d’impact résiduel 
Positif 
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Déplacements, 
circulation et accès 

riverains 
Court terme 

Perturbation du trafic, perte de temps 
pour les usagers, problèmes de 
sécurité routière, pertes économiques 
pour certaines entreprises dus à une 
coupure de la circulation   

 

▪ Phasage des travaux dans le temps 
▪ Lors des travaux sur voirie existante : les 

solutions de circulation alternée seront 
privilégiées  

▪ Limitations de vitesse et aménagements 
amovibles de sécurité routière 

▪ Plan de circulation 

 Augmentation légère 
temporaire du temps de trajet, 
déviations éventuelles 

Faible 

Bâti et route Court terme 

Occupation du domaine public, 
génération de bruit de poussières et 
sinistres aux ouvrages proches ou 
mitoyens 

 

• Sécurité des travailleurs 

• Gestion des déchets 

• Méthodologies adaptées à la nature des 
ouvrages 

• Stricte réglementation des horaires et de la durée 
des opérations ou des occupations du domaine 
public 

 Nuisances temporaires de 
l’occupation du domaine public, 
génération de poussière et de 
bruit limitée : Impact résiduel 
acceptable pour les populations 

Faible 

Déchets Court terme 

Génération de déchets inertes 
(terres, béton, briques) 

 

Recyclage, stockage en centre ou stockage de 
déchets inertes 

Pas d’impact résiduel 

Négligeable 

Génération de déchets banals 
(déchets d’emballage, 
biodégradables) 

Déchets dirigés vers des circuits de réemploi, 
recyclage, récupération, valorisation, incinérateurs, 
centre de stockage de déchets ultimes de classe 2 

Génération de déchets dangereux 
(amiante) 

▪ Installation d’équipements de rétention adaptés 
▪ Evacuation vers des sites de traitement adaptés 

avec Bordereaux de suivi des déchets (BSD) 

 

Qualité de l’air Court terme Nuisances liées au chantier 

 
▪ Arrosage des pistes de chantier en période trop 

sèche 
▪ Utilisation d’engins et matériaux adaptés 

 Impact résiduel acceptable 
pour les populations Faible 

Qualité sonore Court terme Nuisances liées au chantier 

 ▪ Utilisation de matériel aux normes 
▪ Mise en place d’itinéraires de circulation, de 

points de stockage et de points d’attente des 
livraisons. 

 Impact résiduel acceptable 
pour les populations 

Faible 
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Impacts et mesures sur le paysage et le patrimoine 

VII.1.15  Impacts et mesures sur le patrimoine culturel et archéologique 

VII.1.15.1 Impacts attendus 

 Sur le patrimoine culturel  

Aucun monument historique ou site inscrit ou classé ne sera impacté directement par le projet.  

On note cependant l’intégration de ce site dans les cônes de vues important de l’agglomération 

toulousaine.  

 Sur le patrimoine archéologique 

En l’état des connaissances actuelles sur le site d’implantation du projet il n’y a aucun vestige 

archéologique connu ou suspecté.  

Un diagnostic d’archéologie préventive pourra être prescrit.   

VII.1.15.2 Mesures d’évitement et de réduction 

 Sur le patrimoine culturel  

Le projet a pour ambition le développement d’un quartier peu dense qui s’insèrera dans la pente et 

dans ce secteur agricole. Il marquera cependant la fermeture de cette zone mais son insertion dans 

cette zone ne modifie pas complètement le cône de vue depuis le secteur de la Terrasse notamment 

qui correspond à un mélange de secteurs agricoles et de secteur d’urbanisation éparse.  

 Sur le patrimoine archéologique 

Conformément à la réglementation en vigueur, en cas de découverte archéologique, une déclaration 

sera réalisée immédiatement auprès des services compétents afin que soient prises toutes les mesures 

nécessaires de fouille ou de classement. 

En cas de découverte, un diagnostic et des prescriptions de fouilles seront faites. Selon les enjeux et 

l’impact financier, le projet pourra être adapté.  

 

VII.1.16  Impacts et mesures sur le paysage et la structure urbaine 

VII.1.16.1 Impacts attendus  

Toute phase de travaux en contexte péri-urbain entraîne une altération du paysage pour les riverains du 

chantier : présence d’engins de chantier, de barrières de protection, de grues et éventuellement de 

baraquements de chantier dans le paysage, de zones de terrassement… 

De plus l’implantation de la ZAC, modifiera inévitablement la perception et le paysage de la zone. 

 

VII.1.16.2 Mesures d’évitement et de réduction 

 En phase chantier 

Dans les chantiers clôturés, des accès seront prévus pour les entrées et sorties d’engins, une fermeture 

totale interviendra la nuit. 

Les clôtures de chantier seront mises en place et maintenues en parfait état de propreté (lavage, 

enlèvement des affiches et tags, remise en peinture). Des clôtures de deux mètres pourront comporter 

une partie pleine d’un mètre surmontée de réhausse grillagées d’un mètre. 

Ces impacts sont provisoires et toutes les mesures nécessaires pour y remédier seront prises lors de la 

fin des travaux. 

Une attention particulière devra être portée à la propreté des zones en chantier. Notamment, tout 

stockage de déchets sera interdit en dehors des zones spécialement affectées. 

De cette façon, les impacts visuels de la phase de chantier seront faibles et acceptables pour les 

usagers du secteur.  

 

 En phase exploitation 

Le projet a pour ambition d’urbaniser un nouveau secteur tout en l’intégrant au tissu urbain le bordant et 

s’appuyant sur les structures paysagères existantes, notamment les haies présentes et la topographie 

du site.  

Le projet s’est construit après une lecture et une analyse précise du site.  

 

1. La conservation des qualités du site : Le projet de quartier s’implante en préservant les 

principaux éléments qualitatifs du paysage identifiés dans l’OAP. 

a- La topographie et les vues 

Les pentes naturelles du terrain sont préservées. Elles permettent d’étager les constructions de 

manière à préserver les vues sur le lointain et à diminuer la sensation de densité du quartier. 
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Figure 181: Axonométrie présentant l'implantation du bâti dans la pente 

La topographie sera mise en valeur du fait de la trame orthogonale du quartier. 

 

Les voies principales (Arc planté et rue plantée) sont toutes dans le sens de la pente. Plantées 

d’alignements simples ou doubles elles créent des perspectives qui soulignent la déclivité du terrain.  

Les voies de desserte (venelles résidentielles), plus étroites sont orientés perpendiculaires à la pente. 

Ces voies soulignent l’étagement de l’urbanisation. 

 

Le grand parc central linéaire, espace ouvert faisant le lien entre le belvédère du Rébeillou et la place 

en bas du quartier sera un lieu de promenade révélant la topographie du site.  

Le belvédère du Rébeillou en position dominante sur le quartier permettra de conserver la vue sur le 

lointain. Cet espace au traitement simple (un bel arbre isolé) sera accompagné par un jardin en glacis. 

b- La haie  

La haie située en bordure Nord-Ouest du site est préservée et confortée dans le projet. Une zone 

tampon d’une dizaine de mètres par rapport aux parcelles constructibles est maintenue et accueillera 

un chemin piéton. Les constructions seront orientées sur la rue et non sur cet espace naturel. 

La haie permet également de créer une fracture entre la zone agricole et cultivée et l’urbain.  

 

c- La prairie mésophile 

Cet espace situé à la pointe sud-ouest du site est conservé en l’état sans aucune intervention. Les 

équipements publics situés à proximité sont tournés vers la voie principale. 

Cette espace est en lien avec l’espace boisé situé au sud du site, avec la haie qui borde le chemin nord 

du site et avec la grande noue crée le long de la limite sur du site. 

d- Les arbres isolés sur la limite de propriété à l’est du site 

Les arbres sont conservés et une bande verte joue un rôle de mise à distance. Ce principe de séparatif 

agricole est repris dans le projet ou les limites de îlots sont accompagnées de rue  

La plantation des arbres prend des formes variées dans le quartier : alignement doubles, alignements 

simples, positionnement aléatoire, arbre isolé ou en bosquet. 

e- Les milieux agricoles ouverts 

Étant donné l’urbanisation, les espaces agricoles ne seront pas maintenus. Cependant, la densité du 

site est régulée et la qualité de ce quartier nature est de maintenir de nombreux espaces ouverts : c’est 

le cas notamment du parc linéaire qui traverse le quartier du haut en bas. Cette colonne vertébrale fait 

le lien entre le belvédère du Rébeillou et la place du quartier. Ces espaces seront des espaces de 

promenade qui conserveront un aspect très ouvert avec un traitement de prairies et pelouses ouvertes 

poncturée d’arbres.  

Les nombreux jardins privatifs du quartier contribueront eux aussi à maintenir un paysage relativement 

ouvert et varié propice aux insectes et aux passereaux (haies, présence de fleurs, arbres fruitiers) 

Afin de renforcer le rôle de corridor de cette haie elle sera épaissie-complétée dans le projet. Les 

essences utilisées devront avoir un rôle d’habitat et de garde-manger pour les oiseaux et autres petits 

animaux : c’est le chemin des petits fruits. 

 

2. Créer des espaces publics qualitatifs qui complètent la trame verte et bleue :  

Les espaces publics sont tous accompagnés de plantations variées qui permettent de créer un maillage 

cohérent tant pour l’usage des espaces publics que pour les connections entre les espaces naturels.  

a- Le cœur d’ilot 

Cet espace fonctionnel et de vie encourage les relations de voisinages et des usagers. Ils permettent 

une grande variété d’usages et de fonctions : marcher, jouer, discuter, se réunir, se poser, se garer, 

jardiner.  

Ces espaces devront donc permettre les circulations piétonnes, identifier les espaces collectifs de jeux 

et de jardin, de proposer du mobilier, de l’ombre. Les cœurs d’ilot ressembleront à de petit square de 

proximité. 
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b- Un quartier jardiné 

 

Figure 182: Aménagements des espaces extérieurs 
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Les plantations pérennes seront de pleine terre. Le site actuel étant une terre agricole, toute opération 

immobilière devra préserver cette ressource dans le but de la réutiliser sur la parcelle. La terre arable 

sera ainsi décapée sur 40cm à minima et stockée puis amendée afin de servir à la création des 

espaces verts. Une analyse de sol sera prévue.  

- Plantations d’arbres : Les arbres seront plantés dans des fosses de plantations adaptées à leur 

taille à maturité. La taille minimale sera de 6 m3 (2x2x profondeur 1.5m) à 12m3. Les fosses 

seront remplies en terre végétale amendée lorsqu’elles sont dans des espaces verts et avec un 

mélange terre pierre lorsqu’elle sont dans les espaces minéralisés. Les arbres seront plantés à 

une distance adaptée par rapport aux façades.  

- Plantations d’arbustes et de vivaces : Les plantations intermédiaires devront systématiquement 

être plantées dans 60cm de terre végétale amendée. En cas de plantation en pied de façade un 

film de protection de type delta Ms sera mis en place ainsi qu’une bande stérile de 30 à 40cm.  

- Plantations de grimpantes : Les plantations de grimpantes guidées sont encouragées en pied de 

façade. Elles devront disposer à minima d’un volume de terre de 60cm 

 

Charte de traitement des espaces privés 

Une charte pour les espaces privés peut être préconisée : 

¶ Pourcentage de pleine terre à respecter 

¶ Prévoir des méthodes d’infiltration des eaux de surface 

¶ Planter des haies séparatives multi-espèces propices aux oiseaux et aux abeilles 

 

Essences pour haies séparatives : Troène, Viorne obier, Laurier-tin, Argousier, Cornouiller sanguin, 

Bambou sacré, Houx, Abélia, Escalonia, Nandina, Charme 

 

Les essences pressenties dans les différents espaces : 

- Le parc linéaire et le cœur vert : 

Arbres en bosquet et isoles / prairies 

- Belvédère du Rébeillou et jardin en glacis :  

Arbres isolés de type Chêne 

Plantations de vivaces rustiques florifères 

- Verger :  

Arbres fruitiers et prairie 

- Haie-chemin des petits fruits 

Noisetiers (Corylus avellana), Eglantier (Rosa canina), Rosier rugeux (Rosa rugosa) Charme (Carpinus 

betulus), Fusain (Euonymus europaeus), Erables, Sureau noir (Sambucus nigra), Mures (Rubus 

fruticosus), Cassis (Ribes nigrum), Aubépine (Crataegus monogyna), Prunellier (Prunus spinosa), 

Framboisier (Rubus idaeus), Arbousier (Arbutus unédo) 

- Essences de l’arc planté :  

Alignements d’arbres de grand développement en tige avec un bon ombrage : micocouliers, tilleuls, 

érables 

Noues plantées de graminées et de vivaces 

- Essences des rues plantées :  

Alignements d’arbres de grand et moyen développement en tige : Tilleuls, Gléditsia, noisetier de 

Byzance, Aulnes 

Noues plantées de graminées et de vivace 

- Essences des venelles :  

Alignements d’arbres de petit et moyen développement en cépée : Savonniers, Sorbier des oiseleurs, 

Erables ginnala, Charme-houblon 

Noues plantées de graminées et de vivaces 

- Grande noue : 

Prairie rustique ponctuée d’arbustes 

 

Saules, aulnes, cornouillers, joncs, cardère des oiseaux, persicaria affinis etc. 
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VII.1.17 Synthèse des impacts bruts, des mesures d’évitement et de réduction ainsi que des impacts résiduels sur les sites 

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION POUR LES IMPACTS DES SITES 

 

Milieu impacté 

Nature de l’impact 
Mesures d’évitement / de réduction 

Effet résiduel 

 Temporaire Permanent Nature Niveau 

P
a

y
s

a
g

e
 e

t 
p

a
tr

im
o

in
e
 

Patrimoine 
culturel et 

archéologique 
Long terme 

 Pas d’impact sur le patrimoine 
culturel et archéologique  

 pas d’impact résiduel 
Négligeable 

Paysage et 
structure 
urbaine 

Long terme 

 

Modification du paysage 
agricole 

Forte volonté du maintien d’espace vert 
permettant d’améliorer le cadre de vie 
de la ZAC 

Diminution du paysage 
agricole 
 
Amélioration du cadre de 
vie grâce aux espaces 
verts 
Baisse de la pollution des 
sols et amélioration de la 
biodiversité 
 

Faible 

Mise en continuité des 
espaces déjà urbanisés 

 Intégration de la ZAC 
dans son environnement 

Positif 

IMPACTS ET MESURES PARTICULIERS A LA PHASE TRAVAUX 

 
Milieu impacté 

Nature de l’impact 

Mesures d’évitement / de réduction 

Effet résiduel 

 Temporaire Permanent Nature Niveau 

P
a
y

s
a

g
e

 e
t 

p
a
tr

im
o

in
e
 

Patrimoine 
culturel et 

archéologique 

Court terme 
 

Découverte potentielle de 
vestiges en cours de travaux 
 
En cas de découverte, Fouille 
et prescriptions 

 

Rapport à la DRAC 
 
 

 Pas d’impact résiduel 

Négligeable 

Paysage et 
structure 
urbaine 

Court terme 

Altération du paysage liée à la 
présence d’engins de 
chantiers, baraquements de 
chantier, zones de 
terrassement… 

 Regroupement des engins de chantiers, 
bennes, et autres installations de 
chantiers sur un seul site central, peu 
visible 
Attention portée à la propreté des zones 
en chantier 

 Pas d’impact résiduel 

Négligeable 
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Impacts et mesures sur l’Hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique 

VII.1.18 Impacts et mesures sur l’hygiène et la salubrité publique 

VII.1.18.1 Impacts attendus  

 Les eaux usées : 

La construction de nouveaux logements induit le rejet d’eaux usées. Cette thématique est plus 

amplement détaillée au chapitre VII.1.1. Impacts sur le milieu aquatique. 

 Les déchets :  

La création de nouveaux logements et l’augmentation de la population implique également une 

augmentation de la production des déchets. 

 Les proliférations animales : 

Le projet n’est pas susceptible d’engendrer la prolifération d’espèces animales nuisibles telles que les 

rats, les pigeons… puisqu’il ne créera pas de conditions favorables à leur développement (pas de 

ressource alimentaire en particulier). 

La prolifération du moustique tigre et du frelon asiatique est une problématique de plus en plus présente 

en France, notamment dans les régions ensoleillées.  

 Autres nuisances :  

Le projet ne sera pas à l’origine de nuisances susceptibles d’affecter l’hygiène ou la salubrité publique : 

absence de vibrations, bruit créé par les voiries internes de niveau faible (étude acoustique) … 

 

Le projet n’aura pas d’impact sur l’hygiène et la salubrité publique à court, moyen et long terme. 

VII.1.18.2 Mesures d’évitement et de réduction 

 Les eaux usées : 

Le projet prévoit la collecte des eaux usées d’un quartier essentiellement d’habitat . Elles sont ensuite 

envoyées à la station d’épuration de Ginestous pour traitement.  

 Les déchets :  

En phase chantier les entreprises sont responsables de leurs déchets qui seront traités dans des filières 

spécialisées à chaque type de déchet, notamment pour l’amiante.  

En phase exploitation, Le projet prévoit la mise en place d’un nombre suffisant de corbeilles de propreté 

publiques. Elles seront collectées aussi souvent que nécessaire par les services de la collectivité. 

 Les proliférations animales : 

Le projet n’est pas susceptible d’engendrer la prolifération d’espèces animales nuisibles, il n’y a donc 

pas lieu de mettre en place des mesures d’évitement et de réduction. 

Des moyens et mesures de luttes contre le moustique tigre existent et sont présentées par l’ARS, des 

guides sont rédigés par le Centre National d’Expertise sur les Vecteurs à destinations des collectivités.  

Les principales méthode de lutte sont présentées insi : 

- La communication et la mobilisation sociale 

- La lutte mécanique 

- La lutte à l’aide de pièges à moustiques 

- La lutte à l’aide de produits biocides 

- Le contrôle et l’encadrement des aménagements urbains 

- La lutte biologique 

 Autres nuisances :  

Le projet n’est pas susceptible d’engendrer d’autres nuisances, il n’y a donc pas lieu de mettre en place 

des mesures d’évitement et de réduction. 

VII.1.19 Impacts et mesures sur la santé 

VII.1.19.1 Impacts attendus 

 Identification des dangers 

• Pollution du sol 

Le projet de lotissement ne génèrera pas de pollution des sols. Aussi, il n’y aura pas d’effet potentiel à 

ce niveau. Il n’est pas non plus situé sur un ancien site pollué.  

Les activités qui s’installeront sur ce secteur devront éviter les pollutions des sols en lien avec leur 

activité. Des mesures spécifiques seront prises par chaque entreprises pour éviter ces risques.  

• Pollution de l’eau 

Il existe un risque de pollution des eaux souterraines au niveau des eaux de ruissellement. Les 

pollutions seront dépendant des typologies d’activités reçues.  

• Nuisances sonores 

Les nuisances sonores peuvent avoir des effets physiologiques et psychologiques indésirables sur les 

personnes et ainsi des effets sur leur santé. 

La circulation est une source de bruits, cependant il n’y a pas de population directement impactée par la 

zone en elle-même (bruit des entreprises et bruit de la circulation directe sur la zone). Les nouvelles 

circulations en lien avec cette zone d’activité se répartiront sur les nombreux axes du secteur. Le bruit 

créé par cette circulation ne sera pas perceptible par rapport au bruit de fond existant sur ces zones.  
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• Pollution de l’air 

Les études de l’InVS (Institut de Veille Sanitaire) ont montré qu’il existe une relation entre la pollution 

atmosphérique urbaine et la mortalité, avec des décès anticipés en période de forte pollution. Les 

principaux polluants à prendre en compte lorsqu’on parle de pollution atmosphérique liée au trafic 

automobile sont les oxydes d’azote (NO, NO2) et de carbone (CO, CO2) et l’ozone (O3). 

 

Les principaux effets sur la santé de ces polluants sont des altérations des fonctions respiratoires, en 

raison notamment du caractère asphyxiant du CO2, et du caractère irritant de l’ozone. 

 

La dégradation de la qualité de l’air liée au projet sera du fait :  

- Des nouvelles circulations automobiles et poids lourd 

- Des émissions de polluants par les activités. 

Au vu des précédents paragraphes (impact sur la qualité de l’air), l’augmentation de trafic se fera 

ressentir à l’échelle du pôle ouest d’activités. L’augmentation sera faible mais contribuera à la pollution 

générale de ce secteur déjà fortement touché par la circulation automobile (RN124 notamment). 

 

Cependant on notera que les habitants sont peu nombreux à proximité immédiate du lotissement 

Bordeblanque, en revanche il existe de nombreuses zones d’habitats dans le secteur général du pôle 

ouest et à proximité immédiate de la RN124, qui sont déjà touchées par la pollution atmosphérique liée 

à la circulation. 

Au regard des trafics générés par le nouveau lotissement on peut estimer l’impact sur la pollution de 

l’air et le risque pour la santé, faible. 

  

 Effets potentiels des pollutions identifiées sur la santé publique 

• Effets potentiels de la pollution de l’eau sur la santé publique 

 Voies d’exposition : 

La principale voie d’exposition est l’ingestion. Cependant, aucun captage AEP et aucune zone de 

baignade ne se trouve en aval proche du site. 

 Relation dose-réponse : 

L’ingestion d’eau non potable peut avoir des conséquences très variables en fonction des 

caractéristiques des polluants contenus dans l’eau. 

Si certains produits sont très toxiques ou dangereux à de faibles doses, d’autres ne présentent que de 

faibles risques, même en grande quantité. Certains sont très sensibles (forts goûts, odeur…), d’autres 

non. 

Dans tous les cas, le respect des normes de potabilité est un enjeu majeur de santé publique. 

 Population exposée 

La population exposée est la population présente sur le site opérationnel, le site élargi et celle présente 

aux abords des exutoires.  

• Effets potentiels des nuisances sonores sur la santé publique 

 Voies d’exposition : 

Les bruits sont perçus par l’appareil auditif, mais le corps entier peut y être sensible. Les facteurs 

influençant la propagation des ondes acoustiques sont la topographie, la présence d’écrans ou de 

réflecteurs, les caractéristiques d’absorbation des sols, les conditions météorologiques… 

 Relation dose-réponse : 

Des perturbations du sommeil sont possibles à partir de 45-60 dB(A) et des corrélations significatives 

entre bruit et sommeil sont observées à partir de 60-80 dB(A). 

 

Pour les effets à long terme, des symptômes dépressifs peuvent être observés à partir d’expositions 

chroniques à des niveaux > 70 dB(A). Toutefois, on considère généralement que les nuisances sonores 

peuvent présenter un risque pour la santé à partir d’une exposition à plus de 75 dB(A) pendant 8h 

(source : Centre de Documentation et de Formation sur l’Environnement). 

 

On observe des désordres sensoriels à partir d’expositions chroniques à des niveaux supérieurs à 80-

100 dB(A). A partir de 100 dB(A) des atteintes du champ visuel sont possibles : baisse de la perception 

des couleurs, détérioration de la vision nocturne à partir de plus de 5 minutes d’exposition à 100 dB(A). 

 

L’ensemble du secteur opérationnel se trouve cependant en zone modérée de bruit.  

 Population exposée 

La population exposée aux nuisances sonores se trouve sur la commune à distance du site du projet. 

Ce qui limite fortement les effets précédents. D’autres populations seront touchées de façon plus 

anecdotique par les différents flux automobiles et poids lourds qui se répartissent sur les nombreux 

axes du secteur.  
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• Effets potentiels de la pollution de l’air sur la santé publique 

De nombreuses études épidémiologiques, dont celles pilotées par l’Institut de Veille Sanitaire (InVS), 

mettent en évidence une relation entre pollution de l’air et santé dans les grandes agglomérations. Le 

risque existe à partir de faibles niveaux de pollution. 

Par ailleurs, il existe de fortes présomptions d’existence de relation synergique entre les allergènes, en 

particulier les pollens et les polluants atmosphériques. 

Également, les effets sanitaires de la pollution de l’air varient selon les individus. 

 

Les sujets les plus vulnérables sont ainsi : 

Les enfants, dont le système respiratoire en pleine évolution est davantage sensible aux agressions ; 

Les personnes âgées qui présentent des défenses immunitaires plus faibles et souvent des fragilités du 

système respiratoire et cardiovasculaire ; 

▪ Les sujets atteints de troubles cardiovasculaires ou respiratoires (asthme, rhinite allergique, 

bronchite chronique) ; 

Les sujets en activité physique intense (sport ou travaux) qui respirent 5 à 15 fois plus qu’un individu au 

repos et s’exposent ainsi à des quantités supérieures de polluants. 

 

Les gaz et particules émis lors de la combustion du carburant présentent individuellement pour l’homme 

un risque toxicologique qui est relativement connu pour la plupart d’entre eux. 

Cependant, afin de définir le risque toxicologique des émissions automobiles à l’égard de la santé 

humaine, il faut considérer un ensemble, c’est à dire étudier la composition chimique d’un mélange 

gaz/particules et analyser la toxicité, l’interaction et les synergies des éléments qui le composent. Les 

connaissances dans ce domaine sont moins développées. 

Les paragraphes ci-dessous présentent les effets sanitaires des principaux polluants de l’air. 

 Les oxydes d’azotes (NOx) 

Les principaux effets des oxydes d’azote sur la santé humaine se manifestent par une altération de la 

fonction respiratoire, une hyper réactivité bronchique chez l’asthmatique et des troubles de l’immunité 

du système respiratoire. 

 

Les oxydes d’azote sont des gaz très irritants. Ils pénètrent profondément dans l’arbre bronchique 

entraînant toux, irritations, étouffements, sensibilisation des bronches aux infections microbiennes, 

changements fonctionnels (baisse de l’oxygénation)… 

La relation entre les NOx et les descripteurs sanitaires (mortalité, morbidité…) est difficile à établir et à 

mettre en évidence car leur teneur est fortement corrélée avec celle des autres polluants. 

 Les particules (PM) 

Les particules peuvent irriter les voies respiratoires inférieures et altérer la fonction respiratoire (surtout 

chez l’enfant et les personnes sensibles). 

Plus une particule est fine, plus sa toxicité potentielle est élevée. 

 

Les particules de taille inférieure à 10 µm (particules inhalables PM10) peuvent entrer dans les 

poumons mais sont retenues par les voies aériennes supérieures, tandis que les particules de taille 

inférieure à 2,5 µm pénètrent profondément dans l’appareil respiratoire et peuvent atteindre les alvéoles 

pulmonaires. Selon l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), les particules dites « ultra fines » 

(diamètre particulaire inférieur à 0,1 µm) sont suspectées de provoquer des effets néfastes sur le 

système cardiovasculaire. 

 

La taille des particules et la profondeur de leur pénétration dans les poumons déterminent la vitesse 

d’élimination des particules. Sur un même laps de temps (24 heures), plus de 90 % des particules 

supérieures à 6 µm sont éliminées, alors que seulement moins de 30 % des particules inférieures à 1 

µm le sont. 

 

L’une des propriétés les plus dangereuses des poussières est de fixer des molécules gazeuses 

irritantes ou toxiques présentes dans l’atmosphère (par exemple, des sulfates, des métaux lourds, des 

hydrocarbures). Ainsi, les particules peuvent avoir des conséquences importantes sur la santé humaine 

et être responsables de maladies pulmonaires chroniques de type asthme, bronchite, emphysèmes (les 

alvéoles pulmonaires perdent de leur élasticité et se rompent) et pleurésies (inflammation de la plèvre, 

la membrane qui enveloppe chacun de nos poumons). 

Ces effets (irritations des voies respiratoires et/ou altérations de la fonction respiratoire) s’observent 

même à des concentrations relativement basses. 

Certaines particules ont aussi des propriétés mutagènes et cancérogènes (particules diesel). 

 

En octobre 2013, le Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC) a classé les particules 

issues des moteurs diesel comme étant cancérogènes pour l’homme (groupe 1), sur la base 

d’indications suffisantes prouvant qu’une telle exposition est associée à un risque accru de cancer du 

poumon. 

 

Les études publiées à ce jour permettent de dresser le tableau suivant pour les effets aigus des 

particules : 

▪ Les particules plus grandes que les PM10 n’ont, pour ainsi dire, aucun effet. 

▪ Les particules grossières (différence massique estimée entre les PM10 et les PM2,5 ou entre les 

PM10 et les PM1), tout comme les particules fines (dont la masse estimée se situe à PM2,5 ou 

PM1) ou encore les particules ultrafines (estimées en nombre, pour les tailles inférieures à 0,1 
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µm) ont des incidences sur la mortalité et la morbidité. Leurs effets sont largement indépendants 

les uns des autres. 

▪ La fraction grossière des PM10 est plus fortement corrélée avec la toux, les crises d’asthme et la 

mortalité respiratoire, alors que les fractions fines ont une incidence plus forte sur les 

dysfonctionnements du rythme cardiaque ou sur l’augmentation de la mortalité cardio–

vasculaire. Mais les effets des particules fines ne s’expliquent pas uniquement par ceux des 

particules ultrafines, pas plus que les effets des particules grossières ne s’expliquent par ceux 

des particules fines. 

▪ Compte tenu des concentrations et des variations que l’on rencontre habituellement aujourd’hui, 

les fractions grossières, fines et ultrafines ont des effets de même importance. 

▪ Les effets sur la mortalité respiratoire sont ressentis immédiatement ou le jour suivant 

l’exposition à une forte charge en particules. Les effets sur la mortalité cardio–vasculaire se 

manifestent le plus fortement après 4 jours environ. Cela signifie que l’effet des particules 

grossières est ressenti immédiatement ou très rapidement après l’exposition et que celui des 

particules fines et ultrafines l’est de manière un peu différée (jusqu’à 4 jours après 

l’accroissement de la charge). Par ailleurs, si le risque relatif est plus grand pour la mortalité 

respiratoire, la mortalité cardio-vasculaire fait davantage de victimes. 

▪ Les personnes souffrant d’affections des voies aériennes inférieures, d’insuffisance cardiaque et 

les personnes de plus de 65 ans présentent un risque accru. 

▪ Les effets ont été démontrés par des études épidémiologiques, toxicologiques et cliniques. 

 

Les études publiées à ce jour permettent de dresser le tableau suivant pour les effets chroniques des 

particules sur la santé : 

▪ Les effets chroniques sont plus importants que les effets aigus ; 

▪ Les études épidémiologiques ont démontré la corrélation entre de fortes charges en PM10, en 

PM2,5 ou en sulfates, et une mortalité ou une morbidité accrue ; 

▪ Le carbone élémentaire (suie de diesel) présente un fort potentiel cancérogène ; 

▪ Il n’existe pas (encore) d’étude concluante qui fasse la différence entre les effets chroniques des 

particules grossières, ceux des particules fines et ceux des particules ultrafines en matière de 

mortalité et de morbidité. 

 Le monoxyde de carbone (CO) 

Le monoxyde de carbone provoque des hypoxies (baisse de l’oxygénation du sang) car il se fixe à la 

place de l’oxygène sur l’hémoglobine. Il provoque également des céphalées, des troubles du 

comportement, des vomissements (c’est un neurotoxique), des troubles sensoriels (vertiges). C’est 

également un myocardiotoxique. 

 

En se fixant sur l’hémoglobine du sang, le monoxyde de carbone forme une molécule stable, la 

carboxyhémoglobine, entraînant une diminution de l’oxygénation cellulaire qui est nocive pour le 

système nerveux central, le cœur et les vaisseaux sanguins. 

 Les composés organiques volatils (COV)  

Ces composés proviennent d’une mauvaise combustion des produits pétroliers (carburants) et de 

l’évaporation des carburants. 

 

Les effets sont très divers selon les polluants : ils vont de la simple gêne olfactive à une irritation des 

yeux (aldéhydes), voire une diminution de la capacité respiratoire, jusqu’à des effets mutagènes et 

cancérigènes (comme le benzène). 

 Le benzène (C6H6) 

Deux cas d’intoxication peuvent être observés : intoxication par ingestion et intoxication par inhalation. 

L’intoxication par ingestion se caractérise par des troubles digestifs, des troubles neurologiques 

pouvant aller jusqu’au coma et une pneumopathie d’inhalation. 

Notons qu’en application cutanée, le benzène est irritant. 

 

Lors d’une intoxication par inhalation, on observe des symptômes neurologiques tels que des troubles 

de conscience, de l’ivresse, puis de la somnolence pouvant mener à un coma, des convulsions à très 

hautes doses.  

Ces symptômes apparaissent à des concentrations variables selon les individus : 

▪ A 25 ppm, pas d’effet ; 

▪ De 50 à 100 ppm, apparaissent céphalées et asthénie ; 

▪ A 500 ppm, les symptômes sont plus accentués ; 

▪ A 3 000 ppm, la tolérance est seulement pendant 30 à 60 minutes ; 

▪ A 20 000 ppm, la mort survient en 5 à 15 minutes. 

 Le dioxyde de soufre (SO2) 

Le dioxyde de soufre altère la fonction respiratoire de l’enfant et exacerbe les gênes respiratoires. De 

même, il trouble l’immunité du système respiratoire, abaisse le seuil de déclenchement chez le sujet 

asthmatique. C’est un cofacteur de la bronchite chronique. 

 

Le dioxyde de soufre est un gaz très soluble. Il est ainsi absorbé à 85-99 % par les muqueuses du nez 

et du tractus respiratoire supérieur. Une faible fraction se fixe sur les particules carbonées et atteint 

donc les voies respiratoires inférieures. Il accentue l’intensité du bronchospasme chez les sujets 

asthmatiques. 
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 L’arsenic (As) 

L’arsenic inorganique est facilement absorbé par voies orale (> 90 %) et respiratoire (entre 30 et 34 %) ; 

l’absorption cutanée est négligeable. 

Une fois absorbé, il est transporté dans le sang et distribué rapidement dans tous les organes (surtout 

le foie et les reins). 

L’arsenic a également la capacité de traverser la barrière placentaire. 

 

La grande majorité des informations disponibles relatives à l’exposition par inhalation à l’arsenic 

provient de situations professionnelles (Fonderies, mines ou usines de produits chimiques) et rapporte 

des effets principalement au niveau de l’appareil respiratoire (emphysème, pneumoconiose), du 

système cardiovasculaire (maladie de Raynaud) et de la peau (Hyperkératose et hyperpigmentation), 

mais aussi au niveau du système nerveux périphérique (Neuropathies, diminution de la conduction 

nerveuse). 

 

Par ailleurs, l’arsenic a été l’un des premiers composés chimiques reconnus comme cancérigène 

(groupe 1 selon le CIRC). Les principaux cancers liés à une exposition à l’arsenic sont les cancers de la 

peau, de la vessie, des poumons, des reins et du foie. 

 Le nickel (Ni) 

Le nickel et ses composés sont absorbés par les voies respiratoires et dans une moindre mesure par le 

tube digestif. Environ 20 à 35 % du nickel inhalé (sous forme de composés peu solubles) sont absorbés 

dans le sang à partir des voies respiratoires. 

Les études chez l’Homme et l’animal indiquent que le système respiratoire est la cible principale de la 

toxicité du nickel par inhalation. 

 

Le Centre international de recherche sur le cancer classe le nickel dans les substances 

possiblement cancérigènes pour l’homme. 

L'exposition chronique au nickel est un facteur de risque du cancer du poumon. 

 Le benzo[a]pyrène (BaP) 

Par inhalation, l’absorption est rapide, mais dépend de la forme sous laquelle le benzo[a]pyrène est 

administré et plus spécifiquement de la taille des particules sur lesquelles il est adsorbé. 

 

Du fait de sa forte liposolubilité, le benzo[a]pyrène est stocké dans les glandes mammaires et les autres 

organes riches en graisses. Il est ensuite progressivement relargué dans la circulation sanguine. 

Le BaP est un cancérogène local et systémique pour de nombreuses espèces animales par voie 

inhalatrice, orale, cutanée et intratrachéale, par injection et par exposition transplacentaire. 

Il a été classé cancérogène catégorie 2 au niveau de l'Union européenne ; le CIRC l'a réévalué dans le 

groupe 1 des agents cancérogènes pour l'Homme. 

 

Le B[a]P entraîne des atteintes des organes de la reproduction chez les femelles et les mâles. Il 

traverse la barrière placentaire chez l'animal et est embryo et fœtotoxique. L'union européenne a classé 

le BaP toxique pour la reproduction, catégorie 2 (fertilité et développement). 

. 

VII.1.19.2 Mesures d’évitements et de réduction 

 Pollution des sols 

Le projet est susceptible d’engendrer des pollutions des sols accidentelles dans le cadre des activités 

industrielles reçues sur le site : toutes les mesures d’évitement et de réduction en phase exploitation 

seront prises. En phase chantier des mesures de protection du milieu aquatique et des sols sont 

nécessaires vis-à-vis des pollutions accidentelles.  

 Pollution de l’eau 

Les eaux pluviales de chaussées seront récupérées au niveau d’un bassin de rétention pour 

décantation. Chaque entreprise devra gérer ses eaux pluviales à la parcelle avec un débit de fuite 

limité.  

Les eaux sanitaires seront dirigées vers le réseau séparatif puis vers la station d’épuration de 

Ginestous.  

Il n’y aura pas de stockage de produit potentiellement polluant ou toxique sur le site. 

Aucun déversement de produits dangereux ou polluants ne risquera donc d’atteindre le milieu naturel et 

de porter atteinte à la santé humaine. 

Toutes les mesures seront prises pour que le projet ne soit pas à l’origine d’impacts sur les sols 

et les eaux superficielles. Il n’y aura pas de risque pour la santé à ce niveau. 

 Nuisances sonores 

L’impact des nuisances sonores sera modéré sur le secteur et peu de populations sont exposées grâce 

à ces mesures, les niveaux sonores ne seront pas de nature à présenter un risque pour la santé. 

 Pollution de l’air 

L’analyse des impacts du projet sur la qualité de l’air a montré que le projet ne serait pas à l’origine 

d’une dégradation sensible de la qualité de l’air à l’échelle de la communauté urbaine de Toulouse. Il 

n’y a donc pas lieu de mettre en place des mesures d’évitement et de réduction. Cependant toute 

mesure produisant une baisse des flux de déplacements automobiles ou poids lourds prise par les 

entreprises permettra de limiter la pollution de l’air*.  

L’usage de camionnettes électriques comme le propose de centre de distribution, permet de limiter les 

émissions de polluants par la circulation de ces camions de livraison. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_international_de_recherche_sur_le_cancer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canc%C3%A9rig%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cancer_du_poumon
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VII.1.20 Impact sur la sécurité publique -  

VII.1.20.1 Vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou de catastrophe majeur.  

Au vu de sa localisation sur des zones périurbaine, sans exploitation industriel à proximité immédiate, le 

risque est très faible.  

Au vu de l’état initial du site :  

- Aucune entreprise n’est classée SEVESO à proximité immédiate du site 

- Aucun PPRt n’existe à proximité du site et/ou ne toucherait le périmètre du projet 

- Les entreprises classés ICPE à proximité immédiate du site, ne disposent pas d’activités qui 

représenteraient un risque d’accident ou de catastrophe pour le projet.  

On notera que toute entreprise classée ICPE se doit de confiner les risques à l’enveloppe de son 

bâtiment ou de sa parcelle. 

Le projet n’est donc pas soumis à un risque de catastrophe majeur.  

VII.1.20.2 Vulnérabilité du projet à des risques naturel majeur 

Le projet n’est pas touché par des plans de prévention du risque.  

En revanche ce secteur est soumis à l’aléa retrait gonflement des argiles. Des mesures géotechniques 

seront indispensables avant chaque construction afin d’éviter tout risque de fissure ou d’effondrement 

des bâtis par la suite. 

La modification du climat et l’augmentation des phénomènes climatiques extrêmes pourront engendrer 

de nouveaux risques dans ce secteur en forte pente et sensibles aux ruissèlements.   

 

VII.1.21 Synthèse des impacts bruts, des mesures d’évitement et de réduction ainsi que des impacts résiduels sur la santé, l’hygiène et la salubrité publique 

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION POUR LES IMPACTS DE L’HYGIENE, LA SANTE, LA SECURITE ET LA SALUBRITE PUBLIQUE 

 

Milieu impacté 

Nature de l’impact 
Mesures d’évitement / de réduction 

Effet résiduel 

 Temporaire Permanent Nature Niveau 

H
Y

G
IE

N
E

 S
A

N
T

E
 S

E
C

U
R

IT
E

 S
A

L
U

B
R

IT
E

 P
U

B
L

IQ
U

E
 

Hygiène, 

Salubrité 

publique 

Court, moyen et 

long terme 

 Pollution des eaux via les eaux 

de ruissellement 

Système d’assainissement performant avec 
canalisations et bassins permettant 
l’abattement des pollutions 

Aucun impact résiduel Négligeable 

Apport de déchets Déchets générés seront gérés et ramassés 
régulièrement par Toulouse Métropole  

Aucun impact résiduel Négligeable 

Proliférations animales 

Le projet ne crée pas de conditions 
favorables à la prolifération d’espèces 
animales nuisibles 
 
Attention particulière sur la prolifération du 
moustique tigre et frelon asiatique 

Aucun impact résiduel 

Négligeable 

Vibrations Le projet ne doit pas entrainer de vibrations 
Aucun impact résiduel Négligeable 

Santé 
Court, moyen et 

long terme 

 
Pollution des sols et des eaux 

Toutes les mesures seront prises pour le 
projet ne soit pas à l’origine d’impacts sur les 
sols et les eaux superficielles  

Aucun impact résiduel Négligeable 

Nuisances sonores 

Du fait de nouvelles constructions et de 
nouveaux trafics, le bruit sur ce secteur va 
augmenter, cependant les études de bruit 
ont montré qu’il ne serait pas de nature à 
avoir un impact sur la santé humaine 

 Peu d’impact résiduel 

faible 

Pollution de l’air 

Le projet de lotissement implique de 
nouveaux déplacements et de nouvelles 
activités potentiellement émettrices de 
polluants atmosphériques. Peu de mesures 
sont réellement efficaces contre ces 
émissions. En revanche la conception du 
projet à proximité des TC, avec de larges 
espaces verts … permettra de limiter les 
émissions de polluants et ou de les disperser 
plus rapidement ce qui limite le risque sur la 
santé.  

 Peu d’impact résiduel 

Faible 

Sécurité 

publique et 

Court, moyen et 

long terme 

 Vulnérabilité aux accidents et 

catastrophes majeurs des 

Le projet ne se situe pas dans une zone à 
risque 

Aucun impact résiduel Négligeable 
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risque 

d’accident  

entreprises voisines 

 

Vulnérabilité du projet à des 

risques naturel majeur 

Le principal risque présent est le retrait 
gonflement des argiles qui nécessite la 
réalisation d’étude géotechnique en amont 
des constructions. 
Des phénomènes climatiques plus forts 
pourront entrainer des ruissellements sur 
cette zone pentue.  

  impact résiduel faible  

faible 

 

VII.2 Addition et interaction des effets négatifs et positifs, temporaires et permanents, directs et indirects à court, moyen et long terme 

Milieu  

agissant 

 

Milieu 

récepteur 

Milieu physique Milieu Naturel Milieu humain Hygiène, Santé, Sécurité, Salubrité Publique 

M
il
ie

u
 

P
h

y
s

iq
u

e
 

Limitation des rejets de polluants dans les eaux 

superficielles et souterraines et donc dans les sols par des 

systèmes de traitements performants 

La conservation des haies existantes 

implique des prendre  des mesures 

adaptées notamment en phase chantier. 

L’urbanisation de ce secteur entraine des pressions sur 

les consommations d’eau et de rejets. 

L’imperméabilisation qui découle de ce projet implique 

des mesures à mettre en œuvre pour limiter les 

impacts sur les eaux ruisselées et la gestion des eaux 

pluviales.   

- 

M
il
ie

u
 N

a
tu

re
l 

• Le projet prévoit un traitement des eaux qui seront 

rejetées aux milieux naturels sans dégrader leur qualité et 

donc les habitats d’espèces.  

• La mise en place de bassins de rétention permettra le 

retour ou l’accueil de population en lien avec les milieux 

aquatiques. 

• En période de chantier le maximum de mesures sera 

pris pour limiter les poussières qui pourraient s’accumuler 

sur la flore proche et impacter son développement 

Impact sur les habitats naturel → impact 

sur certaines espèces qui ne retrouvent 

plus leurs lieux de repos, de reproduction 

ou de chasse. 

Risques de collision liés aux déplacements en période 

de chantier et en période d’exploitation. 
- 

M
il
ie

u
 h

u
m

a
in

 

Mesures concernant les sols et études de compatibilité de 

la qualité des sols avec les usages retenus → pas d’impact 

sur la santé humaine. 

L’aménagement du quartier avec de 

nombreux espaces verts, et une 

végétation réfléchie pour l’accueil 

d’espèces animales est un plus pour le 

cadre de vie de la future population. 

• Bruit et pollutions augmentés → faible impact sur la 

santé humaine. 

• Augmentation des consommations d’énergie liées au 

trafic routier et des émissions de polluants. 

• Augmentation des consommations d’énergie par les 

bâtiments. Mais mise en œuvre d’énergies 

renouvelables 

Pas de problème de santé, salubrité ou sécurité 

publique. 

Respect des réglementations concernant le bruit des 

infrastructures de transports bruyantes pour limiter 

l’impact du bruit sur la santé humaine.  

 

S
it

e
s
 

. Présence d’un parc et de noues participant à la gestion 

des eaux et contribue au paysage futur du quartier 

Diminution des paysages naturels dans 

une telle zone.  

Forte urbanisation de ce secteur qui sera donc très 

fréquenté, le paysage en est modifié. 
- 

H
y

g
iè

n
e
, 

S
a
n

té
, 

S
é

c
u

ri

té
, 

S
a

lu
b

r

it
é
 

P
u

b
li

q

u
e
 

 
Pas de développement d’espèces 

nuisibles. 

Population relativement éloignée des nouvelles sources 

de nuisances (bruit, pollutions) 
- 
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VII.3 Indicateurs de suivi des effets et des mesures associés aux impacts et aux mesures de suppression, de limitation et de compensation des impacts du projet 

Des indicateurs de suivis des mesures et des effets sur l’environnement seront mis en place et vérifiés lors de bilans définis dans un calendrier validé par l’autorité environnementale.  

Ces suivis permettront de vérifier la bonne mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction des impacts ou des impacts directs de l’aménagement et de prévoir des réajustements si des écarts trop 

importants apparaissent par rapport à l’impact attendu.  

VII.3.1 Mesures d’élimination, de réduction ou de compensation des impacts temporaires (phase chantier) et leurs indicateurs de suivi des effets  

PHASE CHANTIER 

Milieu 

impacté 
Nature de l’impact Mesures d’évitement et de réduction 

Effet résiduel 
Mesures 

compensatoires 

Propositions d’indicateurs de 

suivi  
Modalité de suivi 

Nature 
Niveau 

12 

E
a
u

 

Risque de pollution du milieu aquatique lié 
aux Matières En Suspension 

Pour éviter les risques de pollution chimique : 
→ Détection systématique des réseaux existants 
→ Entretien et suivi des engins de chantier,  
→Zones de stockages et aires de stationnement ou 
d’entretien des engins doivent être éloignées de tout 
point d’eau ou fossé, et mise en rétention → les 
centrales à bétons sont équipées de bassins de 
traitement des eaux de lavage et de ruissellement,  
→ stockage des cuves d’hydrocarbures sur des bacs 
de rétention couverts, à l’abri des précipitations 
→ lors de la réalisation des terrassements, collecte et 
décantation des eaux de ruissellement sur aires 
décapées 

 Aucun impact résiduel 

N 

Non 

→ demander aux entreprises la 
localisation des aires de rétention 
avant tous travaux concernés 
(plan) 
→ demander plan des zones de 
stockage et de stationnement 
des engins 
→  

Suivi par les 

entreprises 

mandatées par la 

mairie : Moe et 

entreprise de 

travaux 

 
Risque de pollution du milieu aquatique lié 
aux rejets d’hydrocarbures, huiles… 

Non 

S
o
l Projection de poussières dans l’air par les 

engins de chantier 

• Sensibilisation des entreprises aux méthodes de 
travail pour réduire les projections de poussières 

• Protection des installations de stockage 

• En période particulièrement sèches : arrosage 
régulier des pistes de chantier 

Pendant les travaux : 

 Dégradation ponctuelle 
possible de la qualité de l’air 
dans la zone de travaux 

F Non  

→ registre des plaintes et des 
réponses apportées 
→ Suivi du chantier et des engins 
 

Suivi par entreprise 

du chantier et Moe 

P
o
p

u
la

ti
o
n

 Nuisances liées au chantier :  

• Bruit 

• Circulation accrue avec engins 

• Déchets / stockages de matériaux 

• Poussières 

• Risques d’accidents 

▪  Information des riverains sur l’ensemble des 
phases de travaux et communication autour des 
effets temporaire 

▪ Protection du chantier 
▪ Limitation des accès au chantier pour les engins 
▪ Respect de l’ensemble des mesures 

d’évitement/réduction liées à l’ensemble des 
thèmes spécifiques (milieu aquatique, qualité de 
l’air, bruit, …)  

 Impact résiduel acceptable 

pour les populations 

F non 

→ registre des plaintes et des 
réponses apportées 
→ Suivi du chantier et des engins 
→ consignation des fiches 
techniques des engins 
→ Nombre de plaintes 
enregistrées à la Mairie pour 
gêne acoustique 

Suivi par les 

entreprises 

mandatées par la 

mairie : Moe et 

entreprise de 

travaux 

D
é
p
la

c
e
m

e
n
ts

, 

c
ir
c
u
la

ti
o
n
 e

t 

a
c
c
è
s
 r

iv
e
ra

in
s
 

Perturbation du trafic, perte de temps pour 
les usagers, problèmes de sécurité routière, 
pertes économiques pour certaines 
entreprises dus à une coupure de la 
circulation  

▪ Phasage des travaux dans le temps 
▪ Lors des travaux sur voirie existante : les 

solutions de circulation alternée seront 
privilégiées  

▪ Limitations de vitesse et aménagements 
amovibles de sécurité routière 

▪ Plan de circulation 

Pendant les travaux :  

Augmentation légère 
temporaire du temps de trajet, 
déviation éventuelle 

F non 
Veiller au bon respect des règles 
et des accès au chantier 

Suivi par la mairie et 

Moe 

 

 

12 Légende niveaux : P = Positif / N = Négligeable /F = Faible / M = Modéré   
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PHASE CHANTIER 

Milieu 

impacté 
Nature de l’impact Mesures d’évitement et de réduction 

Effet résiduel 
Mesures 

compensatoires 

Propositions d’indicateurs de 

suivi  
Modalité de suivi 

Nature 
Niveau 

12 

B
â
ti
 e

t 
ro

u
te

 

Occupation du domaine public, génération 
de bruit de poussières et sinistres aux 
ouvrages proches ou mitoyens 

• Sécurité des travailleurs 

• Gestion des déchets 

• Méthodologies adaptées à la nature des 
ouvrages 

• Stricte réglementation des horaires et de la durée 
des opérations ou des occupations du domaine 
public 

Pendant les travaux :  

  Nuisances temporaires de 
l’occupation du domaine public, 
génération de poussière et de 
bruit limitée : Impact résiduel 
acceptable pour les populations 

F non 

→Suivi et consignation des 
bordereaux de déchets par le 
maître d’ouvrage en phase 
chantier 
→ bilan « recyclage » :  
→ exemples indicateurs = % de 
matériaux déconstruits et envoyé 
en centre de recyclage 

Suivi par les 

entreprises 

mandatées par la 

mairie 

D
é
c
h
e
ts

 

Génération de déchets inertes (terres, 
cailloux et gros bétons) 

Recyclage, stockage en centre ou stockage de 
déchets inertes 

 pas d’impact résiduel 

N Non 

→ suivi des bordereaux 
d’élimination de ces déchets s’ils 
sont évacués 
→ exemples d’indicateurs = 
 - % des volumes en 
déblais/remblais 
-20 % minimum des volumes de 
béton recyclés 

Suivi par les 

entreprises 

mandatées par la 

mairie 

Génération de déchets banals (déchets 
d’emballage, biodégradables) 

Déchets dirigés vers des circuits de réemploi, 
recyclage, récupération, valorisation, incinérateurs, 
centre de stockage de déchets ultimes de classe 2 

→ suivi des filières d’élimination : 
demander les filières 
→ exemples indicateurs = % des 
déchets recyclés 

Suivi par les 

entreprises 

mandatées par la 

mairie 

Génération de déchets dangereux 
(mélanges bitumineux contenant du 
goudron,) 

▪ Installation d’équipements de rétention adaptés 
▪ Evacuation vers des sites de traitement adaptés 

avec Bordereaux de suivi des déchets (BSD) 
→ suivi des BSD, 

Suivi par les 

entreprises 

mandatées par la 

mairie  

 

Q
u
a
lit

é
 

d
e
 l
’

a
ir

 

Nuisances liées au chantier 
▪ Arrosage des pistes de chantier en période trop 

sèche 
▪ Utilisation d’engins et matériaux adaptés 

 Impact résiduel acceptable 

pour les populations 
F Non  

 

Suivi par Moe 

Q
u
a
lit

é
 s

o
n
o
re

 

Nuisances liées au chantier 

▪ Utilisation de matériel aux normes 
▪ Mise en place d’itinéraires de circulation, de 

points de stockage et de points d’attente des 
livraisons. 

 Impact résiduel acceptable 

pour les populations 

F  

→ Suivi du chantier et des engins 
/ vérification de la conformité 
→ consignation des fiches 
techniques des engins 
→ Nombre de plaintes 
enregistrées à la Mairie pour 
gêne acoustique et nombre de 
plaintes enregistrées dans le 
registre concernant le bruit 

Suivi par les 

entreprises 

mandatées par la 

mairie 

P
a
tr

im
o

in
e

 

c
u
lt
u
re

l 
e

t 

a
rc

h
é
o
lo

g
i

q
u
e

 

Découverte potentielle de vestiges en cours 
de travaux 

Rapport à la DRAC 

  Pas d’impact résiduel 

N   

 

P
a
y
s
a
g
e

 
e
t 

s
tr

u
c
tu

re
 

u
rb

a
in

e
 Altération du paysage et de la structure 
urbaine lié à la démolition de bâtiments 

Regroupement des engins de chantiers, bennes, 
et autres installations de chantiers sur un seul 
site central, peu visible 
Attention portée à la propreté des zones en 
chantier… 

 pas d’impact résiduel 

N non  

 

Suivi par Moe 
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VII.3.2 Mesures d’élimination, de réduction ou de compensation des impacts permanents (Phase conception et phase d’exploitation)  

VII.3.2.1 Milieu physique 

PHASE CONCEPTION et EXPLOITATION 

Milieu 

impacté 
Nature de l’impact Mesures d’évitement et de réduction 

Effet résiduel Mesures 

compen

satoires 

Indicateur de suivi  Modalité de suivi 
Nature 

Niveau 

13 

E
a
u

 

Besoins en eau potable 
augmentent avec 
l’augmentation de population 

En phase conception :  

• dimensionnement d’ouvrages d’alimentation en eau 
potable suffisants pour la zone 

Réseaux adaptés et 
demande se stabilisant après 
la construction de l’ensemble 
de la ZAC 

F Non 

  

Augmentation des rejets 
d’eaux usées en lien avec les 
consommations  

En phase conception :  

• dimensionnement d’ouvrages de traitements des 
eaux usées suffisants pour la zone – envoi à la 
STEP de Ginestous qui dispose des capacités de 
traitement nécessaires 

Réseaux adaptés et rejets se 
stabilisant après la 
construction de l’ensemble 
de la ZAC 

F Non 

  

Imperméabilisation de ce 
secteur impliquant une 
augmentation des eaux 
ruisselées dont certaines 
peuvent être polluées (eaux 
de ruissellement sur voirie)  
et une diminution des eaux 
infiltrées 

→ Concevoir un bassin de rétention permettant la 
régulation des eaux pluviales :  
- objectif d’éviter rejet d’eaux pluviales dans le réseau 
communal  
- répondre aux objectifs de limitation de débits (10l/s/ha) 
- prévoir un bassin de rétention et un réseau capable 
ensemble de retenir des eaux de pluies vicennale  
 
→ Concevoir des espaces publics capables de 
limiter les ruissèlements d’eaux pluviales :  
- mise en place de noues paysagères le long des voiries 
- taux de végétalisation de la zone très important  
 
→ Limiter les pollutions du milieu récepteur 
- prévoir un système de « traitement » des eaux 
pluviales des voiries : 

• temps de rétention suffisamment long 
dans le bassin de rétention/décantation pour 
l’abattement des différents polluants, 

 
→ Favoriser les systèmes de traitement des eaux 
pluviales à la parcelle : 
- Définition d’un débit de fuite et de règles de traitement 
des eaux pluviales à l’échelle des parcelles (macro-lots) 
 

 impact résiduel très limité 
voir positif pour l’aspect 
quantitatif. 

N Non  

→ Vérification de la compatibilité du lieu 
d’évacuation des produits issus de 
l’entretien de l’ouvrage de 
stockage/décantation (boues de 
décantation) avec leurs propriétés  
→ Recensement des opérations 
préventives et curatives sur les 
ouvrages dans un document par 
l’exploitant des réseaux et mise à la 
disposition de la communauté urbaine 
→ suivi du débit de fuite du bassin  
 
→ Exemples d’indicateurs = (définition 
en fonction des polluants trouvés)  
     - % MES 
     - hydrocarbures 
     - Matières organiques 
     - métaux lourds …. 
                    ➔ bilan annuel 
→ réaliser un contrôle des installations 
de connexion au réseau d’eau pluviale 
aux différentes phases du projet.  
→ vérifier le suivi des règles de rejet des 
eaux pluviales 

Gestionnaire de la ZAC – services 
de la métropole pour l’entretien 
Selon un planning défini par le 
service espaces verts ou eau 
(noues) :  
 
- vérification des règles de rejet au 
réseau des eaux pluviales à 
chaque permis de construire  

S
o
ls

 

Tassements liés aux 
constructions et aux voiries 

• En phase conception : 
Respecter les dimensionnements des fondations pour 
les bâtiments et couches de forme pour les voiries 
préconisées par des études de sols de chaque projet 
Calculer les déblais/remblais et limiter les excédents de 
déblais. 

  Aucun impact résiduel 

N Non   

 

 

13 Légende niveaux : P = Positif / N = Négligeable /F = Faible / M = Modéré   
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VII.3.2.2 Milieu humain 

PHASE CONCEPTION et EXPLOITATION 

Milieu 

impacté 
Nature de l’impact Mesures d’évitement et de réduction 

Effet résiduel 
Mesures 

compensatoires 
Indicateur de suivi  Modalité de suivi 

Nature 
Niveau 

14 

P
o
p

u
la

ti
o
n
 /
 a

c
ti
v
it
é
s
 e

t 
e
m

p
lo

is
 

Maitrise du foncier 
Maitrise du foncier par la commune 
Aucune expropriation 

 Pas d’impact résiduel 
 Non 

/ / 

Augmentation du nombre de 
personnes résidant ou travaillant 
sur ce secteur 

Augmentation de la population en rapport avec la 
construction de nouveaux logements et en 
adéquation avec les orientations du Scot → impact 
positif donc pas de mesures  

 Impact résiduel positif 

P Non 

 SUIVI CSPS Moe 
phase chantier 

Modification du cadre de vie sur ce 
secteur, aménagement de 
logements, de places, d’espaces 
verts, d’une crèche… 

Amélioration du cadre de vie, mixité sociale 
(populations mélangées) → impacts positifs donc pas 
de mesure 

 Impact résiduel positif 

P Non 

  
 
 

Apport d’une nouvelle population 
profitant des services de la 
commune 

impacts positifs donc pas de mesure 

 Impact résiduel positif 

P Non 

  

A
c
ti
v
it
é
s
 

a
g
ri
c
o

le
s
 

Consommation d’espaces agricoles 
/ fractionnement des parcelles 

Limitation de l’emprise en fonction des enjeux et au 
plus proche des travaux nécessaires 
Rétablissement des accès aux parcelles concernées 
Mesures d’achat des terrains agricoles 
Mesures de compensation collectives 

 Impacts résiduels très faibles 

F 
Oui au titre de 

l’étude préalable 
agricole 

→ suivi régulier pour la 
ferme maraichere de la 
commune 

Mairie 

D
é
p
la

c
e
m

e
n
ts

, 

c
ir
c
u

la
ti
o
n
 e

t 
a
c
c
è
s
 

ri
v
e
ra

in
s
 Modification de la circulation et du 

trafic  

En phase conception ; 
→ prévoir une voie de desserte qui réponde à la 
future fréquentation de ce site et permette de fluidifier 
les accès à cette zone 
→ faciliter les connexions au réseau existant  
→ limiter le trafic routier en encourageant les 
transports en commun et des cheminements doux 

 Nouvelle circulation sur le seul accès à 
la route de Castres (entre + 10 et +17% 
d’augmentation du trafic général sur la 
route de Castres) 

F Non 

→ suivi régulier qualitatif 
du trafic de la sur la 
RD80/Route de Castres  
 

Prise en compte par 
Toulouse Métropole 
des comptages  

Impact sur des zones de 
stationnements 

Aires de stationnement privées et publiques prévues 
en fonction des types de logements  

 Pas d’impact résiduel 
N Non  

 

C
o
n
s
o
m

m
a
ti
o
n
s
 d

’
é

n
e
rg

ie
s
 Consommations d’énergie lors de 

l’aménagement 
(phases d’études et de réalisation)  

En phase conception et études : 
→ avoir des objectifs de sobriété énergétique dès la 
conception du projet et de chaque îlot 
→ construire selon la RT 2012 ou future 
réglementation thermique 

 diminution des consommations 
d’énergie  

P Non   

Consommations d’énergie par le 
bâti et les activités du nouveau 
secteur 

En phase de réalisation :  
→ prévoir recours aux énergies renouvelables  
En phase conception :  
→ conception bioclimatique du bâti dans la mesure 
du possible 
→ équipements contribuant à la sobriété énergétique 
au niveau des bâtiments : VMC, photovoltaïque, 
éclairage des parties communes avec détecteurs de 
présence 

 diminution des consommations 
d’énergie 

P Non  
 
 

 

 

14 Légende niveaux : P = Positif / N = Négligeable /F = Faible / M = Modéré   
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PHASE CONCEPTION et EXPLOITATION 

Milieu 

impacté 
Nature de l’impact Mesures d’évitement et de réduction 

Effet résiduel 
Mesures 

compensatoires 
Indicateur de suivi  Modalité de suivi 

Nature 
Niveau 

14 

Consommations d’énergie liées aux 
déplacements 

En phase exploitation et conception  
→ favoriser les circulations en mode 
doux cheminements piétons et/ou cyclables 
accessibles et sécurisés notamment via les 
aménagements du PUP 

 maintien des consommations de 
carburant au minimum 

P Non 
→ suivi qualitatif des 
trafics 

 

D
é
c
h
e
ts

 

Production de déchets liés aux 
ménages habitant ce quartier 

En phase exploitation : 

→ voiries doivent être facilement accessibles pour 
les camions de ramassage des Ordures Ménagères 
→ avoir des locaux poubelles assez grands pour 
accueillir plusieurs containers (limite le nombre de 
ramassage) dont certains pour les recyclables 
(encourage au tri). 

 Pas d’impact résiduel  

N Non  

 

Q
u
a
lit

é
 

d
e
 l
’

a
ir

 

Augmentation de la concentration 
de polluants autour des voiries 
existantes et des nouvelles voiries. 

Pas de mesure particulière pour limiter les émissions 
de polluants 
(voir impact sur la santé pour les mesures de 
protection de la population) 

 augmentation légère des polluants sur 
le futur quartier 

F Non   

 

E
n
v
ir
o

n
n
e

m
e
n
t 

s
o
n
o
re

 

Création de nouvelles voiries dans 
un secteur  

Circulations limitées sur la zone n’incluant pas 
d’augmentations significatives du bruit sur les 
secteurs avoisinants → pas de mesures spécifiques 

 N Non  

 

VII.3.2.3 Paysage et patrimoine 

 

 

15 Légende niveaux : P = Positif / N = Négligeable /F = Faible / M = Modéré   

PHASE CONCEPTION et EXPLOITATION 

Milieu 

impacté 
Nature de l’impact Mesures d’évitement et de réduction 

Effet résiduel 
Mesures 

compensatoires 
Indicateur de suivi  

Modalité de 

suivi Nature 
Niveau 

15 

P
a

tr
im

o
in

e
 

c
u
lt
u

re
l 
e
t 

a
rc

h
é
o

lo
g
i

q
u
e

 

Pas d’impact sur le patrimoine 
culturel et archéologique 

    

  

P
a

y
s
a

g
e

 e
t 

s
tr

u
c
tu

re
 u

rb
a

in
e

 

Modification du paysage agricole 

Forte volonté de maintien d’espaces verts permettant 
d’améliorer le cadre de vie de la ZAC 

 Diminution du paysage agricole F Non  
  

Mise en continuité de l’espace urbanisé 

 Intégration de la ZAC dans son 
environnement 

P Non 

Conservation des haies 
existantes , Création de 30 770 
m² de surface Espace Vert 
(espace vert interne, espace 
vert public planté) 

Paysagiste 
ecologue 
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VII.3.2.4 Santé hygiène et salubrité publique 

 

 

16 Légende niveaux : P = Positif / N = Négligeable /F = Faible / M = Modéré   

PHASE CONCEPTION et EXPLOITATION 

Milieu 

impacté 
Nature de l’impact Mesures d’évitement et de réduction 

Effet résiduel Mesures 

compens

atoires 

Indicateur de suivi  Modalité de suivi 
Nature 

Niveau 

16 

H
y
g
iè

n
e
 e

t 
s
a
lu

b
ri
té

 p
u

b
liq

u
e

 

Pollution des eaux via les 

eaux de ruissellement 

Système d’assainissement performant avec canalisations et 
bassin permettant l’abattement des pollutions 

Aucun impact résiduel 

N Non 

 
Voir indicateurs « eaux » 

 

Apport de déchets 

Déchets générés seront gérés et ramassés régulièrement 
par Toulouse Métropole  

Aucun impact résiduel 

N Non 

  

Proliférations animales 

Le projet ne crée pas de conditions favorables à la 
prolifération d’espèces animales nuisibles 
 
Prolifération du moustique Tigre et frelon Asiatique à 
maitriser selon préconisation ARS  

Aucun impact résiduel 

N Non 

  

Vibrations 
Le projet ne doit pas entrainer de vibrations 

Aucun impact résiduel N Non 
  

S
a
n
té

 

 

Pollution des sols et des 

eaux 

Toutes les mesures seront prises pour le projet ne soit pas 
à l’origine d’impacts sur les sols et les eaux superficielles  
Suppression de la fonction agriculture donc suppression 
d’intrant chimique dans les sols 

Aucun impact résiduel 

N Non 
Voir indicateurs « sols » et 
« eaux » 

 

Nuisances sonores 

Du fait de nouvelles constructions et de nouveaux trafics, le 
bruit sur ce secteur va augmenter, cependant les études de 
bruit ont montré qu’il ne serait pas de nature à avoir un 
impact sur la santé humaine 

 Peu d’impact résiduel 

F 
Non 

 
Voir indicateurs « environnement 
sonore » 

 

Pollution de l’air 

Le projet de lotissement implique de nouveaux 
déplacements et de nouvelles activités potentiellement 
émettrices de polluants atmosphériques. Peu de mesures 
sont réellement efficaces contre ces émissions. En 
revanche la conception du projet à proximité des TC, avec 
de larges espaces verts … permettra de limiter les 
émissions de polluants et ou de les disperser plus 
rapidement ce qui limite le risque sur la santé. 

 Peu d’impact résiduel 

F Non 

Voir indicateurs « qualité de 

l’air » 

 

S
é

c
u

ri
té

 p
u

b
liq

u
e
 e

t 
ri
s
q
u

e
 

d
’

a
c
c
id

e
n
t 

Vulnérabilité aux 

accidents et catastrophes 

majeurs des entreprises 

voisines 

Le projet ne se situe pas dans une zone à risque 

Aucun impact résiduel 

N Non   

 

Vulnérabilité du projet à 

des risques naturel 

majeur 

Le principal risque présent est le retrait gonflement des 
argiles qui nécessite la réalisation d’étude géotechnique en 
amont des constructions. 
Des phénomènes climatiques plus forts pourront entrainer 
des ruissellements sur cette zone pentue.  

  impact résiduel faible  

F   
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VII.3.2.5 Mesures spécifiques milieu naturel 

Le projet n’aura aucun impact sur les périmètres de zonages règlementaires, dont Natura 2000.  

 

Pour le projet en question, et au regard de la faible qualité des habitats naturels, de la présence de milieux de refuge et de reproduction pour peu d’espèces faunistiques et de la présence de milieux similaires pour 

cette avifaune du cortège agricole. 
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VII.4 COUTS estimatifs associes aux mesures de suppression, limitation et de compensation des impacts 

Le tableau qui suit récapitule les principales mesures de protection de l’environnement qui seront mises en œuvre dans le cadre de l’aménagement et de la réalisation de la ZAC Gamasse-rébeillou 

Tableau 19 : Coûts estimatifs des mesures en faveur de l’environnement 

Enjeux à protéger Mesures proposées Coûts 

Foncier Acquisition et maitrise 100% du foncier Coût estimatif de la libération des sols : 160 000€/ha 

Protection des riverains 

pendant la période de chantier 

- Information des riverains, recueil de suggestions, traitement des plaintes, 

- Coordination des travaux, mise en sécurité du chantier, 

- Circulation alternée, déviation, cheminements piétons, plans de circulation, 

- Zones de stationnement sur chantier, aires de lavage sur chantier, 

- Limitation des émissions de poussières par protection des stockages et au besoin arrosage des 

pistes, 

- Au besoin, désamiantage des bâtiments de façon à ne pas émettre d’amiante dans l’environnement. 

- Gestion des déchets de chantier (tri, réduction des emballages), 

- Réduction des nuisances sonores (plan de circulation, respect d’horaires) en respectant le rythme de 

vie des riverains, 

- Etude charte « chantier à faibles nuisances / chantier propre ». 

Compris dans le montant des travaux préparatoires (400 000€HT) 

Besoins en eau et eaux usées 

Arrosage des espaces verts réduit grâce aux choix des essences plantées, gestion raisonnée des 

arrosages  

Coût estimatif : inclus dans le projet d’espaces verts 

 

Réalisation du réseau (raccordements, mise en cohérence avec réseau existant, création d’un réseau 

supplémentaire …)  

Coût estimatif : 2 000 000 € HT compris les équipements (réservoir AEP, 

surpresseur AEP et poste refoulement EU) 

Gestion des eaux pluviales 
Réseau de collecte des eaux pluviales Coût estimatif du réseau EP : 1 500 000 € HT 

Mise en place du bassin de rétention/régulation   Coût estimatif du bassin planté : 400 000 € HT 

Impact sur le paysage et les 

espaces naturels 

Espaces verts (minimum 48% de la surface en peine terre) 

Réalimentation du fossé humide 
Coût estimatif : 500 000 € HT dont : 

Mesures de suivi et adaptation des périodes de chantiers pour le milieu naturel Cout estimatif : 70 000€ HT 

Mise en place d’une charte de développement durable Cout estimatif : 10 000€ HT 

Mesures d’entretien et de gestion des espaces verts de la ZAC Cout estimatif : 5000€ HT/an 

Impacts sur la consommation 

d’énergie 

- Eclairages publics adaptés 

- Bâtiments de faible consommation 

- Mise en place d’une politique de transports en commun forte 

- Electricité 

- Gaz 

Coût estimatif des éclairages : 360 000 € HT 

➔ construction des bâtiments hors compétences du concessionnaire et des 

différentes maitrises d’ouvrage 

Coût estimatif électricité : 90 000 € HT ENEDIS (transformateur et HTA) 

Coût estimatif Gaz : 60 000€ HT 

Impacts sur les déplacements 

et le trafic routier 

Aménagement des nouvelles voiries et stationnement. 
 Coût estimatif de mise en œuvre des nouvelles voiries : 2 315 000 € HT 

Réalisation d’espaces piétons (trottoirs, cheminements doux, places piétonnes) 

 

Figure 183 : Coûts estimatifs des mesures d’atténuation spécifiques au milieu naturel
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VIII  Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets 

connus 

VIII.1 Rappel réglementaire : identification des projets à prendre en 

compte 

L’article R122-5 du Code de l’Environnement relatif au contenu des Etudes d’impact, précise que 

l’Etude doit notamment faire « une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus. 

Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact : 

– ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 181-14 et d’une enquête 

publique; 

– ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité 

administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement a été rendu public. 

 

Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la 

décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution est devenue caduque, dont l’enquête publique 

n’est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître 

d’ouvrage » 

Tableau 20: Projets connus situés à proximité du projet 

VIII.2 Projets identifiés et susceptibles d’entrer dans le champ 

réglementaire 

Pour l’analyse des impacts cumulatifs du projet ont été pris en compte les projets dans un secteur 

géographique proche entourant le projet sur un périmètre d’environ 5 km.  

Un avis de l’autorité environnementale et quatre demandes au cas par cas (en marron) ont été étudiés 

dans ce secteur 

 La ZAC Malepère 

Cette ZAC a fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale le 25 mai 2018 sur la commune de 

Toulouse. 

Cette ZAC d’une emprise d’environ 113 ha au Sud-Est de la ville de Toulouse accueille 6700 logements 

et 90 000m² d’activités diverses, ainsi qu’entre 19 000 et 49 000 m² d’équipements publics modulables 

dont un groupe scolaire (un lycée, deux collèges et une école).  

 

Les principaux enjeux environnementaux identifiés sont :  

- La prévention des pollutions des sols et sous-sols 

- La préservation de la ressource en eau et l’évitement des risques inondation 

- La prise en compte des milieux naturels et des équilibres biologiques 

- L’intégration et le traitement des paysages par le projet, situé en entrée de ville dans un secteur 

marqué par son hétérogénéité 

- La traduction opérationnelle en matière de sobriété énergétique, de prise en compte des 

changements climatiques et de la qualité de l’air, la préservation de la population en matière de 

nuisance sonore.  

 Création d’un parking de 140 places  

Après examen au cas par cas, l’autorité environnementale dispense le projet d’étude d’impact.  

Le projet consiste en la création d’un parking de 140 places sur un terrain de 1 500 m² attenant à une 

clinique.  

 

Les impacts potentiels sont réduits par : 

- La nature du terrain présentant des enjeux faibles à négligeables en termes de biodiversité 

(zone rudérale) 

- Les mesures mises en place en phase travaux afin d’éviter la reproduction de crapaud calamite 

(gite identifié dans un bassin de rétention situé à proximité immédiate, hors emprise du projet) 

dans des dépressions en eaux temporaires pouvant se créer dans les zones de chantier soit par 

évitement de la période de reproduction (mi-mars – fin juin) soit par la limitation de la création de 

poches d’eau.  

 Installation d’ombrières avec couverture photovoltaïques à Flourens 

Après examen au cas par cas, l’autorité environnementale dispense le projet d’étude d’impact le 24 

janvier 2020.  

Le projet consiste en l’implantation de 24 ombrières de structure métallique d’une superficie de 450m² 

chacune soit 10 800 m², et supportant des panneaux photovoltaïques d’une puissance d’environ 2400 

Projet Maître d’Ouvrage Distance au projet 

Réalisation de la ZAC Malepère à 
TOULOUSE (31) . 

Toulouse Métropole et Oppidea 3 km 

Création d'un parking de 140 places à 
QUINT-FONSEGRIVES (31). Examen au 
cas par cas 

Icade Santé 2 km 

Installation d’ombrières avec couverture 
photovoltaïque à Flourens 

SCI Salto 2 km 

Aménagement de la ZACSaint-Jory à 
Quint-Fonsegrives 

Promologis 1,5 km 
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kWc constituant un abri et de l’ombrage aux poulinières situées sur une parcelle à vocation agricole 

d’une superficie de 32 458 m².  

Le projet est localisé en dehors de tout périmètre d’inventaire ou de protection répertorié au titre de la 

biodiversité, des sites et paysages, ainsi qu’en dehors des corridors et réservoirs de biodiversité définis 

par le SRCE. Le terrain présente de faibles enjeux en termes de biodiversité, et le projet conserve des 

écrans végétaux aux abords.  

L’avis conclut que le projet n’est pas susceptible d’entraîner des impacts notables sur l’environnement.  

 Aménagement d’un quartier d’habitation Saint-Jory à Quint-Fonsegrives  

Après examen au cas par cas, l’autorité environnementale dispense le projet d’étude d’impact le 20 

décembre 2016.  

Le projet consiste en l’aménagement d’un quartier d’habitation sur un terrain de 9,95 ha avec une 

surface de plancher prévisionnel de 21 000 m² au lieu-dit « La Ginestière » (section ZH n°36 et 37) sur 

la commune de Quint-Fonsegrives.  

Le projet se situe dans la continuité du bâti existant en zone 3AU destinée à l’urbanisation dans le PLU 

et est en dehors de tout périmètre d’inventaire ou de protection répertorié au titre de la biodiversité, des 

sites et paysages.  

Les impacts potentiels du projet sont réduits par la préservation du fossé traversant, la collecte et le 

traitement des eaux usées par le réseau public et la collecte des eaux pluviales (objet d’un DLE).  

L’autorité environnementale conclut que le projet n’est pas susceptible d’entraîner des impacts notables 

sur l’environnement. 
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IX Présentation des méthodes utilisées pour établir l’état initial 

et évaluer les effets du projet sur l’environnement  

IX.1 Recueil de données et cadre méthodologique général 

Les méthodes d’analyse utilisées ont été : 

▪ Discussion avec l’équipe de maitrise d’œuvre et la commune au cours de l’élaboration du 

projet ; 

▪ visites de terrain : 

▪ connaissance du contexte au travers les différentes études en cours sur le secteur 

▪ prise en compte des remarques des services de l’Etat concernés en cas d’identification de 

sensibilités particulières et adressées au maitre d’ouvrage. 

▪ Reprise des études techniques réalisées sur la zone 

 

La méthodologie particulière de l’étude Faune Flore est décrite au sein de la dite étude.  

L’ensemble des informations collectées nous a permis d’obtenir une bonne représentation de l’état 

initial du site. 

Hormis les informations recueillies par nos ingénieurs et techniciens dans le cadre des visites de 

terrain, les informations qui ont servi de base à la constitution de ce dossier sont issues de la 

consultation des services suivants : 

 

Pour les données environnementales : 

- Agence de l’Eau Adour Garonne 

- Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), 

- Banque de Données du Sous-Sol (BSS), 

- Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement d’Occitanie 

(DREAL)  

- Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine de la Haute-Garonne (SDAP 31) 

- Direction Régionale des Affaires Culturelles de Midi-Pyrénées (DRAC) 

- Agreste 

- Ministère de l’agriculture 

- Météo-France 

- Atmo Occitanie  

- Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE) 

- Institut de Veille Sanitaire (InVS) 

- Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques (INERIS) 

- Institut Géographique National (IGN). 

- ERDF 

Pour les données concernant le projet : 

▪ Equipe de maitrise d’œuvre 

▪ Paysagiste 

▪ Réunion avec la mairie 

 

Principaux sites Internet consultés : 

▪ site de l’ADEME : http://www.ademe.fr, en particulier pour l’estimation des émissions 

atmosphériques liées au trafic routier ;  

▪ site de la DREAL Occitanie : http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/   

▪ site de Atmo Occitanie :  https://atmo-occitanie.org/, en particulier pour les informations 

concernant la pollution atmosphérique urbaine; 

▪ base de données Mérimée pour les monuments historiques inscrits et classés : 

http://www.culture.gouv.fr/documentation/merimee/accueil.htm; 

▪ base de données BASOL pour les sites et sols pollués : http://basol.environnement.gouv.fr/, 

▪ base de données BASIAS pour les anciens sites industriels et activités de services : 

http://basias.brgm.fr/. 

▪ portail du système d’information du Développement Durable et de l’Environnement : 

http://www.side.developpement-durable.gouv.fr  

▪ site de l’Agreste http://agreste.agriculture.gouv.fr/ et notamment le site du RGA 2010 

http://recensement-agricole.agriculture.gouv.fr/  

 

Nous avons également pris en compte les dernières versions applicables des documents suivants : 

▪ SCOT de l’Agglomération Toulousaine  

▪ PLUi-H de Toulouse Métropole   

▪ PDU de l’agglomération toulousaine 

▪ Plan Climat Energie Territorial de Toulouse métropole 

▪ Plan de Protection de l’Atmosphère de l’agglomération toulousaine 

▪ Plan local de prévention des déchets, 

▪ SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 

▪ SAGE Hers-Mort – Girou 2016 - 2021 

IX.2 Etudes techniques complémentaires :  

Les études techniques complémentaires utilisées dans le cadre de la rédaction de cette étude sont : 

- Etude du volet air – Technisim mai 2019 
- Etude du volet acoustique – Somival mai 2019 
- Etude de compensation collective agricole – Cap terre 2019 

http://www.ademe.fr/
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.air-lr.asso.fr/
http://www.air-lr.asso.fr/
http://www.culture.gouv.fr/documentation/merimee/accueil.htm
http://basol.environnement.gouv.fr/
http://basias.brgm.fr/
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/
http://agreste.agriculture.gouv.fr/
http://recensement-agricole.agriculture.gouv.fr/
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- Etude du volet milieu naturel Biotope août 2019 
- Etude géotechnique G2 – Ginger CEBTP- Août 2019 

X Description des difficultés éventuelles 
L’analyse de l’état initial et l’analyse des impacts n’ont pas présenté de difficultés particulières. 

XI Noms et qualité des auteurs 
La présente étude d’impact a été rédigée et vérifiée par : 

• Paul LECOINTRE, Ecologue - Chef de projet Environnement et Paysage 

• Pierre-Baptiste MAILLET, Chargé de projet Environnement 

pour la SAS, CAP TERRE, dont le siège social est à Versailles. 

 

Les études techniques utilisées dans cette étude et leurs auteurs sont : 

- Etude Géotechnique de conception (G2) – phase AVP, Ginger CEBTP, Août 2019 – vérifié par 

MH.COBO-GRIMALDI 

- Diagnostic écologique -Volet milieu naturel, faune-flore – Biotope, Août 2019 – Sébastien PUIG, 

le nom des intervenants figure p57 

- Etude d’impact acoustique – SOMIVAL – Mai 2019 -  P.PHILBEE 

- Volet Air et Santé – Technisim – Mai 2019 
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XII Annexes  
- Annexe 1 : Résumé non technique 

- Annexe 2 : Diagnostic écologique volet milieu naturel, faune-flore - BIOTOPE 

- Annexe 3 :Volet Air et Santé - TECHNISIM 

- Annexe 4 :Etude d’impact acoustique - SOMIVAL 

- Annexe 5 :Etude préalable agricole – CAP TERRE 

- Annexe 6 :Etude d’opportunité énergétique – CAP TERRE 

- Annexe 7 :Etude Géotechnique G2 – GINGER CEBTP 
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I Préambule et contexte réglementaire 

I.1 Projet soumis à évaluation environnemental 

La commune de Quint Fonsegrives souhaite aménager le secteur de Gamasse-Rébeillou à des fins de 

logements et d’équipements publics (groupe scolaire, etc.). Pour réaliser ce nouveau quartier, la 

commune a engagé une procédure de ZAC.  

Ce projet est soumis à Etude d’impact dans le cadre du dossier de Création de la ZAC et de demande 

d’autorisation environnementale (Dossier Loi sur l’Eau).  

La zone aménagée en nouveau quartier et soumis au périmètre de ZAC correspond à une surface 

d’environ 20ha.  A cette surface sera ajoutée la surface de la voie d’accès qui doit être créée au sud, ainsi 

que la parcelle qui accueillera le bassin de rétention des eaux pluviales de ce nouveau quartier.  

 

A ce titre, ce projet entre dans la catégorie 39 de l’annexe à l’art. R122-2 du Code de l’environnement, 

définissant les projets soumis à évaluation environnementale. Les caractéristiques du projet (plus de 10ha 

de terrain d’assiette) impliquent une soumission directe à évaluation environnementale (Etude d’impact).  

I.2 Définition de l’aire d’étude. 

Le projet se situe sur la commune de Quint Fonsegrives, en 1ère couronne de Toulouse.  

La ZAC en elle-même est située en limite communale avec la commune de Balma et la voie d’accès 

principale et le bassin de rétention sont situés sur la commune de Balma. 

 

La ZAC est définie à partir des contours de la parcelle ZB1. Elle est bordée :  

- Au nord par l’impasse du Rébeillou 

- A l’ouest par le chemin des Arnis 

- Au sud par le chemin de la Rébude 

- A l’est, soit par le chemin du Rébeillou, soit par les haies ou fossés qui la 

distinguent de la parcelle restante entre la ZAC et le chemin de Rébeillou.  

• Le Zone d’étude immédiate (ZEI) se concentre sur les zones directement affectées par le 

projet dans son ensemble. 

• Une zone d’étudie rapprochée (ZER) prendra en compte les parcelles directement affectées 

par le projet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Périmètre de la ZAC  

 

Figure 2 : Périmètre de la ZAC Gamasse-Rébeillou 
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II Présentation du projet 

II.1 Contexte 

La ZAC de Gamasse Rébeillou, d’une surface d’environ 20 ha est destinée à accueillir principalement 

des logements (collectifs et individuels) et un équipement public (groupe scolaire) sur la commune de 

Quint-Fonsegrives. 

II.2 Principe d’aménagement  

L’opération consiste à créer un nouveau quartier d’habitation sur la commune de Quint-Fonsegrives. Les 

logements seront implantés sur une parcelle d’environ 20ha délimitée par le chemin des Arnis, le chemin 

de la Rébude et le chemin de Rébeillou. Le quartier sera situé au nord de la route de Castres (RD 826) 

constituant son futur accès principal. La voie d’accès depuis la route de Castres est incluse dans le 

programme d’aménagement. 

Les voies d’accès existantes a la ZAC n’étant pas conçues pour recevoir un trafic supplémentaire tel que 

celui de la future ZAC, une voie dédiée sera réalisée depuis la RD826, route de Castres conformément 

a l’OAP de Quint Fonsegrives et sera donc intégrée au projet d’aménagement. 
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Figure 3: Plan masse de la ZAC
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II.3 Justification 

Le secteur de Gamasse Rébeillou fait parti des territoires identifiés par le SCOT et le PLUiH comme à 

densifier afin de répondre à la demande de logement croissante sur la métropole de Toulouse.  

Selon les Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLUIH pour la commune de Quint-

Fonsegrives arrêté par délibération de la métropole du 03/10/2017 : la zone de Gamasse Rébeillou devra 

permettre d’accueillir à terme environ 630 logements conformément aux recommandations du SCOT (35 

logement/ha) dont une part de 35% de logements locatifs sociaux. Elle devra également comporter un 

espace naturel de 2ha. 

L’ouverture à l’urbanisation de se secteur est également justifiée par la réponse aux grands axes du 

PADD : extension urbaine maîtrisé, urbanisation à proximité de l’offre de transports collectifs, qualité 

urbaine et résidentielle, construction de logements soutenue, exigence de diversité sociale, renforcement 

de la trame verte et bleue, respect de la vocation agricole du territoire.  

III Analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles 

d’être affectés par le projet 

III.1 Etude du contexte physique 

III.1.1 Contexte topographique 

Le secteur de Gamasse Rébeillou présente une topographie marquée avec une pente importante du 

Nord-Est vers le Sud-Ouest. Le chemin de la Rébude correspond au point bas de la ZAC (environ 164m 

d’alt) quand l’intersection entre l’impasse et le chemin du Rébeillou à l’extrémité nord est se situe à 212m 

d’altitude. La zone de la voirie de desserte présente un point haut. La pente du terrain naturel varie de 7 

à 2%. 

Le contexte topographique est un réel enjeu pour la zone d’étude. En effet le relief impose des 

vues directes sur la zone et une difficulté technique dans l’aménagement d’un tel secteur.   

III.1.2 Contexte climatique 

Le climat toulousain est de type tempéré océanique ; la pluviométrie est élevée au printemps et moindre 

en été. Toutefois, celui-ci est modulé par l’influence méditerranéenne venant de l’est, qui atténue les 

effets de l’air océanique et entraîne une réduction sensible des précipitations moyennes. On estime que 

le climat de Quint Fonsegrives correspond à celui de Toulouse (station météo de Blagnac au nord-ouest 

de Toulouse).  

III.1.3 Géologie et hydrogéologie 

La zone d’étude se situe sur le territoire des coteaux molassiques du Lauragais et du Tolosan, entre la 

vallée de la Garonne et celle de l’Agout. Ces coteaux :molassiques sont découpés en blocs par les larges 

vallées de petites rivières (l’Hers, la Saune, la Marcaissonne, le Girou…) 

L’aire d’étude est principalement occupée par les formations m-gRc. Formations de pente, éboulis 

et solifluxions sur les zones les plus abruptes et m-gRe.  

III.1.3.1 Contexte hydrogéologique 

A l’échelle de la grande agglomération toulousaine se distinguent deux domaines hydrogéologiques dont 

la répartition et le fonctionnement se calquent sur les grands systèmes aquifères des plaines de la Haute-

Garonne et de l'Ariège, et les zones alluviales de la Garonne en rive droite et en rive gauche. Ces 

différentes nappes ne bénéficient d'aucune protection naturelle contre les risques de pollution par la 

surface. Elles sont par ailleurs soumises à des pressions importantes liées à l’irrigation des plaines et 

coteaux agricoles, elles-mêmes liées aux phénomènes météorologiques (et donc plus fortes en période 

estivale). 

 

Les données présentées ici sont issues de la base de données du SIEAG (Système d’Information sur 

l’Eau Adour-Garonne). 

L’ensemble de l’aire d’étude repose sur 3 nappes d’eaux souterraines :  

• la nappe libre des Molasses du bassin de la Garonne et alluvions anciennes du piémont 

(FRFG043). Il s’agit d’un système imperméable localement aquifère.  

• La nappe des calcaires et sables de l’oligocène à l’ouest de la Garonne (FRFG083). Il s’agit 

d’une nappe captive à dominante sédimentaire.  

• La nappe des sables, calcaires et dolomies de l’éocène-paléocène captif sud Adour-

Garonne (FRFG082). Il s’agit d’une nappe captive à dominante sédimentaire.  

 

Les bases de données du BRGM indiquent la présence de plusieurs puits à proximité de la zone d’étude. 

Les profondeurs d’eau sont comprises entre 3,3m et 11, 8m. 

Il n’y a pas de suivi particulier sur ces puits.  

Le contexte hydrogéologique ne représente pas de contrainte particulière. 

III.1.4 Hydrologie et hydrographie 

 Réseau hydrographique au niveau du site : 

Le site de Gamasse Rébeillou se situe à proximité (environ 250 m à l’Ouest) du Ruisseau du Grand Port 

de Mer.  Il s’agit d’un ruisseau de 4 kilomètres de long, affluent direct de la Saune au sud du site.   
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Figure 4 : Réseau hydrographique autour de l’aire d’étude 

On notera la présence :  

- de l’Hers Mort à l’ouest du centre urbanisé de la commune de Quint-Fonsegrives 

- de la Saune présent au sud de la commune de Quint-Fonsegrives 

- à proximité du site on retrouve 2 ruisseaux :  

o Le ruisseau de Noncesse, au nord, affluent de l’Hers (même masse d’eau) 

o Le ruisseau du Grand Port de Mer à l’Est, affluent direct de la Saune 

 Le SDAGE Adour-Garonne 

L’ensemble des aménagements relatifs à la gestion des eaux sont en adéquation avec les préconisations 

du SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 qui visent à protéger la qualité et la quantité des différentes 

masses d’eau du bassin, dont la Garonne présente l’aire élargie d’étude. Les projets s’inscrivant dans ce 

bassin Adour-Garonne doivent suivre les recommandations de ce Schéma Directeur.  

Le projet prévoit le traitement des eaux usées et une bonne gestion des eaux pluviales (bassin de 

rétention) qui limitera la pollutions des eaux. Le projet répond alors aux objectifs du SDAGE.  

 Le SAGE Hers Mort Girou 

La commune de Quint Fonsegrives est concernée par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux (SAGE) de l’Hers Mort Girou. Le SAGE est un outil adapté à l’échelle du fleuve permettant une 

gestion efficace de la ressource en eau.  

Aucun captage AEP n’est présent à proximité immédiate du secteur d’étude.  

Les parcelles concernées par le projet sont longées par des fossés mis en eau peu fréquemment et 

servent de drain en période de précipitations.  

 Usage et pressions agricoles 

Il n’existe aucun prélèvement agricole à proximité immédiate de la zone.  

 Usage et rejets industriels 

Il n’existe aucun prélèvement industriel à proximité immédiate de la zone.  

  Activités sportives de plein air 

Il n’y a pas de lieu de baignade dans le secteur étudié. 

Aucune activité sportive liée à l’eau vive ou à la pleine nature n’a été identifiée dans le secteur. 

III.2 Etude du contexte humain 

III.2.1 Contexte démographique et urbanisation  

III.2.1.1 Population et démographie 

 La population de Quint Fonsegrives 

La commune fait partie de l’Agglomération toulousaine et sa population est estimée à environ 5 400 

habitants en 2018. La croissance globale de cette commune est importante du fait de sa position en 1ere 

couronne de l’agglomération toulousaine.  

 Scolarisation 

La ville de Quint-Fonsegrives dispose d’un groupe scolaire regroupant une école maternelle (198 élèves 

répartis en 7 classes en avril 2019) et une école élémentaire (347 élèves répartis en 14 classes en avril 

2019). 

Le renouvellement de la population s’effectue majoritairement par des familles avec enfants et les 

rotations « classiques » annuelles font apparaitre depuis plusieurs années un solde positif des nouvelles 

inscriptions par rapport aux radiations. 

D’autre part, des programmes immobiliers sont prévus à proximité du site et doivent entraîner la création 

de 930 logements d’ici 2026, soit 2200 habitants dont 220 enfants entre 3 et 10 ans (moyenne de 10% 

au sein de Toulouse Métropole hors Toulouse). Cela représente l’ouverture d’au moins 3 classes en 

maternelle et 3 classes en élémentaire dans le groupe scolaire actuel. 

L’’extension du groupe scolaire actuel n’est pas envisageable car sa capacité actuelle (21 classes) est 

déjà maximale et les contraintes du terrain ne permettent pas d’agrandissement du bâtiment. Il est donc 

nécessaire d’intégrer la construction d’un groupe scolaire au projet de ZAC « Gamasse Rébeillou » à 

l’horizon 2023. Cette solution permet la décompression des effectifs attendus dans le groupe existant 

mais aussi d’accueillir les élèves de ce nouveau quartier plus dense.  

 Besoins en logements 

 Évolution de la population et besoins en logements 

Depuis l’après-guerre, l’agglomération toulousaine connaît un accroissement ininterrompu de son parc 

de logements, pour répondre à la croissance démographique et à l’évolution des modes de vie. Ainsi, le 

Zone d’étude 
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parc de résidences principales a augmenté de près de 120 000 logements en vingt ans, soit 6000 

logements supplémentaires par an. 

Le rythme de construction de Toulouse Métropole est l’un des plus forts des métropoles françaises avec 

12,2 logements autorisés pour 1 000 habitants en moyenne de 2010 à 2014. L’objectif fixé par le PLH 

prorogé 2014-2019 est de produire de 6 500 à 7 500 logements en moyenne par an. Ces objectifs reflètent 

la responsabilité de Toulouse Métropole au sein du SCoT, et plus largement de l’InterSCoT, en matière 

d’accueil de population et de lutte contre l’étalement urbain.  

Cette stratégie repose sur différents outils de maîtrise foncière dont les opérations d’aménagement. Ces 

opérations (Zone d’Aménagement Concerté, Projet Urbain Partenarial et Programme d’Aménagement 

d’Ensemble) permettent de mettre en œuvre les principes de mixité sociale avec une production 

organisée entre locatif social, accession sociale, accession abordable et libre. 

Concernant la commune de Quint-Fonsegrives, le nombre de logements sur la commune a atteint 2582 

logements sur l’ensemble en 2016.  

 Des besoins de logements sociaux 

La commune de Quint a connu un fort essor de sa population à partir des années 60/70, comme toutes 

les communes de la périphérie toulousaine. Les besoins en logements sont donc importants sur une telle 

commune. Cependant on note un ralentissement de la production de logements sur la commune depuis 

quelques années. Les besoins en termes de projets structurants sont donc importants, d’autant plus que 

la commune nécessite un rattrapage en termes de production de logements sociaux au titre de la loi SRU.  

 

 

Figure 5 : Extrait du volet territorial des POA du PLUi-H de Toulouse M2tropole, commune de Quint 
Fonsegrives 

III.2.1.2 Habitat et urbanisation de la commune 

Le mode de production de logements sur la commune de Quint Fonsegrives est représenté à très forte 

majorité par la réalisation de pavillons. Cependant les projets de densification nécessitent la production 

d’autres typologies plus concentrées. Les habitants de la commune ne sont pas habitués à voir des 

programmes d’urbanisation dense sur leur territoire 

III.2.2 Les documents d’urbanisme fixant le développement de la commune  

III.2.2.1 Le SCoT de la Grande Agglomération Toulousaine 

La commune de Quint Fonsegrives est couverte par le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la 

Grande agglomération toulousaine approuvé le 15 juin 2012. Une 1ère révision a été arrêtée le 29 janvier 

2016, approuvé dans le courant du 1er Semestre 2017. 

Le SCoT a repéré le secteur de Gamasse Rébeillou comme secteur d’urbanisation potentiel de 18 ha où 

il préconise une vocation de zone mixte (habitat et activité économique) avec une densité de logement 

de 35 logements/ha et une densité d’emplois de 25 emplois/ha. 

En effet, il s’agit ici de densifier en priorité des secteurs situés en « ville intense » et les dents creuses en 

limite de la ville centre. On notera cependant que cette zone se trouve à proximité immédiate d’une trame 

écologique représentée par les espaces agricoles.  

 

 Dans le cadre du SCoT, le site fait l’objet d’une présence de corridor écologique lié à la présence 

d’espaces agricoles.  

 

Figure 6 : Maillage vert et bleu du SCoT 

Ces corridors sont repris plus précisément au niveau du PLUi-H de Toulouse Métropole (cf. paragraphe 

suivant). 

III.2.2.2 Le PLUiH de Toulouse Métropole sur la commune de Quint Fonsegrives 

Le PLUi-H de Toulouse Métropole a été approuvé le 11 avril 2019. Ce document a ouvert à l’urbanisation 

le secteur de Gamasse Rébeillou. Ce secteur a été spécifiquement repéré pour le développement de 

l’habitat de la commune au sein des orientations territoriales. D’autre part, une OAP a été mise en œuvre 

Gamasse Rébeillou 

Quint-Fonsegrives 
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afin de fixer les grands axes de développement de cette zone et de protéger les éléments 

environnementaux ou paysagers le nécessitant.  

III.2.3 Equipements et services 

La commune dispose de l’ensemble des équipements et services nécessaires à sa population. 

Cependant les besoins se font grandissants en termes d’équipements scolaires au vu de la croissance 

de la population.  

III.2.4 Caractéristiques du tissu économique 

III.2.4.1 Contexte économique à l’échelle de l’agglomération  

L’AUAT et Toulouse Métropole ont réalisé en 2015 une série d’observation et de Veille économique et de 

l’emploi sur l’agglomération. Ces études ont permis de mettre en évidence le contexte économique et de 

définir plusieurs « pôles économiques » à l’échelle du territoire de l’agglomération comprenant plus de 

80% des emplois du territoire. La commune de Quint Fonsegrives s’implante notamment au niveau 

du « Pôle d’activités sud-est » qui regroupe sur les territoires des pôles d’activités est, de Montaudran 

Rangueil et d’Innopole représentant environ 63 000 emplois. Le pôle d’activités, localisé sur les 

communes de Balma, Quint-Fonsegrives, Toulouse et Saint Orens, représente 11 950 salariés soit 

132000 m² d’immeubles de bureaux, 125000m² de locaux d’activités et 125 000m² de grandes surfaces 

(>300m²) :  

III.2.4.2 Les différentes activités sur la commune 

La commune de Quint Fonsegrives, accueille, aujourd’hui, plus de 200 entreprises et commerces de 

proximité représentant plus de 1000 emplois sur la commune. Les activités sont principalement situées 

dans la zone Artisanale de Ribaute et dans l’Ecoparc, en limite ouest de la commune. De nombreux 

commerces de proximité sont eux présents dans le centre-ville 

III.2.4.3 Déchet des ménages 

Toulouse Métropole assure la collecte et le traitement des déchets ménagers de 37 communes 

appartenant à la Communauté Urbaine.  

La gestion des déchets sur la commune est réalisée par Toulouse Métropole. Des PAV sont présents sur 

la commune (mais distants de la zone). La plupart des déchets sont collectés en porte à porte. La politique 

de l’agglomération en termes de limitation de déchets a conduit cette dernière à limiter ses tournées de 

collectes. 

III.2.5 Accessibilité et flux 

III.2.5.1 Accès routiers  

 Axes existants 

Quint Fonsegrives est localisé à l’est de Toulouse le long de la route de Castres (RD826). Cette voie est 

directement connectée au réseau Toulousain au niveau de la sortie n°17 sur le périphérique est. 

Sur la commune, le réseau routier est marqué par la présence de la Route de Castres qui traverse  la 

commune d’ouest en est, ainsi que la route de la Saune à l’est de la commune vers Aigrefeuille et la D16 

à l’ouest qui connecte la route de Revel à la Route de Castres à travers l’écoparc de la Saune. 

Les zones urbanisées sont ensuite parcourues d’un réseau dense de routes communales.  

 

Figure 7 : Réseau routier à proximité immédiate de la zone d’étude rapprochée 

Le secteur de Gamasse-Rébeillou est localisé à proximité immédiate du réseau routier suivant :  

- Le chemin de Rébeillou à l’Est de la zone, qui le connecte directement au centre de la commune 

en débouchant sur la route de Castres au niveau de la zone urbanisée. Il s’agit là d’une 

intersection avec un céder le passage et un tourne à gauche sur la route de Castres.  

C’est une voie communale dont le dimensionnement est variable en fonction de la portion étudiée : 

dans la zone urbanisée, le chemin présente une forte pente et une faible largeur mais des 

ralentisseurs ont été installés pour limiter la vitesse ; au point haut (carrefour avec le chemin de la 

Rébude) le chemin est plus large ; puis dans la partie hors agglomération, la voie se rétrécie et le 

marquage au sol est absent. 

- Le chemin de la Rébude au sud de la zone est connecté au chemin de Rébeillou. Il s’agit d’un 

chemin non goudronné, uniquement accessible aux riverains et aux exploitants agricoles.   

- Le chemin des Arnis, à l’ouest, est lui aussi une voie communale de faible largeur permettant la 

desserte de quelques habitations et notamment le centre équestre de Gleyses à l’ouest de la ZAC. 

Ces chemins ne sont pas dimensionnés pour recevoir de la circulation complémentaire. La zone devra 

donc être connectée à la Route de Castres. Il existe d’ailleurs un giratoire qui peut être utilisé pour cette 

jonction.  

 Trafics routiers 

L’est de l’agglomération toulousaine reçoit un peu moins de déplacement que la zone ouest. Cependant 

le réseau structurant est en voie de saturation. La route de Castres, qui traverse la commune de Quint, 

Zone du Projet 
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est fortement utilisée dans le cadre des déplacement pendulaires des habitants de la périphérie de 

Toulouse, notamment pour rejoindre la zone d’activité sud-est située entre Quint Fonsegrives et Toulouse 

(comme l’a montré une étude menée entre le 30 Janvier 2019 et le 06 Février 2019). Les déplacements 

sur la commune sont donc principalement liés aux déplacements domicile/travail et la route de Castres 

connaît donc des pics de circulation le matin dans le sens Quint > Toulouse entre 7 et 9h puis un pic dans 

le sens Toulouse > Quint entre 16 et 19h. 

Le trafic est déjà intense, voire saturé à ces heures de pointe sur la route de Castres. L’ajout de véhicules 

supplémentaires devra être absorbé par ce flux.  

III.2.5.2 PDU 

Le Projet Mobilités 2020.2025.2030 valant révision du Plan de Déplacements Urbains (PDU) de la grande 

agglomération toulousaine, est élaboré par le Syndicat Mixte des Transports en Commun (Tisséo-

Collectivités) sur un territoire de 114 communes. 

 

Figure 8 : Projets de transports en communs du Projet Mobilités 

Les politiques en termes de déplacements sur l’agglomération vont rendre le secteur de Quint 

Fonsegrives, plus accessible en termes de transport en commun. Cependant tous les projets se situent 

à l’ouest de la commune et de la zone de projet, ce qui n’impactera à terme que faiblement les trafics sur 

la route de Castres.  

III.2.5.3 Accès en transport en commun 

 Axes ferroviaires 

Quint Fonsegrives n’est pas doté de gare ferroviaire, la plus proche se trouve à Labège.    

 Réseau de transports en commun actuel 

Aucune ligne Tisséo ne dessert directement le site étudié. 

Actuellement la commune de Quint est desservie par la ligne 84, qui possède, jusqu’à l’entrée de bourg, 

une voie spécifique de circulation le long de la route de Castres et présente un arrêt à proximité de la 

zone : l’arrêt « Montels ». La ligne Linéo 1 dispose d’un arrêt (Ribaute) à quelques centaines de mètre de 

la zone Cette ligne permet de réaliser une porte d’entrée sur le réseau structurant depuis l’est grâce à un 

parc Relais Ribaute existant. 

III.2.5.4 Accès en modes doux 

 Le réseau existant sur la commune 

Autour de la zone, la Route de Castres et le chemin de Ribaute disposent de pistes cyclables bien 

définies. La piste de la Route de Castres, permet notamment de relier la zone à Toulouse (3km avant le 

périphérique) quand la piste le long du Chemin de Ribaute permet de connecter Quint à la zone d’emploi 

de l’Ecoparc (moins de 2 km de la zone d’étude) et à la zone commerciale de Saint Orens (environ 4km 

de la zone d’étude). 

D’autre part la commune dispose d’un réseau vert de cheminements piétons servant essentiellement à 

la balade, dont notamment le chemin des Arnis et le chemin de la Rébude à proximité immédiate de la 

zone 

III.2.6 Réseaux d’énergie sur la zone 

Le réseau électrique est disponible à proximité immédiate du site. Un réseau Haute Tension souterrain 

est présent sous le chemin de Rébeillou, côté Nord-Est du site.   

Le réseau de gaz est disponible à proximité immédiate du site. Un réseau en PeØ110mm se situe le long 

du chemin de Rébeillou avec un branchement aux habitations au nord du site en PeØ63mm. Un réseau 

Acier en Ø168mm est également présent au sud sur la RD 826. 

Il n’y a pas de projets de réseau de chaleur (bois, méthanisation, géothermie) en cours d’étude ou de 

réalisation sur la commune de Quint Fonsegrives, à proximité de la ZAC. 

III.3 Etude du milieu naturel 

III.3.1 Ecologie règlementaire 

III.3.1.1 Les sites Natura 2000 

La commune de Quint-Fonsegrives n’est pas concernée par des zones Natura 2000 que ce soit pour la 

Directive Oiseaux ou la Directive Habitats.  

La zone Natura 2000 la plus proche est à environ 7 km à l’Ouest de la zone d’étude.  

III.3.1.2 Arrêtés de biotope 

Un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) a été promulgué en mars 2016 sur la commune 

de Balma, au lieu-dit « Gleysses »., intitulé « Biotope des prairies à orchis lacté (Neotinea lactea) ». 

Zone d’étude 
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Figure 9: Site concerné par l'APPB, station d'Orchis lacté (Neotinea lactea) 

Cette zone est localisée sur des parcelles limitrophes du projet de ZAC.  

III.3.1.3 Les ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) 

Le site du projet n’est concerné par aucun périmètre d’inventaires ZNIEFF ou ZICO (Zones Importantes 

pour la Conservation des Oiseaux).  

Le site le plus proche est localisé à environ 250 mètres à l’Est du site du projet. Il s’agit d’une ZNIEFF de 

type 1 « Bois et ruisseau du Grand Port de Mer » (Z2PZ0282), caractérisée par la présence de 5 espèces 

d’amphibiens. 

 

Figure 10: Localisation des ZNIEFF à proximité du site d'étude 

Dans un périmètre de 5 km, deux autres ZNIEFF de type 1 sont présentes : 

- ZNIEFF de type 1 « prairies de l’aérodrome de Toulouse-Lasbordes » (Z2PZ0274) : située à 1,8 

km à l’Ouest du site d’étude ; 

- ZNIEFF de type 1 « prairies humides des bords de la Saune » (Z2PZ0257) : située à 2,3 km au 

Sud-Est du site d’étude 

III.3.1.4 La réserve de chasse et de faune sauvage 

Un arrêté préfectoral portant approbation de réserve de chasse et de faune sauvage sur le territoire de 

Quint-Fonsegrives est promulgué le 30 avril 2004. Le périmètre du projet est localisé entre deux réserves 

de chasse et de faune sauvage de la commune, au Nord-Est et à l’Ouest (sur la commune de Balma). 

III.3.1.5 Les zones humides 

D’après la carte des zones humides et surfaces en eaux permanentes (2015) de Corine Land Cover, 

aucune zone humide n’est localisée à proximité immédiate ou sur le site du projet.  

La zone humide la plus proche est localisée à environ 2,7 km du site.  

III.3.2 Etude écologique au droit du site 

Dans cette partie, les documents graphiques sont tirés de :  Etat initial milieu naturel-faune-flore, Biotope 

2019 

III.3.2.1 Habitats naturels 

Le site est essentiellement occupé par de la culture intensive (EUNIS I1.1) bordée par des friches 

rudérales annuelles et/ou vivaces (EUNIS I1.53). Quelques haies (EUNIS FA) sont également présentes, 

La partie nord de l’aire d’étude de la ZAC est bordée par des fourrés (EUNIS F3.11). Des fourrés et haies 

sont également présents sur le tracé de la voie d’accès, en particulier au nord de celle-ci. 

Dans la partie sud-ouest de la ZAC, la plus basse en topographie, se trouvent des fossés (EUNIS I1.1). 

L’un d’eux, abrite une communauté des lisières hygrophiles (EUNIS E5.41. 

L’ensemble de ces habitats présente un enjeu faible sur le site. 

Enfin, une prairie mésophile de fauche (EUNIS E2.22) est identifiée à l’extrémité ouest de la ZAC et au 

nord de la voie d’accès (Sud de la ZAC). Ce type d’habitat présente un enjeu fort sur le site car il abrite 

un nombre d’espèces élevé et est reconnu d’intérêt communautaire non prioritaire au sens de la DH et 

déterminant au titre de la réactualisation des ZNIEFF en Midi-Pyrénées en secteur de plaine. L’état de 

conservation sur le site varie de bon à relativement dégradé, puisque certaines zones des parcelles 

montrent une rudéralisassions et/ou une eutrophisation des cortèges. 

 



Commune de Quint-Fonsegrives (31)  

Aménagement de la zone de Gamasse Rébeillou 

CTBL18038 – Quint Fonsegrives            13/35 

 

 

Figure 11: Identification des habitats sur le site d'étude (Biotope) 

III.3.2.2 Espèces végétales 

Les inventaires n’ont pas révélé la présence d’espèce protégée et/ou inscrite en liste rouge sur la zone 

d’étude. 

Six espèces déterminantes au titre de la réactualisation des ZNIEFF de Midi-Pyrénées en secteur de 

plaine ont tout de même été observées : 

- L’Ammi commun (Ammi majus) ; 

- L’Anthémis géante (Cota altissima) ; 

- Le Chardon à capitules denses (Carduus pycnocephalus) ; 

- L’Euphorbe en faux (Euphorbia falcata) 

- La Knautie à feuilles entières (Knautia integrifolia). 

- Le Pallénis épineux (Pallenis spinosa) 

Toutefois ces espèces présentent un enjeu local faible  

L’enjeu flore sur la zone d’étude est donc jugé faible. 

 

 

Figure 12: Localisation des espèces patrimoniales identifiées sur le site 

 

Figure 13: Localisation de la flore exotique envahissante 
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III.3.2.3 La faune 

 Insectes 

Les enjeux relatifs aux insectes se concentrent sur les vieux arbres dont certains abritent le Grand 

Capricorne, taxon protégé au niveau national. Certains d’entre eux pourraient également accueillir 

d’autres coléoptères saproxyliques remarquables et méritent donc une grande attention. La parcelle de 

prairie de fauche, à l’extrême ouest de l’aire d’étude, abrite une diversité en papillons intéressante pour 

Toulouse métropole, avec notamment la présence de trois espèces de zygènes. La prairie à l’ouest de la 

voie d’accès apparaît moins diversifiée et comporte donc moins d’intérêt pour les insectes. Enfin, il faut 

noter la présence de l’Ocellé de la canche, papillon déterminant ZNIEFF, mais assez commun dans le 

département et présentant un enjeu faible. 

 

Figure 14: Localisation des insectes identifiés sur l'aire d'étude du projet 

 Amphibiens 

L’aire d’étude possède un intérêt très limité pour les amphibiens en l’absence de sites de reproduction.  

L’intérêt de l’aire d’étude pour les amphibiens est donc très limité. Seuls les fourrés en bordure Nord de 

l’aire d’étude pourraient constituer une zone de repos et hivernage pour les espèces communes comme 

le Crapaud épineux et la Rainette méridionale.  

 

 

 

 

 Reptiles 

Les enjeux relatifs aux reptiles sont faibles sur l’aire d’étude. Seulement deux espèces très communes 

ont été recensées. Elles sont toutefois protégées au titre de l’article 2 de l’arrêté du 19.11.2007 (individus 

et habitats protégés). Les haies et fourrés méritent donc une attention particulière. 

 

Figure 15: Localisation des reptiles identifiés sur l'aire d'étude 
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Figure 16: Localisation des haies et fourrés dans l'aire d'étude 

 Oiseaux 

Les enjeux relatifs à l’avifaune sont faibles à moyens sur les aires d’études. Les cultures intensives d’un 

intérêt intrinsèque faible bénéficient sur le site du contexte local relativement préservé comprenant des 

prairies, des haies et petits bosquets. En effet, plusieurs espèces caractéristiques des milieux agricoles 

ouverts ont été recensées comme la Cisticole des joncs, la Bergeronnette printanière ou encore la 

Tourterelle des bois. Sur un secteur plus large, on note également la Chevêche d’Athéna, la Huppe 

fasciée, l’Alouette lulu ou encore le Bruant proyer, induit par la présence de zones pâturées entrecoupées 

de haies. Quatorze espèces d’oiseaux nicheuses sur les aires d’études sont protégées par arrêté du 29 

octobre 2009. Leurs habitats méritent donc une attention particulière. 

 

Figure 17: Localisation des oiseaux identifiés sur le site 

 Mammifères terrestres 

Les enjeux relatifs aux mammifères terrestres sont particulièrement faibles. En effet, les milieux identifiés 

sont seulement favorables à des espèces communes à très communes en France et dans la région Midi-

Pyrénées. L’enjeu principal pour ce groupe se situe au niveau des fourrés / haies qui bordent le nord du 

site et qui constituent un habitat de vie pour le Hérisson d’Europe, espèce protégée, mais également un 

corridor pour l’ensemble des animaux du secteur. 
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Figure 18: Localisation des mammifères terrestres identifiés sur le site 

 Chiroptères 

Les enjeux concernant les chiroptères sont relativement faibles sur les aires d’études. Seulement 

quelques espèces communes ont été recensées. La Noctule de Leisler, classée en « quasi-menacé » sur 

la liste rouge nationale, possède toutefois un enjeu modéré. Aucun gîte de reproduction ou d’hibernation 

n’a été identifié sur le site. Deux vieux arbres pourraient accueillir des espèces arboricoles mais avec des 

probabilités très faibles. Un bosquet à proximité immédiate de la zone (à l’ouest) apparaît bien plus 

favorable. Il faut noter aussi quelques vieux bâtiments assez favorables aux alentours des aires d’études. 

Les principaux secteurs à enjeux à retenir sont la présence de deux prairies à l’ouest utilisées en tant que 

territoire de chasse mais également les deux haies qui servent aussi d’axe de transit pour les espèces 

locales. 

 

Figure 19: Localisation des chiroptères identifiés sur le site 

III.3.2.4 Conclusion de l’étude naturaliste 

Les inventaires naturalistes ont mis en évidence des enjeux globalement faibles sur l’aire d’étude, 

exceptés quelques enjeux plus importants mais localisés (prairie de fauche, haie et fourrés au nord et 

vieux arbres au centre, habitats d’espèces protégées). 

En l’état actuel des connaissances et sous réserve de la bonne mise en œuvre et du respect des mesures 

préconisées, les impacts résiduels du projet apparaissent donc comme globalement faibles. 
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Figure 20: carte des enjeux écologiques sur l'aire d'étude 

III.3.2.5 Zones humides 

 Habitats et flore 

Au total, 1 habitat spontané hygrophile a été identifié, qui couvre environ 500 m2. Les autres habitats 

spontanés « pro parte » et non listés (prairies mésophiles, fourrés arbustifs, friches rudérales, etc.) ne 

sont pas dominés par des espèces hygrophiles. Ces milieux ne sont donc pas considérés comme zone 

humide. Ainsi seuls les habitats spontanés hygrophiles et les habitats non spontanés (cultures) doivent 

faire l’objet d’une expertise pédologique complémentaire afin de confirmer la présence de sols 

hydromorphes. 

 

Figure 21: Localisation des habitats hygrophiles sur le site 

 Les sols 

Aucun sondage pédologique ne révèle la présence de sol hydromorphe sur l’aire d’étude. Seul le sol au 

niveau du fossé abritant l’habitat hygrophile spontané « Lisières humides à Epilobe hirsute (EUNIS : 

E5.41) » est considéré par extrapolation comme hydromorphe 

III.3.2.6 Synthèse sur les zones humides 

L’inventaire a permis d’identifier un seul habitat hygrophile spontané « Lisières humides à Epilobe hirsute 

» au niveau du fossé de drainage situé à l’ouest de l’aire d’étude.  

Les sondages pédologiques effectués au sein des habitats non spontanés (cultures) ne révèlent pas la 

présence de sol hydromorphe. Le sol au niveau de l’habitat hygrophile spontané est considéré comme 

hydromorphe.  

Ainsi au titre de la note technique du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des zones humides, nous 

concluons à la présence de zone humide dans l’aire d’étude (cumul des critères flore et sols) uniquement 

au niveau du fossé de drainage situé à l’ouest de l’aire d’étude. Elle couvre une surface d’environ 500 

m2. 

III.4 Paysage et Patrimoine culturel et historique 

III.4.1 Contexte paysager  

Les franges Est de l’agglomération toulousaine, en rive droite de la Garonne, où se situe Quint 

Fonsegrives, présentent un relief de coteaux, relativement marqué dans le paysage. Ces promontoires 
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offrant de larges panoramas sont occupés par les bourgs et des poches d’urbanisation diffuse qui 

s’étendent, tandis que les terrains en pente sont principalement occupés par de grandes cultures 

intensives ouvertes. La commune de Quint Fonsegrives, qui appartient à l’entité paysagère des 

« Coteaux du Lauragais », a donc pour principaux enjeux paysagers la préservation de l’identité agricole, 

la valorisation des scénographies et la maîtrise de l’urbanisation linéaire. 

Dans ce contexte, le secteur de Quint et plus particulièrement le territoire de Gamasse présentent des 

ambiances paysagères de qualité recensées dans le PLUi de Toulouse Métropole.  

III.4.1.1 Contexte paysager de la zone d’étude 

Le site de Gamasse Rébeillou est caractérisé par un relief collinaire typique de la plaine alluviale est 

de la Garonne : parcelles agricoles, fossés, bosquets, arbres isolés ainsi que nappes pavillonnaires, 

quartiers d'activités dessinent le paysage alentours. Le coteau est de Toulouse et le quartier de la 

Terrasse notamment, sont visibles du point le plus haut du site localisé au Nord du terrain. 

L'environnement compose donc un tableau qualitatif particulier. 

 Ambiances paysagères sur la zone d’étude 

 Le contexte agricole 

Actuellement le site de la ZAC est occupé uniquement par des parcelles agricoles et présente donc un 

paysage très ouvert en lien direct avec son environnement. Les parcelles sont parfois structurées par la 

présence de fossés.  

 

 

 

 

 Les haies et boisement 

Au cœur de la zone d’étude, quelques éléments de haie délimitent la zone d’aménagement de la ZAC. 

D’autre part le chemin des Arnis est largement encadré d’une haie touffue. Ces espaces ont été repérés 

dans le cadre du PLU et doivent être maintenus 

Enfin les habitations sur la pointe ouest de la zone sont entourés d’espaces boisés, dont une partie est 

un espace boisé classé sur lequel aucun aménagement ne pourra être réalisé.  

 Les éléments bâtis remarquables 

Si sur la zone d’étude, on ne recense aucun bâti, les propriétés aux alentours sont intégrées pour 

certaines d’entre elles dans le patrimoine remarquable de l’agglomération. 

C’est le cas pour : 

- La ferme chemin des Arnir sur la commune de Balma qui présente un intérêt patrimonial pour son 

ouverture au sud par trois grandes arcades en plein-cintre dont chaque travée, ainsi que le bas 

du fronton, est soulignée par des bandeaux de briques.  

- La ferme Gamasse, chemin de Rébeillou à Quint Fonsegrives dont l’intérêt patrimonial réside 

dans les volume complexes, résultat de modifications et d'agrandissements successifs et dans la 

présence d'un pigeonnier en pied-de-mulet. 

 Des éléments du paysage à préserver 

Les premières études du secteur ont ainsi montré les grands éléments du paysage qui sont à conserver :  

 

Figure 22 : les enjeux du paysage du site 
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Le secteur de Gamasse Rébeillou est typique de cette zone de grandes cultures en termes de paysages. 

Occupé quasi essentiellement par des champs, il offre un paysage très ouvert. La présence de haies est 

remarquable sur cette zone tant d’un point de vue paysager que pour la présence d’espèces à enjeux 

écologiques.  

La proximité de bâti remarquable et de boisement classé implique une attention particulière pour 

l’insertion d’un futur projet d’urbanisation dans cette zone.  

Les haies conservées forment une frange entre la future ZAC et les unités paysagères existantes autour 

du site. 

III.4.2 Patrimoine archéologique 

Aucun patrimoine archéologique n’est pour le moment connu sur cette zone, la procédure d’archéologie 

préventive sera suivie. La préfecture jugera de la nécessité de réaliser un diagnostic archéologique 

préventif sur ce site.    

III.4.3 Protection des monuments et des sites 

III.4.3.1 Les protections des sites et monuments 

Aucun monument historique et périmètre de protection n’est présent sur et à proximité immédiate du 

projet. 

III.4.3.2 Sites classés ou inscrits et biens UNESCO  

Aucun site inscrit ou classé n’est présent sur et à proximité immédiate du projet. 

III.5 Risques naturels et technologiques et nuisances 

La commune de Quint-Fonsegrives ne dispose pas de DICRIM, elle est cependant soumise à certains 

risques naturels et technologiques :  

III.5.1 Risques naturels 

La zone d’étude est comprise dans le PPR inondation du bassin de la Marcaissonne Saune Seillonne. 

Mais le risque inondation ne présente pas d’enjeu pour le site de Gamasse Rébeillou en terme 

réglementaire. 

Aucun mouvement de terrain différentiel n’a été recensé sur le site. Ce risque n’est pas présent sur le 

territoire communal  

Un Plan de Prévention des Risques Naturels Sécheresse existe sur les communes de Quint et Balma et 

concerne les mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait-gonflement des sols 

argileux. Les communes de ce PPRs sont classées en zone moyennement exposée (B2) dans leur 

globalité. Des contraintes, liées à la réalisation d’études géotechniques avant toute construction seront à 

prendre en compte dans les projets.  

  

III.5.2 Risques technologiques 

Le risque lié au Transport de Matières Dangereuses est présent pour la zone d’étude au vu de sa 

localisation proche de la RD 826. En revanche, aucune canalisation de matières dangereuses n’est 

localisée dans un rayon de 500m autour de la commune de Quint. 

Aucun site ou sol pollué n’a été recensé sur le site d’étude de plus il ne semble pas y avoir eu d’activité 

polluante sur la zone du projet (zone essentiellement naturelle ou agricole à l’heure actuelle). Les 

entreprises enregistrées comme sites industriels à proximité n’ont aucun impact sur la zone d’étude.    

III.5.3 Environnement sonore 

Une étude acoustique a été réalisée par mesures acoustiques d’état actuel sur la zone d’étude et a révélé 

que l’ambiance sonore est modérée de jour et de nuit sur l’ensemble des habitations pouvant être 

impactées par le bruit provenant du projet.  La contribution sonore du projet seul ne devra pas dépasser : 

LAeq(6h-22h) = 60dB(A) et LAeq(22h-6h) = 55dB(A). En cas de dépassement de ces valeurs seuil, des 

protections phoniques seront dimensionnées. 

D’autre part, la zone d’étude est concernée par le PPBE de Toulouse Métropole. Le projet se devra donc 

de prendre en compte le contexte sonore de la zone, même s’il est aujourd’hui peu contraint, et de prévoir 

une adéquation dans les principes de construction des bâtiments avec ce contexte sonore.  

III.5.4 Qualité de l’air 

Aucun établissement situé dans un périmètre proche du projet ne déclare des rejets de polluants 

atmosphériques. 

Les principales voies routières aux alentours du projet sont la route de Castres (D826), le chemin du 

Rébeillou, l’impasse du Rébeillou, le chemin de Rébude, le chemin des Arnis et la route Lasbordes. En 

outre, l’A61 avec un trafic de 104 000 véh/jour (dont 4,4 % de PL) entre château de l’Hers et Montaudran 

en 2016, est retrouvée à environ 2.5 km du projet. 

Par ailleurs, l’aérodrome Toulouse-Balma-Lasbordes est notablement sis à environ 2 km du projet. Les 

émissions de ce secteur peuvent avoir un effet cumulatif avec le trafic routier (émissions similaires : 

Particules, NOx, COV) lors d’épisodes de pollution (accumulation). Cependant, compte tenu de la 

distance, cette source ne devrait pas impacter la qualité de l’air au quotidien.  

Au niveau du périmètre du projet de nouveau quartier Gamasse-Rébeillou, la qualité de l’air peut être 

qualifiée de plutôt bonne. 

En effet, cette zone est en évidence en retrait des axes routiers à fort trafic et les concentrations en NO2 

et PM10 modélisées sont relativement basses.     

Les sites dits ‘sensibles’ à la pollution atmosphérique ont été rechercés sur le domaine géographique 

d’étude. 
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Par lieux ‘sensibles’, on entend toutes les structures fréquentées par des personnes plus particulièrement 

sensibles aux effets de la pollution atmosphérique, à savoir : 

- Les crèches ; - Les écoles maternelles et élémentaires ; 

- Les collèges ; - Les stades et les centres sportifs en extérieur ; 

- Les centres de soins ; - Les résidences de personnes âgées. 

Plusieurs sites sensibles sont répertoriés à proximité du projet (c’est-à-dire se situant dans le domaine 

géographique d’étude). 

Ces derniers sont recensés sur la figure ci-après. 

 

 

Figure 23 : : Localisation des sites sensibles aux alentours du périmètre de projet de nouveau quartier 
Gamasse-Rébeillou  
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III.6 Synthèse des atouts et des contraintes et hiérarchisation des enjeux 

III.6.1 Synthèse des atouts et contraintes du site et de son environnement. 

L’analyse de l’état initial du site a permis de définir les caractéristiques environnementales et socio-économiques de la zone de Bordeblanque, et de mettre 

en évidence ses sensibilités, mais également ses atouts. 

Nous présentons ici un récapitulatif des éléments de l’état initial et des contraintes qu’ils génèrent dans le cadre de ce projet. Une carte de synthèse des 

principales sensibilités du site est présentée en page suivante. 

 

  
Niveau de sensibilité ou 

de contraintes 

Niveau d’atout, de 

potentiel 
Observations 

Milieu physique  

Topographie +++ ++ Le contexte topographique est un réel enjeu pour la zone d’étude. En effet le relief impose des vues directes sur la zone et 

une difficulté technique dans l’aménagement d’un tel secteur 

Climatologie  ++ 

Le climat local ne représente pas une contrainte particulière pour l’aménagement du secteur de Gamasse Rébeillou. 

Le bon niveau d’ensoleillement peut être considéré comme une opportunité à valoriser par l’utilisation de techniques 

architecturales favorisant l’utilisation du soleil pour limiter les dépenses énergétiques, et si possible d’énergie solaire pour 

faire face à une partie des besoins énergétiques des bâtiments d’activités. Cet atout est d’autant plus fort que les pentes sur 

ce secteur ont une orientation sud-ouest, très favorable à l’exposition solaire. 

Il est cependant à noter que les évolutions de climat sont à prendre en compte pour l’ensemble des projets sur le secteur 

toulousain (dont Quint Fonsegrives), d’autant plus sensible à certains enjeux climatiques et qui vont impacter à plus ou 

moins long terme l’exposition des habitants et activités aux risques liés à ces phénomènes climatique (retrait/gonflement 

des argiles, inondation …cf. paragraphe « Risques naturels ») ainsi que modifier potentiellement la disponibilité de la 

ressource en eaux, les besoins en électricité … 

Géologie et sols  + 

Le contexte géologique ne représente pas de contrainte pour l’aménagement d’une telle zone, notamment au vu de la 

topographie. On se reportera cependant à la partie risques naturels concernant la vulnérabilité de cette zone au risque de 

retrait-gonflement des argiles.  Des études géotechniques complémentaires seront nécessaires pour la réalisation des 

fondations. 

Hydrogéologie  + Le contexte hydrogéologique ne représente pas de contrainte particulière en première approche. Des compléments d’étude 

géotechnique permettront de préciser les hauteurs d’eau sur le site.   

Réseau hydrographique + + 

Le réseau hydrographique ne représente pas de contrainte pour l’aménagement de ce secteur puisque peu présent. 

Le site étudié est concerné par plusieurs zonages réglementaires relatifs aux milieux aquatiques. Ces zonages traduisent une 

fragilité du milieu aquatique local, en termes de quantité et de qualité.  

Les masses d’eau souterraines et associées aux cours d’eau localisées sous le site d’étude ou à proximité immédiate 

présentent une vulnérabilité relativement importante selon leur protection par les couches sous-jacentes et les pressions 

anthropiques exercées sur leurs eaux. L’objectif est de limiter les impacts sur ces masses d’eau.   

Usages de l’eau + ++ 
Les usages de l’eau ne présentent pas de contrainte à proximité immédiate du site d’étude.  

En revanche des études seront nécessaires pour raccorder la zone aux réseaux d’alimentation en eau potable et 

d’assainissement ; 

Contexte humain Population et démographie  +++ 

La commune de Quint a connu un fort essor de sa population à partir des années 60/70, comme toutes les communes de la 

périphérie toulousaine. Les besoins en logements sont donc importants sur une telle commune. Cependant on note un 

ralentissement de la production de logements sur la commune depuis quelques années. Les besoins en termes de projets 

structurants sont donc importants, d’autant plus que la commune nécessite un rattrapage en termes de production de 

logements sociaux au titre de la loi SRU.  

Légende : 

Niveau de sensibilité ou de 

contrainte 
Niveau d’atout, de potentiel 

Fort Fort 

Moyen Moyen 

Faible Faible 

Sans objet Sans objet 
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Niveau de sensibilité ou 

de contraintes 

Niveau d’atout, de 

potentiel 
Observations 

Habitat et urbanisation de la 

commune 
++ ++ 

Le mode de production de logements sur la commune de Quint Fonsegrives est représenté à très forte majorité par la 

réalisation de pavillons. Cependant les projets de densification nécessitent la production d’autres typologies plus 

concentrées. Les habitants de la commune ne sont pas habitués à voir des programmes d’urbanisation dense sur leur 

territoire 

Documents d’urbanisme et de 

planification 
 ++ 

Le SCoT a repéré ce secteur, comme secteur d’urbanisation potentiel avec le dessin de 2 pixels, en continuité avec des pixels 

pour l’urbanisation du secteur de Balma. En effet, il s’agit ici d’urbaniser des secteurs de ville intense. On notera cependant 

que cette zone se trouve à proximité immédiate d’une trame écologique représentée par les espaces agricoles.  

Le PLUi-H Toulouse Métropole a ouvert à l’urbanisation le secteur de Gamasse Rébeillou. Ce secteur a été spécifiquement 

repéré pour le développement de l’habitat de la commune au sein des orientations territoriales. D’autre part, une OAP a été 

mise en œuvre afin de fixer les grands axes de développement de cette zone et de protéger les éléments environnementaux 

ou paysagers le nécessitant. 

Foncier  +++ La commune de Quint-Fonsegrives est propriétaire du foncier de la ZAC et des terrains pour la voie d’accès (localisé sur la 

commune de Balma).  

Equipements et services  ++ La commune dispose de l’ensemble des équipements et services nécessaires à sa population. Cependant les besoins se font 

grandissants en termes d’équipements scolaires au vu de la croissance de la population. 

Caractéristiques du tissu 

économique 
+ +++ La commune de Quint Fonsegrives est localisée à proximité immédiate d’un grand centre d’emplois de la Métropole et 

accueille elle-même de nombreux emplois...   

Particularité concernant 

l’agriculture 
++  Une étude de compensation agricole a été réalisée. Le projet est localisé sur des espaces aujourd’hui cultivés. 

Gestion des déchets  ++ 
La gestion des déchets sur la commune est réalisée par Toulouse Métropole. Des PAV sont présents sur la commune (mais 

distants de la zone). La plupart des déchets sont collectés en porte à porte. La politique de l’agglomération en termes de 

limitation de déchets a conduit cette dernière à limiter ses tournées de collectes.  

Accessibilité routière et trafic ++ ++ 

Les chemins existants à proximité de la zone ne sont pas dimensionnés pour recevoir de la circulation complémentaire. La 

zone devra être connectée à la Route de Castres. Il existe d’ailleurs un giratoire qui peut être utilisé pour cette jonction.  

On notera que les déplacements sur la commune de Quint Fonsegrives, sont des déplacements pendulaires liés aux trajets 

domicile/travail. La route de Castres connait ainsi un pic de circulation le matin dans le sens Quint > Toulouse entre 7 et 9h 

puis un pic dans le sens Toulouse > Quint entre 16 et 19h.  

Le trafic est déjà intense, voire saturé à ces heures de pointe sur la route de Castres. L’ajout de véhicules supplémentaires 

devra être absorbé par ce flux. . 

Les politiques en termes de déplacements sur l’agglomération vont rendre le secteur de Quint Fonsegrives, plus accessible 

en termes de transport en commun. Cependant tous les projets se situent à l’ouest de la commune et de la zone de projet, 

ce qui n’impactera que faiblement les trafics sur la route de Castres à terme.   

Accessibilité en transports en 

commun et modes doux 
 ++ La commune de Quint-Fonsegrives est bien desservie par le réseau de transport en commun et possède un réseau de pistes 

cyclables, notamment sur la route de Castres qui peut inciter ce mode de déplacement. 

 Réseaux d’énergie  + ++ 
La capacité de raccordement à des installations existantes fonctionnant avec des énergies renouvelables est actuellement 

nulle. 

Le gaz naturel et le réseau électrique à proximité immédiate de la ZAC semblent être les énergies principales du site. 
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Niveau de sensibilité ou 

de contraintes 

Niveau d’atout, de 

potentiel 
Observations 

Paysage ++ ++ 

Le secteur de Gamasse Rébeillou est typique de cette zone de grandes cultures en termes de paysages. Occupé quasi 

essentiellement par des champs, il offre un paysage très ouvert. La présence de haies est remarquable sur cette zone tant 

d’un point de vue paysager que pour la présence d’espèces à enjeux écologiques.  

La proximité de bâti remarquable et de boisement classé implique une attention particulière pour l’insertion d’un futur 

projet d’urbanisation dans cette zone. 

Patrimoine culturel 

et historique 

Archéologie  ++ Aucun patrimoine archéologique connu su ce site. Un diagnostic pourra être envisagé 

Protection des monuments et 

des sites 
 +++ Le site n’est soumis à aucun périmètre de protection de monument historique. 

Risques naturels et 

technologiques et 

nuisances 

Risques naturels :  

     Sismicité  +++ Sismicité faible pour Quint Fonsegrives 

     Inondation   +++ Le risque inondation est présent sur la commune mais ne concerne pas le secteur de Gamasse 

     Mouvement de terrains +  Zone soumise au risque retrait gonflement des argiles et soumis à un PPR Sécheresse.  

Risques technologiques   

     Transport de matières 

dangereuses 
 + Le risque lié au TMD est présent pour la zone d’étude au vu de sa localisation à proximité de la route de Castres 

    Présence de sites ICPE ou 

SEVESO -sites et sols pollués 
 + 

Aucun site ou sol pollué n’a été recensé sur le site d’étude de plus il ne semble pas y avoir eu d’activité polluante sur la zone 

du projet (zone essentiellement naturelle ou agricole à l’heure actuelle). Les entreprises enregistrées comme sites industriels 

à proximité n’ont aucuns impacts sur la zone d’étude.    

Environnement sonore + ++ 

Les résultats des simulations acoustiques d’état actuel montrent que l’ambiance sonore est modérée de jour et de nuit sur 

l’ensemble des habitations pouvant être impactées par le bruit provenant du projet. 

La contribution sonore du projet seul ne devra pas dépasser : LAeq(6h-22h)=60dB(A) et LAeq(22h-6h)=55dB(A). 

En cas de dépassement de ces valeurs seuil, des protections phoniques seront dimensionnées 
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Niveau de sensibilité ou 

de contraintes 

Niveau d’atout, de 

potentiel 
Observations 

Qualité de l’air +  

D’après les modélisations d’Atmo Occitanie, le périmètre du projet se trouve dans une zone où la qualité de l’air est plutôt 

bonne. 

Les principaux secteurs émetteurs de polluants atmosphériques au sein de Toulouse Métropole sont le transport routier, le 

secteur résidentiel et les industries. 

A l’échelle locale du périmètre projet, les secteurs émetteurs de polluants atmosphériques sont les secteurs de l’agriculture, 

du transport routier et du résidentiel / tertiaire. 

À proximité de la zone d’étude, l’A61 (2,5 km environ), et l’aérodrome (2 km environ) constituent des sources de pollution, 

mais ne devraient pas impacter le périmètre du projet compte tenu des distances, hormis éventuellement lors de pics de 

pollution par phénomène d’accumulation. 

Il demeure que le projet est situé à côté de terres agricoles, qui peuvent s’avérer sources de polluants atmosphériques. 

Les habitants de Toulouse Métropole connaissent, en moyenne, une perte d’espérance de vie due à la pollution anthropique 

allant de 18 mois à 3 ans (par rapport à une situation sans pollution). Au niveau du projet, la perte d’espérance de vie est de 

12 à 18 mois. 

Si les concentrations moyennes annuelles de PM2,5 respectaient les valeurs guide de l’OMS, l’espérance de vie à 30 ans 

pourrait augmenter de 3,6 mois, ce qui équivaut à une réduction de près de 110 décès par an sur l’agglomération. 

À Toulouse Métropole, en 2017, entre 5 000 et 12 000 habitants seraient exposés au-delà des valeurs limites pour la 

protection de la santé fixée à 40 µg/m³ pour le dioxyde d’azote. 

La population sur le périmètre considéré était, en 2010 (dernières données disponibles à l’échelle géographique adéquate), 

de 537 personnes soit une densité de 305 hab./km². Cette population est relativement peu mobile, 66,7 % des habitants à 

proximité du projet occupent leurs logements depuis plus de 5 années consécutives et 70,9 % des ménages sont 

propriétaires. 

Le nombre moyen de personnes par ménage est de 2,3. La population est minoritairement logée en logements collectifs 

(28,7 % des ménages). 

Treize sites sensibles sont retrouvés à proximité (crèche, écoles maternelle et élémentaire, terrains de sport). 

43,8 % de la population présente dans le domaine géographique d’étude est dite sensible à la pollution atmosphérique (Les 

‘moins de 15 ans’ [15,9 %] et les ‘plus de 65 ans’ [27,8 %]. 

Milieu naturel 

Sites inventoriés et 

réglementaires 
  Les deux aires d’étude sont dominées en grande majorité par des cultures intensives qui présentent des enjeux faibles. 

Néanmoins l’inventaire faune et flore révèle quelques enjeux plus importants localisés : prairie de fauche à l’ouest et au 

centre, haie et fourrés au nord et au centre, vieux arbres à l’est. Les espèces d’oiseaux patrimoniales des milieux agricoles 

constituent également un enjeu sur le site au regard du contexte local (parcelles agricoles isolées dans une matrice urbaine 

en augmentation). 

 

En termes de fonctionnalité, l’aire d’étude et en particulier la haie nord, constitue un corridor pour les espèces des milieux 

agricoles identifié à l’échelle intercommunale. 

 

Enjeu d’habitat, flore et faune faibles à moyens avec des implications réglementaires (espèces protégées) sans remettre en 

cause la localisation et/ou la nature du projet. 

Habitats naturels et flore ++  

Faune   

Trame écologique  + 
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III.6.2 Interrelations entre les éléments de l’état initial 

La carte de synthèse qui suit présente les principaux enjeux à prendre en compte sur la zone.  

 

Figure 24 : Synthèse des enjeux de la zone d'étude 
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IV Analyse des effets positifs et négatifs, directs et indirects, 

temporaires et permanents à court, moyen, long termes, du 

projet sur l’environnement et mesures d’évitement, de 

réduction ou de compensation de ces effets 

IV.1 Impacts et mesures sur le milieu physique 

IV.1.1 Impacts sur le milieu aquatique 

 Impacts et mesures en phase chantier 

En raison de la forte pente, le principal risque de pollution des eaux superficielles lors de la phase chantier 

est le risque de mise en suspension de particules fines lors d’un évènement pluvieux, pouvant être 

entraînées par ruissellement vers les réseaux pluviaux puis les cours d’eau ou vers la nappe proche de 

la surface. 

La charte chantier propre mise à disposition par Toulouse Métropole sera respectée. Les contraintes de 

chantier seront intégrées dans les marchés de travaux et devront être prises en compte par les 

constructeurs et divers prestataires dans les Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP). 

 Impact et mesure en phase exploitation 

 Sur les usages de l’eau 

Les besoins en eau potable sur cette nouvelle zone urbanisée peuvent être estimé pour le poste logement 

à environ 217m3/jour; et pour le poste équipement public à environ 240 m3/jour. Les rejets d’eaux usées 

seront de l’ordre de 210 m3/jour.  

• Alimentation en eau potable : 

Divers ouvrages sont à créer pour le bon fonctionnement de la ZAC : un réservoir de 350 m3 qui sera 

implanté au Nord de la zone.  

 

 Sur le maintien de la zone humide 

Le projet d’aménagement de la ZAC ne va pas impacter le cours d’eau situé le long du chemin des Arnis 

et son bassin versant, ni la liaison avec la zone humide. 

Seront dirigées vers la zone humide: les eaux de la bande verte qui longera le chemin des Arnis et les 

eaux de l’ouvrage de rétention des eaux pluviales créée sur l’îlot du futur groupe scolaire.  

 

La limitation des débits rejetés dans les réseaux pluviaux publics existants sera donc obtenue au moyen 

d’ouvrages de rétention des eaux. 

 Sur les eaux superficielles et souterraines 

L’opération va engendrer une augmentation des surfaces imperméabilisées. Les études de sols ont 

montré leur caractère très peu perméable, ce qui ne permet pas d’envisager des solutions d’infiltration 

pour la gestion des eaux pluviales de la zone. 

La limitation des débits rejetés dans les réseaux pluviaux publics existants sera donc obtenue au moyen 

d’ouvrages de rétention des eaux sur la partie basse de la zone à aménager ; dans l’espace vert prévu 

le long de la voie d’accès. Les eaux pluviales seront acheminées vers cette zone de rétention par un 

réseau conçu suivant la topographie du terrain naturel et du projet. La pente du terrain naturel est orientée 

nord-est / sud-ouest et varie de 7 à 2%. 

L’exutoire principal envisagé pour les eaux pluviales de la zone est le fossé existant le long du chemin de 

Rébude, qui se rejette, environ 260 m plus loin, dans le fossé du chemin des Arnis.  

 

Un bassin de rétention et d’agrément des eaux pluviales sera créé le long de la voie d’accès au Sud de 

la place du nouveau quartier. Cet espace vert sera décaissé afin que le volume de 2 300 m³ puisse être 

stocké sans débordement et sans mise en charge du réseau pluvial de la zone. Les pentes de talus de 

la zone de rétention seront de 4H/1V et la hauteur d’eau maximum au niveau du point bas, pour la pluie 

de projet, sera de 0.94 m. L’emprise totale du bassin de rétention sera d’environ 6 792 m². 
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Une cunette sera réalisée dans le fond du bassin afin de faciliter sa vidange complète après la pluie.  

 

La mise en place d’un bassin de rétention permet la décantation des matières en suspension contenues 

dans les eaux pluviales sur lesquelles sont fixés la majorité des  potentiels polluants (éléments traces 

métalliques provenant de la circulation, HAP).  

Pendant leur temps de séjour dans le bassin, plusieurs phénomènes peuvent se produire : 

- Physique : décantation  

- Chimique : précipitation / dissolution / absorption /adsorption.  

IV.1.2 Impacts sur le sol 

 Impacts et mesures en phase chantier 

Les sols seront impactés par les terrassement nécessaires à la construction des ouvrages et bâtiments. 

De plus en période de chantier les pollutions accidentelles sont possibles.  

Toutes les mesures de protections des sols seront prises.  

En cas de pollution accidentelle, toutes les mesures seront prises pour éliminer cette pollution.  

 Impact et mesure en phase exploitation 

Au vu du contexte du site (anciens terrains agricoles), aucune pollution spécifique n’a été reconnue sur 

le secteur. Les constructions et notamment leurs fondations seront compatibles avec les typologies de 

sols définis lors des études géotechniques spécifiques. 

 

IV.2 Impacts et mesures sur le milieu naturel 

Le projet porte des impacts sur la faune. Des mesures d’évitement et de réduction permettent en grande 

partie de limiter ces impacts. En effet, les zones possédant le plus d’enjeux pour les espèces identifiées 

sont conservées dans le projet (haies bocagères, bosquets au nord du site, prairie à l’extrême ouest). Le 

projet est localisé en quasi-totalité sur des zones de cultures.  

Bien que celles-ci peuvent être utiles à certaines étapes du cycle de vie d’espèces, notamment pour 

l’avifaune, les habitats périphériques immédiats (haies, bosquets, prairies) conservés peuvent être 

considérés comme prioritaires. Le maintien du système bocager, et de la prairie en bordure de cultures 

permettront de maintenir des espaces favorables à l’ensemble des espèces identifiées dans l’étude 

écologique.  Nous noterons également que sur l’ensemble des espèces présentées, les enjeux sont 

considérés comme faibles ou modérés au niveau régional et sur l’aire d’étude.  

 

De plus, le Pipit rousseline observé sur le site en 2016, n’a pas été retrouvé en 2019, probablement à 

cause du changement de culture, le site ne semble plus favorable à cette espèce actuellement. Enfin, et 

bien que menacée, la Cisticole des joncs également observée sur le site reste assez commune dans la 

vallée de la Garonne.   

  

Par conséquent, les impacts résiduels occasionnés par le projet ne remettent pas en cause le bon état 

de conservation régional et local de ces populations. 

  

Ouvrage de régulation  

Débit de fuite = 0.183 m3/s 
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Espèces 

protégées 

contactées 

ou possibles 

Enjeu 

sur 

l’aire 

d’étude 

Nature de 

l’impact 

initial et 

justification 

Type 

d’impact 

Durée de 

l’impact 

Mesures 

d’évitement 

Mesures de 

réduction 

OISEAUX 

Pipit 

Rousseline 

(Anthus 

campestris) 

Faible 
Destruction 

d’habitat 
Direct Permanent 

Planning 

adapté : 

travaux hors 

période de 

reproduction 

La prairie de 

fauche (milieu 

herbacée 

apprécié par 

cette espèce) à 

l’extrême ouest 

du site sera 

conservée 

Alouette Lulu 

(Lullula 

arborea) 

Faible 

Destruction 

d’une 

probable 

zone 

d’alimentation 

Indirect Permanent 

Non, cette 

espèce n’a pas 

été observée 

sur site mais à 

proximité 

La prairie de 

fauche à 

l’extrême ouest 

du site sera 

conservée 

Cisticole des 

joncs 

(Cisticola 

juncidis) 

Modéré 

Destruction 

des habitats 

de niche et 

de zone 

d’alimentation 

Direct Permanent 

Conservation 

de la haie 

localisée en 

bordure Ouest 

du périmètre 

du projet, 

Celle-ci proche 

des cultures 

voisines pourra 

servir de site 

de nidification 

pour cette 

espèce 

Amélioration de 

la haie localisée 

en bordure Ouest 

du périmètre du 

projet 

Tourterelle 

des bois 

(Streptopelia 

turtur) 

Modéré 

Dérangement 

en phase 

chantier des 

individus 

présents 

dans la haie 

conservée à 

l’Ouest 

Indirect Temporaire 

Conservation 

de la large haie 

au nord du site 

dans laquelle 

les l’espèce a 

été observée 

 

Bergeronnette 

printanière 

(Motacilla 

flava) 

Faible 

Destruction 

d’une 

probable 

zone 

d’alimentation 

Direct Permanent 

Planning 

adapté : 

travaux hors 

période de 

reproduction. 

La prairie de 

fauche (milieu 

herbacée 

apprécié par 

cette espèce) à 

l’extrême ouest 

du site sera 

conservée 

Chevêche 

d’Athéna 

(Athene 

noctua) 

Modéré 

Destruction 

de zone 

d’alimentation 

Direct Permanent 

Cette espèce 

n’a pas été 

observée sur 

site mais à 

proximité.  

Conservation 

des milieux 

propices à sa 

nidification 

potentielle 

(haie 

bocagère, 

arbres morts) 

La prairie de 

fauche à 

l’extrême ouest 

du site sera 

conservée, et 

pourra être 

utilisée comme 

zone de chasse 

par l’espèce 

MAMMIFÈRES 

Hérisson 

d’Europe 

(Erinaceus 

europaeus) 

Faible 

Dérangement 

en phase 

chantier des 

individus 

Aucun habitat 

de refuge ou 

de 

reproduction 

sur la zone 

d’étude 

Indirect Temporaire 

Conservation 

des haies en 

bord de 

périmètre où 

des fécès ont 

été observés 

 

Vitesse 

circulation limitée 

pendant la phase 

travaux 

INSECTES 

Zygènes des 

prairies de 

fauche  

Modéré 

Dérangement 

en phase 

chantier  

Indirect Temporaire 

Balisage des 

vieux chênes 

du site qui sont 

conservés. La 

prairie de 

fauche à 

l’extrême ouest 
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du site sera 

conservée 

Ocellé de la 

canche 

(Pyronia 

cecilia) 

Faible 
Destruction 

d’habitat 
Direct Permanent 

La prairie de 

fauche à 

l’extrême ouest 

du site sera 

conservée 

 

Grand 

Capricorne 

(Cerambyx 

cerdo) 

Modéré Pas d’impact 
Pas 

d’impact 

Pas 

d’impact 

Les vieux 

chênes sont 

conservés 

dans le 

périmètre du 

projet. Ils 

seront 

marqués et 

une attention 

particulière 

sera faite 

pendant la 

phase 

chantier : 

balisage, 

dispositif de 

protection… 

 

 Description des mesures de compensation 

 Renforcement des haies 

Les haies conservées dans le périmètre sont d’une haute importance pour le milieu. C’est pourquoi un 

renforcement de ces dernières sera réalisé à l’aide d’un mélange d’essences locales et horticoles, ainsi 

qu’une proportion d’essences persistantes.  

 Mise en place d’un dispositif limitant l’intensité lumineuse 

La zone pourrait être éclairée uniquement lorsque des mouvements sont détectés. 

Des candélabres photovoltaïquesautonomes avec détecteur de présence des personnes et des véhicules 

pourraient être utilisés pour l’éclairage du site. Ces candélabres pourraient être munis de détecteurs de 

présence et ne s’actionneront qu’en présence de mouvements pour une durée de 5 à 10 

minutes. L’intensité des lampes sera la plus faible possible tout en garantissant la sécurité des usagers. 

Ainsi l’intensité lumineuse sur la zone serait réduite et ne perturberait que très faiblement la faune et 

notamment l’activité des chiroptères. 

IV.3 Impacts et mesures sur le milieu humain 

IV.3.1 Impact sur la population et le logement 

 Impacts et mesures en phase chantier 

Les phases chantiers sont des phases de nuisances liées à l’émission de bruit, de poussières, à la 

modification des circulations, aux déchets générés ou au risque d’accidents corporels. Cependant ces 

nuisances restent limitées dans le temps. 

Les entreprises seront amenées à suivre la charte « Chantier propre » de Toulouse Métropole afin de 

réduire au maximum ces nuisances.  

 Impacts et mesures en phase exploitation 

Ce nouveau quartier va accueillir environ 630  nouveaux logements, soit environ 1 400 habitants à terme, 

ainsi qu’un groupe scolaire de 8 classes.  

Le traitement architectural et paysager permet de garantir un lien en douceur avec son environnement 

et d’assurer une mixité de logements et de population. Le projet d’aménagement s’inscrit dans une 

topographie et un paysage bien particulier de périphérie urbaine et de plaine agricole.  

 

Figure 25: Structure paysagère du quartier 
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IV.3.2 Impact sur les déplacements, la circulation, l’accès aux riverains 

 Impacts et mesures en phase chantier 

Les effets du chantier sur les déplacements et la circulation sont le fait soit des travaux de voirie, soit les 

déplacements de réseaux soit la réalisation des infrastructures prévus (voie d’accès par exemple).  

Les accès au chantier feront l’objet d’une traitement attentif de façon à ne pas créer des carrefour 

accidentogènes.  

 Impacts et mesures en phase exploitation 

L’accroissement de population sur le secteur liée à la création de nouveaux logements aura 

nécessairement des impacts en termes d’augmentation du trafic routier et du nombre de véhicules (212 

véh/h en période diurne).  

 Impact et mesures concernant les accès et circulation 

La parcelle existante dans laquelle s’inscrit le projet d’aménagement de Gamasse Rébeillou n’est pas 

connectée au réseau viaire de la ville. C’est pourquoi le projet intègre la création d’une voie de desserte 

principale accompagnée d’une voie verte qui permet la connexion avec la piste cyclable de la route de 

Castres, infrastructure cyclable majeure du secteur.  

L’accès au groupe scolaire se fera depuis le Sud de la ZAC. Sa position en entrée de ZAC permet d’éviter 

la traversée de la ZAC aux usagers et personnes amenant les écoliers.  

 

Figure 26: Schéma de maillage du quartier 

 

Figure 27: carte de localisation des estimations trafic 

 

Le réseau de transport en commun, comme c’est systématiquement le cas pour chaque ZAC, s’adaptera 

à l’arrivée de ce nouveau projet d’urbanisation en raccordant ce site aux infrastructures les plus 

performantes disponibles à cette date telles que la ligne de métro A.  

 Impact et mesures concernant les déplacements doux 

La ZAC a été conçue pour accueillir un réseau piéton cycle : deux axes principaux permettent de traverser 

la ZAC du nord au sud d’une part et de l’Est à l’Ouest d’autre part offrant la possibilité de connecter les 

principaux chemins de promenade aux voies majeures qui relient la piste cyclable faisant la liaison entre 

Quint et Toulouse via la route de Castres. Les voiries du nouveau quartier favoriseront largement les 

déplacements doux avec de larges trottoirs et des pistes cyclables. Avec une connexion au réseau vert 

existant sur le chemin du Rébude et via le chemin de Rébeillou, la population sera située entre 1 et 1,5 

km des commerces de l’avenue de Castres. Impact et mesures concernant le stationnement 

Le projet suivra les prescription du PLUi-H en terme de stationnement. Seront créées 2,3 

places/logements.  

IV.3.3 Impacts sur la qualité de l’air 

 Impacts et mesures en phase chantier 

Le chantier ne sera pas à l’origine d’une dégradation sensible de la qualité de l’air dans la zone de projet, 

cependant quelques perturbations ponctuelles peuvent avoir lieu (émission de poussière lors de la 

déconstruction des bâtiments, terrassement en périodes sèches …). Quelques précautions permettent 
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d’éviter ou de réduire les rejets dans l’air (protection des installations de stockage, arrosage régulier des 

pistes de chantier). 

Cependant cette dégradation ne sera pas maintenue dans le temps et le retour à une situation normale 

sera rapide après les phases de chantier. 

 Impacts et mesures en phase exploitation 

D’une manière générale, le projet va entraîner une modification non négligeable des flux de véhicules sur 

le domaine d’étude. 

Cependant, cela ne va pas engendrer de dégradation importante de la qualité de l’air : les améliorations 

des motorisations et des systèmes épuratifs, ainsi que la mise en application des normes Euro 6 associée 

au renouvellement du parc roulant vont en partie compenser l’augmentation du trafic par rapport à l’état 

actuel. 

Considérant les effets réduits du projet sur la qualité de l’air, il n’est pas proposé de mesures de réduction 

de la pollution atmosphérique. De surcroit, le développement des modes doux permet une réduction des 

effets sur la qualité de l’air en diminuant la place et l’utilisation des véhicules motorisés. 

IV.3.4 Impacts sur la qualité sonore 

 Impacts et mesures en phase chantier 

Les impacts sonores des chantiers seront limités autant que possible par la mise en œuvre de plans de 

circulation, le respect d’horaires en accord avec les rythmes de vie des riverains et l’utilisation de matériel 

conforme aux normes. Dans ces conditions, ces impacts seront acceptables pour le voisinage. 

 Impacts et mesures en phase exploitation 

La contribution sonore des voies nouvelles induite par la création du futur quartier Gamasse Rébeillou 

reste à ce stade bien en deçà du seuil limite règlementaire.  

En effet, les simulations acoustiques montrent des niveaux de bruit en période diurne (6h-22h) au droit 

des habitations riveraines existantes bien inférieurs à 60dB(A).  

En période nocturne, le trafic généré par la ZAC sera très réduit du fait que la ZAC est essentiellement 

constituée de logements.  

Aucune protection phonique n’est donc requise à ce stade d’avancement du projet. 

IV.3.5 Impacts sur les activités et les équipements publics 

 Impacts et mesures sur l’agriculture 

L’aménagement de la ZAC a un impact direct sur des exploitants agricoles qui cultives des céréales 

aujourd’hui sur ce site. Une étude préalable agricole a été réalisée en 2020 afin d’évaluer les impacts du 

projet et afin de déterminer aux mieux les conditions de compensation agricole.  

 Impacts et mesures sur l’activité économique 

L’accueil d’une nouvelle population sera bénéfique à la commune pour les commerces et services.  

En outre la création du groupe scolaire et de l’équipement ainsi que des locaux d’activité permettent la 

création d’emplois. 

IV.3.6 Impacts sur la consommation d’énergie et de climat 

L’aménagement d’un tel secteur s’accompagne d’une augmentation des consommations d’énergies. 

Cependant de par sa conception et son fonctionnement, le projet de ZAC vise une forte limitation de ces 

consommations. Une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables a 

été réalisée en juin 2019 pour définir plus précisément les besoins et les solutions. 

IV.3.7 Impacts sur la gestion des déchets 

 Impacts et mesures en phase chantier 

Les producteurs de déchets sont responsables du devenir de leurs déchets jusqu’à leurs traitements. Les 

déchets générés au cours du chantier seront évacués vers des centres spécialisés dans leur élimination 

avec suivi par des bordereaux de suivi. Ils seront issus principalement :  

• des travaux de terrassements, 

• des travaux de construction. 

Des mesures devront être prises pour limiter ces déchets à la source (réception de matériaux en 

vrac…) et trier ces déchets le plus possible. 

 Impacts et mesures en phase exploitation 

Les nouveaux ménages produiront des déchets supplémentaires qui seront gérés par Toulouse 

Métropole qui a la compétence de collecte et d’élimination des déchets sur cette zone. Des bacs pour le 

tri seront aussi fournis pour les habitations et résidences. Les habitants de ce quartier pourront aussi 

amener leurs déchets recyclables en déchetterie à proximité de la zone.  

Les déchets des entreprises devront être gérés par elles-mêmes à leur frais. 

IV.4 Impacts et mesures sur le paysage et le patrimoine 

IV.4.1 Impacts sur le patrimoine culturel et archéologique 

En l’état des connaissances actuelles sur le site d’implantation du projet il n’y a aucun vestige 

archéologique connu ou suspecté. Un diagnostic d’archéologie préventive pourra être prescrit. 

 

Aucun monument historique ou site inscrit ou classé ne sera impacté directement par le projet.  

On note cependant l’intégration de ce site dans les cônes de vues important de l’agglomération 

toulousaine.  
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IV.4.2 Impacts sur le paysage et la structure urbaine 

 Impacts et mesures en phase chantier 

Toute phase travaux en contexte péri-urbain entraîne une altération du paysage pour les riverains du 

chantier (engin, grue…). De plus l’implantation de la ZAC, modifiera inévitablement la perception et le 

paysage de la zone. 

 Impacts et mesures en phase exploitation 

Le projet a pour ambition d’urbaniser un nouveau secteur tout en l’intégrant au tissu urbain le bordant et 

s’appuyant sur les structures paysagères existantes, notamment les haies présentes, la prairie 

conservée et la topographie du site.  

Les grands principes d’aménagements qui sont intégrés aux projet sont : 

- La conservation des qualités du site : topographie et vue, haie, prairie mésophile, milieu agricole 

ouvert,  

- Créer des espaces publics qualitatifs qui complètent la trame verte et bleue existante : cœur 

d’ilot, quartier jardiner, charte de traitement des espaces privés 

 

 

 

 

 

IV.4.3 Impacts et mesures sur la santé, l’hygiène et la salubrité publique 

 Impacts sur l’hygiène et la salubrité publique 

Le projet n’émettra pas de gaz dangereux, il ne constitue pas une activité connue pour générer la 

prolifération de nuisibles, ses déchets seront traités dans des filières spécifiques et les rejets d’eaux 

pluviales seront traités. 

L’ensemble des eaux de ruissellement sera collecté et traité par des équipements adaptés. 

Il ne sera pas à l’origine d’impact négatif sur l’hygiène et la salubrité publique. 

 Impacts sur la santé 

L’analyse des effets sur la santé montre que :  

- Il n’y aura pas de risque lié à la pollution des eaux dans la mesure où le projet ne sera pas à 

l’origine de pollution des sols et des eaux 

- La qualité de l’air de la ville ne sera pas sensiblement modifiée 

 

Le projet n’aura donc pas d’impact sensible sur la santé publique. 
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V Addition et interaction des effets entre eux 
Milieu  

agissant 

 

Milieu 

récepteur 

Milieu physique Milieu Naturel Milieu humain Hygiène, Santé, Sécurité, Salubrité Publique 

M
il
ie

u
 

P
h

y
s

iq
u

e
 

Limitation des rejets de polluants dans les eaux 

superficielles et souterraines et donc dans les sols par des 

systèmes de traitements performants 

La conservation des haies existantes 

implique des prendre  des mesures 

adaptées notamment en phase chantier. 

L’urbanisation de ce secteur entraine des pressions sur 

les consommations d’eau et de rejets. 

L’imperméabilisation qui découle de ce projet implique 

des mesures à mettre en œuvre pour limiter les impacts 

sur les eaux ruisselées et la gestion des eaux pluviales.   

- 

M
il
ie

u
 N

a
tu

re
l 

• Le projet prévoit un traitement des eaux qui seront 

rejetées aux milieux naturels sans dégrader leur qualité et 

donc les habitats d’espèces.  

• La mise en place de bassins de rétention permettra le 

retour ou l’accueil de population en lien avec les milieux 

aquatiques. 

• En période de chantier le maximum de mesures sera pris 

pour limiter les poussières qui pourraient s’accumuler sur la 

flore proche et impacter son développement 

Impact sur les habitats naturel → impact 

sur certaines espèces qui ne retrouvent 

plus leurs lieux de repos, de reproduction 

ou de chasse. 

Risques de collision liés aux déplacements en période 

de chantier et en période d’exploitation. 
- 

M
il
ie

u
 h

u
m

a
in

 

Mesures concernant les sols et études de compatibilité de 

la qualité des sols avec les usages retenus → pas d’impact 

sur la santé humaine. 

L’aménagement du quartier avec de 

nombreux espaces verts, et une 

végétation réfléchie pour l’accueil 

d’espèces animales est un plus pour le 

cadre de vie de la future population. 

• Bruit et pollutions augmentés → faible impact sur la 

santé humaine. 

• Augmentation des consommations d’énergie liées au 

trafic routier et des émissions de polluants. 

• Augmentation des consommations d’énergie par les 

bâtiments. Mais mise en œuvre d’énergies 

renouvelables 

Pas de problème de santé, salubrité ou sécurité 

publique. 

Respect des réglementations concernant le bruit des 

infrastructures de transports bruyantes pour limiter 

l’impact du bruit sur la santé humaine.  

 

S
it

e
s
 

. Présence d’un parc et de noues participant à la gestion 

des eaux et contribue au paysage futur du quartier 

Diminution des paysages naturels dans 

une telle zone.  

Forte urbanisation de ce secteur qui sera donc très 

fréquenté, le paysage en est modifié. 
- 

H
y

g
iè

n
e

, 
S

a
n

té
, 

S
é

c
u

ri
té

, 

S
a

lu
b

ri
té

 

P
u

b
li

q
u

e
 

 
Pas de développement d’espèces 

nuisibles. 

Population relativement éloignée des nouvelles sources 

de nuisances (bruit, pollutions) 
- 
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VI Indicateurs de suivis des mesures d’évitement, de réduction 

ou de compensation et de leurs effets  
Des mesures de suivis seront essentiellement mises en place pour la gestion du milieu naturel (suivi du 

chantier et des premières années de développement de la zone, gestion des haies) et la gestion des 

eaux pluviales (écoulement des eaux, bassin de rétention).  

Ces indicateurs de suivis permettent de voir l’évolution du projet et de vérifier la bonne mise en œuvre 

des mesures ^proposées pour éviter, réduire ou compenser les impacts sur l’environnement.  

La mise en place de cahier des charges de prescriptions pour chaque îlot permettra de reprendre pour 

grande partie les attentes définies par ces indicateurs et applicables aux bâtiments.  

VII Esquisse des principales solutions de substitution examinées 

et raisons du choix du projet 
Les études préalables à la création la ZAC se sont faites en deux temps.  

Une première étude de faisabilité a été réalisée en 2015 afin d'explorer les diverses potentialités du site 

et les différentes configurations possibles de desserte viaire et de découpage parcellaire. 

Enfin en 2018, plusieurs scénarios d'aménagement furent dessinés, avec une programmation plus 

aboutie de logements et d'équipements publics. Ces scénarios s'appuyaient sur les caractéristiques 

topographiques, les diverses orientations du bâti possibles, et les connexions avec la trame verte et bleue.  

 

Dans le cas présent, c'est la prépondérance de l'aménagement paysager qui a abouti au choix du 

scénario définitif et qui a servi de base au projet d'aménagement présenté. 

 

Plusieurs scénarii ont également été envisagés pour la création du bassin de rétention des eaux pluviales.  

VIII Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets 

connus 
L’article R122-5 du Code de l’Environnement relatif au contenu des études d’impact défini les projet à 

prendre en compte dans l’analyse des effets cumulés avec le projet de ZAC Gamasse Rébeillou.  

Les projets qui sont à prendre en compte sont : ZAC Malepère à Toulouse, création d’un parking de 140 

places à Quint-Fonsegrives, une installation d’ombrières avec couverture photovoltaïque à Flourens et la 

ZAC Saint-Jory à Quint-Fonsegrives.  

 

 

Les principaux impacts cumulés de ces projets attendus avec le projet de la Zac Gamasse Rébeillou 

sont : 

- La consommation d’espaces : en lien avec les objectifs de développement de l’agglomération 

Toulouse Métropole 

- Le milieu humain : l’accueil de nouvelles population et d’équipements publics participent, avec 

la ZAC Malepère, au développement de l’habitat sur l’agglomération toulousaine et répondent aux 

objectifs du SCOT et PLUi-H de Toulouse Métropole. D’autre part la ZAC Saint-Jory et la ZAC 

Gamasse Rébeillou induisent des modifications de trafic et donc de bruit et de pollution de l’air. 

Ces modification minimes sont prises en compte dans le cadre de mesures pour limiter ces effets.  

- Le milieu naturel : Le projet de ZAC Gamasse Rébeillou et de Saint-Jory consomment des terres 

agricoles. Toutefois ces projets préservent les rares éléments naturels présents (haies, fossés 

d’écoulements, arbres, espèces faune et flore). En outre la prévention des pollutions et la 

préservation de la ressource en eau sont des enjeux identifiés dans le cadre des projet de Zac 

présentés. Des mesures ont été prévus dans ces cas.  

- Le paysage : l’urbanisation de secteur comme la Zac Malepère, le projet Saint-Jory ou la Zac 

Gamasse Rébeillou consomme des espaces naturels et/ou agricoles qui sont en forte régression 

en limite de l’agglomération toulousaine. Les paysage se trouvent donc modifiés. Cependant ces 

espaces sont privilégiés pour l’urbanisation plutôt que la couronne verte plus à l’extérieur.  

 



Annexe 2 : Diagnostic écologique volet milieu 
naturel, faune-flore - BIOTOPE 



 

 
 

 

 

 

 

 

Diagnostic écologique 

Volet Milieu naturel, Faune & Flore 

Projet de création d’un habitat résidentiel et sa voie 

d’accès sur la commune de Quint-Fonsegrives (31) 

 

Mairie de Quint-Fonsegrives 

Août 2019 

 



 

Responsable Projet 

Sébastien PUIG 

+ 33 (0)5 34 66 12 87 

spuig@biotope.fr 

 

 

 

 

 

Mairie de Quint-Fonsegrives 

Août 2019 

Diagnostic écologique 

Volet Milieu naturel, Faune & Flore 

Projet de création d’un habitat résidentiel et sa 

voie d’accès sur la commune de Quint-Fonsegrives 

(31) 



 

Etat initial milieu naturel, faune et flore – Projet de création d’un habitat résidentiel et sa voie d’accès à Quint-Fonsegrives 
BIOTOPE, 2019    3 

Avant propos 

La commune de Quint-Fonsegrives porte un projet de création d’habitat résidentiel sur son territoire. 

Dans ce contexte, un prédiagnostic environnemental a été réalisé en février 2016 dans le cadre du 

montage d’un dossier de déclaration du projet. 

Le prédiagnostic a mis en évidence sur l’emprise du projet, des enjeux estimés en première approche 

comme faibles à modérés avec localement des enjeux potentiellement forts (Orchis lactée). Des 

inventaires naturalistes complémentaires ont donc été réalisés au printemps permettant de préciser la 

nature exacte des enjeux ainsi que leur localisation. 

En 2019, des compléments d’inventaire ont été menés sur les parcelles retenues pour la création de la 

voie d’accès depuis la route de Castres et la création d’un bassin de rétention. 

La présente étude constitue l’état initial du volet milieu naturel, faune et flore.  

Cette étude comporte : 

• Une présentation de la méthodologie mise en place pour cette étude ; 

• Un diagnostic des éléments naturalistes (habitats et espèces) relevés sur le site d’étude lors de 

l’expertise de terrain (hivernale et printanière) ;  

• la délimitation des zones humides ; 

• Une conclusion reprenant l’analyse globale des enjeux. 
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I. Aire d’étude 
 

L’aire se situe à l’est de l’agglomération toulousaine au niveau des lieux-dits « Gamasse – Le 

Rebeillou » sur la commune de Quint-Fonsegrives (département de la Haute-Garonne, région 

Occitanie). 

Elle s’insère à l’extrémité est de l’unité éco-paysagère du Pays toulousain, à la limite avec le 

Lauragais. La zone se caractérise par un relief mollement vallonné s’atténuant vers le sud et l’ouest. 

Les terrains reposent très majoritairement sur des formations sédimentaires issues de la 

décomposition de la molasse et de dépôts de pente. Seule l’extrémité sud de la voie d’accès repose 

sur les alluvions des basses terrasses de la Saune et de l’Hers. La végétation s’inscrit globalement 

dans la série du chêne pubescent, localement la série du chêne pédonculé peut prendre le relais sur 

les basses terrasses et dans les fonds de vallon les plus frais. 

Les terres agricoles dominent le paysage de longue date. Il s’agit essentiellement de grandes parcelles 

cultivées intensément (essentiellement blé, tournesol mais aussi colza et maïs), où les haies, arbres 

isolés et bosquets sont rares. On note tout de même le maintien de quelques prairies et bois relictuels 

(Sainte-Anne, Gleyzes-Les Arnis, Richard, Roquetaillade). Ces espaces sont entourés par une matrice 

urbaine croissante (Balma, Toulouse, Quint). 
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Carte 1 : Localisation de l’aire d’étude 
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II. Aspects méthodologiques 
 

II.1 Equipe de travail 

Equipe de travail 

Domaine d’intervention Agents de Biotope 

Chefs de projet écologue 
Stéphanie CASSAR & Aude GABORIT LORET pour la ZAC 

Sébastien PUIG pour la voie d’accès et l’homogénéisation des documents 

Expert flore et habitats naturels 
Michel-Ange BOUCHET 

Sébastien PUIG 

Expert faune : insectes, amphibiens, reptiles, 

oiseaux et mammifères terrestres 
Jérôme ROBIN 

Expert chiroptère Magalie ARGAUD 

Experts zones humides (pédologie et flore) 
Simon RIZZETTO 

Sébastien PUIG 

 

II.2 Sources d’informations consultées 

Pour cette analyse écologique préalable, plusieurs bases de données régionales et départementales 

accessibles ont été consultées. Elles permettent d’apprécier les enjeux possibles et l’état des 

connaissances sur la commune du projet. Elles sont listées dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 1 : Tableau des bases de données consultées 

Structure Base de données Informations recueillies 

Direction Régionale de 
l’Environnement, de 
l’Aménagement et du 

Logement d’Occitanie 

Picto-Occitanie : accès aux données par 
commune 

Données périmètres officiels d’inventaires et de 
protection de la nature, données naturalistes du 

SINP 

Isatis 31, association 
botanique de Haute-Garonne 

Eflore31 : accès aux données par commune et 
par maille 

Données d’espèces végétales connues sur la 
commune de Quint-Fonsegrives (31) 

Conservatoire Botanique 
National des Pyrénées et de 

Midi-Pyrénées (CBNPMP) 

SILENE : accès aux données par commune et 
par maille 

Données d’espèces végétales connues sur la 
commune de Quint-Fonsegrives (31) 

Nature Midi-Pyrénées 
Baznat : accès aux données par commune et 
par maille 

Données d’espèces végétales et animales connues 
sur la commune de Quint-Fonsegrives (31) 

CEN Midi-Pyrénées 
Web’obs en Midi-Pyrénées : accès aux 
données par commune et par maille 

Données d’espèces animales connues sur la 
commune de Quint-Fonsegrives (31) 

 

Parallèlement à ce travail bibliographique, des consultations ont aussi été menées auprès 

d’organismes et d’experts locaux afin d’identifier les connaissances actuelles de la faune et de la 
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flore au droit de la zone d’étude. Cette phase permet d’accéder à des informations précieuses et 

inédites par rapport à la bibliographie (inventaires non publiés, observations des experts locaux, …). 

Les consultations sont mentionnées dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 2 : Liste des personnes et des organismes consultés 

 

II.3 Méthodologie des expertises 

II.3.1 Dates de prospection 

Tableau 3 : Dates des prospections 

Nature de 
l’expertise 

Secteur Dates de prospection 
Conditions météorologiques 

Prospections 

floristiques  

ZAC 

15/02/2016 Temps couvert, vent faible, températures hivernales 
(5°C) 

20/04/2016 
Temps voilé, températures tempérées (15°C), vent 

fort 

04/06/2016 Beau temps, températures douces (20°C), vent nul 

Voie d’accès et bassin 

19/04/2019 
Temps nuageux avec éclaircies, températures entre 

15 et 20°C, vent moyen à fort (vent frais à grand 
vent) 

13/05/2019 
Temps ensoleillé, températures entre 10 et 20°C, 

vent faible (petite brise) 

10/07/2019 
Nuageux, vent faible à modéré, températures 

supérieures à 22°C 

Prospections 

faunistiques  ZAC 

16/02/2016 Nuageux avec éclaircies, vent faible à modéré, 

températures hivernales (3°C) 

19/04/2016 
Beau temps, températures assez fraîches (8-15°C), 

vent nul 

16/05/2016 
Beau temps avec nuages, températures douces 

(18°C), vent léger 

04/06/2016 Orageux, températures douces (15-24°C), vent léger 

05/07/2016 
Beau temps avec nuages, températures élevées 

(31°C), vent léger 

15/08/2016 Beau temps, températures élevées (32°C), vent léger 

Structure Personnes ressources Dates d’envoi Informations recueillies 

Conservatoire Botanique National 

des Pyrénées et de Midi-Pyrénées 
Mme LAVAUPOT-SAUTER 05/02/2016 Pas de réponse 

Conservatoire des Espaces Naturels 
de Midi-Pyrénées 

M. MARC et Mr DANFLOUS 05/02/2016 Pas de réponse 

Nature Midi-Pyrénées Mme WEBER  05/02/2016 Pas de réponse 
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Nature de 
l’expertise 

Secteur Dates de prospection 
Conditions météorologiques 

Voie d’accès et bassin 

02/05/2019 
Nuageux avec éclaircies, vent faible, températures 

supérieures à 17°C 

15/05/2019 
Beau temps, vent faible, températures comprises 

entre 15 et 22°C 

28/05/2019 
Très nuageux, vent faible à modéré, températures 

fraîches (14°C) 

03/06/2019 
Beau temps, vent faible, températures comprises 

entre 16 et 22°C 

10/07/2019 
Nuageux, vent faible à modéré, températures 

supérieures à 22°C 

Sondages 

pédologiques 

ZAC, voie d’accès et 

bassin 
13/05/2019 

Temps ensoleillé, températures entre 10 et 20°C, 

vent faible (petite brise) 

 

II.3.1 Expertise de la flore et des habitats naturels 

L’expertise de terrain a eu pour but d’identifier et de cartographier l’ensemble des habitats naturels 

présents au droit de la zone d’étude. Ainsi des relevés floristiques ont été effectués sur chaque 

groupement végétal homogène (inventaires phytocénotiques ou phytosociologiques dans certains cas) 

de façon à identifier les cortèges floristiques caractéristiques des habitats. Cette caractérisation 

permet ensuite leur rattachement aux nomenclatures existantes (CORINE Biotopes : référentiel de 

l’ensemble des habitats présents en France et en Europe ; et EUNIS : Système d’Information 

Européenne sur la Nature). Les limites de chaque habitat ont été reportées sur carte à partir des 

photographies aériennes de la zone d’étude. 

La mise en évidence du caractère patrimonial des habitats repose sur plusieurs sources 

bibliographiques : 

- annexe 1 de la Directive européenne 92/43/CEE, dite directive « Habitats, Faune, Flore » 

(relative au réseau Natura 2000) qui fixe la liste des habitats d’intérêt communautaire 

prioritaire (PR) et ceux d’intérêt communautaire non prioritaire (IC) à l’échelle européenne  ; 

- liste des espèces floristiques déterminantes pour la modernisation de l'inventaire des Zones 

Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) en Midi-Pyrénées (version 

mise à jour en CSRPN du 04/04/2011). 

 

En complément des relevés habitats, l’expertise de la flore a été réalisée. Elle vise d’une part à 

inventorier la diversité végétale de l’aire d'étude et d’autre part à identifier les stations d’espèces 

végétales protégées, rares et/ou menacées présentes au sein de cette dernière. Ainsi les secteurs les 

plus propices à la présence de populations d’espèces patrimoniales ont été prospectés avec une 

pression d’observation plus forte. 

La mise en évidence du caractère patrimonial des espèces végétales repose sur plusieurs sources 

bibliographiques : 

- annexe II de la directive européenne 92/43/CEE dite Directive « Habitats-Faune-Flore » qui 

fixe la liste des espèces végétales menacées à l’échelle européenne ; 



 

Etat initial milieu naturel, faune et flore – Projet de création d’un habitat résidentiel et sa voie d’accès à Quint-Fonsegrives 
BIOTOPE, 2019    10 

- arrêtés relatifs à la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire national 

(1982) et en Midi-Pyrénées (2004) ; 

- liste rouge des espèces menacées en France (UICN France, FCBN, AFB & MNHN, 2018) et la 

liste rouge des plantes vasculaires de Midi-Pyrénées (CBNPMP, 2013) ; 

- liste des espèces floristiques déterminantes pour la modernisation de l'inventaire des Zones 

Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) en Midi-Pyrénées (version 

mise à jour en CSRPN du 04/04/2011). 

Les stations d’espèces végétales d’intérêt patrimonial ont systématiquement été pointées au GPS 

(précision minimale : 3 m), avec estimation de l’effectif de l’espèce pour chaque point, d’après 

l’échelle ci-dessous, et/ou de la surface occupée par la population. 

0 < A < ou = 10     100 < E < ou = 250 

10 < B < ou = 25    250 < F < ou = 500 

25 < C < ou = 50    500 < G < ou = 1 000 

50 < D < ou = 100    1 000 < H 

Pour la nomenclature botanique, tous les noms scientifiques correspondent à ceux de la base de 

données du MNHN (TAXREF version 12). 

 

II.3.2 Expertise de la faune 

 

Insectes 

Les insectes inventoriés dans le cadre de cette étude sont les Lépidoptères (papillons, rhopalocères 

et zygènes exclusivement), les Odonates (libellules et demoiselles), les Orthoptères (criquets, grillons 

et sauterelles) et les Coléoptères saproxyliques (« espèces qui dépendent, au moins pendant une 

partie de leur cycle de vie, du bois mort ou mourant, d'arbres moribonds ou morts debout ou à terre, 

ou de champignons lignicoles, ou encore de la présence d'autres organismes saproxyliques »).  

Les espèces d’intérêt communautaires, protégées et/ou remarquables (déterminantes ZNIEFF, liste 

rouge, rares) ont été recherchées en priorité et pointées au GPS. Pour les papillons de jour, les 

odonates et les orthoptères, ce sont les listes rouges françaises qui ont été utilisées. Concernant les 

coléoptères saproxyliques, la liste rouge française n’étant pas encore disponible, c’est la liste rouge 

européenne qui a été utilisée dans les tableaux de bioévaluation. 

La méthodologie employée pour l’étude des insectes allie une prospection visuelle classique des 

individus à la visite des refuges potentiels (recherche sur et sous le bois mort, souches, pierres…). 

Elle s’accompagne d’une phase de capture au filet des individus volants (pour les espèces difficiles à 

déterminer) et du «fauchage» de la végétation. Une écoute des chants d’orthoptères, seule méthode 

permettant de différencier certaines espèces de morphologie très proches, a également été 

pratiquée. Une recherche des larves et exuvies a aussi été réalisée pour dresser les enjeux biologiques 

sur l'aire d'étude. Celle-ci permet notamment de confirmer la reproduction des espèces sur un site 

donné. 

Aucun piégeage n’a été effectué. Les prospections se sont déroulées uniquement de jour. 
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Amphibiens 

Les amphibiens possèdent une répartition spatio-temporelle particulière et utilisent pour la plupart 

trois types de milieux au cours de l’année : zone d’hivernage, zone de reproduction, zone d’estive. 

Ils empruntent par ailleurs des corridors de manière assez systématique d’une année sur l’autre, 

l’ensemble correspondant à leur habitat. Chaque espèce suit un cycle temporel particulier. C’est au 

cours de la période de reproduction que les espèces sont les plus visibles (essentiellement de mars à 

mai).  

Les méthodes de prospections suivantes ont été utilisées dans le cadre de l’étude :  

• Recherche des zones de reproduction (zones de regroupement et de ponte des individus : 

mares, ruisseaux, bassins, prairies humides, etc.) ; 

• Ecoute des chants pendant quelques minutes pour l’identification des anoures ; 

• Observation à la lampe pour l’identification des urodèles et anoures en bords de berges ou en 

surface, et pour l’identification des pontes. 

Tous les objets pouvant servir à ces animaux de refuges en phase terrestre ont par ailleurs été 

soulevés : pierres, tôles, morceaux de bois… Il a été pris soin de remettre en place tous les éléments 

déplacés. 

Les dates de passage ont été calées en fonction des conditions météorologiques qui influent fortement 

sur l’activité des amphibiens. 

Tous les amphibiens inventoriés ont été localisés précisément à l’aide d’un GPS. 

 

Reptiles 

Les reptiles (serpents, lézards, tortues) ont été systématiquement recherchés sur et à proximité de 

l’aire d’étude. La prospection de ces animaux consiste à se déplacer lentement et silencieusement 

sur ou en limite de milieux favorables (haies, lisières forestières, abords de cours d’eau…) et à noter 

les individus observés. La période optimale de prospection est celle où les individus sortent de la 

phase d’hivernage pour se réchauffer, s’alimenter et se reproduire, ou lors de matinées ou journées 

avec des températures douces, voire fraîches (les animaux ayant besoin de s’exposer au maximum au 

rayonnement solaire pour atteindre leur température corporelle optimale).  

Dans le cadre de ces inventaires, les prospections ont reposé sur deux méthodes principales :  

• Recherche à vue : à des périodes propices à l’observation de ces animaux (milieu à fin de 

matinée essentiellement, températures douces). Les mues ont été également recherchées ; 

• Soulèvement de tous les objets pouvant servir de refuges : pierres, tôles, morceaux de bois… 

Tous les éléments soulevés ont été soigneusement remis en place. 

Tous les reptiles inventoriés ont été localisés précisément à l’aide d’un GPS. 

 

Oiseaux 

La méthode a consisté à parcourir l’ensemble des milieux de l’aire d’étude favorable à l’avifaune et 

à noter systématiquement toutes les espèces vues ou entendues au sol, dans la végétation ou en vol. 



 

Etat initial milieu naturel, faune et flore – Projet de création d’un habitat résidentiel et sa voie d’accès à Quint-Fonsegrives 
BIOTOPE, 2019    12 

Une attention particulière a été accordée au statut des oiseaux sur le site. La nature de l'observation 

(couple, jeune à l'envol...), leur comportement (mâle chanteur, survol du site...) et les dates 

d'observations permettent de les classer en trois catégories : 

• les nicheurs certains, probables ou possibles ; 

• les utilisateurs non nicheurs sur le site (oiseaux en chasse, en vol local, en halte 

migratoire...) ; 

• les oiseaux survolant simplement le site sans l'utiliser réellement.  

Les prospections ont été principalement matinales pour déceler les mâles chanteurs. Plus tard en 

journée, les observations permettent notamment de contacter les rapaces. Les prospections ont été 

effectuées dans des conditions favorables. En effet, les intempéries, le vent fort et le froid vif ne 

sont pas des conditions optimales pour l'observation des oiseaux. 

Concernant les espèces nocturnes (chouettes, hiboux,…), l’inventaire a consisté à se déplacer à partir 

du début de soirée sur l’aire d’étude et à réaliser des points d’écoute à proximité des sites favorables 

(boisements, alignements d’arbres, milieux secs, vieux bâtiments…). 

Les inventaires se sont focalisés sur la recherche des espèces patrimoniales afin d’aboutir à une 

hiérarchisation de l’intérêt ornithologique des secteurs et des habitats de l’aire d’étude.  

Afin d’obtenir des données quantitatives sur les espèces présentes, des points d’écoute ont été 

réalisés. Ils consistent à identifier et dénombrer les oiseaux de toutes espèces vues ou entendues 

depuis un point fixe, sans limite de distance, lors de deux sessions de 10 minutes chacune, réalisées 

au cours de la saison de nidification. 

 

Mammifères terrestres 

Les prospections ont consisté principalement à mettre en évidence la présence d’espèces 

patrimoniales (rares, menacées) et/ou protégées : Campagnol amphibie, Hérisson d’Europe, Ecureuil 

roux, Genette, …  

Les inventaires ont consisté à se déplacer sur ou en limite des milieux favorables (haies, lisières 

forestières, chemins forestiers, abords de cours d’eau…) et à noter systématiquement les indices de 

présence de ces animaux (cadavres, empreintes, déjections, restes de repas, dégâts visibles sur le 

milieu…). 

 

Chiroptères 

L’inventaire principal a consisté à détecter la présence de ces 

espèces sur l’aire d’étude à l’aide d'enregistreurs d'ultrasons. Des 

SM2BAT 192  (enregistreurs automatiques) ont été utilisés. Il s’agit 

d’un appareil destiné à enregistrer tout son dans une gamme de 

fréquence allant de 0 à 96 kHz, autrement dit de l’audible à 

l’ultrason. Il fonctionne notamment  avec une carte son appelée 

SM2BAT. Cette dernière permet d’échantillonner jusqu’à 192 kHz 

en 16 bits et donc de traiter les ultrasons avec une bonne qualité 

de restitution. Son volume de détectabilité est une sphère 

omnidirectionnelle, et sa courbe de sensibilité est maximale entre 

30 et 60 kHz, mais relativement bonne sur les basses et hautes 

SM2BAT 
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fréquences. Le format compressé WAC d’enregistrement et l’utilisation de piles LR20 permettent une 

longue autonomie (jusqu’à 1 mois). De plus, le format WAC est aisément convertible en format WAVE 

ou Analook : les deux standards de l’acoustique pour les chiroptères. 

L’appareil enregistre chaque contact de chauve-souris dans un fichier indépendant, nommé par la 

date et l’heure. Cette technologie présente le gros avantage de pouvoir réaliser une écoute sur toute 

la durée de la nuit, ce qui est rarement le cas avec un opérateur. Les enregistrements sont ensuite 

transférés et analysés sur ordinateur. Cela permet notamment d’obtenir des graphiques de 

fréquentation des milieux et de quantifier objectivement l’activité des animaux. 

 

Sur la zone d'étude, les conditions de pose du SM2BAT ont été les suivantes :  

Date : nuits du 05 au 06/07/2016 puis du 15 au 16/08/2016 

Météorologie : beau temps pour les deux nuits avec un vent faible. 

Les SM2BAT ont été disposés le long des axes de déplacement potentiels (haies, lisières forestières, 

ripisylves) ou à proximité des sites de chasse recherchés par les chiroptères). 

Des prospections ont également été réalisées pour rechercher d’éventuels arbres gîtes et analyser les 

principaux axes de déplacements et territoires de chasse. 

 

Zones humides 

 

Délimitation des zones humides 

L’article L.211-1 du Code de l’environnement définit les zones humides comme « les terrains, 

exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon 

permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes 

hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». 

La définition légale des zones humides est ainsi fondée sur deux critères que constituent, d’une part, 

les sols hydromorphes (sols saturés d’eau) et les plantes hygrophiles (plantes adaptées à la vie dans 

des milieux très humides).  

Selon l’arrêté du 24 juin 2008 qui précise les critères de définition des zones humides en application des articles L. 
214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement, la seule présence d’un des deux critères (critère sol ou critère 
habitats/flore) était suffisante pour caractériser une zone humide.  

Néanmoins, le Conseil d’État a précisé la portée de cette définition légale en considérant dans un arrêt récent (CE, 
22 février 2017, n° 386325) « qu’une zone humide ne peut être caractérisée, lorsque de la végétation y existe, que 
par la présence simultanée de sols habituellement inondés ou gorgés d’eau et, pendant au moins une partie de 
l’année, de plantes hygrophiles. ». 

Il considère en conséquence que les deux critères pédologique et botanique sont, en présence de végétation, 
cumulatifs, et non alternatifs contrairement à ce que retient l’arrêté (interministériel) du 24 juin 2008.  

Ainsi, désormais, dans le cadre d’une délimitation de zones humides, deux cas peuvent se présenter 

(Note technique du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des zones humides, 

NOR: TREL1711655N) : 

- Cas 1 : en présence d’une végétation spontanée, une zone humide est caractérisée à la 

fois si les sols présentent les caractéristiques de telles zones (habituellement inondés ou 
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gorgés d’eau), et si sont présentes, pendant au moins une partie de l’année, des plantes 

hygrophiles. Il convient, pour vérifier si ce double critère est rempli, de se référer aux 

caractères et méthodes réglementaires mentionnés aux annexes I et II de l’arrêté du 24 juin 

2008 ; 

- Cas 2 : en l’absence de végétation, liée à des conditions naturelles (par exemple : certaines 

vasières, etc.) ou anthropiques (par exemple : parcelles labourées, etc.), ou en présence 

d’une végétation dite « non spontanée » (par exemple : prairies semées, plantation 

d’Eucalyptus, pelouses de parcs et jardins, etc.), une zone humide est caractérisée par le 

seul critère pédologique, selon les caractères et méthodes réglementaires mentionnés à 

l’annexe I de l’arrêté du 24 juin 2008. 

La méthodologie détaillée est présentée ci-dessous. A noter que l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par 

celui du 1er octobre 2009 demeure applicable dans sa dimension technique détaillant les trois critères 

de délimitation des zones humides : critère « Sols », critère « Habitats » et critère « Flore ».  

 

Figure 1 : Méthodologie de délimitation des zones humides selon la décision du Conseil d’Etat (février 2017) 
et la circulaire du Ministère de l’environnement (Juin 2017) (Source Biotope 2017) 

 

La cartographie des habitats sur l’aire d’étude de la ZAC a été réalisée en 2016 et mis à jour au cours 

des prospections 2019. La cartographie des habitats sur l’aire d’étude de la voie d’accès e du bassin 

a été réalisée en 2019. La réalisation des sondages pédologiques a été effectuée le 13 mai 2019, par 

Simon RIZZETTO, chef de projet écologue, et Sébastien PUIG, expert habitat, flore et zones humides. 
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Délimitation de la végétation hygrophile 

Cas des végétations spontanées 

Le critère « Habitats » 

L’identification des zones humides a été réalisée dans un premier temps via la cartographie des 

habitats. Pour le critère « habitat », l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 

précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides fournit deux typologies : 

Corine Biotopes et le Prodrome des végétations de France (approche phytosociologique). Pour 

chacune de ces typologies, le caractère humide (H), Pro Parte (p.) ou « non concerné » est précisé 

pour chaque habitat.  

Dans un premier temps, les habitats identifiés sont confrontés aux habitats listés dans l’arrêté du 24 

juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009. Les habitats ≪ H. ≫ sont automatiquement 

considérés comme végétation hygrophile, sans qu’il soit nécessaire de réaliser un relevé floristique. 

En revanche, les habitats notés ≪ p. ≫ ou non listés et qui soit se situent dans des conditions 

potentiellement favorables à la présence d’une zone humide (point bas, dépression, bordure de cours 

d’eau, bordure de plans d’eau, proximité d’un habitat humide) soit abrite des espèces hygrophiles 

font l’objet d’un relevé floristique complémentaire. 

Le critère « floristique » 

Lorsque des habitats ≪ p. ≫ ou non listés et potentiellement favorables à la présence d’une zone 

humide sont rencontrés, un relevé floristique est effectué afin de vérifier si les espèces déterminantes 

de zones humides y sont dominantes. Dans ce cas, pour chaque strate, la liste des espèces dont les 

pourcentages de recouvrement cumulés permettent d'atteindre 50 % du recouvrement total de la 

strate ainsi que les espèces ayant individuellement un pourcentage de recouvrement supérieur ou 

égal à 20 % est établie. La liste des espèces dominantes est ainsi obtenue pour la strate considérée 

et l’opération est répétée pour chaque strate. Les listes obtenues pour chaque strate sont ensuite 

regroupées en une seule liste d'espèces dominantes toutes strates confondues, elles composent ≪ le 

groupe de plantes dominantes ≫. Lorsqu’au moins la moitié des plantes dominantes sont 

déterminantes de zones humides, la végétation est considérée comme hygrophile, le cas contraire la 

végétation est considérée comme non hygrophile et est exclue du périmètre de la zone humide (en 

cas de variations importantes de la végétation au sein de l’habitat ou du groupement végétal, 

plusieurs relevés peuvent y être réalisés sur un transect perpendiculaire à la limite présumée de la 

zone humide). Chaque relevé phytoécologique est alors pointé au GPS. 

Cas des végétations non spontanées 

La circulaire ministérielle du 26 juin 2017 introduit cependant la notion de spontanéité de la végétation en place. 
Ainsi, avant toute expertise phytosociologique ou botanique, une étude du caractère spontanée ou non spontanée 
de la végétation doit être mené, les végétations non spontanées faisant dorénavant l’objet d’une analyse du 
caractère humide via le seul critère pédologique. Il convient donc de définir plus précisément les végétations « 
non spontanées ».  

Le schéma ci-dessous présente l’interprétation faite par les experts de BIOTOPE des végétations 

pouvant être considérées comme « non spontanées » et ne relevant pas de végétations classées 

humides au titre de l’annexe 2.2 de l’arrêté du 24 juin 2008, dans le cadre du volet Zones humides 

au titre de la réglementation du Conseil d’Etat du 22 février 2017 n° 386325. 
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Délimitation des sols hydromorphes 

En cas de présence d’une végétation hygrophile, d’une végétation non spontanée (végétation plantée, 

cultivée ou ensemencée) ou d’une absence de végétation (labour), un relevé pédologique à l’aide 

d’une tarière manuelle est réalisé afin de détecter la présence de traits rédoxiques ou réductiques 

selon les classes d’hydromorphie décrites de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er 

octobre 2009. Lorsque cela est nécessaire, plusieurs relevés sont réalisés selon un transect 

perpendiculaire à la limite présumée de la zone humide. La localisation précise et le nombre de points 

étudiés dépendent de la taille et de l’hétérogénéité du site, avec 1 point (= 1 sondage) par secteur 

homogène selon les conditions mésologiques. Chaque relevé fait l’objet d’un pointage au GPS. Ils sont 

effectués à l’aide d’une tarière manuelle. 

 

Figure 2 : Morphologie des sols correspondant à des zones humides d’après les classes d’hydromorphie du 
GEPPA 
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Pour les cas particuliers de sols, énoncés dans l’arrêté du 24 juin 2008, modifié par l’arrêté du 1er 

octobre 2009, les conditions hydro-géomorphologiques doivent être examinés. En effet, certains sols 

peuvent être saturés en eau mais ne pas présenter de traits pédologiques d’hydromorphie visibles. 

C’est le cas de certains fluviosols, qu’ils soient pauvres en fer, ou pourvus d’un fort drainage naturel. 

Une expertise doit alors être faite pour préciser la « profondeur maximale » du toit de la nappe et la 

« durée d’engorgement » en eau afin de justifier la présence d’un engorgement à moins de 25 cm sur 

une durée minimum de 3j après un épisode pluvieux. 

II.3.3 Limites méthodologiques 

Général 

La période durant laquelle ont été menées les investigations était favorable à l’observation d’un 

maximum d’espèces végétales et animales. Ainsi les inventaires, bien que non totalement exhaustif1, 

donnent une représentation juste de la diversité végétale et animale et des enjeux du site d’étude. 

La zone d’étude était facilement accessible et toutes les parcelles ont pu être visitées. 

 

Habitats naturels et flore 

D'une manière globale, les inventaires floristiques sont suffisants pour identifier et caractériser les 

habitats naturels présents sur le site d'étude. De la même manière, la période durant laquelle ont été 

menées les investigations couvrait celle de la floraison d’un maximum d’espèces et était propice à la 

recherche de la flore patrimoniale, depuis le début du printemps (flore vernale) jusqu’au début de 

l’été (flore messicole patrimoniale). Par ailleurs, les prospections ont été menées dans de bonnes 

conditions météorologiques et d’accès. 

 

Faune 

▪ Limites méthodologiques pour l’inventaire des insectes 

Les inventaires entomologiques ont été réalisés sur un nombre suffisant de passages pour dresser les 

enjeux sur l’aire d’étude. Ils peuvent être considérés comme quasi-exhaustifs hormis pour les 

coléoptères saproxyliques. En effet, ce groupe comprend plus de 2500 espèces en France et demande 

une méthodologie assez lourde, basée sur le piégeage, impossible à mettre en place dans ce type 

d’étude.  

▪ Limites méthodologiques pour l'inventaire des amphibiens et reptiles 

La période durant laquelle ont été menées les investigations était propice à la recherche de 

l'herpétofaune. Bien que les inventaires n’aient pas été réalisés sur une année complète, le nombre 

de passages ainsi que la période d’investigation durant les phases clefs du cycle biologique de ces 

animaux, ont permis d’obtenir une représentation juste des enjeux herpétologiques du site d’étude.  

                                                           
 

1 Il est important 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 : 
seulement quelques jours de prospection sur un cycle annuel, une vaste zone d’étude et un temps de 
prospection limité. Certaines espèces par leur faible effectif, leur rareté, ou leur cycle développement (stade 
larvaire pouvant durer plusieurs années par exemple), peuvent donc passer inaperçues. 
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Toutefois, le dénombrement des espèces réalisé ne constitue en aucun cas une estimation de la taille 

de la population, mais seulement le nombre d'individus observés en un temps donné. Ce nombre 

constitue à minima le nombre d'individus susceptibles d'être impactés directement par 

l’aménagement. 

▪ Limites méthodologiques pour l'inventaire des oiseaux 

Les inventaires ornithologiques ont été réalisés sur un nombre de passages suffisants pour dresser les 

enjeux sur l’aire d’étude. Seuls les oiseaux migrateurs et hivernants n’ont pas été étudiés. Cependant, 

les enjeux restent très limités sur ces espèces au regard des habitats naturels de l’aire d’étude et de 

sa localisation géographique (péri-urbain et non située sur un couloir de migration important). 

▪ Limites méthodologiques pour l'inventaire des mammifères terrestres 

La période durant laquelle ont été menées les investigations était propice à la recherche des 

mammifères. Les micromammifères sans statut n'ont pas été traités dans cette étude. 

▪ Limites méthodologiques pour l'inventaire des Chiroptères 

Un seul passage a été réalisé pour l’étude des chiroptères. Au regard des habitats de l’aire d’étude 

(principalement des cultures), cela apparaît toutefois suffisant et l’analyse de la fonctionnalité a pu 

être réalisée. Il faut noter aussi la présence de beaucoup de séquences d’orthoptères dans les 

enregistrements, dégradant la qualité de ces derniers. 

▪ Limites méthodologiques pour la délimitation des zones humides 

Les inventaires des habitats et de la flore ainsi ont été réalisés aux périodes optimales.  

En raison d’un hiver et un printemps 2019 très pauvre en précipitations et avec des températures 

élevées, les sols étaient déjà relativement secs lors de notre passage (13/05/2019) rendant difficile 

les sondages à la tarière jusqu’à une profondeur de 120 cm. Néanmoins au regard de la bibliographie, 

les sondages nous apparaissent suffisants pour appréhender les traces d’hydromorphies et conclure 

sur la nature hydromorphe des sols. 
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III. Périmètres réglementaires et zones 
d’inventaires 

 

III.1 Périmètres réglementaires 

Le site du projet est localisé à proximité immédiate d’un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 

(APPB) en faveur de l’Orchis Lacté (Neotina lactea) sur la commune de Balma autour du lieu-dit 

« Gleysses ». Un autre APPB est recensée à 2,3 km de l’aire d’étude, il s’agit des « Prairies humides à 

Jacinthe de Rome (Bellevalia romana), sur les communes de Saint-Orens-de-Gameville et de Quint-

Fonsegrives (FR3800874) ». 

 

Aucun site Natura 2000 n’est recensé dans un rayon de 5 km autour du projet. 

III.2 Zones d’inventaire 

Le site du projet n’est concerné par aucune zone d’inventaires ZNIEFF ou ZICO.  

Le plus proche se situe à 250 m à l’est du site du projet. Il s’agit d’une ZNIEFF de type 1 « Bois et ruisseau 

du Grand Port de Mer ». 

 

La ZNIEFF de type 1 « Bois et ruisseau du Grand Port de Mer » (Z2PZ0282) 

Située en périphérie immédiate de l'agglomération toulousaine, cette ZNIEFF est élaborée sur la base de 

données purement faunistiques et se trouve dans un contexte mixte de cultures, friches, bosquets et 

lotissements récents. Les 5 espèces d'amphibiens présentes sont révélatrices de conditions écologiques 

variées, certaines étant notablement forestières (Salamandre tachetée) et d'autres liées au contraire à 

des milieux ouverts ou très ouverts (Crapaud calamite). Ce fait est à mettre en relation avec la variété 

d'habitats présents dans ce secteur. La présence de la Salamandre tachetée mérite d'être soulignée, cet 

urodèle étant plutôt localisé en plaine toulousaine périurbaine. On peut raisonnablement l'y considérer 

comme menacée, étant donné la tendance à la raréfaction qu'accuse cet habitat. Le cas de la Grenouille 

agile est assez similaire. Cette grenouille ne peut pas être qualifiée d'abondante en plaine toulousaine, 

et elle y apparaît également localisée. L'Alyte (ou Crapaud accoucheur) est plus ubiquiste que les deux 

espèces précédentes. Il est cependant peu commun autour de Toulouse, où les populations apparaissent 

éparses et peu importantes comparées à celles des Pyrénées et du Massif central. Le Crapaud calamite 

et la Rainette méridionale sont des espèces apparemment plus adaptables, et assez largement 

distribuées en plaine toulousaine. 

En conclusion, la zone du ruisseau du Grand Port de Mer permet la reproduction de 5 espèces 

d'amphibiens dont 3 au moins retiennent l'attention (vraisemblablement 6 ou plus : il serait étonnant que 

le complexe des grenouilles « vertes » Pelophylax sp. soit absent de la zone, ainsi que le Pélodyte ponctué 

qui est assez commune en plaine toulousaine, de même que le Triton palmé). Compte tenu de l'actuel 

contexte de déclin planétaire des amphibiens, cette zone constitue un îlot de biodiversité d’intérêt, 

d’autant plus en contexte périurbain. 

 

Dans un périmètre de 5 km, 2 autres ZNIEFF de type 1 sont présentes : 

• ZNIEFF de type 1 « prairies de l’aérodrome de Toulouse-Lasbordes » (Z2PZ0274) : située à 1,8 
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km à l’ouest du site d’étude. Les stations de Jacinthe de Rome et d’Orchis lactée constituent 

l’intérêt principal de cette zone ; 

• ZNIEFF de type 1 « Prairies humides des bords de la Saune » (Z2PZ0257) : située à 2,3 km au sud-

est du site d’étude. Les stations de Jacinthe de Rome et d’Orchis lactée constituent l’intérêt 

principal de cette zone 
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Carte 2 : Localisation des périmètres réglementaires et des zones d’inventaires 
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IV. Etat initial milieu naturel, faune et 
flore 

 

IV.1 Habitats naturels 

Cf. Carte : Habitats 

IV.1.1 Description générale 

Le site est essentiellement occupé par de la culture intensive (EUNIS I1.1) bordée par des friches 

rudérales annuelles et/ou vivaces (EUNIS I1.53). Quelques haies (EUNIS FA) sont également présentes, 

elles sont composées de Chêne pubescent (Quercus pubescens) et de Frêne à feuilles étroites (Fraxinus 

angustifolia) pour ce qui est des espèces arborescentes dominantes. La partie nord de l’aire d’étude de 

la ZAC est bordée par des fourrés (EUNIS F3.11) dominées par du Prunellier (Prunus spinosa), des Ronces 

(Rubus sp.), du Sureau noir (Sambucus nigra), du Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) ou encore du 

Viorne lantane (Viburnum lantana). Certaines parties ont évolué vers une ormaie rudérale dont le Petit 

Orme (Ulmus minor) constitue l’espèce ligneuse principale. Des fourrés et haies sont également présents 

sur le tracé de la voie d’accès, en particulier au nord de celle-ci. 

Dans la partie sud-ouest de la ZAC, la plus basse en topographie, se trouvent des fossés (EUNIS I1.1). 

L’un d’eux, abrite une communauté des lisières hygrophiles (EUNIS E5.41) constituée par un cortège 

basal structuré par l’Epilobe hirsute (Epilobium hirsutum). 

Enfin, deux prairies mésophiles de fauche (EUNIS E2.22) sont identifiées à l’extrémité ouest de la ZAC et 

au nord de la voie d’accès. 

 

 
Prairie mésophile de fauche (BIOTOPE) 

 
Fourré sur sol fertile (BIOTOPE) 
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Haie (BIOTOPE) 

 

 
Ormaie (BIOTOPE) 

 

 
Fossé (BIOTOPE) 

 

 
Culture intensive (BIOTOPE) 

 

 

IV.1.2 Présentation des habitats remarquables 

Prairies mésophiles de fauche (EUNIS : E2.22/DH : 6510/ZNIEFF : DZ plaine) 

Il s’agit de végétation herbacée haute d’environ 60 à 100 cm, dense (recouvrement proche de 100%), 

dominée par des espèces graminoïdes, entretenue par la fauche (pâturage de regain possible). 

Les espèces caractéristiques sont la Gaudinie fragile (Gaudinia fragilis), la Flouve odorante 

(Anthoxantum odoratum), l’Avoine dorée (Trisetum flavescens), la Fétuque des près (Festuca pratensis), 

la Fétuque faux-roseau (F. arundinacea), le Pâturin commun (Poa trivialis), la Centaurée des près 

(Centaurea thuillieri), le Lotier corniculé (Lotus corniculatus), la Porcelle enracinée (Hypochaeris 

radicata), le Lin bisannuel (Linum bienne), l’Œnanthe faux boucage (Oenanthe pimpinelloides), le Crépis 

à feuilles de pissenlit (Crepis vesicaria subsp. taraxacoides)… 

L’habitat est présent dans l’extrémité ouest de l’aire d’étude de la ZAC et au nord de l’aire d’étude de 

la voie d’accès (= sud de la ZAC). 

Cet habitat abrite un nombre d’espèces élevé. Par ailleurs, il tend à diminuer dans les plaines de Midi-

Pyrénées, en particulier aux abords des grandes agglomérations (pression urbaine, arrêt des exploitations 

agricoles). Il est reconnu d’intérêt communautaire non prioritaire au sens de la DH et déterminant au 

titre de la réactualisation des ZNIEFF en Midi-Pyrénées en secteur de plaine. L’état de conservation sur 
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le site varie de bon à relativement dégradé, en effet certaines zones des parcelles montrent un une 

rudéralisation et/ou une eutrophisation des cortèges. 

Cet habitat présente un enjeu fort sur le site. 

IV.1.3 Evaluation des enjeux habitats 

 

Habitat naturel 
Code 
EUNIS 

DH 
ZNIEFF MP 

plaine 

Enjeu 
régional 
en plaine 

Enjeu sur 
le site 

Localisation 

Commentaires 
ZAC 

Voie 
d’accès 

Prairie mésophile de 
fauche 

E2.22 IC DZ Fort Fort Oui Oui 
Habitat abritant un nombre élevé 

d’espèce et menacé en plaine 

Friches rudérales des 
bords de culture 

I1.53 - - Faible Faible Oui Oui Habitat commun rudéral 

Lisières humides à 
Epilobe hirsute 

E5.41 - - Faible Faible Oui - 
Habitat assez commun et 

constitué par un cortège basal 

Fourrés médio-
européens sur sols 

riches 
F3.11 - - Faible Faible Oui Oui Habitat commun et en expansion 

Haies FA - - Faible Faible Oui Oui Habitat commun et en expansion 

Ormaies à Ulmus 
minor 

G1.A61 - - Faible Faible Oui - Habitat commun et en expansion 

Alignement d’arbres G5.1 - - Faible Faible - Oui Habitat commun 

Bosquet de feuillus G5.2 - - Faible Faible - Oui Habitat commun 

Fossés J5.41 - - Faible Faible Oui - Habitat anthropogène commun 

Monocultures 
intensives 

I1.5 - - Faible Faible Oui Oui Habitat anthropogène 

Zones anthropisées J1 - - Très faible Très faible Oui Oui Pas d’intérêt intrinsèque 

Légende :  
DH : désigne les habitats d’intérêt communautaire prioritaire (PR) et d’intérêt communautaire non prioritaire (IC) relevant de l’annexe 1 de la 
Directive Habitats Faune Flore 
ZNIEFF MP plaine : désigne les habitats déterminants (DZ) au titre de la modernisation des Znieff de Midi-Pyrénées en secteur de plaine 

 

 

Conclusion sur l’enjeu pour les habitats naturels 

 

Hormis les prairies mésophiles de fauche situées à l’extrémité ouest de l’aire d’étude de la ZAC et au 

nord de l’aire d’étude de la voie d’accès (=sud de la ZAC) qui présentent un enjeu de conservation fort, 

tous les autres habitats présentent un intérêt faible. 
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Carte 3 : Localisation des habitats 
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IV.2 Espèces végétales 

Cf. Carte : Espèces végétales remarquables 

Cf. annexe 1 : liste des espèces végétales 

 

IV.2.1 Recueil bibliographique 

L’analyse de la bibliographie révèle la présence à proximité du site d’étude de trois espèces protégées : 

l’Orchis lacté (Neotinea lactea), la Jacinthe de Rome (Bellevalia romana) et la Mousse fleurie (Crassula 

tillaea). 

IV.2.2 Description générale 

Les inventaires botaniques menés en 2016 et en 2019 ont permis de mettre en évidence sur l’aire d’étude 

100 espèces de plantes vasculaires, dont la plupart sont communes dans le département de la Haute-

Garonne et en région Midi-Pyrénées. 

Les inventaires n’ont pas révélé la présence d’espèce protégée et/ou inscrite en liste rouge sur la 

zone d’étude. 

Six espèces déterminantes au titre de la réactualisation des ZNIEFF de Midi-Pyrénées en secteur de plaine 

ont toutefois été observées : 

- L’Ammi commun (Ammi majus) ; 

- L’Anthémis géante (Cota altissima) ; 

- Le Chardon à capitules denses (Carduus pycnocephalus) ; 

- L’Euphorbe en faux (Euphorbia falcata) ; 

- La Knautie à feuilles entières (Knautia integrifolia) ; 

- Le Pallénis épineux (Pallenis spinosa). 
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Anthémis géante (S. Puig / Biotope) 

 
Knautie à feuilles entières (S. Puig / Biotope) 

 
Chardon à capitules denses (S. Puig / Biotope) 

 
Euphorbe en faux (S. Puig / Biotope) 

 

Par ailleurs, huit espèces exotiques envahissantes ont également été recensées : l’Amaranthe hybride 

(Amaranthus hybridus), la Canne de Provence (Arundo donax), le Raisin d’Amérique (Phytolacca 

americana), le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), le Séneçon sud-africain (Senecio 

inaequidens), le Sorgho d’Alep (Sorghum halepense), la Véronique de Perse (Veronica persica) et la 

Vigne-vierge (Parthenocissus inserta). 
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IV.2.3 Evaluation des enjeux  

 

Evaluation des enjeux écologiques relatifs aux espèces végétales patrimoniales 

Nom Prot. DH 
UICN 
FR 

UICN 
MP 

ZNIEFF 
MP 

Enjeu 
régional 

plaine 

Enjeu 
local 

Localisation 

Commentaire 

ZAC 
Voie 

d’accès 

Ammi commun 

(Ammi majus) 
- - - LC 

DZ 
plaine 

Modéré Faible Oui Oui 
Espèce commune en Haute-Garonne 
caractéristique des cultures (habitat 
très répandu en plaine) 

Anthémis géante 

(Cota altissima) 
- - - LC 

DZ 
plaine 

Modéré Faible Oui Oui 
Espèce commune en Haute-Garonne 
caractéristique des cultures (habitat 
très répandu en plaine) 

Chardon à capitules 
denses 

(Carduus pycnocephalus 

subsp. pycnocephalus) 

- - - LC 
DZ 

plaine 
Modéré Faible Oui Non 

Espèce commune en Haute-Garonne 
caractéristique des friches rudérales 
(habitat en expansion autour de 

l’agglomération toulousaine) 

Euphorbe en faux 
(Euphorbia falcata) 

- - - LC 
DZ 

plaine 
Modéré Faible Oui Oui 

Espèce commune en Haute-Garonne 
caractéristique des cultures 
calcaires (habitat très répandu en 
plaine du Lauragais) 

Knautie à feuilles entières 

(Knautia integrifolia) 
- - - LC 

DZ 
plaine 

Modéré Faible Oui Oui 

Espèce assez commune en Haute-
Garonne caractéristique des friches 
rudérales (habitat en expansion 
autour de l’agglomération 
toulousaine) 

Pallénis épineux 

(Pallenis spinosa) 
- - - LC 

DZ 
plaine 

Modéré Faible Oui Non 

Espèce commune en Haute-Garonne 
caractéristique des pelouses et 
friches rudérales des coteaux secs 
et pelouses (habitat fréquent dans 
le Lauragais) 

- Protection :  
PN : Protection Nationale (Arrêté du 20 janvier 1982). / PR : Protection Régionale (Arrêté du 30 décembre 2004). 
- Directive Habitats : 
An.II : Espèce inscrite à l’Annexe II de la Directive N° 92/43/CEE du 21/05/92, dite « Directive Habitats ». 
- Liste rouge :  
UICNFR : liste rouge nationale / UICNMP : Liste Rouge Régionale de Midi-Pyrénées : VU : Vulnérable, NT : quasi-menacée, LC : faibles risques. 
- ZNIEFF MP :  
DZ : Espèce déterminante au titre de la réactualisation des ZNIEFF en Midi-Pyrénées 
 

Conclusion sur l’enjeu pour la flore 

 

Aucune espèce protégée ni inscrite en liste rouge n’a été identifiée sur la zone d’étude. Par ailleurs, les 

six espèces patrimoniales observées présentent toutes un enjeu local faible. En conséquence, l’enjeu 

flore sur la zone d’étude est jugé faible 
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Carte 4 : Localisation des espèces végétales patrimoniales 
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Carte 5 : Localisation des espèces végétales exotiques envahissantes 
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IV.3 Insectes  

IV.3.1 Intérêt général des aires d’études pour les insectes  

Les deux aires d’études comportent globalement un attrait assez limité pour l’entomofaune en raison de 

la forte proportion de cultures. 

Les prospections de 2016 et 2019 ont mis en évidence une diversité entomologique moyenne avec 29 

espèces de rhopalocères et 19 espèces d’orthoptères recensées. Cette diversité se concentre 

essentiellement sur la prairie mésophile de fauche à l’extrême ouest de l’aire d’étude « ZAC Gamasse ». 

Elle abrite notamment trois espèces de zygènes peu communes en agglomération toulousaine : la 

Turquoise (Adscita statices), la Zygène du lotier (Zygaena loti) et la Zygène des près (Zygaena trifolii). 

Cet habitat naturel, en régression en plaine, mérite donc une attention particulière.  Il faut noter aussi 

la présence de l’Ocellé de la canche (Pyronia cecilia), déterminant ZNIEFF mais commun en Haute-

Garonne, au niveau des friches au nord de la voie d’accès. Ce papillon pourrait également être présent 

plus au sud de la voie d’accès, dans des habitats similaires.  

L’intérêt des aires d’études pour les libellules est très faible en l’absence de zones de reproduction. 

Seulement deux espèces très communes, l’Anax empereur (Anax imperator) et le Sympétrum à nervures 

rouges (Sympetrum fonscolombii), ont été contactées en chasse ou en déplacement. 

L’enjeu principal des aires d’études pour les insectes est représenté par les vieux arbres. Certains d’entre 

eux sont des habitats avérés du Grand Capricorne (Cerambyx cerdo), espèce protégée au titre de l’article 

2 de l’arrêté du 23.04.2007 (individus et habitats protégés). 16 arbres favorables à ce longicorne ont été 

recensés à l’est de la ZAC et ses abords. Beaucoup d’entre eux sont situés au niveau de la haie centrale, 

au milieu des cultures. Certains frênes sénescents, morts sur pied ou au sol comportent également 

quelques microhabitats (cavités basses, champignons lignicoles, décollement d’écorces) potentiellement 

occupés par d’autres coléoptères saproxyliques patrimoniaux comme l’Aegosome (Aegosoma 

scabricorne).  

 

 
Vieux chêne avec indices de présence du Grand 

Capricorne (J.Robin / Biotope) 

 
Vieil arbre moribond avec champignons lignicoles 

favorables aux coléoptères saproxyliques  
(J.Robin / Biotope) 
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Prairie de fauche, habitat des zygènes (J.Robin / Biotope) 

 
Turquoise 

(J.Robin / Biotope) 

 
Zygène du lotier (J.Robin / Biotope) 

 
Grand Capricorne 
(J.Robin / Biotope) 

 
Ocellé de la canche (J.Robin / Biotope) 

 
Friches, habitats de l’Ocellé de la canche 

(J.Robin / Biotope) 
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IV.3.2 Evaluation des enjeux 

 

Evaluation des enjeux écologiques relatifs aux insectes patrimoniaux et/ou protégés 

Nom 
vernaculaire 

(Nom 
scientifique) 

ou groupes 
d’espèces 

Statuts 
réglementaires 

Statuts de 
conservation Eléments d’écologie et population 

observée sur l’aire d’étude 
rapprochée 

Habitat typique de la zone 
d’étude 

Enjeu 
régional 

Enjeu 
sur 

l’aire 
d’étude 

Localisation 

Justification de 
l’enjeu local 

PN 
Directive 
Habitats 

Liste 
rouge

* 

ZNIEFF 
MP 

ZAC 
Voie 

d’accès 

Lépidoptères 

Zygènes des 
prairies de 
fauche :  

Zygène du lotier 
(Zygaena loti) 

Zygène des près 
(Zygaena 
trifolii) 

Turquoise 
(Adscita 
statices) 

- - - - 

Espèces caractéristiques des prairies de 

fauches en bon état de conservation et 

peu communes dans les zones agricoles 

intensives et en agglomération. Les 

chenilles se nourrissent notamment de 

diverses plantes que l’on retrouve dans 

ces habitats. 

Des petites populations de ces trois 

espèces se retrouvent au niveau de la 

prairie de fauche à l’extrême ouest de 

l’aire d’étude. La Zygène des près est 

également présente au niveau d’une 

petite parcelle de prairie au nord de la 

voie d’accès. 

 

 

Faible Modéré Oui 
Seulement 
Z.trifolii 

Espèces assez 
communes dans la 

région mais se 
raréfiant 

considérablement en 
zone urbanisée 

comme aux portes de 
Toulouse, d’où un 

rehaussement 

d’enjeu. 
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Evaluation des enjeux écologiques relatifs aux insectes patrimoniaux et/ou protégés 

Nom 
vernaculaire 

(Nom 
scientifique) 

ou groupes 
d’espèces 

Statuts 
réglementaires 

Statuts de 
conservation Eléments d’écologie et population 

observée sur l’aire d’étude 
rapprochée 

Habitat typique de la zone 
d’étude 

Enjeu 
régional 

Enjeu 
sur 

l’aire 
d’étude 

Localisation 

Justification de 
l’enjeu local 

PN 
Directive 
Habitats 

Liste 
rouge

* 

ZNIEFF 
MP 

ZAC 
Voie 

d’accès 

Ocellé de la 
canche (Pyronia 

cecilia) 
- - LC DZ 

Espèce inféodée aux pelouses sèches et 

friches thermophiles où poussent des 

Eryngium. Se retrouve autant dans des 

habitats riches (pelouses) que dans des 

habitats anthropisés (friches, bandes 

enherbées en contexte agricole). 

Une petite population a été recensée 

au niveau des friches du talus, au nord 

de la voie d’accès. Cette espèce est 

probablement présente aussi à l’ouest 

de la voie d’accès, dans des friches 

dégradées comportant plusieurs pieds 

de la plante hôte de ce papillon. 

 

Faible Faible Non Oui 

Espèce assez 
commune en plaine 

en Haute-Garonne et 
dans l’est de la 
région. Habitats 

dégradés. 

Coléoptères saproxyliques 



 

Etat initial milieu naturel, faune et flore – Projet de création d’un habitat résidentiel et sa voie d’accès à Quint-Fonsegrives 
BIOTOPE, 2019    35 

Evaluation des enjeux écologiques relatifs aux insectes patrimoniaux et/ou protégés 

Nom 
vernaculaire 

(Nom 
scientifique) 

ou groupes 
d’espèces 

Statuts 
réglementaires 

Statuts de 
conservation Eléments d’écologie et population 

observée sur l’aire d’étude 
rapprochée 

Habitat typique de la zone 
d’étude 

Enjeu 
régional 

Enjeu 
sur 

l’aire 
d’étude 

Localisation 

Justification de 
l’enjeu local 

PN 
Directive 
Habitats 

Liste 
rouge

* 

ZNIEFF 
MP 

ZAC 
Voie 

d’accès 

Grand 

capricorne 

 

(Cerambyx cerdo) 

Art.2 An.II NT - 

Coléoptère saproxylique caractéristique 

des vieux chênes. Sa larve se développe 

notamment dans les charpentières et les 

troncs moribonds bien exposés au soleil. 

Des trous d’émergence ont été 

observés sur plusieurs vieux chênes de 

l’aire d’étude et notamment dans la 

haie centrale. 16 arbres ont été 

comptabilisés sur les aires d’étude et 

ses abords.  

 

 

Faible Modéré Oui Non 

Espèce commune dans 
la région mais ses 
habitats, les vieux 
chênes, se font de 
plus en plus rares 

dans l’agglomération 
toulousaine du fait 

notamment de 
l’expansion des zones 

urbanisées. De ce 
fait, un rehaussement 

d'enjeu a été 

effectué. 

 
 
Légende :  
- Protection Nationale (PN) :  
Art. 2 / Art. 3 : Protection Nationale (Articles 2 ou 3 de l’arrêté du 23 avril 2007). 
- Directive Habitats : 
An.II / An.IV : Espèce inscrite aux Annexes II ou IV de la Directive N° 92/43/CEE du 21/05/92, dite « Directive Habitats ». 
- Liste rouge :  
Liste Rouge des papillons de jour de France (UICN, MNHN, Opie & SEF, 2012) et Liste rouge européenne des coléoptères saproxyliques (Nieto et Alexander, 2010) : EN : En Danger ; VU : Vulnérable ; NT : Quasi 
menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises) ; LC : préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de 
disparition de France est mineure). 
* : liste rouge française pour lépidoptères et européenne pour les coléoptères saproxyliques.  
- ZNIEFF MP :  
DZ : Espèce déterminante au titre de la réactualisation des ZNIEFF en Midi-Pyrénées.  
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Conclusion sur l’enjeu pour les insectes 

Les enjeux relatifs aux insectes se concentrent sur les vieux arbres dont certains abritent le Grand Capricorne, taxon protégé au niveau national. Certains 

d’entre eux pourraient également accueillir d’autres coléoptères saproxyliques remarquables et méritent donc une grande attention. La parcelle de prairie 

de fauche, à l’extrême ouest de l’aire d’étude, abrite une diversité en papillons intéressante pour Toulouse métropole, avec notamment la présence de 

trois espèces de zygènes. La prairie à l’ouest de la voie d’accès apparaît moins diversifiée et comporte donc moins d’intérêt pour les insectes. Enfin, il faut 

noter la présence de l’Ocellé de la canche, papillon déterminant ZNIEFF, mais assez commun dans le département et présentant un enjeu faible. 
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Carte 6 : Localisation des insectes patrimoniaux
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Amphibiens 

IV.3.3 Intérêt général des aires d’études pour les 
amphibiens 

Les deux aires d’études possèdent un intérêt très limité pour les amphibiens en l’absence de sites de 

reproduction. En effet, malgré divers passages printaniers dont un après une période pluvieuse, les fossés 

du centre et du sud de l’aire d’étude « ZAC Gamasse » ne comportent qu’une très fine lame d’eau 

temporaire, peu utilisable pour la reproduction. Aucunes pontes ou têtards n’ont été observés lors de 

nos prospections.  

On ne peut écarter cependant la présence de quelques individus d’espèces communes en phase terrestre 

comme le Crapaud épineux (Bufo spinosus) ou encore la Rainette méridionale (Hyla meridionalis), en 

période de repos estival et/ou d’hivernage dans les fourrés au nord de l’aire d’étude « ZAC Gamasse » 

et au niveau de la haie au nord de l’aire d’étude « voie d’accès ». 

Enfin, il faut souligner la présence d’une mare au niveau d’un parc arboré, à l’extérieur de l’aire d’étude, 

au sud du centre équestre. Elle pourrait abriter certaines espèces comme la Salamandre tachetée 

(Salamandra salamandra) ou encore le Triton palmé (Lissotriton helveticus). Ces deux amphibiens 

semblent toutefois peu probables sur les aires d’étude. 

 

 
Fourrés au nord de l’aire d’étude « ZAC Gamasse », 

habitats potentiels de repos et d’hivernage (J. Robin / 
Biotope) 

 
 

 
Haie au nord de l’aire d’étude « voie d’accès », habitats 
potentiels de repos et d’hivernage (J. Robin / Biotope) 
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IV.3.4 Evaluation des enjeux 

Aucune espèce n’a été recensée directement sur les deux aires d’étude lors des inventaires. Cependant, certaines espèces sont potentiellement présentes 

en phase terrestre (repos estival et hivernage). 

 

Evaluation des enjeux écologiques relatifs aux amphibiens 

Nom 
vernaculaire 

(Nom 
scientifique) 

Statuts 
réglementaires 

Statuts de 
conservation Eléments d’écologie et population 

observée sur l’aire d’étude rapprochée 

 

Habitat typique de la 
zone d’étude 

Enjeu 
régional 

Enjeu 
sur 

l’aire 
d’étude 

Localisation 

Justification de 
l’enjeu local 

PN 
Directive 
Habitats 

LRN / 
LRR 

ZNIEFF 
MP 

ZAC Accès 

Crapaud épineux 

(Bufo spinosus) 
Art.3 - 

LC / 
LC 

- 

Espèce se reproduisant dans une large gamme de 

milieux (étangs, cours d’eau…), mais avec une 

préférence pour les contextes boisés. Elle possède 

des capacités de déplacements importantes, allant 

jusqu’à plusieurs kilomètres. 

Présence potentielle de l’espèce en phase 

terrestre au niveau des haies de l’aire d’étude. 

Probablement présente dans les parcs et jardins 

en estivage en bordure de l’aire d’étude. 

 

 

Faible Faible Potentielle Potentielle 

Espèce commune et 
occupant une large 
gamme d’habitats. 

Rainette 
méridionale 

(Hyla 
meridionalis) 

Art.2 An.IV 
LC / 

LC 
- 

Espèce commune en plaine toulousaine qui se 

reproduit dans une grande variété de milieux 

aquatiques mais presque toujours proches de zones 

embroussaillées ou buissonnantes (haies, ronciers, 

lisières de boisements, …). 

Quelques individus entendus à proximité de l’aire 

d’étude. Potentielle en phase terrestre au niveau 

des haies de l’aire d’étude. 

Faible Faible Potentielle Potentielle 

Espèce commune, 
pouvant se reproduire 
dans des points d’eau 

artificiels. 

- Protection Nationale (PN) :  
Art. 2 / Art. 3 : Protection Nationale (Articles 2, 3 ou 4 de l’arrêté du 19 novembre 2007). 
- Directive Habitats : 
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An.II / An.IV : Espèce inscrite aux Annexes II ou IV de la Directive N° 92/43/CEE du 21/05/92, dite « Directive Habitats ». 
- Listes rouges :  
LRN : Liste rouge nationale (UICN France, MNHN, SHF, 2015, 2016) : EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi-menacé ; LC : préoccupation mineure. 
LRR : Liste rouge régionale (Barthes, 2014) : EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi-menacé ; LC : préoccupation mineure 
- ZNIEFF MP :  
DZ : Espèce déterminante au titre de la réactualisation des ZNIEFF en Midi-Pyrénées. 

 

 

Conclusion sur l’enjeu pour les amphibiens 

En l’absence de sites de reproduction, l’intérêt de l’aire d’étude pour les amphibiens est très limité. Seuls les fourrés et les haies en bordure des aires 

d’étude pourraient constituer une zone de repos et d’hivernage pour quelques individus d’espèces communes comme le Crapaud épineux et la Rainette 

méridionale. 
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Carte 7 : Localisation des amphibiens patrimoniaux 
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IV.4 Reptiles 

IV.4.1 Intérêt général des aires d’études pour les reptiles 

Les deux aires d’études présentent un intérêt limité pour les reptiles, avec deux espèces recensées, très 

communes dans la région : le Lézard des murailles (Podarcis muralis) et la Couleuvre verte-et-jaune 

(Hierophis viridiflavus). Ces deux reptiles occupent préférentiellement les fourrés au nord de l’aire 

d’étude « ZAC Gamasse ». La haie au nord de la voie d’accès est également un habitat très favorable à 

ce groupe. Quelques individus de Lézard des murailles ont également été observés çà et là sur les deux 

aires d’études : haie qui borde la prairie de fauche à l’ouest, haie centrale au niveau des cultures, talus 

vers la voie d’accès… 

La présence d’autres espèces paraît très peu probable en l’absence de boisements, de landes ou encore 

de cours d’eau et de points d’eau. 

 

 
Fourrés au nord du site, habitats des reptiles 

 (J.Robin / Biotope) 

 
Haie en bordure de la prairie de fauche, habitats des 

reptiles (J. Robin / Biotope) 

 
Lézard des murailles 
(J. Robin / Biotope) 

 
Couleuvre verte-et-jaune 

(S. Albinet / Biotope) 
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IV.4.2 Evaluation des enjeux 

Evaluation des enjeux écologiques relatifs aux reptiles patrimoniaux et/ou protégés 

Nom 
vernaculaire 

(Nom 
scientifique) 

Statuts 
réglementaires 

Statuts de 
conservation Eléments d’écologie et population observée 

sur l’aire d’étude rapprochée 

 

Habitat typique de la 
zone d’étude 

Enjeu 
régional 

Enjeu 
sur 

l’aire 
d’étude 

Localisation 

Justification de 
l’enjeu local 

PN 
Directive 
Habitats 

LRN / 
LRR 

ZNIEFF 
MP 

ZAC Accès 

Couleuvre verte-
et-jaune 

(Hierophis 

viridiflavus) 

Art.2 An.IV LC / LC - 

Espèce très commune, fréquentant dans la région 

une grande gamme d’habitats : haies, murets de 

pierres sèches, landes, friches, talus, lisières, 

clairières, … 

Un individu a été observé en lisière des fourrés au 

nord de l’aire d’étude. Un autre a été contacté au 

sud en lisière d’une haie arborée. 

 

 

Faible Faible Oui Oui 
Espèce très commune et 

ubiquiste. 

Lézard des 
murailles 

(Podarcis muralis) 

Art.2 An.IV LC / LC - 

Espèce ubiquiste, anthropophile et rupicole. C’est de 

loin le reptile le plus commun de la région Midi-

Pyrénées. 

Plusieurs individus ont été recensés au niveau des 

fourrés, haies et talus ensoleillés de l’aire d’étude. 

Très 

faible 

Très 

faible 
Oui Oui 

Espèce très commune, 
ubiquiste et 

anthropophile. 

- Protection Nationale (PN) :  
Art. 2 / Art. 3 : Protection Nationale (Articles 2, 3 ou 4 de l’arrêté du 19 novembre 2007). 
- Directive Habitats : 
An.II / An.IV : Espèce inscrite aux Annexes II ou IV de la Directive N° 92/43/CEE du 21/05/92, dite « Directive Habitats ». 
- Listes rouges :  
LRN : Liste rouge nationale (UICN France, MNHN, SHF, 2015, 2016) : EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi-menacé ; LC : préoccupation mineure. 
LRR : Liste rouge régionale (Barthes, 2014) : EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi-menacé ; LC : préoccupation mineure 
- ZNIEFF MP :  
DZ : Espèce déterminante au titre de la réactualisation des ZNIEFF en Midi-Pyrénées. 
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Conclusion sur l’enjeu pour les reptiles 

Les enjeux relatifs aux reptiles sont faibles sur l’aire d’étude. Seulement deux espèces très communes ont été recensées. Elles sont toutefois protégées au 

titre de l’article 2 de l’arrêté du 19.11.2007 (individus et habitats protégés). Les haies et les fourrés méritent donc une attention particulière.  
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Carte 8 : Localisation des reptiles patrimoniaux 
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IV.5 Oiseaux 

IV.5.1 Intérêt général des aires d’études pour les oiseaux 

Les aires d’études présentent globalement un attrait moyen pour les oiseaux en raison de milieux assez 

peu diversifiés, dominés par des cultures et exempts de tous points d’eau (lacs, étangs) ou de cours 

d’eau. Cependant, la présence de quelques haies mais également d’un contexte plus favorable à 

proximité immédiate (petit bosquet, prairies pâturées par des chevaux, vieux bâti…) renforce l’intérêt 

du site pour l’avifaune locale. 

 

Les expertises menées en 2016 et 2019 ont permis de recenser 46 espèces d’oiseaux (dont 34 protégées) 

sur ou à proximité des aires d’études. Toutefois, seulement 19 d’entre elles (dont 14 protégées) sont 

nicheuses possibles, probables ou certaines, ce qui représente une diversité assez faible par rapport à 

la superficie des aires d’études. La majorité des espèces observées fréquentent essentiellement les haies 

et fourrés des aires d’études. Cependant, quelques oiseaux nichent également au sein des cultures. 

Les autres oiseaux identifiés sont seulement de passage sur les aires d’études, s’y alimentent ou nichent 

à proximité, notamment dans le parc arboré à l’ouest de la voie d’accès et du bassin.  

 

Quatre cortèges principaux ont été identifiés sur les aires d’études (espèces nicheuses uniquement) : 

 

▪ le cortège des milieux ouverts (5 espèces dont 4 protégées)  au sens strict, qui rassemble les 

espèces inféodées aux cultures et autres milieux agricoles et qui nichent au sol : le Pipit 

rousseline (Anthus campestris), le Faisan de Colchide (Phasianus colchicus), la Cisticole des joncs 

(Cisticola juncidis), la Bergeronnette printanière (Motacilla flava) et le Tarier pâtre (Saxicola 

rubicola). En dehors des aires d’étude, on note aussi le Bruant proyer (Emberiza calandra) ou 

encore l’Alouette des champs (Alauda arvensis). Elles nichent au niveau des prairies pâturées 

par des chevaux, au nord-est de la ZAC Gamasse. 

▪ le cortège des milieux ouverts à semi-ouverts dotés d’éléments broussailleux et/ou arborés 

(6 espèces dont 4 protégées) : la Fauvette grisette (Sylvia communis), l’Hypolaïs polyglotte 

(Hippolais polyglotta), le Bruant zizi (Emberiza cirlus), la Pie bavarde (Pica pica), le Pic vert 

(Picus viridis) et la Tourterelle des bois (Streptopelia turtur). Ces espèces fréquentent les 

espaces ouverts (cultures, prairies, friches…) principalement pour se nourrir, mais les espaces 

arborés, arbustifs ou buissonnants leur sont nécessaires pour la nidification. 

▪ le cortège des milieux boisés (4 espèces dont 3 protégées) : la Mésange charbonnière (Parus 

major), la Mésange bleue (Parus caeruleus), le Pigeon ramier (Colomba palumbus) et le Pinson 

des arbres (Fringilla coelebs). Ces espèces fréquentent aussi bien les boisements d’un seul tenant 

que les boisements linéaires et les parcs et jardins arborés. Ce cortège est surtout représenté en 

dehors des aires d’études, dans le petit bosquet à l’ouest de la voie d’accès. On y retrouve 

également le Loriot d’Europe (Oriolus oriolus), le Pouillot véloce (Phylloscopus collybita), le 

Grimpereau des jardins (Certhia brachydactyla) ou encore le Geai des chênes (Garrulus 

glandarius). 

▪ le cortège des milieux buissonnants (4 espèces dont 3 protégées) induit par la présence de 

haies, de buissons et de zones de fourrés : la Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla), le Merle 

noir (Turdus merula), le Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos) et le Rougegorge familier 

(Erithacus rubecula). Ces oiseaux font preuve d’une forte adaptabilité et fréquentent les 

boisements pourvus de zones de fourrés aussi bien que les paysages ouverts à semi-ouverts dotés 

d’éléments broussailleux et les parcs et jardins abritant des secteurs buissonnants. 
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Six espèces patrimoniales ont été recensées : le Pipit rousseline, l’Alouette lulu, la Cisticole des joncs, 

la Tourterelle des bois, la Bergeronnette printanière et la Chevêche d’Athéna (Athene noctua). Ce petit 

rapace nocturne n’avait pas été recensé en 2016 mais a été entendu à proximité des aires d’études en 

2019. 

 

Il faut signaler par ailleurs un changement des pratiques agricoles sur le secteur entre 2016 et 2019. En 

2016, l’ensemble des cultures de la ZAC Gamasse étaient des cultures de maïs et apparaissaient 

favorables à certaines espèces comme le Pipit rousseline. En 2019, l’ensemble de la zone a été convertie 

en cultures de céréales. D’autres oiseaux des milieux agricoles se sont installés comme la Cisticole des 

joncs et la Bergeronnette printanière. 

 

 

 
Cultures tardives, habitat de nidification possible du Pipit 

rousseline en 2016 (J.Robin / Biotope) 

 
Haie en limite nord de la ZAC Gamasse, habitats de la 

Tourterelle des bois (J.Robin / Biotope) 

 
Cultures de céréales, habitats de plusieurs oiseaux des 

milieux ouverts (J.Robin / Biotope) 

 
Prairies, habitats de chasse et d’alimentation de 

plusieurs oiseaux dont la Chevêche d’Athéna (J.Robin / 
Biotope) 
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Pipit rousseline  

(©Biotope) 

 
Alouette lulu 

((©Biotope) 

Chevêche d’Athéna 

(©Biotope) 

 
Tourterelle des bois 

(©Biotope) 

Chevêche d’Athéna 

(©Biotope) 

 
Bergeronnette printanière 

(©Biotope) 
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IV.5.2 Evaluation des enjeux 

 

Evaluation des enjeux écologiques relatifs aux oiseaux patrimoniaux et/ou protégés 

Nom 
vernaculaire 

(Nom 
scientifique) 

Statuts 
réglementaires 

Statuts de 
conservation 

Eléments d’écologie et population 
observée sur l’aire d’étude 

rapprochée 

 

Habitat typique de la 
zone d’étude 

Enjeu 
régional 

Enjeu 
sur 

l’aire 
d’étude 

Localisation 
Justification de 

l’enjeu local 

PN 
Directive 
Oiseaux 

LRN / 
LRR 

ZNIEFF 
MP 

ZAC Accès 

Pipit rousseline 

(Anthus 

campestris) 

Oui An.I 
LC / 
VU 

DZ Agro 

Espèce fréquentant deux grands types de 

milieux dans la région : les pelouses 

sèches des causses, où elle semble en 

régression, et les zones cultivées de plaine 

(cultures tardives) où elle semble en 

expansion. 

Un mâle chanteur contacté en 2016, 

espèce non présente en 2019 en raison 

d’un changement de cultures. La 

nidification de l’espèce sur l’aire 

d’étude reste possible certaines années 

(lors des cultures de printemps : maïs, 

tournesol) mais avec des probabilités 

toutefois assez faibles. 

 

 

Modéré Faible Oui Non 

Espèce assez localisée, 
nicheuse incertaine sur 
l’aire d’étude en 2016 
et habitats d’intérêt 

limité, d’où un 
abaissement de l’enjeu. 
Habitats non favorables 

en 2019 (cultures de 
céréales). 

Cisticole des 
joncs 

(Cisticola 

juncidis) 

Oui - 
VU / 
VU 

- 

Espèce menacée mais encore assez 

commune dans la vallée de la Garonne. 

Fréquente les milieux ouverts herbacés et 

les cultures. 

Plusieurs couples identifiés sur les aires 

d’études, essentiellement au niveau des 

Modéré Modéré Oui Oui 
Espèce nicheuse sur 

l’aire d’étude. 
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Evaluation des enjeux écologiques relatifs aux oiseaux patrimoniaux et/ou protégés 

Nom 
vernaculaire 

(Nom 
scientifique) 

Statuts 
réglementaires 

Statuts de 
conservation 

Eléments d’écologie et population 
observée sur l’aire d’étude 

rapprochée 

 

Habitat typique de la 
zone d’étude 

Enjeu 
régional 

Enjeu 
sur 

l’aire 
d’étude 

Localisation 

Justification de 
l’enjeu local 

PN 
Directive 
Oiseaux 

LRN / 
LRR 

ZNIEFF 
MP 

ZAC Accès 

cultures de blé. 

 

Bergeronnette 
printanière 

(Motacilla flava) 

Oui - 
LC / 
NT 

DZ Agro 

Espèce typique des milieux cultivés dans la 

région (blé, colza…). 

Un mâle chanteur recensé dans les 

cultures de blé de l’aire d’étude. 

Faible Faible Oui Oui 
Espèce nicheuse sur 

l’aire d’étude. 

Tourterelle des 
bois 

(Streptopelia 
turtur) 

Non - 
VU / 

LC 
DZ Agro 

Espèce qui colonise de préférence les 

secteurs agricoles dotés de haies, friches 

et bosquets. On la rencontre également à 

la faveur de ripisylves de cours d’eau et de 

jeunes boisements. 

Deux couples recensés dans la large haie 

au nord de la ZAC. Un couple présent 

aussi au niveau de la haie et du petit 

bosquet à l’ouest de la voie d’accès. 

 

Modéré Modéré Non Oui 
Espèce nicheuse sur 

l’aire d’étude. 

Chevêche 
d’Athéna 

(Athene noctua) 

Oui - 
LC / 
VU 

DZ Agro 

Espèce liée aux paysages agropastoraux. 

Ses exigences écologiques en termes de 

sites de nidification (arbres à cavités, 

vieux bâti, fermes) et son régime 

alimentaire à base de petits mammifères 

font d’elle une espèce indicatrice de 

milieux ruraux préservés. 

Espèce présente à proximité immédiate 

de l’aire d’étude. Chasse probablement 

 Modéré Modéré Potentielle Potentielle 
Espèce non nicheuse sur 
l’aire d’étude mais s’y 

alimente probablement. 
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Evaluation des enjeux écologiques relatifs aux oiseaux patrimoniaux et/ou protégés 

Nom 
vernaculaire 

(Nom 
scientifique) 

Statuts 
réglementaires 

Statuts de 
conservation 

Eléments d’écologie et population 
observée sur l’aire d’étude 

rapprochée 

 

Habitat typique de la 
zone d’étude 

Enjeu 
régional 

Enjeu 
sur 

l’aire 
d’étude 

Localisation 

Justification de 
l’enjeu local 

PN 
Directive 
Oiseaux 

LRN / 
LRR 

ZNIEFF 
MP 

ZAC Accès 

sur les prairies du site. 

 

Alouette lulu 

(Lullula arborea)  
Oui An.I 

LC / 

LC 
DZ Agro 

Espèce commune dans la région mais bien 

plus localisée en altitude et aussi dans 

certains secteurs urbanisés de la vallée de 

la Garonne. Fréquente préférentiellement 

les coteaux calcaires, les prairies 

bocagères, les vignes, les landes 

ouvertes…notamment en contexte sec et 

ensoleillé. 

Un mâle chanteur a été entendu au 

niveau d’une friche à l’extérieur de 

l’aire d’étude. Ne niche pas sur les aires 

d’études mais s’y alimente 

probablement. 

- Faible Faible Oui Non 
Espèce commune dans 
la région, non nicheuse 

sur l’aire d’étude. 

PN : Protection nationale : Art. 3 : espèces inscrites à l’article 3 de l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009 : protection des individus et de leurs habitats de reproduction/repos. 
An. I : espèces inscrites à l’annexe I de la directive européenne 2009/147/CE du 20 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, ou directive « Oiseaux » 
LRN : Liste Rouge des espèces menacées en France, chapitre oiseaux de France métropolitaine (UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS, 2016) : EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi-menacé ; LC : préoccupation mineure. 
LRR : Liste rouge régionale (Frémaux, 2015) EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi-menacé ; LC : préoccupation mineure.  
ZNIEFF MP : espèce déterminante pour la modernisation des ZNIEFF en Midi-Pyrénées ; DZ Agro : espèce déterminante en cortège agrosystèmes. 
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Conclusion sur l’enjeu pour les oiseaux 

Les enjeux relatifs à l’avifaune sont faibles à moyens sur les aires d’études. Les cultures intensives d’un intérêt intrinsèque faible bénéficient sur le site du 

contexte local relativement préservé comprenant des prairies, des haies et petits bosquets. En effet, plusieurs espèces caractéristiques des milieux agricoles 

ouverts ont été recensées comme la Cisticole des joncs, la Bergeronnette printanière ou encore la Tourterelle des bois. Sur un secteur plus large, on note 

également la Chevêche d’Athéna, la Huppe fasciée, l’Alouette lulu ou encore le Bruant proyer, induit par la présence de zones pâturées entrecoupées de 

haies. Quatorze espèces d’oiseaux nicheuses sur les aires d’études sont protégées par arrêté du 29 octobre 2009. Leurs habitats méritent donc une attention 

particulière. 
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Carte 9 : Localisation des oiseaux patrimoniaux 
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IV.6 Mammifères terrestres 

IV.6.1 Intérêt général des aires d’études pour les 
mammifères terrestres 

Les aires d’études sont ancrées dans un paysage rural favorable seulement à des espèces communes à 

très communes en France. Les inventaires de 2016 et 2019 ont mis en évidence une diversité relativement 

faible avec comme observations : le Chevreuil européen (Capreolus capreolus), la Taupe d’Europe (Talpa 

europaea), le Renard roux (Vulpes vulpes), le Blaireau européen (Meles meles), le Lièvre d’Europe (Lepus 

europaeus), la Fouine (Martes fouina) et le Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus). Ce dernier est 

protégé au titre de l’article 2 de l’arrêté du 23.04.2007 (individus et habitats protégés). Il a été contacté 

au nord du site, en bordure des fourrés. Ces habitats constituent également un milieu de vie pour les 

autres mammifères et un axe de déplacement principal localement, au regard de la présence de 

nombreuses empreintes. 

 

Crottes de Hérisson d’Europe 
(J.Robin / Biotope) 

 
Fourrés au nord, habitats du Hérisson d’Europe et 
d’autres mammifères, corridor pour la faune locale 

(J.Robin / Biotope) 
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IV.6.2 Evaluation des enjeux 

Evaluation des enjeux écologiques relatifs aux mammifères patrimoniaux et/ou protégés 

Nom 
vernaculaire 

(Nom 
scientifique) 

Statuts 
réglementaires 

Statuts de 
conservation Eléments d’écologie et population observée 

sur l’aire d’étude rapprochée 

 

Habitat typique de la 
zone d’étude 

Enjeu 
régional 

Enjeu 
sur 

l’aire 
d’étude 

Localisation 
Justification 

de l’enjeu 
local 

PN 
Directive 
Habitats 

Liste 
rouge 

ZNIEFF 
MP 

ZAC Accès 

Hérisson d’Europe 

(Erinaceus 
europaeus) 

PN - LC - 

Petit mammifère très commun en France, fréquentant 

une large gamme d’habitats, notamment en mosaïque, 

comme les cultures et les prairies entrecoupées de 

bosquets, de boisements et de haies. Il se rencontre 

également dans les parcs et les jardins des maisons et 

des grandes villes. 

Des crottes de cette espèce ont été observées en 

bordure des fourrés au nord de la ZAC, qui 

constituent ses principaux habitats de repos et de 

reproduction. L’ensemble des haies et fourrés des 

aires d’études sont également des habitats 

favorables. 

 

 

Faible Faible Oui Oui 

Espèce très 
commune et 

anthropophile. 

- Protection :  
PN : Protection Nationale (Article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007). 
- Directive Habitats : 
An.II / An.IV / An.V : Espèce inscrite aux Annexes II, IV et V de la Directive N° 92/43/CEE du 21/05/92, dite « Directive Habitats ». 
- Liste rouge :   
VU : Vulnérable ; NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises) ; LC : préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de 
disparition de France est mineure).  
- ZNIEFF MP :  
DZ : Espèce déterminante au titre de la réactualisation des ZNIEFF en Midi-Pyrénées. 
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Conclusion sur l’enjeu pour les mammifères terrestres 
Les enjeux relatifs aux mammifères terrestres sont faibles sur les aires d’études. En effet, les milieux identifiés sont seulement favorables à des espèces 

communes à très communes en France et dans le département de Haute-Garonne. L’enjeu principal pour ce groupe se situe au niveau des fourrés/haies qui 

bordent le nord de la ZAC et qui constituent des habitats de vie pour le Hérisson d’Europe, espèce protégée, mais également un corridor important pour 

l’ensemble de la faune locale.  
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Carte 10 : Localisation des mammifères terrestres patrimoniaux
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IV.7 Chiroptères 

IV.7.1 Présentation des points d’enregistrement 

Description sommaire des points d’écoute des chiroptères 

ID Situation paysagère Photo du site d’enregistrement 

Point A Dans une prairie, haie et bâti ancien à proximité 

 

Point B 
Le long d’une large haie qui borde la culture au nord 

de la ZAC 

 

IV.7.2 Intérêt général des aires d’études pour les chiroptères 

Trois espèces, ainsi que 4 groupes de chiroptères ont été contactés sur les aires d’études : la Pipistrelle 

commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Noctule de Leisler, le groupe Sérotine/Noctule, le groupe Noctules 

sp., le groupe Oreillard gris/Oreillard roux et le groupe Pipistrelle de Kuhl/Pipistrelle de Nathusius.  

La plupart de ces espèces sont communes dans la région. On ne peut également écarter la présence 

d’autres taxons en transit, notamment par le biais de la large haie du nord de la ZAC voire par la haie 

au nord de la voie d’accès (Murins par exemple). 

 

Les aires d’études se composent essentiellement de cultures, habitats peu favorables aux chiroptères.  

Les secteurs les plus utilisés par les chiroptères et les plus importants sur les aires d’études sont les 

suivant : 

• Les prairies à l’ouest de la ZAC et de la voie d’accès ; elles sont utilisées comme territoire de 

chasse par les Pipistrelles. 

• La large haie au nord de la ZAC est également un territoire de chasse mais aussi un axe de 

déplacement important localement. 

• Une haie reliée à un bosquet au nord de la voie d’accès est également utilisée pour la chasse et 

en tant que corridor. 

 

L’intérêt des aires d’études pour la reproduction et l’hivernage est très limité en l’absence de milieux 

souterrains, de gîtes anthropophiles ou de boisements. Seuls deux vieux arbres situés au nord et à l’ouest 

de la ZAC pourraient potentiellement abriter certaines espèces arboricoles mais avec des probabilités 

très faibles. Néanmoins, les potentialités de reproduction sont plus importantes à proximité immédiate 

des aires d’études, à l’ouest de celle-ci, au niveau du bâti ancien au lieu-dit « Gleysses » (Pipistrelles 

notamment) et du bosquet attenant (Noctules, Oreillards). 
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IV.7.3 Evaluation des enjeux 

Evaluation des enjeux écologiques relatifs aux chiroptères protégés contactés 

Nom 
vernaculaire 

(Nom 
scientifique) 

Statuts 
réglementaires 

Statuts de 
conservation 

Eléments d’écologie et population 
observée sur l’aire d’étude 

rapprochée 

 

Habitat utilisé sur la zone d’étude 
Enjeu 

régional 

Enjeu sur 
l’aire 

d’étude 

Localisation 

Justification de 
l’enjeu local 

PN 
Directive 
Habitats 

LRF 
ZNIEFF 

MP 
ZAC Accès 

Pipistrelle 
commune 

(Pipistrellus 
pipistrellus) 

Art. 

2 
An. IV NT - 

Espèce ubiquiste, la Pipistrelle commune se 

retrouve dans tous les types d’habitats.  

Sur l’aire d’étude, elle a été contactée aussi 

bien dans la prairie que le long de la haie.  

Gîte de reproduction : possibilités très 

faibles dans les arbres. Gite d’hibernation : 

non.  

L’activité de l’espèce est forte. Moyenne sur 

le point A (prairie) et forte sur le point B 

(haie).  
 

Haie, corridor et zone de chasse 
favorable à tous les chiroptères 

(J.Robin/Biotope) 

 

Faible Faible Oui Oui 

Forte activité sur le site 
mais enjeu régional 
faible et milieu peu 

intéressant. 

Pipistrelle de 

Kuhl 

(Pipistrellus 

kuhlii) 

Art. 
2 

An. IV LC - 

Moins ubiquiste que la Pipistrelle commune, 

la Pipistrelle de Kuhl chasse abondement sur 

les lisières, les zones urbanisées ou encore les 

plans d’eau.  

Sur l’aire d’étude, elle a été contactée 

uniquement sur la prairie.  

Gîte de reproduction : possibilités très 

faibles dans les arbres. Gite d’hibernation : 

non.  

L’activité de l’espèce est moyenne sur le 

point A.  

Faible Faible Oui Oui 

Activité moyenne sur le 
site, contactée sur 
seulement 1 point 

d’écoute. 
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Evaluation des enjeux écologiques relatifs aux chiroptères protégés contactés 

Nom 
vernaculaire 

(Nom 
scientifique) 

Statuts 
réglementaires 

Statuts de 
conservation 

Eléments d’écologie et population 
observée sur l’aire d’étude 

rapprochée 

 

Habitat utilisé sur la zone d’étude 
Enjeu 

régional 

Enjeu sur 
l’aire 

d’étude 

Localisation 

Justification de 
l’enjeu local 

PN 
Directive 
Habitats 

LRF 
ZNIEFF 

MP 
ZAC Accès 

Noctule de 

Leisler  

(Nyctalus 

leisleri) 

Art. 
2 

An. IV NT - 

Espèce chassant en plein ciel, la Noctule de 

Leisler est capable de chasser également en 

milieu ouvert et en milieu forestier.  

Sur l’aire d’étude, elle a été contactée aussi 

bien dans la prairie que le long de la haie.  

Gîte de reproduction : possibilités très 

faibles dans les arbres. Gite d’hibernation : 

possibilités dans les arbres.  
L’activité de l’espèce est moyenne. 
Moyenne sur le point A (prairie) et moyenne 
sur le point B (haie).  

Prairies, habitats de chasse 
favorables à tous les chiroptères 

(J.Robin/Biotope) 

Assez fort Modéré Oui Oui 

Activité moyenne sur le 
site mais enjeu régional 
assez fort, contacté sur 

les deux points 
d’écoute. 

Oreillard gris 

(Plecotus 
austriacus) 

Oreillard roux 

(Plecotus 
auritus) 

Art. 

2 
An. IV LC / LC - 

Espèces encore mal connues en région Midi-

Pyrénées, l’Oreillard gris chasse 

principalement dans les milieux ouverts. 

L’Oreillard roux est une espèce a affinité 

arboricole, tant pour ses gîtes que pour ses 

territoires de chasse.  

Sur l’aire d’étude, le groupe a été contacté 

uniquement dans la prairie.   

Gîte de reproduction : possibilités très 

faibles dans les arbres pour l’Oreillard roux. 

Gite d’hibernation : non.  
L’activité du groupe est faible sur le point A.  

Modéré Faible Oui Oui 

Activité faible sur le 
site, contacté sur un 

seul point. 

- Protection :  
PN : Protection Nationale (Article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007). 
- Directive Habitats : 
An.II / An.IV : Espèce inscrite aux Annexes II ou IV de la Directive N° 92/43/CEE du 21/05/92, dite « Directive Habitats ». 



 

Etat initial milieu naturel, faune et flore – Projet de création d’un habitat résidentiel et sa voie d’accès à Quint-Fonsegrives 
BIOTOPE, 2019    61 

- Liste rouge France (LRF) :  
VU : Vulnérable ; NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises) ; LC : préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de 
disparition de France est mineure).  
- ZNIEFF MP : DZ (déterminant ZNIEFF) 
DZ : Espèce déterminante au titre de la réactualisation des ZNIEFF en Midi-Pyrénées. 

 

 

 

Conclusion sur l’enjeu pour les chiroptères 
Les enjeux concernant les chiroptères sont relativement faibles sur les aires d’études. Seulement quelques espèces communes ont été recensées. La Noctule 

de Leisler, classée en « quasi-menacé » sur la liste rouge nationale, possède toutefois un enjeu modéré. 

Aucun gîte de reproduction ou d’hibernation n’a été identifié sur le site. Deux vieux arbres pourraient accueillir des espèces arboricoles mais avec des 

probabilités très faibles. Un bosquet à proximité immédiate de la zone (à l’ouest) apparaît bien plus favorable. Il faut noter aussi quelques vieux bâtiments 

assez favorables aux alentours des aires d’études.  

Les principaux secteurs à enjeux à retenir sont la présence de deux prairies à l’ouest utilisées en tant que territoires de chasse mais également les deux 

haies qui servent aussi d’axe de transit pour les espèces locales.  
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Carte 11 : Localisation des chiroptères patrimoniaux 
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IV.8 Synthèse des enjeux écologiques et 

évaluation des incidences 

Le tableau suivant présente une synthèse des enjeux par groupe. 

Tableau 4 : Bilan des enjeux faune et flore identifiés sur l’aire d’étude 

Thème Diagnostic sur le site d’étude 

Habitats 

naturels 

Hormis les prairies mésophiles de fauche situées à l’extrémité ouest de l’aire d’étude de la 

ZAC et au nord de l’aire d’étude de la voie d’accès (=sud de la ZAC) qui présentent un enjeu 

de conservation fort, tous les autres habitats présentent un intérêt faible. 

Espèces 

végétales 

Aucune espèce protégée ni inscrite en liste rouge n’a été identifiée sur la zone d’étude. Par 

ailleurs, les six espèces patrimoniales observées présentent toutes un enjeu local faible. En 

conséquence, l’enjeu flore sur la zone d’étude est jugé faible. 

Insectes 

Les enjeux relatifs aux insectes se concentrent sur les vieux arbres dont certains abritent le 

Grand Capricorne, taxon protégé au niveau national. Certains d’entre eux pourraient 

également accueillir d’autres coléoptères saproxyliques remarquables et méritent donc une 

grande attention. La parcelle de prairie de fauche, à l’extrême ouest de l’aire d’étude, 

abrite une diversité en papillons intéressante pour Toulouse métropole, avec notamment la 

présence de trois espèces de zygènes. La prairie à l’ouest de la voie d’accès apparaît moins 

diversifiée et comporte donc moins d’intérêt pour les insectes. Enfin, il faut noter la 

présence de l’Ocellé de la canche, papillon déterminant ZNIEFF, mais assez commun dans 

le département et présentant un enjeu faible 

Amphibiens 

En l’absence de sites de reproduction, l’intérêt de l’aire d’étude pour les amphibiens est 

très limité. Seuls les fourrés et les haies en bordure des aires d’étude pourraient constituer 

une zone de repos et d’hivernage pour quelques individus d’espèces communes comme le 

Crapaud épineux et la Rainette méridionale. 

Reptiles 

Les enjeux relatifs aux reptiles sont faibles sur l’aire d’étude. Seulement deux espèces très 

communes ont été recensées. Elles sont toutefois protégées au titre de l’article 2 de l’arrêté 

du 19.11.2007 (individus et habitats protégés). Les haies et les fourrés méritent donc une 

attention particulière. 

Oiseaux 

Les enjeux relatifs à l’avifaune sont faibles à moyens sur les aires d’études. Les cultures 

intensives d’un intérêt intrinsèque faible bénéficient sur le site du contexte local 

relativement préservé comprenant des prairies, des haies et petits bosquets. En effet, 

plusieurs espèces caractéristiques des milieux agricoles ouverts ont été recensées comme 

la Cisticole des joncs, la Bergeronnette printanière ou encore la Tourterelle des bois. Sur 

un secteur plus large, on note également la Chevêche d’Athéna, la Huppe fasciée, l’Alouette 

lulu ou encore le Bruant proyer, induit par la présence de zones pâturées entrecoupées de 

haies. Quatorze espèces d’oiseaux nicheuses sur les aires d’études sont protégées par arrêté 

du 29 octobre 2009. Leurs habitats méritent donc une attention particulière. 
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Mammifères 

terrestres 

Les enjeux relatifs aux mammifères terrestres sont faibles sur les aires d’études. En effet, 

les milieux identifiés sont seulement favorables à des espèces communes à très communes 

en France et dans le département de Haute-Garonne. L’enjeu principal pour ce groupe se 

situe au niveau des fourrés/haies qui bordent le nord de la ZAC et qui constituent des 

habitats de vie pour le Hérisson d’Europe, espèce protégée, mais également un corridor 

important pour l’ensemble de la faune locale. 

Chiroptères 

Les enjeux concernant les chiroptères sont relativement faibles sur les aires d’études. 

Seulement quelques espèces communes ont été recensées. La Noctule de Leisler, classée 

en « quasi-menacé » sur la liste rouge nationale, possède toutefois un enjeu modéré. 

Aucun gîte de reproduction ou d’hibernation n’a été identifié sur le site. Deux vieux arbres 

pourraient accueillir des espèces arboricoles mais avec des probabilités très faibles. Un 

bosquet à proximité immédiate de la zone (à l’ouest) apparaît bien plus favorable. Il faut 

noter aussi quelques vieux bâtiments assez favorables aux alentours des aires d’études.  

Les principaux secteurs à enjeux à retenir sont la présence de deux prairies à l’ouest 

utilisées en tant que territoires de chasse mais également les deux haies qui servent aussi 

d’axe de transit pour les espèces locales.  

Fonctionnalité 

écologique  

(Trame Verte 

et Bleue) 

Dans le cadre du SRCE, aucun corridor ou réservoirs de biodiversité n’est identifié sur l’aire 

d’étude. 

Au sein de la TVB du PLUIH de Toulouse Metropole (en cours d’élaboration), un corridor 

« milieux ouverts » est identifié au nord de l’aire d’étude de la ZAC.  
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Carte 12 : Localisation des enjeux habitats, flore et faune 
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V. Zones humides 
 

V.1 Expertise des habitats et de la flore 

Les inventaires ont permis d’identifier 9 types d’habitats ou de mosaïque d’habitats au sein de l’aire d’étude 

rapprochée, dont seul 1 est hygrophile d’après l’arrêté du 24 juin 2008. Il s’agit des lisières à Epilobe hirsute 

(EUNIS : E5.41), développées dans le fossé bordant la prairie de fauche à l’extrémité ouest de l’aire d’étude. 

Cet habitat occupe une surface d’environ 500 m2. 

 

Les relevés floristiques réalisés au sein des autres habitats spontanés, définis comme « pro parte » ou non listés 

par l’arrêté du 24 juin 2008, ne sont pas dominés par des espèces hygrophiles. Ces habitats ne sont donc pas 

considérés comme hygrophiles. 

 

Conclusion 
Au total, 1 habitat spontané hygrophile a été identifié. Il couvre une surface d’environ 500 m2. 

Les autres habitats spontanés « pro parte » et non listés (prairies mésophiles, fourrés arbustifs, friches 

rudérales, etc.) ne sont pas dominés par des espèces hygrophiles. Ces milieux ne sont donc pas considérés 

comme zone humide. 

Ainsi seuls les habitats spontanés hygrophiles et les habitats non spontanés (cultures) doivent faire l’objet 

d’une expertise pédologique complémentaire afin de confirmer la présence de sols hydromorphes. 
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Carte 13 : Localisation des habitats hygrophiles 
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V.2 Expertise des sols 

L’aire d’étude s’inscrit dans l’unité morpho-pédologiques des coteaux argilo-calcaires peu à moyennement 

accidentés du Lauragais où dominent des sols calcaires sur les versants à pente marquée et les sols calciques 

sur les pentes faibles. Les sols évoluent par érosion surtout depuis la mise en culture. Les sols observés dans 

cette entité sont (Longueval, 1995) : 

- Des sols superficiels (rankers ou rankosols) sur les versants à pentes fortes ou sur certaines croupes ; 

- Des sols bruns calciques (limono-argileux à argileux) sur les versants de pente faible à moyenne ; 

- Des sols calcaires (sols bruns calcaires, sols calcaires peu évolués d’érosion, régosols) sur les versants 

de pentes moyennes ; 

- Des sols bruns lessivés (limono-argileux) sur les replats sommitaux ou sous-sommitaux ; 

- Des sols peu évolués d’apport colluvial calcaires ou calciques limono-argileux à argileux en bas de pente 

et dans le fond de vallons. Ce type de sol peut également se retrouver sur les versants : en bande, soit 

dans le sens de la pente (anciennes ravines comblées), ou en travers de la pente (parties inférieures 

d’anciennes parcelles). 

L’inventaire de terrain a permis de réaliser 16 sondages pédologiques dont 2 sondages de références et un 

sondage indéterminé. Les résultats détaillés de ces sondages sont présentés dans le tableau suivant. 
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Numéro 

de 

sondage 

de 

référence 

Sondages 

similaires 

Profondeur 

maximale 

atteinte 

Commentaire 

Classes 

d’hydromorp

hie (GEPPA, 

1981) 

Sol 

hydromorphe 
Photo 

S1 

S2, S3, S4, S6 

à S9, S11 à 

S14 

80 cm 

Milieu cultivé. 

Sol sec à très sec (refus tarière). 

Présence de traces rédoxiques 

vers 30 à 40 cm se prolongeant et 

s’intensifiant en profondeur. 

Traces de déferrication vers 80 

cm Absence de trace réductique 

en profondeur 

IV b ou c Non 

 

S5 S16 110 cm 

Milieu prairial. 

Présence de traces rédoxiques 

vers 30 à 40 cm se prolongeant et 

s’intensifiant en profondeur. 

Absence de trace réductique en 

profondeur 

IV b ou c Non 

 

S10  20 cm 
Milieu cultivé 

Sol très sec (refus tarière)  
Non listé Non évaluable  
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Carte 14 : Localisation des sondages pédologiques 
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Les résultats montrent des sols non hydromorphes d’après l’arrêté du 24 juin 2008. Le sondage N°10, 

indéterminé en raison d’un refus de tarière (sol très sec), est considéré comme non hydromorphe au regard de 

la nature des autres sols à proximité. 

Aucun sondage n’a été réalisé au sein de l’habitat hygrophile spontané « Lisières humides à Epilobe hirsute 

(EUNIS : E5.41) » en raison de sa localisation dans un fossé de drainage (0,5 à 1m en dessous du terrain naturel). 

Le sol au niveau du fossé est considéré comme hydromorphe. 

 

Conclusion 
Au total, aucun sondage pédologique ne révèle la présence de sol hydromorphe sur l’aire d’étude. Seul le sol 

au niveau du fossé abritant l’habitat hygrophile spontané « Lisières humides à Epilobe hirsute (EUNIS : E5.41) » 

est considéré par extrapolation comme hydromorphe. 

 

V.3 Synthèse sur les zones humides 

L’inventaire a permis d’identifier un seul habitat hygrophile spontané « Lisières humides à Epilobe hirsute » au 

niveau du fossé de drainage situé à l’ouest de l’aire d’étude. 

Les sondages pédologiques effectués au sein des habitats non spontanés (cultures) ne révèlent pas la présence 

de sol hydromorphe. Le sol au niveau de l’habitat hygrophile spontané est considéré comme hydromorphe. 

Ainsi au titre de la note technique du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des zones humides, nous 

concluons à la présence de zone humide dans l’aire d’étude (cumul des critères flore et sols) uniquement au 

niveau du fossé de drainage situé à l’ouest de l’aire d’étude. Elle couvre une surface d’environ 500 m2. 
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Carte 15 : Localisation des zones humides 
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VI. Conclusion 
 

Les aires d’étude s’inscrivent hors de tout périmètre réglementaire et zone d’inventaire. L’aire d’étude de la 

ZAC est cependant bordée au nord par un APPB concernant l’Orchis lactée et par un corridor « milieu agricole » 

du PLUIH de Toulouse Métropole. 

 

Les deux aires d’étude sont dominées en grande majorité par des cultures intensives qui présentent des enjeux 

faibles. Néanmoins l’inventaire faune et flore révèle quelques enjeux plus importants localisés : prairie de 

fauche à l’ouest et au centre, haie et fourrés au nord et au centre, vieux arbres à l’est. Les espèces d’oiseaux 

patrimoniales des milieux agricoles constituent également un enjeu sur le site au regard du contexte local 

(parcelles agricoles isolées dans une matrice urbaine en augmentation). 

En termes de fonctionnalité, l’aire d’étude et en particulier la haie nord, constitue un corridor pour les espèces 

des milieux agricoles identifié à l’échelle intercommunale. 

 

Le diagnostic met en évidence la présence d’enjeu habitat, flore et faune faibles à moyens avec des 

implications réglementaires (espèces protégées) sans remettre en cause la localisation et/ou la nature du 

projet. Il conviendra néanmoins de mettre en place des mesures d’évitement, de réduction et éventuellement 

de compensation afin d’atteindre un niveau d’impact faible afin d’assurer la meilleure intégration possible du 

projet dans son environnement. 
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Annexe 1. Liste des espèces végétales recensées 

 

 

 

DH Prot. 
UICN 

FR 
UICN 
MP 

ZNIEFF 
MP 

Espèces R1 R2 R3 R4 R5 

          Filipendulo ulmariae - Convolvuletea sepium           

          Epilobium hirsutum L.       x   

          Bryonia cretica subsp. dioica (Jacq.) Tutin     x     

          Dipsacus fullonum L.   x       

                      

          Stipo capensis - Brachypodietea distachyi           

          Nigella damascena L.         x 

        DZ pl. Knautia integrifolia (L.) Bertol.    x       

                      

          Rumicenea acetosellae           

          Hypochaeris radicata L. x         

                      

          Festuco valesiacae - Brometea erectae           

          Poterium sanguisorba L. x         

          Galium verum L. x         

          Eryngium campestre L.         x 

          
Anacamptis morio (L.) Bateman, Pridgeon & 
Chase 

x         

          Ranunculus bulbosus L. x         

          Lotus corniculatus L. x         

          
Euphorbia flavicoma subsp. verrucosa (Fiori) 
Pignatti 

x x       

                      

          Trifolio medii - Geranietea sanguinei           

          Galium album Mill. x         

          Lathyrus pratensis L. x x       

          Centaurea decipiens Thuill. x         

          Agrimonia eupatoria L. x         

          Pallenis spinosa (L.) Cass.         x 

                      

          Nardetea strictae           

          Anthoxanthum odoratum L.  x         

                      

          
Agrostio stoloniferae - Arrhenatheretea 
elatioris 

          

          Trifolium pratense L. x         

          Plantago lanceolata L. x x       

          Poa trivialis L. x x       

          Rumex acetosa L. x x       

          Poa trivialis L.   x       

                      

          Arrhenatheretalia elatioris           

          Leucanthemum vulgare Lam. x         

          Dactylis glomerata L.  x x       

R1 : Prairie mésophile de fauche

R2 : Ourlet nitrophile de bords de culture

R3 : Fourré des sols fertiles

R4 : Lisière humide à Epilobe hirsute

R5 : Végétation commensale des cultures



 

 

DH Prot. 
UICN 

FR 
UICN 
MP 

ZNIEFF 
MP 

Espèces R1 R2 R3 R4 R5 

          
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & 
C.Presl  

x x       

          Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv. x         

          Trisetum flavescens (L.) P.Beauv. x         

          Ranunculus acris L. x x       

          Dactylis glomerata L. subsp. glomerata   x       

          Gaudinia fragilis (L.) P.Beauv. écoph. vivace x         

          Tragopogon pratensis L. x         

          Trifolium repens L. x x       

          Bellis perennis L.  x         

          Lolium perenne L.   x       

                      

          Agrostienea stoloniferae           

          Potentilla reptans L. x         

          Rumex crispus L. x         

          Potentilla reptans L.   x       

          Alopecurus pratensis L.  x         

          Lychnis flos-cuculi L. x         

          Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort. x x       

          Oenanthe pimpinelloides L. x         

                      

          Onopordetea acanthii           

          
Silene latifolia subsp. alba (Mill.) Greuter & 
Burdet 

  x x     

          Galactites tomentosus Moench   x       

          Silybum marianum (L.) Gaertn.         x 

          Daucus carota L.  x         

          Jacobaea vulgaris Gaertn. x         

          
Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia (Thuill.) 
Thell. ex Schinz & R.Keller 

x         

        DZ pl. Carduus pycnocephalus L.          x 

          Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski   x       

          Convolvulus arvensis L.  x x       

          Equisetum arvense L.   x       

                      

          Galio aparines - Urticetea dioicae           

          Urtica dioica L.   x       

          Cirsium arvense (L.) Scop.   x       

          Urtica dioica L.   x       

          Sambucus ebulus L.   x x     

                      

          Stellarietea mediae           

          
Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb. 
subsp. arvensis 

  x       

          Sonchus oleraceus L.   x       

          Anthemis cotula L.         x 

          Vicia hirsuta (L.) Gray x         

          Vicia segetalis Thuill. x x       

          Medicago arabica (L.) Huds. x         

          Geranium dissectum L.   x       

          Papaver rhoeas L.    x     x 

          Veronica persica Poir.   x       

          Rapistrum rugosum (L.) All.         x 



 

 

DH Prot. 
UICN 

FR 
UICN 
MP 

ZNIEFF 
MP 

Espèces R1 R2 R3 R4 R5 

        DZ pl. Ammi majus L.          x 

          Legousia speculum-veneris (L.) Chaix         x 

          Torilis arvensis (Huds.) Link         x 

        DZ pl. Cota altissima (L.) J.Gay ex Guss.         x 

          Linum usitatissimum L. x         

          Mercurialis annua L.   x       

          Sonchus asper (L.) Hill   x       

                      

          Sisymbrietea officinalis           

          Bromus hordeaceus L.  x         

          Anisantha sterilis (L.) Nevski   x       

          Lactuca serriola L.   x       

          Avena barbata Pott ex Link   x       

          Anisantha madritensis (L.) Nevski   x       

          Andryala integrifolia L.         x 

                      

          Cardaminetea hirsutae           

          Veronica arvensis L.   x       

                      

          Galeopsio tetrahit - Senecionetea sylvatici           

          Galium aparine L.   x       

          Lapsana communis L.   x x     

                      

          Polygono arenastri- Poetea annuae           

          Poa annua L.   x       

                      

          Cytisetea striato - scoparii           

          Spartium junceum L.     x     

                      

          Crataego monogynae - Prunetea spinosae           

          Cornus sanguinea L.      x     

          Prunus spinosa L.     x     

          Crataegus monogyna Jacq.      x     

          Ligustrum vulgare L.     x     

          Prunus spinosa L.     x     

          Rosa canina L.      x     

          Rubus sp.     x     

          Viburnum lantana L.     x     

          Sambucus nigra L.     x     

                      

          Querco roboris - Fagetea sylvaticae           

          Fraxinus excelsior L.      x     

          Quercus pubescens Willd.     x     

          Ulmus minor Mill.     x     

          Salix caprea L.     x     

          Hedera helix L.     x     

          Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch     x     

 

 

 



 

 

Annexe 2. Liste des espèces d’insectes recensées 

 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Lépidoptères 

Rhopalocères 

Aglais urticae Petite Tortue 

Aricia agestis Collier de corail 

Brintesia circe Silène 

Carcharodus alceae Grisette 

Coenonympha pamphilus Fadet commun 

Colias crocea Souci 

Cyaniris semiargus Demi-Argus 

Erynnis tages Point de Hongrie 

Iphiclides podalirius Flambé 

Issoria lathonia Petit Nacré 

Leptidea sinapis Piéride de la moutarde 

Lycaena phlaeas Cuivré commun 

Lycaena tityrus Cuivré fuligineux 

Maniola jurtina Myrtil 

Melanargia galathea Demi-deuil 

Melitaea athalia Mélitée du mélampyre 

Melitaea cinxia Mélitée du plantain 

Melitaea phoebe Mélitée des centaurées 

Ochlodes venatus Sylvaine 

Pararge aegeria Tircis 

Pieris brassicae Piéride du chou 

Pieris rapae Piéride de la rave 

Polyommatus icarus Azuré commun 

Pyrgus malvoides Tacheté austral 

Pyronia cecilia Ocellé de la canche 

Pyronia tithonus Amaryllis 

Thymelicus lineola Hespérie du dactyle 

Vanessa atalanta Vulcain 

Vanessa cardui Belle-Dame 

Zygènes 

Adscita statices Turquoise 

Zygaena loti Zygène du lotier 

Zygaena trifolii Zygène du trèfle 

Orthoptères 

Aiolopus strepens Oedipode automnale 

Chorthippus biguttulus Criquet mélodieux 

Chorthippus brunneus Criquet duettiste 

Chorthippus parallelus Criquet des pâtures 

Conocephalus fuscus Conocéphale bigarré 

Decticus albifrons Dectique à front blanc 



 

 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Euchorthippus elegantulus Criquet glauque 

Eumodicogryllus bordigalensis Grillon bordelais 

Gryllus campestris Grillon champêtre 

Metrioptera roeselii Decticelle bariolée 

Nemobius sylvestris Grillon des bois 

Omocestus rufipes Criquet noir-ébène 

Pezotettix giornae Criquet pansu 

Pholidoptera femorata Decticelle des friches 

Platycleis albopunctata Decticelle chagrinée 

Platycleis tessellata Decticelle caroyée 

Ruspolia nitidula Conocéphale gracieux 

Tettigonia viridissima Grande sauterelle verte 

Uromenus rugosicollis Ephippigère carénée 

Odonates 

Anax imperator Anax empereur 

Sympetrum fonscolombii Sympétrum à nervures rouges 

Coléoptères saproxyliques 

Cerambyx cerdo Grand capricorne 

Diaperis boleti - 

 

 



 

 

Annexe 3. Liste des espèces d’oiseaux recensées 

 

Nom latin Nom français 
Protection 
nationale 

Directive 
oiseaux 

Listes 
rouge 
France 

Liste 
rouge 

régionale 

Statut sur l’aire 
d’étude 

Cortège 

Alauda arvensis Alouette des champs Chassable   NT LC Nicheur à l'extérieur Ouvert 

Lullula arborea Alouette lulu Protégée X LC LC Nicheur à l'extérieur Ouvert 

Motacilla flava Bergeronnette printanière Protégée   LC NT Nicheur Ouvert 

Miliaria calandra Bruant proyer Protégée   LC NT Nicheur à l'extérieur Ouvert 

Emberiza cirlus Bruant zizi Protégée   LC LC Nicheur Semi-ouvert 

Buteo buteo Buse variable Protégée  LC LC Alimentation Forestier 

Anas platyrhynchos Canard colvert Chassable   LC LC De passage Aquatique 

Carduelis carduelis Chardonneret élégant Protégée   LC LC Nicheur à l'extérieur Semi-ouvert 

Athene noctua Chevêche d'Athéna Protégée   LC VU Nicheur à l'extérieur Semi-ouvert 

Cisticola juncidis Cisticole des joncs Protégée   VU VU Nicheur Ouvert 

Corvus corone Corneille noire Chassable   LC LC Alimentation Semi-ouvert 

Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet Chassable   LC LC Alimentation Anthropophile 

Phasianus colchicus Faisan de Colchide Chassable   LC LC Nicheur Ouvert 

Falco tinnunculus Faucon crécerelle Protégée   NT LC Nicheur à l'extérieur Semi-ouvert 

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire Protégée   LC LC Nicheur Buissonnant 

Sylvia communis Fauvette grisette Protégée   LC NT Nicheur Semi-ouvert 

Garrulus glandarius Geai des chênes Chassable   LC LC Nicheur à l'extérieur Forestier 

Larus michahellis Goéland leucophée Protégée   LC LC De passage Aquatique 

Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins Protégée   LC LC Nicheur à l'extérieur Forestier 

Hirundo rustica Hirondelle rustique Protégée   VU EN Alimentation Anthropophile 

Upupa epops Huppe fasciée Protégée   LC LC Nicheur à l'extérieur Semi-ouvert 

Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte Protégée   LC LC Nicheur Semi-ouvert 

Oriolus oriolus Loriot d'Europe Protégée   LC LC Nicheur à l'extérieur Forestier 

Apus apus Martinet noir Protégée   NT LC Alimentation Anthropophile 

Turdus merula Merle noir Chassable   LC LC Nicheur Buissonnant 

Parus caeruleus Mésange bleue Protégée   LC LC Nicheur Forestier 

Parus major Mésange charbonnière Protégée   LC LC Nicheur Forestier 

Milvus migrans Milan noir Protégée X LC LC Alimentation Forestier 

Passer domesticus Moineau domestique Protégée   LC LC Nicheur à l'extérieur Anthropophile 

Picus viridis Pic vert Protégée   LC LC Nicheur Semi-ouvert 

Pica pica Pie bavarde Chassable   LC LC Nicheur Semi-ouvert 

Columba livia Pigeon biset domestique Chassable   LC LC Alimentation Anthropophile 



 

 

Nom latin Nom français 
Protection 
nationale 

Directive 
oiseaux 

Listes 
rouge 
France 

Liste 
rouge 

régionale 

Statut sur l’aire 
d’étude 

Cortège 

Columba palumbus Pigeon ramier Chassable   LC LC Nicheur Forestier 

Fringilla coelebs Pinson des arbres Protégée   LC LC Nicheur Forestier 

Anthus pratensis Pipit farlouse Protégée   VU VU Hivernant Ouvert 

Anthus campestris Pipit rousseline Protégée X LC VU Nicheur possible Ouvert 

Phylloscopus trochilus Pouillot fitis Protégée   NT - Migrateur Forestier 

Phylloscopus collybita Pouillot véloce Protégée   LC LC Nicheur à l'extérieur Forestier 

Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle Protégée   LC LC Nicheur Buissonnant 

Erithacus rubecula Rougegorge familier Protégée   LC LC Nicheur Buissonnant 

Phoenicurus ochruros Rougequeue noir Protégée   LC LC Nicheur à l'extérieur Anthropophile 

Saxicola rubicola Tarier pâtre Protégée   NT LC Nicheur Ouvert 

Streptopelia turtur Tourterelle des bois Chassable   VU LC Nicheur Semi-ouvert 

Streptopelia decaocto Tourterelle turque Chassable   LC LC Nicheur à l'extérieur Semi-ouvert 

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon Protégée   LC LC Nicheur à l'extérieur Forestier 

Carduelis chloris Verdier d'Europe Protégée   VU LC Nicheur à l'extérieur Semi-ouvert 

 
 

Protection nationale : Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

Annexe I de la Directive Oiseaux : Espèces ayant permis la désignation des Zones de Protection Spéciale (ZPS) qui bénéficient de mesures de protection spéciales de leur habitat en 

raison de leur risque de disparition, de leur vulnérabilité à certaines modifications de leur habitat et de leur niveau de rareté. 

Liste rouge France (UICN, 2016) et liste rouge régionale (Frémaux & al., 2015) :  

CR : en danger critique d’extinction ; EN : en danger ; VU : vulnérable 

NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises) 

LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible) 
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1. CONTEXTE GÉNÉRAL 

La présente étude Air & Santé s’inscrit dans le cadre du projet de création d’un nouveau 
quartier sur le secteur Gamasse-Rébeillou, sur le territoire de la commune de Quint-
Fonsegrives, département de la Haute-Garonne [31]. 
 
La réalisation de l’opération projetée va entraîner des modifications de trafic dont les 
conséquences sur la qualité de l’air et la santé doivent être analysées. 
 
 
L’étude est menée conformément aux préconisations de la Note technique 
NOR : TRET1833075N du 22 février 2019 relative à la prise en compte des effets sur la 
santé de la pollution de l‘air dans les études d’impact des infrastructures routières. 
Il est bien entendu intégré le fait qu’il s’agit d’un projet d’aménagement intégrant la 
création d’infrastructures routières. 
La méthodologie de la note est adaptable pour répondre à une problématique 
d’aménagement puisque la population potentielle induite par l’aménagement va de fait 
modifier les flux de trafic de la zone. En tout état de cause, cette approche satisfait les 
services de l’Etat sur une thématique qui prend de plus en plus d’ampleur, avec 
notamment le renforcement du sujet de la qualité de l’air dans les plans et programmes 
locaux. 
 
 

2. CONTEXTE LÉGISLATIF 

En France, la législation qui encadre la réalisation de l’étude Air et Santé pour les projets 
d’aménagements repose sur les textes suivants : 

• La loi n°76/629 du 10/07/1976 relative à la protection de la nature et au contenu 
des études d’impact ; 

• La Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie, dite loi “LAURE”, n°96/1236 
du 30/02/1996 ; 

• Le décret modifié 77-1141 du 12 octobre 1977, pris pour l’application de l’article 2 
de la loi n°768-629 du 25 février 1993 relatif aux études d’impact et champ 
d’application des enquêtes publiques ; 

• Le décret 93-245 du 25 février 1993 relatif aux études d’impact et champ 
d’application des enquêtes publiques ; 

• La circulaire n°87-88 du 25 octobre 1987 relative à la construction et à  
l’aménagement des autoroutes concédées ; 

• La circulaire Mate n°98/36 du 17/02/98 relative à l’application de l’article 19 de la 
loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie complétant les études d’impact 
des projets d’aménagements ; 

• La circulaire DGS n°185/2001 du 11/04/2001 relative à l’analyse des effets sur la 
santé des études d’impact sanitaire ; 

• La circulaire du ministère de l’environnement n°93-73 du 27 septembre 1993 prise 
pour l’application du décret n°93-245 du 25 février 1993 relatifs aux études 
d’impact et au champ d’application des enquêtes publiques et modifiant le décret 
n°77-1141 du 12 octobre 1977 et l’annexe au décret n°85-453 du 23 avril 1985 ; 

• La Note technique NOR : TRET1833075N du ministère de la transition écologique et 
solidaire et du ministère des solidarités et de la santé du 22 février 2019 relative à 
la prise en compte des effets sur la santé de pollution de l’air dans les études 
d’impact des infrastructures routières. 

 
L’étude menée ici est réalisée conformément à ces textes, et également avec l’appui des 
documents suivants : 

• Méthodologie définie dans l’instruction de l’Equipement de mars 1996 relative à la 
prise en compte de l’environnement et du paysage dans la conception et la 
réalisation des projets routier ; 

• Guide méthodologique sur le volet « Air et Santé » des études d’impact routières 
de février 2019 (annexe de la Note technique du 22 février 2019 relative à la prise 
en compte des effets sur la santé de la pollution de l’air dans les études d’impacts 
des infrastructures routières) ; 

• Normes ISO ou AFNOR correspondant aux protocoles analytiques des différents 
polluants à analyser. 

 
 
 

3. PRÉSENTATION DU PROJET 

La commune de Quint-Fonsegrives a lancé une réflexion sur l’aménagement du secteur 
Gamasse-Rébeillou visant à la réalisation d’une opération à vocation de logements et 
d’activités sur un tènement foncier d’environ 28 hectares. 
La superficie appartenant à la collectivité est de 20,5 hectares. Il apparaît que c’est 
précisément cette surface qui prendra en charge les opérations immobilières. 
Des voies routières devront être créées et d’autres renforcées afin de supporter la 
densification et la desserte de la zone. 
 
La situation du projet est repérée sur la figure suivante. 
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Figure 1 : Plan de situation du projet 

 

 
 

4. CONTENU DE L’ETUDE 

Pour ce projet, il est réalisé une étude de niveau III. 
 
Il convient de retenir que, selon le niveau de l’étude, les exigences réglementaires 
diffèrent. 
Ainsi, d’après la Note technique du 22 février 2019, les études de niveau III requièrent : 

• Caractérisation de l’état actuel avec un niveau de détail adapté à une étude 
niveau III ; 

• Réalisation éventuelle de mesures in situ ; 

• Estimation des émissions de polluants sur l’ensemble du réseau d’étude ; 

• Estimation des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) ;  

• Présentation bibliographique des effets sanitaires de la pollution automobile sur la 
population ; 

• Analyse des coûts collectifs de l’impact sanitaire des pollutions et des nuisances ; 

• Analyse des impacts en phase chantier ; 

• Evaluation de l’impact de la pollution atmosphérique sur la faune, la flore, le sol et 
les bâtiments. 
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Regardant une étude de niveau III, les polluants à prendre en compte, définis selon une 
base réglementaire, sont les suivants : 

• Les oxydes d’azote NOx (= NO + NO2)  

• Le monoxyde de carbone (CO) ; 

• Les particules émises à l’échappement PM10 et PM2,5 ; 

• Les composés Organiques Non Volatils (COVNM) ; 

• Le benzène (C6H6) ; 

• Le dioxyde de soufre (SO2) ; 

• L’arsenic (As) ; 

• Le Nickel (Ni) ; 

• Le benzo[a]pyrène (BaP). 
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L’objet de cette section est l’étude de l’impact sur la qualité de l’air et sur la santé des 
populations, à l’échelle locale, relativement au projet de création d’un nouveau quartier 
sur le secteur Gamasse-Rébeillou sur le territoire de la commune de Quint-Fonsegrives, 
dans le département de la Haute-Garonne [31]. 
Cette opération peut entraîner des modifications de trafic dont les conséquences sur la 
qualité de l’air doivent être analysées. 
Les scénarios et horizons retenus dans l’analyse des impacts afférente au projet sont les 
suivants : 

• La situation existante du trafic pour l’année 2019 ; 

• L’horizon de mise en service 2022 pour la situation sans projet (« Fil de l’eau ») ; 

• L’horizon 2022 avec la réalisation du projet. 

 
L’analyse des impacts du volet Air et Santé est conduite en prenant pour cadre la Note 
technique NOR : TRET1833075N du 22 février 2019 relative à la prise en compte des 
effets sur la santé de la pollution de l’air dans les études d’impact des infrastructures 
routières. 
 

5. IMPACTS DU PROJET SUR LA QUALITE DE L’AIR EN 
PHASE CHANTIER 

Les travaux de construction peuvent polluer l’environnement. 
Selon le type et la taille du chantier, les effets sont très limités à la fois géographiquement 
et dans le temps. Néanmoins, sur un grand chantier avec une activité longue et intensive, 
ils peuvent s’avérer importants. 
 
Il importe en premier lieu de faire la distinction entre les différentes catégories d'émissions 
atmosphériques rencontrées sur un chantier : 

• Les gaz d'échappement des machines et engins : les moteurs à combustion des 
machines et engins rejettent des polluants tels que les oxydes d'azote, le 
monoxyde de carbone, les composés organiques volatils et les poussières fines ; 

• Les émissions de poussières : les poussières sont générées lors des travaux 
d'excavation et d'aménagement, mais également lors du transport, de 
l'entreposage et du transbordement de matériaux sur le chantier. L'utilisation de 
machines et de véhicules soulève en permanence des tourbillons de poussière. Le 
traitement mécanique d'objets et les opérations de soudage libèrent également de 
la poussière ; 

• Les émissions des solvants : l'emploi de solvants, ou de produits en contenant, 
engendre des émissions de composés organiques volatils [COV] ; 

• Les émissions d’Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques [HAP] : le bitume 
utilisé pour le revêtement des voies de circulation, les aires de stationnement et 
les trottoirs, émet des HAP dont certains sont cancérogènes. 

5.1. QUANTIFICATION DES ÉMISSIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS DU 

CHANTIER 

Il est assez malaisé de quantifier les émissions d’un chantier. La quantification des 
émissions appelant un nombre important de données, il n’est pas possible, au niveau 
actuel de l’étude, de quantifier les émissions atmosphériques du chantier. 
 
 

5.2. MESURES DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS 

DU CHANTIER 

Afin de limiter les émissions atmosphériques provenant du chantier, il est possible de 
mettre en œuvre certaines mesures. 
 

❖ Mesures de réduction des gaz d’échappement des engins 

Deux types de mesures existent : 

• Les mesures techniques ; 

• Les mesures comportementales. 

 
Les moteurs diesel, s'ils ne sont pas équipés de systèmes de filtres à particules efficaces, 
occasionnent des émissions de poussières fines particulièrement nocives pour la santé, 
dont des suies de diesel cancérogènes. L’utilisation d’un filtre à particules sur ces engins 
permet de réduire de 95 % la teneur en particules des gaz d’échappement. 
 
L’entretien des machines peut également agir sur les émissions, étant donné que des 
machines mal entretenues génèrent davantage d'émissions atmosphériques. 
 
Enfin, dans son document « Quelques bonnes pratiques sur chantier », l’APESA1 propose 
d’utiliser des carburants dits ‘propres’ en remplacement du diesel : le gaz de pétrole 
liquéfié [GPL], le gaz naturel pour véhicules [GNV], les carburants TBTS [Très Basse Teneurs 
en Soufre] ou encore l’Emulsion Eau dans Gazole [EEG]. L’EEG est un mélange de diesel, 
d’eau, et d’agents émulsifiants. Le principal avantage de l'EEG est de permettre la 
réduction de 15 à 30 % des rejets de NOx et de 30 à 80 % des émissions de particules 
carbonées. 
 
Les autres axes de réduction sont relatifs au comportement des opérateurs. 
Un moteur diesel consomme environ 4 litres/heure pour un ralenti à 1 000 tours/minute. 
Les changements de comportement des opérateurs sur chantier en vue de limiter les 
ralentis sont des moyens reconnus de réduction d’émissions. 
 

 
 
1 L’APESA, est un Centre Technologique en environnement et maîtrise des risques, basé sur 4 sites 
en Aquitaine (Pau, Lescar, Bidart, Bordeaux)  
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❖ Mesures de réduction des émissions de poussières 

Sur un chantier, les actions responsables de la mise en suspension de poussières sont 
nombreuses. 
Une étude d'impact menée par l'Institut Pasteur dans le cadre d'un chantier précis2 en a 
ainsi identifiées cinq : 

• Les opérations de démolition ; 

• La circulation des différents engins de chantiers ; 

• Les travaux de terrassement et de remblaiement ; 

Et, dans une moindre mesure : 

• La découpe de matériaux divers (exemple tuyaux) ; 

• Les travaux de soudure. 

 
Pour réduire ces émissions de poussières, certaines actions ciblées peuvent être réalisées : 

• L'humidification du terrain, qui permet d'empêcher l'envol des poussières par 
temps sec en phase de terrassement ; 

• L'utilisation de goulottes, pour le transfert des gravats ; 

• Le bâchage systématique des camions ; 

• La mise en place de dispositifs d'arrosage lors de toute phase ou travaux 
générateurs de poussières. 

 
 

❖ Mesures de réduction des émissions de COV et de HAP 

Les émissions de composés organiques volatils (COV) peuvent notamment être réduites en : 

• Utilisant, si possible, des produits contenant peu ou pas de solvants ; 

• Refermant bien les tubes, pots et autres récipients immédiatement après usage 
pour que la quantité de solvant qui s'en échappe soit aussi minime que possible ; 

• Utilisant les vernis, colles et autres substances le plus parcimonieusement possible 
selon les indications du fabricant. 

 
 
2 Institut Pasteur, 2004, "Etude des impacts environnementaux liés à la construction de la nouvelle 
parcelle ", Département Hygiène, Sécurité et protection de l’Environnement. 

Concernant les opérations de préparation du bitume, de revêtement et d’étanchéité, les 
mesures de réduction des émissions possibles sont les suivantes : 

• Bannissement des préparations thermiques des revêtements/matériaux contenant 
du goudron sur les chantiers ; 

• Emploi de bitumes à faible taux d’émission de polluants atmosphériques (émission 
réduite de fumées) ; 

• Emploi d’émulsions bitumineuses plutôt que de solutions bitumineuses (travaux de 
revêtement de routes) ; 

• Abaissement maximal de la température de traitement par un choix approprié des 
liants ; 

• Utilisation d’asphaltes coulés et de bitumes à chaud et à faibles émanations de 
fumées ; 

• Emploi de chaudières fermées munies de régulateurs de température ; 

• Eviter la surchauffe des bitumineux dans les procédés de soudage ; 

• Aménagement des postes de soudage, de manière à ce que les fumées puissent 
être captées, aspirées et séparées. 

 
 

❖ Dispositions contractuelles imposées par le maître d’œuvre 

Afin de garantir le respect de l’environnement lors de la phase chantier, le maître d'œuvre 
a prévu dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) des dispositions 
concernant le déroulement du chantier, visant à diminuer les nuisances propres à celui-ci 
(bruit, poussières, etc.) 
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6. IMPACT DU PROJET SUR LA QUALITE DE L’AIR EN 
PHASE EXPLOITATION 

Conformément à la Note technique du 22 février 2019, l’analyse des impacts sur la qualité 
de l’air afférente à une étude de niveau III doit comprendre : 

• L’estimation des émissions engendrées par le trafic au niveau du domaine 
d’étude ; 

• La synthèse bibliographique à adapter aux enjeux du projet ; 

• Les mesures d’évitement et de réduction des impacts. 

 
 
Afin d’évaluer l’impact du projet sur la qualité de l’air pour les horizons considérés, il est 
nécessaire de comparer les émissions dans l’air ambiant de composés indicateurs. 
 
Les horizons et scénarios examinés sont rappelés ci-dessous : 

• Horizon 2019 « Actuel » ; 

• Horizon 2022 « Fil de l’eau » : scénario futur sans projet ; 

• Horizon 2022 « Projet » : scénario futur avec réalisation du projet ; 

6.1. FLUX DE TRAFIC 

6.1.1. Brins routiers étudiés 

Plusieurs brins ont été déterminés afin de discriminer les émissions générées dans le 
réseau d’étude (cf. figure page suivante). 
 

Pour chaque scénario, les éléments suivants sont utilisés comme données d’entrée par le 
modèle COPERT V pour la quantification de la consommation énergétique et des polluants 
générés au niveau des routes de l’aire d’étude : 

• Le trafic pour chaque tronçon exprimé en Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA) ; 

• La vitesse de circulation ; 

• La longueur des brins routiers. 

 
 
Les données concernant les voies du projet ont été fournies par le bureau d’études Cap 
Terre dans un courriel daté du 17/05/2019. 
 
Les trafics et les vitesses sur la Route de Castres et le Chemin de Rébeillou proviennent des 
relevés de comptages de trafic de Toulouse Métropole. 
 
L’évolution du trafic au Fil de l’eau sur la Route de Castres a été considérée comme étant 
égale à 2 % par an selon les hypothèses d’une étude trafic du bureau d’études Egis de 
septembre 2015 dans le cadre du projet « Jonction Est ». 
 
Les vitesses considérées sur les voies créées conséquemment au projet ont été 
considérées comme étant de 30 km/h. 
 
 
 
Le tableau qui va suivre synthétise les caractéristiques considérées pour les brins routiers 
étudiés. 
La figure placée immédiatement après ce tableau repère les emplacements de ces brins. 
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Tableau 1 : Caractéristiques des brins routiers étudiés 

N° brin Nom de la voie Longueur Vitesse VL Vitesse PL 

Trafic (TMJA) 

2019 Etat actuel 2022 Fil de l’eau 2022 Projet 

VL PL VL PL VL PL 

1 Nouvelle voie 155 m 30 km/h 30 km/h - - - - 69 - 

2 Nouvelle voie 140 m 30 km/h 30 km/h - - - - 188 - 

3 Nouvelle voie 140 m 30 km/h 30 km/h - - - - 394 - 

4 Nouvelle voie 130 m 30 km/h 30 km/h - - - - 766 - 

5 Nouvelle voie 85 m 30 km/h 30 km/h - - - - 1 820 - 

6 Nouvelle voie 140 m 30 km/h 30 km/h - - - - 69 - 

7 Nouvelle voie 125 m 30 km/h 30 km/h - - - - 196 - 

8 Nouvelle voie 120 m 30 km/h 30 km/h - - - - 687 - 

9 Nouvelle voie 75 m 30 km/h 30 km/h - - - - 852 - 

10 Nouvelle voie 290 m 30 km/h 30 km/h - - - - 1 782 - 

11 Nouvelle voie 625 m 30 km/h 30 km/h - - - - 3 602 - 

12 Route de Castres 345 m 47,7 km/h 44,8 km/h 16 780 541 17 458 563 20 700 563 

13 Route de Castres 470 m 47,7 km/h 44,8 km/h 16 780 541 17 458 563 17 818 563 

14 Chemin du Rébeillou 1 115 m 58,5 km/h 76,0 km/h 1 254 93 1 254 93 1 254 93 

 



Création d’un nouveau quartier sur le secteur Gamasse-Rébeillou – Quint-Fonsegrives [31] 

Volet Air et Santé 13 Analyse des impacts 

 

 

Figure 2 : Tronçons routiers étudiés 
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6.1.2. Indicateur VK 

L’estimation des flux de trafic est réalisable avec l’indicateur « Véhicules-Kilomètres ». 
 
Cet indice prend en considération non seulement le nombre de véhicules (trafic), mais 
également le trajet réalisé par ces mêmes véhicules. 
 
Pour les scénarios analysés et si l’on considère N tronçons routiers, l’indicateur VK est 
calculé selon la formule suivante : 
 

)(
1

i

Ni

i

i LVVK =
=

=  
 
Où : VK = Nombre de « véhicules-kilomètres » [véhicules × km] ; 
 Vi = Nombre de véhicules sur le tronçon i [véhicules] ; 
 Li = Longueur du tronçon i [km]. 
 
Le nombre VK permet ainsi l’estimation d’un flux de véhicules le long de leur parcours et 
des émissions potentielles consécutives à ce flux. 
 

 

Figure 3 : Flux de trafic (TMJA) : Indice VK 

 
 
Par rapport à la situation actuelle, l’indice VK pour les scénarios « 2022 Fil de l’eau » et 
« 2022 Projet » varie de +3,7 et +33,0 % chacun en ce qui les concerne. 
Par rapport à la situation au Fil de l’eau, la mise en place du projet entraîne une 
augmentation du trafic (+28,3 %) sur les brins du réseau d’étude. 

6.2. EMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES 

6.2.1. Méthodologie 

Le calcul des émissions de polluants atmosphériques est réalisé en utilisant la 
méthodologie et les facteurs d’émissions du logiciel COPERT V. 
 
COPERT (COmputer Program to calculate Emissions from Road Transport) est un modèle 
élaboré au niveau européen (MEET[1], CORINAIR, etc.) par différents laboratoires ou 
instituts de recherche sur les transports (INRETS, LAT, TUV, TRL, TNO, etc.). 
Diffusé par l’Agence Européenne de l’Environnement (AEE), cet outil permet d’estimer les 
émissions atmosphériques liées au trafic routier des différents pays européens. 
Bien que s’agissant d’une estimation à l’échelle nationale, la méthodologie COPERT 
s’applique, dans certaines limites, à des résolutions spatio-temporelles plus fines (1 heure ; 
1 km²) et permet ainsi d’élaborer des inventaires d’émission à l’échelle d’un tronçon 
routier, dénommé « brin », ou du réseau routier d’une zone ou d’une agglomération. 
 
Ce modèle COPERT V, développé sous l’égide de l’Agence Européenne de l’Environnement 
afin de permettre aux états membres d’effectuer des inventaires homogènes de polluants 
liés au transport routier, intègre l’ensemble des données disponibles aujourd’hui, et 
permet en outre le calcul de facteurs d’émission moyens sur une voie donnée ou un 
ensemble de voies, pour peu que les véhicules circulant sur cette voie constituent un 
échantillon représentatif du parc national. 
COPERT V est capable d’utiliser le flux de véhicules sur chaque tronçon donné, soit par des 
comptages, soit par un modèle de trafic. 
Le flux total par tronçons est alors décomposé par type de véhicules selon la classification 
européenne PRE ECE, ECE et Euro. Cette ventilation utilise les données du parc automobile 
standard français déterminé en 2013 par l’Institut Français des Sciences et Technologies 
des Transports, de l’Aménagement et des Réseaux (IFSTTAR) pour l’intervalle 1990-2030. 
 
Le modèle d’émissions du système européen COPERT V calcule les quantités de polluants 
rejetées par le trafic sur les différentes voies de circulation introduites dans le modèle. 
Les émissions sont ainsi évaluées d’après les facteurs d’émission de méthodologies 
reconnues, principalement à partir du nombre de véhicules et de la vitesse de circulation 
ainsi que de la longueur des trajets. 
 

 
 
[1]MEET: Methodology for Calculating Transport Emissions and Energy Consumption - 
DG Transport, Commission Européenne - 1999. 
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Les composés à prendre en compte dans les études Air et Santé de type III sont les 
suivants : 

• Oxydes d’azote (NOx) ; 

• Particules PM10 et PM2,5 ; 

• Monoxyde de carbone (CO) ; 

• Composés Organiques Volatils Non Méthaniques (COVNM) ; 

• Benzène ; 

• Dioxyde de soufre (SO2) ; 

• Arsenic ; 

• Nickel ; 

• Benzo[a]pyrène. 

 
 
 
6.2.2. Résultats du calcul des émissions de polluants atmosphériques 

Le tableau qui va suivre dresse la liste des émissions journalières sur la voirie prise en 
compte dans le réseau d’étude sur la base du parc routier moyen français de l’IFSTTAR 
[Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux]. 
 
Par rapport à la situation ‘actuelle’ de 2019, les émissions de polluants atmosphériques 
vont dans l’ensemble diminuer pour le scénario futur sans projet à cause des évolutions du 
parc routier, c’est-à-dire : apparition et généralisation des améliorations technologiques 
concernant les moteurs et les systèmes épuratifs des véhicules, et développement des 
véhicules hybrides et électriques, etc. 
Ainsi, en comparaison avec la situation actuelle, les émissions diminuent en moyenne de 
-16,0 % pour la situation « 2022 Fil de l’eau ». 

Concernant la situation avec projet, les évolutions technologiques du parc routier 
compenseront en partie la hausse du trafic routier engendré par la création du nouveau 
quartier : +8 % par rapport à 2019. 

Tableau 2 : Emissions globales pour les scénarios traités 

Composés 
2019 

Actuel 
2022 

Fil de l’eau 
2022 

Projet 

Monoxyde de carbone [kg / jour] 6,14 4,17 5,19 

Oxydes d'azote [kg / jour] 2,64 2,13 2,81 

Particules PM10 [kg / jour] 0,62 0,57 0,76 

Particules PM2,5 [kg / jour] 0,43 0,37 0,49 

Dioxyde de soufre [kg / jour] 0,07 0,07 0,10 

COVNM [kg/jour] 0,42 0,22 0,28 

Arsenic [mg / jour] 0,27 0,28 0,36 

Nickel [mg / jour] 2,09 2,14 2,76 

Benzène [g / jour] 14,1 7,74 10,17 

Benzo[a]pyrène [g / jour] 0,02 0,02 0,02 

 
 
Les graphes suivants présentent les émissions des principaux composés caractéristiques de 
la pollution routière. 
 

 

Figure 4 : Emissions journalières – Dioxyde d’azote 
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Figure 5 : Emissions journalières – Particules PM10 

 
 

 

Figure 6 : Emissions journalières – Particules PM2,5 

 
 

 

Figure 7 : Emissions journalières – Composés Organiques Volatils Non Méthaniques 

 
 
6.2.3. Résultats du calcul des émissions de gaz à effet de serre 

❖ Présentation 

Les gaz à effet de serre (GES) participent au phénomène d’effet de serre, qui permet à une 
partie du rayonnement solaire d’être absorbée, puis réémise, cela provoquant le 
réchauffement de la surface de la terre et de l’atmosphère. Leurs émissions doivent donc 
être maîtrisées de manière à ne pas assister à une augmentation de leur concentration 
dans l’atmosphère terrestre, ce qui pourrait avoir des répercussions néfastes sur 
l’environnement et les écosystèmes. 
 
Le domaine des transports contribue à environ 25 % des émissions de GES avec 
notamment les transports routiers dont la combustion des carburants dans les moteurs 
produit des gaz à effet de serre, le plus important étant le dioxyde de carbone (CO2). 
 
Chaque GES possède un certain pouvoir radiatif. Cette capacité de rayonnement dépend 
de la qualité chimique du gaz et de sa durée de vie dans l’atmosphère. 
Pour établir une grille de comparaison, le dioxyde de carbone (CO2) a été choisi comme 
étalon. Ainsi, les émissions de GES sont-elles quantifiées en tonnes d’équivalent CO2, quel 
que soit le GES considéré. 
Les trois gaz à effet de serre dont les émissions ont été calculées sont les suivants : 

•  Le dioxyde de carbone, ou gaz carbonique (CO2) ; 

•  Le méthane (CH4) ; 

•  L’oxyde nitreux, ou protoxyde d’azote (N2O). 
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❖ Emissions en GES dues au trafic sur la voirie considérée 

Dans cette étude, la quantification en GES a été effectuée au moyen du logiciel COPERT V 
pour les émissions engendrées par le trafic de la voirie prise en compte dans le réseau 
d’étude uniquement. 
 
La quantité moyenne de GES produite par jour – principalement du dioxyde de carbone – 
est indiquée dans le tableau ci-après. 
 

Tableau 3 : Quantité de GES produite en kgeqCO2 / jour 

 
2019 

Actuel 
2022 

Fil de l’eau 
2022 

Projet 

Dioxyde de carbone [CO2] 2 911 2 997 3 857 

Méthane [CH4] 1,14 1,20 1,20 

Protoxyde d'azote [N2O] 56 53 68 

Total des GES 2 967 3 051 3 927 

 
 
Les émissions de Gaz à Effet de Serre par rapport à l’état actuel subissent une variation de 
+3,0 % pour le scénario au Fil de l’eau et de +32,5 % avec la mise en place du projet 
en 2022. 
 
 

 

Figure 8 : Evolution des émissions de GES (échelle logarithmique) 

 

7. EFFETS DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE SUR LA 
SANTÉ 

7.1. EFFET GENERAUX 

De nombreuses études épidémiologiques, dont celles pilotées par l’Institut de Veille 
Sanitaire (InVS), mettent en évidence une relation entre pollution de l’air et santé dans les 
grandes agglomérations. Le risque existe à partir de faibles niveaux de pollution. 
Par ailleurs, il existe de fortes présomptions d’existence de relation synergique entre les 
allergènes, en particulier les pollens et les polluants atmosphériques. 
Également, les effets sanitaires de la pollution de l’air varient selon les individus. 
 
Les sujets les plus vulnérables sont ainsi : 

• Les enfants, dont le système respiratoire en pleine évolution est davantage 
sensible aux agressions ; 

• Les personnes âgées qui présentent des défenses immunitaires plus faibles et 
souvent des fragilités du système respiratoire et cardiovasculaire ; 

• Les sujets atteints de troubles cardiovasculaires ou respiratoires (asthme, rhinite 
allergique, bronchite chronique) ; 

• Les sujets en activité physique intense (sport ou travaux) qui respirent 5 à 15 fois 
plus qu’un individu au repos et s’exposent ainsi à des quantités supérieures de 
polluants. 

 
Les gaz et particules émis lors de la combustion du carburant présentent individuellement pour 
l’homme un risque toxicologique qui est relativement connu pour la plupart d’entre eux. 
Cependant, afin de définir le risque toxicologique des émissions automobiles à l’égard de 
la santé humaine, il faut considérer un ensemble, c’est à dire étudier la composition 
chimique d’un mélange gaz/particules et analyser la toxicité, l’interaction et les synergies 
des éléments qui le composent. Les connaissances dans ce domaine sont moins 
développées. 
Les paragraphes ci-dessous présentent les effets sanitaires des principaux polluants de 
l’air. 
 
 

❖ Les oxydes d’azotes (NOx) 

Les principaux effets des oxydes d’azote sur la santé humaine se manifestent par une 
altération de la fonction respiratoire, une hyper réactivité bronchique chez l’asthmatique 
et des troubles de l’immunité du système respiratoire. 
 
Les oxydes d’azote sont des gaz très irritants. Ils pénètrent profondément dans l’arbre 
bronchique entraînant toux, irritations, étouffements, sensibilisation des bronches aux 
infections microbiennes, changements fonctionnels (baisse de l’oxygénation)… 
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La relation entre les NOx et les descripteurs sanitaires (mortalité, morbidité…) est difficile à 
établir et à mettre en évidence car leur teneur est fortement corrélée avec celle des autres 
polluants. 

 
 

❖ Les particules (PM) 

Les particules peuvent irriter les voies respiratoires inférieures et altérer la fonction 
respiratoire (surtout chez l’enfant et les personnes sensibles). 
Plus une particule est fine, plus sa toxicité potentielle est élevée. 
 
Les particules de taille inférieure à 10 µm (particules inhalables PM10) peuvent entrer dans 
les poumons mais sont retenues par les voies aériennes supérieures, tandis que les 
particules de taille inférieure à 2,5 µm pénètrent profondément dans l’appareil 
respiratoire et peuvent atteindre les alvéoles pulmonaires. Selon l’OMS (Organisation 
Mondiale de la Santé), les particules dites « ultra fines » (diamètre particulaire inférieur à 
0,1 µm) sont suspectées de provoquer des effets néfastes sur le système cardiovasculaire. 
 
La taille des particules et la profondeur de leur pénétration dans les poumons déterminent 
la vitesse d’élimination des particules. Sur un même laps de temps (24 heures), plus de 
90 % des particules supérieures à 6 µm sont éliminées, alors que seulement moins de 30 % 
des particules inférieures à 1 µm le sont. 
 
L’une des propriétés les plus dangereuses des poussières est de fixer des molécules 
gazeuses irritantes ou toxiques présentes dans l’atmosphère (par exemple, des sulfates, 
des métaux lourds, des hydrocarbures). Ainsi, les particules peuvent avoir des 
conséquences importantes sur la santé humaine et être responsables de maladies 
pulmonaires chroniques de type asthme, bronchite, emphysèmes (les alvéoles 
pulmonaires perdent de leur élasticité et se rompent) et pleurésies (inflammation de la 
plèvre, la membrane qui enveloppe chacun de nos poumons). 
Ces effets (irritations des voies respiratoires et/ou altérations de la fonction respiratoire) 
s’observent même à des concentrations relativement basses. 
Certaines particules ont aussi des propriétés mutagènes et cancérogènes (particules 
diesel). 
 
En octobre 2013, le Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC) a classé les 
particules issues des moteurs diesel comme étant cancérogènes pour l’homme (groupe 1), 
sur la base d’indications suffisantes prouvant qu’une telle exposition est associée à un 
risque accru de cancer du poumon. 
 
Les études publiées à ce jour permettent de dresser le tableau suivant pour les effets aigus 
des particules : 

• Les particules plus grandes que les PM10 n’ont, pour ainsi dire, aucun effet. 

• Les particules grossières (différence massique estimée entre les PM10 et les PM2,5 
ou entre les PM10 et les PM1), tout comme les particules fines (dont la masse 
estimée se situe à PM2,5 ou PM1) ou encore les particules ultrafines (estimées en 
nombre, pour les tailles inférieures à 0,1 µm) ont des incidences sur la mortalité et 
la morbidité. Leurs effets sont largement indépendants les uns des autres. 

• La fraction grossière des PM10 est plus fortement corrélée avec la toux, les crises 
d’asthme et la mortalité respiratoire, alors que les fractions fines ont une incidence 
plus forte sur les dysfonctionnements du rythme cardiaque ou sur l’augmentation de 
la mortalité cardio–vasculaire. Mais les effets des particules fines ne s’expliquent pas 
uniquement par ceux des particules ultrafines, pas plus que les effets des particules 
grossières ne s’expliquent par ceux des particules fines. 

• Compte tenu des concentrations et des variations que l’on rencontre 
habituellement aujourd’hui, les fractions grossières, fines et ultrafines ont des 
effets de même importance. 

• Les effets sur la mortalité respiratoire sont ressentis immédiatement ou le jour 
suivant l’exposition à une forte charge en particules. Les effets sur la mortalité 
cardio–vasculaire se manifestent le plus fortement après 4 jours environ. Cela 
signifie que l’effet des particules grossières est ressenti immédiatement ou très 
rapidement après l’exposition et que celui des particules fines et ultrafines l’est de 
manière un peu différée (jusqu’à 4 jours après l’accroissement de la charge). Par 
ailleurs, si le risque relatif est plus grand pour la mortalité respiratoire, la mortalité 
cardio-vasculaire fait davantage de victimes. 

• Les personnes souffrant d’affections des voies aériennes inférieures, d’insuffisance 
cardiaque et les personnes de plus de 65 ans présentent un risque accru. 

• Les effets ont été démontrés par des études épidémiologiques, toxicologiques et 
cliniques. 

 
Les études publiées à ce jour permettent de dresser le tableau suivant pour les effets 
chroniques des particules sur la santé : 

• Les effets chroniques sont plus importants que les effets aigus ; 

• Les études épidémiologiques ont démontré la corrélation entre de fortes charges 
en PM10, en PM2,5 ou en sulfates, et une mortalité ou une morbidité accrue ; 

• Le carbone élémentaire (suie de diesel) présente un fort potentiel cancérogène ; 

• Il n’existe pas (encore) d’étude concluante qui fasse la différence entre les effets 
chroniques des particules grossières, ceux des particules fines et ceux des 
particules ultrafines en matière de mortalité et de morbidité. 

 
 
❖ Le monoxyde de carbone (CO) 

Le monoxyde de carbone provoque des hypoxies (baisse de l’oxygénation du sang) car il se 
fixe à la place de l’oxygène sur l’hémoglobine. Il provoque également des céphalées, des 
troubles du comportement, des vomissements (c’est un neurotoxique), des troubles 
sensoriels (vertiges). C’est également un myocardiotoxique. 
 
En se fixant sur l’hémoglobine du sang, le monoxyde de carbone forme une molécule 
stable, la carboxyhémoglobine, entraînant une diminution de l’oxygénation cellulaire qui 
est nocive pour le système nerveux central, le cœur et les vaisseaux sanguins. 
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❖ Les composés organiques volatils (COV)  

Ces composés proviennent d’une mauvaise combustion des produits pétroliers 
(carburants) et de l’évaporation des carburants. 
 
Les effets sont très divers selon les polluants : ils vont de la simple gêne olfactive à une 
irritation des yeux (aldéhydes), voire une diminution de la capacité respiratoire, jusqu’à 
des effets mutagènes et cancérigènes (comme le benzène). 
 
 

❖ Le benzène (C6H6) 

Deux cas d’intoxication peuvent être observés : intoxication par ingestion et intoxication 
par inhalation. 
L’intoxication par ingestion se caractérise par des troubles digestifs, des troubles 
neurologiques pouvant aller jusqu’au coma et une pneumopathie d’inhalation. 
Notons qu’en application cutanée, le benzène est irritant. 
 
Lors d’une intoxication par inhalation, on observe des symptômes neurologiques tels que 
des troubles de conscience, de l’ivresse, puis de la somnolence pouvant mener à un coma, 
des convulsions à très hautes doses.  
Ces symptômes apparaissent à des concentrations variables selon les individus : 

• A 25 ppm, pas d’effet ; 

• De 50 à 100 ppm, apparaissent céphalées et asthénie ; 

• A 500 ppm, les symptômes sont plus accentués ; 

• A 3 000 ppm, la tolérance est seulement pendant 30 à 60 minutes ; 

• A 20 000 ppm, la mort survient en 5 à 15 minutes. 

 
 

❖ Le dioxyde de soufre (SO2) 

Le dioxyde de soufre altère la fonction respiratoire de l’enfant et exacerbe les gênes 
respiratoires. De même, il trouble l’immunité du système respiratoire, abaisse le seuil de 
déclenchement chez le sujet asthmatique. C’est un cofacteur de la bronchite chronique. 
 
Le dioxyde de soufre est un gaz très soluble. Il est ainsi absorbé à 85-99 % par les 
muqueuses du nez et du tractus respiratoire supérieur. Une faible fraction se fixe sur les 
particules carbonées et atteint donc les voies respiratoires inférieures. Il accentue 
l’intensité du bronchospasme chez les sujets asthmatiques. 
 
 

❖ L’arsenic (As) 

L’arsenic inorganique est facilement absorbé par voies orale (> 90 %) et respiratoire (entre 
30 et 34 %) ; l’absorption cutanée est négligeable. 
Une fois absorbé, il est transporté dans le sang et distribué rapidement dans tous les 
organes (surtout le foie et les reins). 
L’arsenic a également la capacité de traverser la barrière placentaire. 
 
La grande majorité des informations disponibles relatives à l’exposition par inhalation à 
l’arsenic provient de situations professionnelles (Fonderies, mines ou usines de produits 
chimiques) et rapporte des effets principalement au niveau de l’appareil respiratoire 
(emphysème, pneumoconiose), du système cardiovasculaire (maladie de Raynaud) et de la 
peau (Hyperkératose et hyperpigmentation), mais aussi au niveau du système nerveux 
périphérique (Neuropathies, diminution de la conduction nerveuse). 
 
Par ailleurs, l’arsenic a été l’un des premiers composés chimiques reconnus comme 
cancérigène (groupe 1 selon le CIRC). Les principaux cancers liés à une exposition à 
l’arsenic sont les cancers de la peau, de la vessie, des poumons, des reins et du foie. 
 
 

❖ Le nickel (Ni) 

Le nickel et ses composés sont absorbés par les voies respiratoires et dans une moindre 
mesure par le tube digestif. Environ 20 à 35 % du nickel inhalé (sous forme de composés 
peu solubles) sont absorbés dans le sang à partir des voies respiratoires. 
Les études chez l’Homme et l’animal indiquent que le système respiratoire est la cible 
principale de la toxicité du nickel par inhalation. 
 
Le Centre international de recherche sur le cancer classe le nickel dans les substances 
possiblement cancérigènes pour l’homme. 
L'exposition chronique au nickel est un facteur de risque du cancer du poumon. 
 
 

❖ Le benzo[a]pyrène (BaP) 

Par inhalation, l’absorption est rapide, mais dépend de la forme sous laquelle le 
benzo[a]pyrène est administré et plus spécifiquement de la taille des particules sur 
lesquelles il est adsorbé. 
 
Du fait de sa forte liposolubilité, le benzo[a]pyrène est stocké dans les glandes mammaires 
et les autres organes riches en graisses. Il est ensuite progressivement relargué dans la 
circulation sanguine. 
Le BaP est un cancérogène local et systémique pour de nombreuses espèces animales par 
voie inhalatoire, orale, cutanée et intratrachéale, par injection et par exposition 
transplacentaire. 
Il a été classé cancérogène catégorie 2 au niveau de l'Union européenne ; le CIRC l'a 
réévalué dans le groupe 1 des agents cancérogènes pour l'Homme. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_international_de_recherche_sur_le_cancer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canc%C3%A9rig%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cancer_du_poumon
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Le B[a]P entraîne des atteintes des organes de la reproduction chez les femelles et les 
mâles. Il traverse la barrière placentaire chez l'animal et est embryo- et fœtotoxique. 
L'union européenne a classé le BaP toxique pour la reproduction, catégorie 2 (fertilité et 
développement). 

8. EVALUATION DES CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES 

Le tableau suivant présente les consommations énergétiques moyennes (en tonnes 
d’équivalent pétrole / jour), calculées à partir des trafics avec le logiciel COPERT V : 
 

Tableau 4 : Consommation de carburant [Tep / jour] 

 
2019 

Actuel 
2022 

Sans Projet 
2022 

Projet 

Consommation en 
carburant 

0,92 0,95 1,22 

 
 
La figure suivante illustre les consommations respectives pour chacun des scénarios 
considérés. 
 

 

Figure 9 : Consommation moyenne de carburant par jour 

 
 
Par rapport à l’état actuel, les consommations en carburant varient de +3,0 % et de 
+32,5 % respectivement pour les scénarios sans et avec projet. 
La mise en place du projet entraîne une augmentation de la consommation en carburant 
de +28,7 % par rapport à la situation au Fil de l’eau. 
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9. COÛTS COLLECTIFS DE L’IMPACT SANITAIRE 

9.1. COÛTS LIÉS AUX ÉMISSIONS DE POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES 

Le décret n°2003-767 a introduit, à propos des infrastructures de transport, un nouveau 
chapitre de l’étude d’impact concernant une analyse des coûts collectifs des pollutions et 
nuisances induits pour la collectivité. 
 
La monétarisation des coûts s’attache à comparer avec une unité commune (l’Euro) 
l’impact lié aux externalités négatives (ou nuisances) et les bénéfices du projet. 

 
Dans une fiche-outils du 03/05/2019 (« Valeurs de référence prescrites pour le calcul socio-
économique »), le Ministère de l’Environnement recommande des valeurs tutélaires de la 
pollution atmosphérique. Ces valeurs ne couvrent pas tous les effets externes, mais elles 
concernent néanmoins la pollution locale de l’air sur la base de ses effets sanitaires. Ainsi, 
le rapport fournit, pour chaque type de trafic (poids lourds, véhicules particuliers, 
véhicules utilitaires légers) et pour quelques grands types d’occupation humaine (urbain 
dense, urbain diffus, interurbain, etc.), une valeur de l’impact - principalement sanitaire - 
de la pollution atmosphérique. 
 
 
Ces valeurs sont présentées dans le tableau ci-après. 
 
Tableau 5 : Coûts unitaire de la pollution atmosphérique générée par le transport routier en 2010 

(en €2010 / 100 véhicules x km) 

Type de 
véhicules 

URBAIN 

Très dense 

URBAIN 

Dense 
URBAIN 

URBAIN 

Diffus 

Inter 
URBAIN 

VL 13,5 3,8 1,6 1,3 1,0 

PL 133,0 26,2 12,4 6,6 4,4 

 
 
D’après la densité de population retrouvée dans la zone d’étude, les coûts utilisés sont 
ceux correspondant à un milieu de type « urbain dense ». 
 
La fiche-outils précise qu’il est nécessaire d’actualiser ces valeurs suivant l’évolution du 
parc automobile et du PIB par rapport à la population. 
Sur la région Occitanie, l’évolution du PIB par habitant à retenir est de 1,2 % par an. 
 
Sur la dernière décennie, l’inflation a été en moyenne de 1,01 % par an d’après l’INSEE. 
Cette valeur sera utilisée pour extrapoler les coûts à l’horizon futur. 
 
L’application des valeurs recommandées et de leur règle d’évolution pour l’ensemble du 
trafic considéré conduit aux évaluations présentées dans le tableau ci-après (valeurs 
journalière et annuelle). 

Tableau 6 : Estimation des coûts de la pollution atmosphérique générée par le transport routier 

Type de 
véhicules 

2019 
Actuel 

(en €2019) 

2022 
Sans Projet 

(en €2022) 

2022 
Projet 

(en €2022) 

Sur une journée 

VL 516 € 499 € 645 € 

PL 133 € 130 € 130 € 

Total 648 € 629 € 775 € 

Sur l’ensemble de l’année 

VL 188 k€ 182 k€ 235 k€ 

PL 48 k€ 47 k€ 47 k€ 

Total 237 k€ 229 k€ 283 k€ 

 
 

Les coûts de la pollution varient de -3,1 % pour le fil de l’eau et +19,5 % pour le scénario 
avec projet. 

 
La figure suivante est une illustration des résultats obtenus. 
 

 

Figure 10 : Coût annuel de la pollution atmosphérique 

 
 
Il est nécessaire de prendre en compte le fait que, à ce jour, lorsqu’elle est réalisée par les 
services instructeurs, l’estimation chiffrée des impacts sanitaires de la pollution 
atmosphérique se base généralement sur les trafics sans retenir : ni la répartition spatiale 
de la population, ni les paramètres d’exposition. 
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Il devrait être possible d’affiner l’estimation des coûts sanitaires en s’intéressant à 
l’exposition de la population, dès lors que l’on se base sur le principe d’un lien de 
proportionnalité entre le coût sanitaire et l’Indice Pollution Population. Des études sont 
actuellement menées sur ce sujet. 
 
 

9.2. COÛTS LIÉS AUX ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE 

Le coût social du carbone peut être considéré comme étant la valeur du préjudice qui 
découle de l’émission d’une tonne de CO2. 
La monétarisation des conséquences de l’augmentation de l’effet de serre a été 
déterminée par une approche dite « tutélaire », dans la mesure où la valeur monétaire 
recommandée ne découle pas directement de l’observation des prix de marché mais 
relève d’une décision de l’État, sur la base d’une évaluation concertée de l’engagement 
français et européen dans la lutte contre le changement climatique. 
 
Selon le document de France Stratégie intitulé « La valeur de l’action pour le climat » de 
février 2019, les valeurs à considérer pour une tonne d’équivalent CO2 émise sont de 
54 €2018 en 2018, de 250 €2018 en 2030 et de 500 €2018 en 2040. 
 
Le calcul des émissions de gaz à effet de serre (GES) a été réalisé à l’aide du logiciel 
COPERT V. 
Le tableau suivant présente les rejets de gaz à effet de serre pour tous les scénarios 
considérés. 
 

Tableau 7 : Estimation des coûts des GES générés par le transport routier 

 
2019 

Actuel 
2022 

Fil de l’eau 
2022 

Cumulé 

Sur une journée 211 €2019 379 €2022 488 €2022 

Sur une année 77 k€2019 138 k€2022 178 k€2022 

 
 
Le coût des émissions de Gaz à Effet de Serre augmente à l’horizon futur en raison de la 
valeur tutélaire du carbone qui croît de façon marquée. 
 
 
Ces résultats sont illustrés ci-dessous, en valeur annuelle. 
 

 

Figure 11 : Coût annuel des émissions de GES 

 
 
 

10. EFFETS SUR LES SOLS ET LA VÉGÉTATION 

La pollution atmosphérique a également des effets sur les végétaux et les sols. Dans le 
domaine des infrastructures routières interurbaines, il est estimé qu’environ 65 % des 
micropolluants émis par le trafic se dispersent autour de la route. 
Ces derniers sont susceptibles de contaminer la végétation et les sols de manière directe 
aussi bien qu’indirecte. 
 

10.1. EFFETS SUR LES SOLS 

La contamination du sol est due à la présence de polluants qui ont été dispersés, puis 
déposés sur le sol. Deux effets sur les sols peuvent alors être distingués : 

• La contamination des sols avec des substances potentiellement toxiques (les 
métaux lourds par exemple) ; 

• L’acidification des sols. 
 
Des études ont montré que les dépôts de métaux lourds sont plus importants à proximité 
de la route (5 à 25 m) et sont approximativement divisés par deux à 100 m de la route. Ces 
résultats ont été confirmés par d’autres études réalisées sur la contamination des 
végétaux implantés près des voies de circulation. Ces dernières indiquent que la 
contamination en métaux lourds (plomb, cadmium et zinc) est plus importante  à 
proximité de la route (de 0,5 à 10 m) et devient beaucoup plus faible à une distance de 
20 m. (Ward, 1994 ; Ylaranta, 1994 ; Malbreil, 1997 ; Garcia & Milan, 1998). 
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Les principaux effets de l’acidification sur la flore sont dus au dépôt de substances 
acidifiantes. 
Les polluants qui contribuent le plus à l’acidification sont les suivants : 

• Le dioxyde de soufre ; 

• Les oxydes d’azote ; 

• L’ammoniac. 

 
Les effets de l’acidification varient géographiquement et dépendent d’une combinaison de 
deux facteurs : la quantité de dépôts (sec et humide) et la sensibilité naturelle du 
récepteur en question (sol et eau). 
 
L’acidification réduit considérablement la fertilité des sols, en affectant essentiellement 
leur biologie, en décomposant les matières organiques et en provoquant la perte de 
substances nutritives. De plus, l’acidification des sols est un facteur déterminant de la 
libération de cations tels que le fer, l’aluminium, le calcium, le magnésium ou les métaux 
lourds (qui sont présents dans le sol en quantités significatives, mais de façon 
généralement très peu mobile). Cela a pour effet de réduire le pouvoir tampon des sols 
(par la décomposition des minéraux argileux) et ainsi de modifier leur capacité à 
neutraliser l’acidité. 
Ce phénomène se produit notamment sur les sols dotés d’un faible pouvoir tampon et 
constitue un problème grave, car irréversible. 
Enfin, l’acidification des sols est étroitement liée à l’acidification de l’eau, qui peut affecter 
la vie aquatique, les eaux souterraines et l’approvisionnement en eau potable qui y est lié. 
 
 

10.2. EFFETS SUR LA VÉGÉTATION 

La pollution atmosphérique gazeuse et particulaire affecte la végétation. 
La pollution gazeuse pénètre dans les plantes par des orifices situés sur les feuilles, les 
stomates. La plante réagit en fermant ces stomates et en fabriquant des enzymes. 
L’absorption des polluants entraîne des perturbations au niveau d’un grand nombre de 
processus physiologiques cellulaires. La plante, pour faire face à ce stress extérieur, y 
remédie en mettant en place des processus de rétablissement. Si ces processus s’avèrent 
insuffisants pour réparer ou compenser les dysfonctionnements cellulaires, des dommages 
apparaissent sur la plante. À fortes doses, ces dommages peuvent être irréversibles et 
causer des mortalités cellulaires et l’apparition de nécroses foliaires. 
La pollution particulaire se dépose sur les sols et est ensuite absorbée par les racines des 
plantes. Les polluants sous forme soluble sont les plus toxiques car ils sont assimilables par 
les plantes. Absorbés par les racines, ils peuvent ainsi s’accumuler dans la plante et 
contaminer la chaîne alimentaire. 
 
Les possibilités d’accumulation des métaux dans les plantes varient en fonction de 
nombreux paramètres, comme par exemple les propriétés du sol (pH, composition), le 
type d’élément, le type d’espèce et le type d’organe considérés. Par ailleurs, l’observation 
de caractéristiques différentes de routes montre que la contamination des sols varie selon 
la géométrie de l’infrastructure (remblai, déblai) et les conditions climatiques locales. 

Les polluants primaires sont peu phytotoxiques. Les effets sur les végétaux sont provoqués 
essentiellement par la transformation en polluants secondaires : 

• Pluies acides ; 

• Formation d’ozone beaucoup plus phytotoxique (périodes chaudes). 

 
Les concentrations en polluants secondaires sont faibles en milieu urbain. Ainsi, il y a peu 
d’effets sur la végétation. En milieu interurbain, les polluants (principalement l’ozone, 
généré en milieu urbain) se répartissent sur de larges zones. Les concentrations, même à 
faible niveau, entraînent une réaction de défense des végétaux. Les exploitations agricoles 
et forestières en subissent directement les conséquences par une diminution de leur 
rendement. 
 
 

❖ Ozone (O3) 

L'ozone est un oxydant puissant, qui réagit directement avec les composés chimiques 
présents à la surface des cellules végétales (parois et membranes). 
 
L’ozone peut entrainer des dégâts foliaires entrainant un vieillissement prématuré des 
feuilles, et donc une photosynthèse moins longtemps efficace, aboutissant à une 
diminution de la croissance et de la production des plantes. Cependant, l'impact sur le 
fonctionnement des plantes reste limité si juste une faible proportion de la surface des 
feuilles est endommagée. 
 
L’ozone peut également avoir pour conséquence des perturbations du métabolisme sans 
dégâts apparents, mais qui conduisent à une diminution de la croissance ou de la 
productivité des cultures : 

• Réduction de la photosynthèse ; 

• Augmentation de la respiration : une partie des sucres élaborés par la 
photosynthèse est consommée par la respiration pour fournir l'énergie nécessaire 
à la réparation des tissus abîmés par l'ozone. 

 
 

❖ Particules en suspension (PM) 

Les effets des poussières sur les écosystèmes sont encore assez peu connus. Cependant, il 
est possible de citer plusieurs effets directs des particules sur la végétation : 

• Blocage des échanges gazeux ; 

• Dégradation ou abrasion de la cuticule ; 

• Diminution de la photosynthèse ; 

• Développement d’organismes pathogènes, comme les champignons. 
 
 
Cela peut engendrer des stress sur les plantes, se traduisant par exemple par la 
multiplication des feuillaisons des arbres. 
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Les cultures maraîchères, fruitières et fourragères sont les plus exposées et présentent 
plus de risque de transfert vers l’animal et l’homme. Par ailleurs, les céréales sont 
relativement protégées par leur enveloppe. 
 
La majorité des poussières ne présente qu’une contamination de surface qui peut être 
diminuée par le lavage des aliments. Néanmoins, les particules peuvent également avoir 
une action sur le milieu, notamment par l’eau et le sol. Ainsi, certains polluants, comme les 
métaux lourds, peuvent être assimilés par les racines des plantes et transmis aux parties 
comestibles. 
 

Au niveau physiologique, les métaux lourds peuvent être divisés en deux groupes : 

• Les éléments nécessaires au métabolisme, qui peuvent devenir toxiques en excès 
(comme le zinc) ; 

• Les éléments non nécessaires (comme le plomb ou le cadmium) qui sont toxiques 
même à de faibles concentrations. 

 

❖ Dioxyde d’azote (NO2) 

Le dioxyde d’azote présente également des effets sur divers écosystèmes. Chaque 
écosystème possède des caractéristiques propres (notamment le type de sol) qui 
déterminent la vulnérabilité de ce dernier aux apports d’azote. Dans les écosystèmes 
pauvres en élément nutritifs, l’apport d’azote modifie la compétition entre les espèces, au 
détriment des espèces adaptées aux substrats pauvres. D’importants changements sont 
ainsi observés dans la composition des espèces lorsque le milieu se sature peu à peu 
d’azote. 
On peut également noter la modification du rapport partie aérienne / partie racinaire des 
plantes. 
Les surfaces de captation des eaux (racines) diminuent par rapport aux surfaces de 
transpiration (feuilles). 
Cela entraîne une augmentation de la sensibilité à la sècheresse et au froid de la plante, 
par conséquent une réduction de la croissance de la plante (et par extension, une 
réduction de rendement s’il s’agit de plantes agricoles). 
 
 
 

11. ANALYSE QUALITATIVE DES MESURES DE 
RÉDUCTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE 
DE PROXIMITÉ 

La pollution atmosphérique dans le domaine des transports est une nuisance pour laquelle 
il n’existe pas de mesures compensatoires quantifiables. 
Considérant les effets réduits du projet sur la qualité de l’air, il n’est pas proposé de 
mesures de réduction de la pollution atmosphérique. 
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12. CONCLUSION 

La présente étude Air et Santé s’inscrit dans le cadre du projet de création d’un nouveau 
quartier sur le secteur Gamasse-Rébeillou sur le territoire de la commune de Quint-
Fonsegrives, dans le département de la Haute-Garonne [31]. 
 
 
L’étude a été menée en prenant pour cadre la Note technique NOR : TRET1833075N du 
22 février 2019 relative à la prise en compte des effets sur la santé de la pollution de l’air 
dans les études d’impact des infrastructures routières. 
 

Concernant l’étude des impacts, plusieurs scénarios ont été examinés : 

• La situation actuelle pour l’année 2019 ; 

• L’horizon 2022 : situation sans projet (Fil de l’eau) ; 

• L’horizon 2022 : situation future avec réalisation du projet. 

 
D’une manière générale, le projet va entraîner une modification non négligeable des flux 
de véhicules sur le domaine d’étude. 
Cependant, cela ne va pas engendrer de dégradation importante de la qualité de l’air : les 
améliorations des motorisations et des systèmes épuratifs, ainsi que la mise en application 
des normes Euro 6 associée au renouvellement du parc roulant vont en partie compenser 
l’augmentation du trafic par rapport à l’état actuel. 
 
 

Thèmes Avantages / Inconvénients  

TRAFIC 
D’après les hypothèses considérées, la circulation pour l’horizon futur 
avec projet augmente de +28 % par rapport au fil de l’eau. 

CONSOMMATION 

DE CARBURANT 
Du fait de l’augmentation du trafic, la consommation énergétique 
augmente de +29 % avec le projet par rapport au scénario sans projet. 

ÉMISSIONS 

POLLUANTES 

Par rapport à la situation au Fil de l’eau, la hausse de trafic due au 
projet entraîne des émissions plus élevées de 30 %. (+8 % par rapport 
à 2019). 

ÉMISSIONS DE GAZ 

A EFFET DE SERRE 

La hausse du trafic router pour le scénario avec projet entraîne une 
augmentation de +29 % des émissions en GES par rapport au fil de 
l’eau. 

COUT DES EFFETS DE 

LA POLLUTION 

ATMOSPHERIQUE 

En fonction de l’évolution des émissions de polluants atmosphériques 
par rapport à la situation au Fil de l’eau, les coûts sanitaires varient de 
+23 % pour le scénario 2022 avec projet. 

COUT DES GAZ A 

EFFET DE SERRE 

Le coût des émissions de gaz à effet de serre augmente à l’horizon 
2022 en raison de la valeur tutélaire du carbone qui croît de façon 
marquée. 

MESURE(S) 

COMPENSATOIRE(S) 
Considérant les effets réduits du projet sur la qualité de l’air, il n’est 
pas proposé de mesures de réduction de la pollution atmosphérique. 
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ANNEXE N°1 :  GLOSSAIRE  
AASQA Association Agréée de Surveillance de la Qualité de l’Air 

ADEME Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie 

AEE Agence Européenne de l’Environnement 

As Arsenic 

  

Ba Baryum 
B(a)P Benzo(a)Pyrène 

BPCO Broncho-pneumopathie chronique obstructive 
BTEX Benzène, Toluène, Ethylbenzène et Xylènes 

  

Cd Cadmium 

CERTU Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et 
les constructions publiques 

CH2O Formaldéhyde 

CH4 Méthane 

C2H4O Acétaldéhyde 

C3H4O Acroléine 

C6H6 Benzène 

CIRC Centre International de Recherche sur le Cancer 

CITEPA Centre Interprofessionnel technique d’Etude de la Pollution Atmosphérique 

CO Monoxyde de carbone 

CO2 Dioxyde de carbone 

COPERT COmputer Programme to calculate Emissions from Road Transport 

CORINAIR  CORe INventories AIR 

COV Composé Organique Volatil 

COVNM 
 

Composé Organique Volatil Non Méthanique 

Cr Chrome 

  

DRIEE Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l’Energie 

  

EIS Evaluation de l’Impact Sanitaire 

ERI Excès de Risque Individuel 

ERU Excès de risque Unitaire 

EQRS Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires 

  

FET Facteur d’équivalence Toxique 

  

GES Gaz à Effet de Serre 

  

HAP Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

Hg Mercure 

  

HPM Heure de pointe du matin 

HPS Heure de pointe du soir 

  
INRETS Institut de recherche sur les transports 

INSEE Institut national de la statistique et des études économiques 

InVS Institut de Veille Sanitaire 

IPP Indice Pollution Population 

  

Ni Nickel 

NO2 Dioxyde d’azote 

NOx Oxydes d’azote 

N2O Protoxyde d’azote 

  

O3 Ozone 

OMS Organisation Mondiale de la Santé 

  

Pb Plomb 

PDU Plan de Déplacement Urbain 

PL Poids Lourd 

PM Particulate Matter (particules fines en suspension) 

PM10  Particules de taille inférieure à 10 µm 

PM2,5 Particules de taille inférieure à 2,5 µm 

PNSE Plan National Santé Environnement 

PPA Plan de Protection de l’Atmosphère 

PRQA Plan Régional pour la Qualité de l’Air 

PRSE Plan Régional Santé Environnement 

PSQA Programme de Surveillance de la Qualité de l’Air 

  

QD Quotient de danger 

  

SETRA Service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements 

SO2 Dioxyde de soufre 

SRCAE Schéma Régional Climat, Air, Energie 

  

TMJA Trafic Moyen Journalier Annuel 

  

US EPA United States Environmental Protection Agency 

UVP Unité de Véhicule Particulier 

  

VK Véhicules-Kilomètres  

VL Véhicule Léger 

VTR Valeur Toxicologique de Référence 



 

 

Contact 
 

TechniSim Consultants 
 

2 Rue Saint-Théodore 
69003 LYON 

 
Fixe : 04 72 33 91 67 

 
Mèl : technisim@wanadoo.fr 

 
 
 
 
 
 
 

ADDENDA  : L’absence de remarques sous un mois à compter de la date de réalisation de l’étude vaut acceptation. 

Toute reprise mineure ou majeure ultérieure sera susceptible de faire l’objet d’un avenant financier spécifique. 

Nonobstant, le suivi administratif des services instructeurs régaliens est compris dans la prestation. 

mailto:technisim@wanadoo.fr
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1- PRESENTATION DU PROJET 
 

Dans le cadre de la réalisation d’un nouveau quartier sur le secteur Gamasse-Rebeillou, une étude acoustique est 

nécessaire afin de connaitre l’impact de la création du projet sur les habitations riveraines existantes. 

En cas de dépassement des seuils limites autorisés, des protections phoniques seront proposées. 

 

2- ANALYSE DE LA REGLEMENTATION ACOUSTIQUE 

APPLICABLE 
 

La réglementation acoustique s’appliquant à la création de ZAC, prend en compte la création de voies nouvelles 

dans la ZAC et à ses abords. 

 

La création de la ZAC est soumise à la réglementation sur la création de voies nouvelles (loi bruit du 31 Décembre 1992, 

décret du 9 Janvier 1995, arrêté du 5 Mai 1995) pour l’ensemble des habitations à proximité du projet. 

La contribution sonore d’une route nouvelle ne doit pas dépasser les valeurs suivantes : 

 

Tableau 1 : Seuils réglementaires voies nouvelles 
 

Nature des locaux 

Niveau sonore ambiant 

initial (avant réalisation 

de la voie nouvelle) 

Contribution sonore 

de la seule route nouvelle (LAeq) 

6h-22h 

(diurne) 

22h-6h 

(nocturne) 

Logements 

Modéré de jour et de 

nuit* 
60 dB(A) 55 dB(A) 

Non modéré de jour et 

modéré de nuit* 
65 dB(A) 55 dB(A) 

Modéré de jour et non 

modéré de nuit* 
65 dB(A) 60 dB(A) 

Non modéré de jour ni 

de nuit* 
  

Bureaux 

Modéré de jour et de 

nuit 
65 dB(A) 

Aucune 

obligation 

Autres cas 
Aucune 

obligation 

Aucune 

obligation 

Etablissements de santé, de soins et 

d’action sociale: salles de soins et 

de repos des malades 

indifférent 57 dB(A) 55 dB(A) 

Etablissements de santé, de soins et 

d’action sociale: autres locaux 
indifférent 60 dB(A) 55 dB(A) 

Etablissements d’enseignement (à 

l’exclusion des ateliers bruyants et 

des locaux sportifs) 

indifférent 60 dB(A) 
Aucune 

obligation 

(*) : Le niveau sonore ambiant initial est le niveau existant sur le site toutes sources sonores confondues. 

Il est :  - modéré de jour si LAeq ambiant(6h-22h) <65dB(A) 

            - modéré de nuit si LAeq ambiant(22h-6h) <60dB(A) 

 

 

 

3- METHODOLOGIE 

L’étude acoustique a été réalisée sans caractérisation de l’état actuel par mesures acoustiques. 

 

A partir de relevés de comptage de trafic sur le chemin de Rébeillou et sur la RD826 (route de Castres) effectués par 

Toulouse Métropole, nous avons quantifié l’ambiance sonore actuelle du site (ambiance sonore modérée ou non) par 

modélisation et simulation acoustique sous logiciel Cadna-A. 

Suivant l’ambiance sonore actuelle, la contribution sonore du projet ne doit pas dépasser certains seuils. 

L’impact acoustique du bruit provenant des voies routières projetées et leurs trafics associés est calculé au droit des 

habitations riveraines existantes et comparé aux seuils limites réglementaires. En cas de dépassement de ces seuils, des 

protections phoniques sont dimensionnées. 

 

4- DIAGNOSTIC DE LA SITUATION ACTUELLE PAR SIMULATION 

ACOUSTIQUE 
 

4.1 TRAFIC ROUTIER ACTUEL 

L’analyse des comptages de trafic lors d’une semaine du 30/01 au 06/02/2019 est le suivant : 

 

Voie 

24H (6h-22h) (22h-6h) 

TV 

(véh/j) 
%PL* 

TV 

(véh/h) 
%PL* 

TV 

(véh/h) 
%PL* 

Chemin de rebeillou 1 347 7% 82 7% 5 6% 

Route de Castres 

2 sens confondus 
17 320 3% 1 023 3% 86 3% 

Route de Castres 

Sens 1 : Toulouse / Quint 
8 973 3% 535 3% 53 3% 

Route de Castres 

Sens 2 : Quint / Toulouse 
8 347 3% 489 3% 33 3% 

 

Ces valeurs prises en compte sur une semaine complète hors congés seront considérées comme représentatives de la 

décomposition diurne / nocturne du TMJA 2019 sur la principale (oute de Castres) et sur le chemin de Rebeillou. 

 

Note : 

• TV : trafic routier Tous Véhicules confondus 

• PL : trafic Poids Lourds 

• TMJA : Trafic Moyen Journalier Annuel (moyenne du trafic routier de l’ensemble des jours de la semaine 

ramenée à un jour moyen) 
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4.2 SIMULATION ACOUSTIQUE DE LA ZONE 

 

4.2.1 Objectif de la simulation acoustique 

La simulation acoustique va servir à vérifier que les habitations à proximité du projet (voies routières projetées) se situent 

actuellement en zone d’ambiance sonore modérée (LAeq(6h-22h)≤65dB(A) et LAeq(22h-6h)≤60dB(A)). 

Dans ce cas, la contrainte maximum est appliquée au projet : la contribution sonore du projet seul aux habitations 

riveraines doit respecter LAeq(6h-22h)≤60dB(A) et LAeq(22h-6h)≤55dB(A) 

4.2.1.1 Logiciel de calcul prévisionnel : CADNA-A/Mithra 

 

Le logiciel CADNA-A/Mithra, conçu par DATAKUSTIK reprend la méthode de calcul MITHRA développée par le Centre 

Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB). Il permet de modéliser la propagation acoustique en espace extérieur 

en utilisant l’ensemble des paramètres imposés par la NMPB 96 (Nouvelle Méthode de Prévision du Bruit de 1996). 

4.2.1.2 Modélisation du site  

 

Après saisie des courbes de niveaux du site, le bâti et les actuelles voies de circulation ont été saisies et interpolées sur 

la topographie existante. 

 

Météorologie 

 

Les hypothèses de propagation du son sont prises en compte par les occurrences de vent favorables à la propagation 

du son sur le site de Toulouse (NMPB 2008). 

 

 
 

La nature du sol est considérée comme absorbante (sigma=300). 
 

Vitesses 

 

Les vitesses des véhicules ont été pris égales aux vitesses limites :  

• 50km/h sur la route de Castres (30km sur les carrefours giratoires) 

• 50km/h en ville et 80km/h (au Nord) sur le chemin de Rebeillou 
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4.2.2 Résultats : simulation acoustique état actuel 

 

 
 

CARTE 1 

CARTE 2 

ZONE D’ETUDE 
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Résultats 

R01, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=64.9 dB(A)

LAeq(22h-6h)=53.4 dB(A)

R02, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=47.5 dB(A)

LAeq(22h-6h)=37.2 dB(A)

R03, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=52.5 dB(A)

LAeq(22h-6h)=42.0 dB(A)

R04, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=50.5 dB(A)

LAeq(22h-6h)=40.8 dB(A)

R05, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=54.9 dB(A)

LAeq(22h-6h)=44.6 dB(A)

R06, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=52.7 dB(A)

LAeq(22h-6h)=42.7 dB(A)

R07, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=50.1 dB(A)

LAeq(22h-6h)=39.3 dB(A)

R08, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=49.7 dB(A)

LAeq(22h-6h)=39.4 dB(A)

R09, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=45.9 dB(A)

LAeq(22h-6h)=36.2 dB(A)

R10, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=46.9 dB(A)

LAeq(22h-6h)=37.0 dB(A)

R11, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=44.4 dB(A)

LAeq(22h-6h)=34.4 dB(A)

R12, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=50.6 dB(A)

LAeq(22h-6h)=40.6 dB(A)

R13, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=48.9 dB(A)

LAeq(22h-6h)=38.8 dB(A)

R14, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=56.6 dB(A)

LAeq(22h-6h)=46.1 dB(A)

R15, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=51.4 dB(A)

LAeq(22h-6h)=41.3 dB(A)

R16, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=49.9 dB(A)

LAeq(22h-6h)=39.9 dB(A)

R17, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=48.6 dB(A)

LAeq(22h-6h)=38.8 dB(A)

R18, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=47.2 dB(A)

LAeq(22h-6h)=37.4 dB(A)

R19, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=46.2 dB(A)

LAeq(22h-6h)=36.5 dB(A)

R20, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=46.0 dB(A)

LAeq(22h-6h)=36.5 dB(A)

R21, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=45.2 dB(A)

LAeq(22h-6h)=35.7 dB(A)

R22, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=46.5 dB(A)

LAeq(22h-6h)=37.1 dB(A)

R23, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=46.3 dB(A)

LAeq(22h-6h)=36.9 dB(A)

R24, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=45.7 dB(A)

LAeq(22h-6h)=36.3 dB(A)

R25, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=44.7 dB(A)

LAeq(22h-6h)=35.3 dB(A)

R26, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=44.6 dB(A)

LAeq(22h-6h)=35.2 dB(A)

R27, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=43.2 dB(A)

LAeq(22h-6h)=33.8 dB(A)

R28, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=42.9 dB(A)

LAeq(22h-6h)=33.4 dB(A)

R29, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=42.0 dB(A)

LAeq(22h-6h)=32.5 dB(A)

R30, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=42.0 dB(A)

LAeq(22h-6h)=30.2 dB(A)

R31, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=44.5 dB(A)

LAeq(22h-6h)=32.5 dB(A)

R32, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=51.0 dB(A)

LAeq(22h-6h)=38.7 dB(A)

R33, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=55.5 dB(A)

LAeq(22h-6h)=43.0 dB(A)

R34, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=46.3 dB(A)

LAeq(22h-6h)=34.1 dB(A)

R35, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=44.6 dB(A)

LAeq(22h-6h)=33.5 dB(A)

R36, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=45.0 dB(A)

LAeq(22h-6h)=33.8 dB(A)
R37, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=39.1 dB(A)

LAeq(22h-6h)=28.0 dB(A)

R38, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=38.2 dB(A)

LAeq(22h-6h)=27.8 dB(A)

R39, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=39.0 dB(A)

LAeq(22h-6h)=28.4 dB(A)

R40, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=39.3 dB(A)

LAeq(22h-6h)=29.0 dB(A)

R41, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=42.8 dB(A)

LAeq(22h-6h)=31.9 dB(A)

R42, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=41.6 dB(A)

LAeq(22h-6h)=30.4 dB(A)

R43, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=40.6 dB(A)

LAeq(22h-6h)=29.5 dB(A)

R44, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=46.9 dB(A)

LAeq(22h-6h)=35.2 dB(A)

R45, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=54.3 dB(A)

LAeq(22h-6h)=41.9 dB(A)

R46, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=45.1 dB(A)

LAeq(22h-6h)=33.8 dB(A)

R47, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=47.2 dB(A)

LAeq(22h-6h)=35.4 dB(A)

R48, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=44.6 dB(A)

LAeq(22h-6h)=33.1 dB(A)

R49, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=40.9 dB(A)

LAeq(22h-6h)=29.9 dB(A)

R50, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=39.7 dB(A)

LAeq(22h-6h)=28.7 dB(A)

R51, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=42.7 dB(A)

LAeq(22h-6h)=33.4 dB(A)

R52, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=37.3 dB(A)

LAeq(22h-6h)=27.4 dB(A)

R53, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=39.8 dB(A)

LAeq(22h-6h)=30.2 dB(A)

R54, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=44.7 dB(A)

LAeq(22h-6h)=34.8 dB(A)

R55, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=40.6 dB(A)

LAeq(22h-6h)=30.9 dB(A)

R56, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=41.4 dB(A)

LAeq(22h-6h)=31.8 dB(A)

R57, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=42.1 dB(A)

LAeq(22h-6h)=32.6 dB(A)

R58, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=37.1 dB(A)

LAeq(22h-6h)=27.5 dB(A)

R59, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=39.0 dB(A)

LAeq(22h-6h)=29.4 dB(A)

R60, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=42.9 dB(A)

LAeq(22h-6h)=33.4 dB(A)

R61, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=44.1 dB(A)

LAeq(22h-6h)=34.7 dB(A)

R62, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=46.7 dB(A)

LAeq(22h-6h)=37.3 dB(A)

R63, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=46.8 dB(A)

LAeq(22h-6h)=37.4 dB(A)

R64, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=45.5 dB(A)

LAeq(22h-6h)=36.2 dB(A)

R65, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=36.9 dB(A)

LAeq(22h-6h)=27.1 dB(A)

R66, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=44.6 dB(A)

LAeq(22h-6h)=35.0 dB(A)

R67, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=46.8 dB(A)

LAeq(22h-6h)=37.2 dB(A)

R68, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=40.2 dB(A)

LAeq(22h-6h)=30.1 dB(A)

 

CARTE 1 

ETAT ACTUEL 

Carte de calculs sur récepteurs 

Les résultats des calculs sur récepteurs indiquent des valeurs inférieures 

à 65dB(A) de jour et à 60dB(A) de nuit pour l’ensemble des 

habitations à proximité des futures voies de circulation sur la zone 

projetée. 

La contribution sonore du projet ne devra pas dépasser 60dB(A) en 

période diurne et 55dB(A) en période nocturne au droit de ces 

mêmes habitations. 
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CARTE 2 

R01, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=64.9 dB(A)

LAeq(22h-6h)=53.4 dB(A)

R02, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=47.5 dB(A)

LAeq(22h-6h)=37.2 dB(A)

R03, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=52.5 dB(A)

LAeq(22h-6h)=42.0 dB(A)

R04, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=50.5 dB(A)

LAeq(22h-6h)=40.8 dB(A)

R05, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=54.9 dB(A)

LAeq(22h-6h)=44.6 dB(A)

R06, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=52.7 dB(A)

LAeq(22h-6h)=42.7 dB(A)

R07, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=50.1 dB(A)

LAeq(22h-6h)=39.3 dB(A)

R08, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=49.7 dB(A)

LAeq(22h-6h)=39.4 dB(A)

R09, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=45.9 dB(A)

LAeq(22h-6h)=36.2 dB(A)

R10, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=46.9 dB(A)

LAeq(22h-6h)=37.0 dB(A)

R11, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=44.4 dB(A)

LAeq(22h-6h)=34.4 dB(A)

R12, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=50.6 dB(A)

LAeq(22h-6h)=40.6 dB(A)

R13, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=48.9 dB(A)

LAeq(22h-6h)=38.8 dB(A)

R14, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=56.6 dB(A)

LAeq(22h-6h)=46.1 dB(A)

R15, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=51.4 dB(A)

LAeq(22h-6h)=41.3 dB(A)

R16, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=49.9 dB(A)

LAeq(22h-6h)=39.9 dB(A)

R17, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=48.6 dB(A)

LAeq(22h-6h)=38.8 dB(A)

R18, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=47.2 dB(A)

LAeq(22h-6h)=37.4 dB(A)

R19, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=46.2 dB(A)

LAeq(22h-6h)=36.5 dB(A)

R20, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=46.0 dB(A)

LAeq(22h-6h)=36.5 dB(A)

R21, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=45.2 dB(A)

LAeq(22h-6h)=35.7 dB(A)

R22, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=46.5 dB(A)

LAeq(22h-6h)=37.1 dB(A)

R23, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=46.3 dB(A)

LAeq(22h-6h)=36.9 dB(A)

R24, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=45.7 dB(A)

LAeq(22h-6h)=36.3 dB(A)

R25, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=44.7 dB(A)

LAeq(22h-6h)=35.3 dB(A)

R26, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=44.6 dB(A)

LAeq(22h-6h)=35.2 dB(A)

R27, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=43.2 dB(A)

LAeq(22h-6h)=33.8 dB(A)

R28, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=42.9 dB(A)

LAeq(22h-6h)=33.4 dB(A)

R29, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=42.0 dB(A)

LAeq(22h-6h)=32.5 dB(A)

R30, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=42.0 dB(A)

LAeq(22h-6h)=30.2 dB(A)

R31, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=44.5 dB(A)

LAeq(22h-6h)=32.5 dB(A)

R32, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=51.0 dB(A)

LAeq(22h-6h)=38.7 dB(A)

R33, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=55.5 dB(A)

LAeq(22h-6h)=43.0 dB(A)

R34, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=46.3 dB(A)

LAeq(22h-6h)=34.1 dB(A)

R35, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=44.6 dB(A)

LAeq(22h-6h)=33.5 dB(A)

R36, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=45.0 dB(A)

LAeq(22h-6h)=33.8 dB(A)
R37, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=39.1 dB(A)

LAeq(22h-6h)=28.0 dB(A)

R38, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=38.2 dB(A)

LAeq(22h-6h)=27.8 dB(A)

R39, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=39.0 dB(A)

LAeq(22h-6h)=28.4 dB(A)

R40, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=39.3 dB(A)

LAeq(22h-6h)=29.0 dB(A)

R41, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=42.8 dB(A)

LAeq(22h-6h)=31.9 dB(A)

R42, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=41.6 dB(A)

LAeq(22h-6h)=30.4 dB(A)

R43, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=40.6 dB(A)

LAeq(22h-6h)=29.5 dB(A)

R44, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=46.9 dB(A)

LAeq(22h-6h)=35.2 dB(A)

R45, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=54.3 dB(A)

LAeq(22h-6h)=41.9 dB(A)

R46, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=45.1 dB(A)

LAeq(22h-6h)=33.8 dB(A)

R47, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=47.2 dB(A)

LAeq(22h-6h)=35.4 dB(A)

R48, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=44.6 dB(A)

LAeq(22h-6h)=33.1 dB(A)

R49, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=40.9 dB(A)

LAeq(22h-6h)=29.9 dB(A)

R50, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=39.7 dB(A)

LAeq(22h-6h)=28.7 dB(A)

R51, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=42.7 dB(A)

LAeq(22h-6h)=33.4 dB(A)

R52, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=37.3 dB(A)

LAeq(22h-6h)=27.4 dB(A)

R53, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=39.8 dB(A)

LAeq(22h-6h)=30.2 dB(A)

R54, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=44.7 dB(A)

LAeq(22h-6h)=34.8 dB(A)

R55, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=40.6 dB(A)

LAeq(22h-6h)=30.9 dB(A)

R56, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=41.4 dB(A)

LAeq(22h-6h)=31.8 dB(A)

R57, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=42.1 dB(A)

LAeq(22h-6h)=32.6 dB(A)

R58, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=37.1 dB(A)

LAeq(22h-6h)=27.5 dB(A)

R59, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=39.0 dB(A)

LAeq(22h-6h)=29.4 dB(A)

R60, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=42.9 dB(A)

LAeq(22h-6h)=33.4 dB(A)

R61, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=44.1 dB(A)

LAeq(22h-6h)=34.7 dB(A)

R62, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=46.7 dB(A)

LAeq(22h-6h)=37.3 dB(A)

R63, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=46.8 dB(A)

LAeq(22h-6h)=37.4 dB(A)

R64, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=45.5 dB(A)

LAeq(22h-6h)=36.2 dB(A)

R65, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=36.9 dB(A)

LAeq(22h-6h)=27.1 dB(A)

R66, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=44.6 dB(A)

LAeq(22h-6h)=35.0 dB(A)

R67, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=46.8 dB(A)

LAeq(22h-6h)=37.2 dB(A)

R68, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=40.2 dB(A)

LAeq(22h-6h)=30.1 dB(A)

 

CARTE 2 
ETAT ACTUEL 

Carte de calculs sur récepteurs 

Les résultats des calculs sur récepteurs indiquent des valeurs inférieures 

à 65dB(A) de jour et à 60dB(A) de nuit pour l’ensemble des 

habitations à proximité des futures voies de circulation sur la zone 

projetée. 

La contribution sonore du projet ne devra pas dépasser 60dB(A) en 

période diurne et 55dB(A) en période nocturne au droit de ces 

mêmes habitations. 
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Isophones 

 

 

 

40.0

45.0

50.0

55.0

60.0

45.0

50.0

55.0

59.9

   ... <= 35.0 dB(A)

 35.0 < ... <= 40.0 dB(A)

 40.0 < ... <= 45.0 dB(A)

 45.0 < ... <= 50.0 dB(A)

 50.0 < ... <= 55.0 dB(A)

 55.0 < ... <= 60.0 dB(A)

 60.0 < ... <= 65.0 dB(A)

 65.0 < ... <= 70.0 dB(A)

 70.0 < ... <= 75.0 dB(A)

 75.0 < ... <= 80.0 dB(A)

 80.0 < ... <= 85.0 dB(A)

 85.0 < ...   dB(A)

 

Les isophones à hauteur 4m représentent les 

courbes d’égal niveau de bruit provenant de la 

simulation du trafic routier. Ces courbes sont 

interpolées à hauteur de 4m par rapport au 

terrain naturel.  

 

ISOPHONES 

Etat actuel 
Période diurne – H=4m 

Isophone 50dB(A) 

Niveau de bruit à hauteur 4m 

au centre de la case 
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35.0

40.0

45.0

50.0

35.0

40.0

45.0

50.0

   ... <= 35.0 dB(A)

 35.0 < ... <= 40.0 dB(A)

 40.0 < ... <= 45.0 dB(A)

 45.0 < ... <= 50.0 dB(A)

 50.0 < ... <= 55.0 dB(A)

 55.0 < ... <= 60.0 dB(A)

 60.0 < ... <= 65.0 dB(A)

 65.0 < ... <= 70.0 dB(A)

 70.0 < ... <= 75.0 dB(A)

 75.0 < ... <= 80.0 dB(A)

 80.0 < ... <= 85.0 dB(A)

 85.0 < ...   dB(A)

 

ISOPHONES 

Etat actuel 
Période nocturne – H=4m 

Niveau de bruit à hauteur 4m 

au centre de la case 

Isophone 35dB(A) 
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4.3 CONCLUSION 

Les résultats des simulations acoustiques d’état actuel montrent que l’ambiance sonore est modérée de jour et de nuit 

sur l’ensemble des habitations pouvant être impactées par le bruit provenant du projet. 

La contribution sonore du projet seul ne devra pas dépasser : LAeq(6h-22h)=60dB(A) et LAeq(22h-6h)=55dB(A). 

En cas de dépassement de ces valeurs seuil, des protections phoniques seront dimensionnées. 

 

 

5- IMPACT ACOUSTIQUE DU PROJET 

L’impact du projet sur les habitations riveraines existantes est quantifié et les éventuelles mesures compensatoires seront 

définies en cas de dépassement des seuils limites autorisés. 

 

Rappel : l’objet de l’étude est d’analyser en quoi le projet de ZAC est susceptible de générer de nouvelles nuisances 

envers les riverains existants et d’y remédier le cas échéant en appliquant la réglementation. 

5.1 PLANS PROJET ET VOIES DE CIRCULATION 

 

Ce volet est repris de l’étude d’impact et sert de base des simulations acoustiques dues au trafic sur les voies du projet : 
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5.1.1 Synthèse des trafics 

 

Estimation prévisionnelle du trafic routier diurne horaire sur les voies nouvelles  

à ce stade d’avancement : 

 

 
 

 

voie ilots concernés 
Trafic lié aux 

autres voies 

Total 

véhicules / jour 

Total 

trafic horaire 

(période diurne) 

Pointe 

7-9h 

Pointe 

16-19h 

VP1 I20+I21   69 4 12 21 

VP2 I16nord+I17nord VP1+15%VS1 188 11 32 56 

VP3 I16sud+I17sud+I12+I13nord VP2+15%VS2 394 23 67 118 

VP4 I11+I13sud+I8nord VP3+15%VS3 766 45 130 230 

VP5 I7+I8sud+I1+I3 VP4+15%VS4 1820 107 309 546 

VS1 I22+I23+I24   69 4 12 21 

VS2 I18nord+I19nord 85%VS1 196 12 33 59 

VS3 I14nord+I18sud+I19sud+I15 85%VS2 687 40 117 206 

VS4 I14nsud+I10+I9 85%VS3 852 50 145 256 

VS5 I4+I6+I5+I2 85%VS4 1782 105 303 535 

              

VTOT   VS5+VP5 3602 212 612 1081 

 

Ces estimations sont issues du volet trafic de l’étude d’impact environnementale. 

 

Note : le trafic nocturne projeté est marginal comparativement au trafic en période diurne (6h-22h). En effet, cette 

zone est uniquement à caractère résidentiel. 

L’impact acoustique du trafic nocturne n’est donc pas pris en compte car il ne pourra avoir une influence sur le 

dimensionnement d’éventuelles protections phoniques. Seule la période diurne est dimensionnante. 

 

5.1.2 vitesses 

La vitesse prise en compte est de 50km/h maximum afin de surévaluer les nuisances sonores propres au projet. 

5.1.3 Modélisation du projet  

Le projet a été pris en compte suivant les plans 3D fournis. 

 

5.1.4 Météorologie / absorption 

 

Les hypothèses météorologiques, d’absorption du sol, de propagations sont identiques à celles prises en compte dans 

l’état initial. 

 

 
 

La nature du sol est considérée comme absorbante (sigma=300). 
 

5.2 SIMULATION ACOUSTIQUE DE LA CONTRIBUTION SONORE DES VOIES NOUVELLES DE LA 

ZAC SUR LES HABITATIONS RIVERAINES EXISTANTES 

La réglementation acoustique ne concerne que les voies nouvelles de la ZAC et leur contribution sonore sur les 

habitations riveraines existantes. 

 

Notons que la simulation acoustique de la contribution sonore des voies nouvelles engendrées par la création de la 

ZAC ne porte pas non plus sur le carrefour giratoire au Sud de la zone. Ce carrefour giratoire étant déjà créé, son 

aménagement n’entre pas dans le cadre des études d’impact acoustique de la création de la zone et de son 

raccordement aux voies existantes.  
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Résultats : simulation acoustique du projet  

 

 

CARTE 1 

CARTE 2 
ZONE D’ETUDE 
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R01, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=27.7 dB(A)

R02, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=39.1 dB(A)

R03, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=50.4 dB(A)

R04, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=46.6 dB(A)

R05, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=36.8 dB(A)

R06, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=36.6 dB(A)

R07, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=37.5 dB(A)

R08, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=37.2 dB(A)

R09, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=36.9 dB(A)

R10, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=38.0 dB(A)

R11, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=37.8 dB(A)

R12, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=36.6 dB(A)

R13, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=35.4 dB(A)

R14, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=31.9 dB(A)

R15, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=34.4 dB(A)

R16, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=33.7 dB(A)

R17, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=35.2 dB(A)

R18, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=36.9 dB(A)

R19, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=38.0 dB(A)

R20, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=36.6 dB(A)

R21, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=38.3 dB(A)

R22, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=38.2 dB(A)

R23, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=38.4 dB(A)

R24, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=38.8 dB(A)

R25, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=39.0 dB(A)

R26, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=38.9 dB(A)

R27, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=38.8 dB(A)

R28, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=38.7 dB(A)

R29, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=38.3 dB(A)

R30, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=36.4 dB(A)

R31, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=35.5 dB(A)

R32, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=35.1 dB(A)

R33, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=35.5 dB(A)

R34, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=32.6 dB(A)

R35, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=35.4 dB(A)

R36, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=35.1 dB(A)

R37, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=27.1 dB(A)

R38, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=27.6 dB(A)

R39, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=29.1 dB(A)

R40, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=28.6 dB(A)

R41, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=28.2 dB(A)

R42, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=28.1 dB(A)

R43, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=24.2 dB(A)

R44, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=27.7 dB(A)
R45, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=27.0 dB(A)

R46, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=28.5 dB(A)

R47, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=29.2 dB(A)

R48, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=30.7 dB(A)

R49, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=31.1 dB(A)

R50, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=33.1 dB(A)

R51, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=37.6 dB(A)

R52, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=38.3 dB(A)

R53, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=36.9 dB(A)

R54, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=40.2 dB(A)

R55, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=39.7 dB(A)

R56, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=39.7 dB(A)

R57, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=35.5 dB(A)

R58, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=34.9 dB(A)

R59, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=32.9 dB(A)

R60, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=35.8 dB(A)

R61, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=25.8 dB(A)

R62, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=33.7 dB(A)

R63, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=30.3 dB(A)

R64, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=36.9 dB(A)

R65, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=37.3 dB(A)

R66, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=44.5 dB(A)

R67, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=42.6 dB(A)

R68, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=41.6 dB(A)

 

CARTE 1 

PROJET 

Contribution sonore du projet seul 

Carte de calculs sur récepteurs 

Dans le cadre de l’aménagement de la zone, la réglementation 

acoustique indique de prendre en compte uniquement le trafic 

routier sur les voies nouvelles seules. 

La contribution sonore du projet a un impact réduit sur les habitations 

riveraines existantes. En effet, le bruit provenant du trafic sur les voies 

du projet ne dépassera pas 47dB(A) en période diurne pour les 

habitations les plus proches (cf. calculs sur récepteurs R03 et R66). 

Cette valeur est très en dessous du seuil limite maximum autorisé de 

60dB(A). Aucune protection phonique n’est donc requise. 

Nota : les routes en pointillé n’ont pas de trafic routier affecté (cadre 

de l’impact acoustique du projet seul). 

Chemin de Rebeillou 

Route de Castres 



 

  Étude acoustique : Quartier Gamase Rebeillou à Quint Fonsegrives (31) – 37008 – mai 2019               17 /22 

 

17/22 

ÉÉ
tu

d
e

 a
c

o
u

st
iq

u
e

tu
d

e
 a

c
o

u
st

iq
u

e

R01, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=27.7 dB(A)

R02, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=39.1 dB(A)

R03, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=50.4 dB(A)

R04, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=46.6 dB(A)

R05, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=36.8 dB(A)

R06, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=36.6 dB(A)

R07, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=37.5 dB(A)

R08, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=37.2 dB(A)

R09, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=36.9 dB(A)

R10, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=38.0 dB(A)

R11, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=37.8 dB(A)

R12, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=36.6 dB(A)

R13, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=35.4 dB(A)

R14, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=31.9 dB(A)

R15, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=34.4 dB(A)

R16, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=33.7 dB(A)

R17, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=35.2 dB(A)

R18, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=36.9 dB(A)

R19, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=38.0 dB(A)

R20, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=36.6 dB(A)

R21, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=38.3 dB(A)

R22, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=38.2 dB(A)

R23, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=38.4 dB(A)

R24, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=38.8 dB(A)

R25, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=39.0 dB(A)

R26, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=38.9 dB(A)

R27, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=38.8 dB(A)

R28, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=38.7 dB(A)

R29, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=38.3 dB(A)

R30, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=36.4 dB(A)

R31, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=35.5 dB(A)

R32, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=35.1 dB(A)

R33, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=35.5 dB(A)

R34, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=32.6 dB(A)

R35, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=35.4 dB(A)

R36, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=35.1 dB(A)

R37, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=27.1 dB(A)

R38, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=27.6 dB(A)

R39, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=29.1 dB(A)

R40, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=28.6 dB(A)

R41, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=28.2 dB(A)

R42, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=28.1 dB(A)

R43, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=24.2 dB(A)

R44, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=27.7 dB(A)
R45, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=27.0 dB(A)

R46, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=28.5 dB(A)

R47, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=29.2 dB(A)

R48, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=30.7 dB(A)

R49, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=31.1 dB(A)

R50, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=33.1 dB(A)

R51, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=37.6 dB(A)

R52, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=38.3 dB(A)

R53, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=36.9 dB(A)

R54, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=40.2 dB(A)

R55, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=39.7 dB(A)

R56, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=39.7 dB(A)

R57, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=35.5 dB(A)

R58, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=34.9 dB(A)

R59, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=32.9 dB(A)

R60, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=35.8 dB(A)

R61, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=25.8 dB(A)

R62, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=33.7 dB(A)

R63, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=30.3 dB(A)

R64, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=36.9 dB(A)

R65, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=37.3 dB(A)

R66, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=44.5 dB(A)

R67, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=42.6 dB(A)

R68, hauteur 1.50m

LAeq(6h-22h)=41.6 dB(A)

 

CARTE 2 

PROJET 

Contribution sonore du projet seul 

Carte de calculs sur récepteurs 

Chemin de Rebeillou 
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Isophones en période diurne 

 

 

35.0
40.0

45.0

50.0

55.0

60.0

   ... < 35.0 dB(A)

 35.0 <= ... < 40.0 dB(A)

 40.0 <= ... < 45.0 dB(A)

 45.0 <= ... < 50.0 dB(A)

 50.0 <= ... < 55.0 dB(A)

 55.0 <= ... < 60.0 dB(A)

 60.0 <= ... < 65.0 dB(A)

 65.0 <= ... < 70.0 dB(A)

 70.0 <= ... < 75.0 dB(A)

 75.0 <= ... < 80.0 dB(A)

 80.0 <= ... < 85.0 dB(A)

 85.0 <= ...   dB(A)

 

Les isophones à hauteur 4m représentent les 

courbes d’égal niveau de bruit provenant de la 

simulation du trafic routier. Ces courbes sont 

interpolées à hauteur de 4m par rapport au 

terrain naturel.  

 

Isophone 50dB(A) 

Niveau de bruit à hauteur 4m 

au centre de la case 

Chemin de Rebeillou 

Route de Castres 
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6- CONCLUSION 
 

La contribution sonore des voies nouvelles induite par la création du futur quartier Gamasse Rebeillou reste à ce stade 

bien en deçà du seuil limite règlementaire. 

En effet, les simulations acoustiques montrent des niveaux de bruit en période diurne (6h-22h) au droit des habitations 

riveraines existantes bien inférieurs à 60dB(A). 

En période nocturne, le trafic généré par la ZAC sera très réduit du fait que la ZAC est essentiellement constituée de 

logements. 

Aucune protection phonique n’est donc requise à ce stade d’avancement du projet. 
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ANNEXE 1 

Notions d’acoustique 
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LE NIVEAU SONORE 
 La vibration de l’air exerce une pression de plus en plus importante sur notre oreille au fur et à mesure que le 

bruit augmente. 

 Le rapport entre la pression acoustique maximale que notre oreille peut supporter sans douleur et la pression 

de référence qui représente le seuil d’audibilité est de l’ordre de un million. 

 Pour exprimer par des nombres simples l’ensemble des phénomènes compris entre ces deux seuils, on a été 

amené à utiliser une échelle logarithmique. Le niveau constaté s’exprime en décibels, dB. 

 Par ailleurs, l’oreille n’a pas la même sensibilité suivant les fréquences : 

 

- la sensibilité est meilleure dans les fréquences médiums, 

 

- les sons aigus sont perçus comme plus forts que les sons graves de même énergie par la plupart des 

individus. 

 

 Afin de traduire ce phénomène, on exprime les niveaux de bruit en décibel A (ou dB(A)), c’est à dire en 

décibel pondérés par un filtre qui donne moins de poids aux basses fréquences qu’aux hautes fréquences. 

 

ECHELLE 
 
 Afin de mieux évaluer les niveaux de bruit de différents événements, on a représenté ci-après une échelle des 

bruits. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CALCULS DES NIVEAUX SONORES 

 
 Les niveaux sonores étant exprimés en décibels (échelle logarithmique), on utilise une arithmétique particulière. 
 

• Lorsqu’on double la source sonore (doublement du trafic par exemple), on n’augmente l’émission que de 3 

dB(A) soit : 

 

60 dB(A) + 60 dB(A) = 63 dB(A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Lorsqu’on multiplie l’énergie de la source par 10 (trafic  10), on augmente la source 10 dB(A). 

 

60 dB(A)  10 = 70 dB(A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Lorsqu’on ajoute deux bruits d’intensité L1 et L2, alors L1+ L2 suit la loi suivante : 

 
MESURES DES NIVEAUX SONORES 

 
Le bruit est mesuré couramment à l’aide d’un sonomètre qui est constitué d’un microphone et d’un amplificateur. 

L’appareil intègre l’énergie du bruit pendant la durée souhaitée. La réglementation distingue deux périodes : 
le jour (6h-22h) et la nuit (22h-6). 

L1- L2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
L1+ L2 L1+3 L1+3 L1+2 L1+2 L1+1 L1+1 L1+1 L1+1 L1+1 L1 L1 
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Annexe 5 :Etude préalable agricole – CAP 
TERRE 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

AMENAGEMENT DU SECTEUR GAMASSE-REBEILLOU – 

QUINT FONSEGRIVES (31)  
 

ANNEXE 5 : ETUDE PREALABLE AGRICOLE 

 

ZAC DE GAMASSE REBEILLOU - ETUDE D’IMPACT 

 

 
JUILLET 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Secteur Gamasse Rébeillou – Quint-Fonsegrives (31) 

 Etude préalable agricole – Gamasse Rébeillou     1/23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

   Rédigé par Pierre-Baptiste MAILLET – Chargé de projet Environnement 

          Vérifié et approuvé par la Direction de l’Agence Cap Terre Versailles 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYNTHESE DES EVOLUTIONS DU DOCUMENT 

VERSION DATE NATURE DE L’EVOLUTION 

INITIALE MARS  2020  

TRAVAIL JUIN 2020 CORRECTION 

FINALE JUILLET 2020  



  

Secteur Gamasse Rébeillou – Quint-Fonsegrives (31) 

 Etude préalable agricole – Gamasse Rébeillou     2/23 

 

 

SOMMAIRE 

I L’ETUDE PREALABLE AGRICOLE ................................................................................................ 3 

II DEFINITION DE L’AIRE D’ETUDE .................................................................................................. 2 

II.1 LOCALISATION DU PROJET ............................................................................................................................. 2 

II.1.1 Périmètres d’étude ............................................................................................................................ 3 
II.1.2 Échanges avec les agriculteurs concernés .................................................................................... 5 
II.1.3 L’économie agricole générale autour du territoire concerné ....................................................... 9 

II.2 ETAT INITIAL DE L’ECONOMIE AGRICOLE DU TERRITOIRE CONCERNE ............................................................... 10 

II.2.1 Caractérisation de la production agricole primaire du secteur .................................................. 10 
II.2.2 Interrelations entre les éléments de l’état initial .......................................................................... 13 

III EVALUATION DE L’IMPACT DU PROJET SUR L’ECONOMIE AGRICOLE ................................ 14 

III.1.1 Mesures d’évitement ....................................................................................................................... 14 
III.1.2 Mesures prises pour réduire les effets négatifs du projet sur l’économie agricole ................. 17 
III.1.3 Proposition de mesures de compensation collective ................................................................. 18 

 

TABLES DES FIGURES ET TABLEAUX 

Figures 

Figure 1: Parcelle cadastrale concernée par le projet Gamasse Rébeillou ................................................................................... 2 
Figure 2 : Périmètre de la ZAC Gamasse-Rébeillou ....................................................................................................................... 2 
Figure 3 : Principaux périmètres d’études .................................................................................................................................... 3 
Figure 4: localisation des parcelles exploitées directement impactées ........................................................................................ 6 
Figure 5: Structure des exploitations ............................................................................................................................................ 7 
Figure 6 : Définition du périmètre d’étude ................................................................................................................................... 9 
Figure 7 : Répartition des cultures agricoles par type sur le territoire de Toulouse Métropole .................................................. 9 
Figure 8 : Synthèse des enjeux du périmètre projet ................................................................................................................... 13 
Figure 9: Insertion du projet dans le paysage lointain ................................................................................................................ 14 
Figure 10 : Plan des principales parcelles agricoles évitées ........................................................................................................ 14 
Figure 11: Plan de la ferme de Salsas .......................................................................................................................................... 18 
 

 

Tableaux 

Tableau 1 :Tableau des exploitants concernés par le projet directement et les surfaces correspondantes : .............................. 5 
Tableau 3 : Chiffres clé de la coopérative Arterris ........................................................................................................................ 8 
Tableau 4 : Evolution des exploitations agricoles entre 2000 et 2010 sur le territoire d’étude ................................................. 10 
Tableau 5 : Evolution de la surface agricole utilisée entre 2000 et 2010 sur le territoire d’étude ............................................. 10 
Tableau 6 : Evolution des OTEX 2000/2010 ................................................................................................................................ 11 
Tableau 16 : Impacts sur les exploitations agricoles ................................................................................................................... 15 
Tableau 17 : estimation de l’impact direct annuel à partir du potentiel de production............................................................. 16 
  

file://///19SRV001/CAPTERRE2/02%20-%20Affaires/04%20-%20AMO%20DD/CTBL18038-Quint-Fonsegrives%20(31)/Production%20CT%202019/Quint_Etude%20agricole%20-%20CT%20170720-MFJ%20250720.docx%23_Toc47433857


Commune de Quint-Fonsegrives (31)  

Aménagement de la zone de Gamasse Rébeillou 

 Etude préalable agricole – Gamasse Rébeillou           3/23 

 

I L’étude préalable agricole 
Un dispositif de compensation agricole a été introduit par la Loi d’Avenir pour l’Agriculture et la Forêt 

(LAAF) de 2014 (Art. L. 112-1-3 du code rural), rendu applicable par le décret d’application paru le 31 

août 2016 (n°2016-1190) pour les projets susceptibles d’avoir un impact important sur l’économie agricole 

locale (ceux soumis à évaluation environnementale). 

 

L’étude préalable comprend notamment une évaluation financière globale des impacts sur l’agriculture, 

et doit préciser les mesures envisagées et retenues pour éviter et réduire les effets négatifs notables du 

projet (ainsi que l’évaluation de leur coût et des modalités de leur mise en œuvre). 

 

A noter que les mesures de compensation sont collectives : elles peuvent permettre par exemple de 

financer des projets agricoles collectifs ou de filière. 

 

Le décret n°2016-1190 du 31 août 2016 vient préciser le champ d’application et la teneur de l’évaluation 

des impacts agricoles issu de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt d’octobre 2014. Ce 

décret définit les cinq rubriques du contenu de l’étude. 

➢ Une description du projet et la délimitation du territoire concerné 

➢ Une analyse de l’état initial de l’économie agricole du territoire 

➢ L’étude des effets positifs et négatifs du projet sur l’économie agricole du territoire 

➢ Les mesures envisagées et retenues pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet 

➢ Les mesures de compensation collective envisagées pour consolider l’économie agricole 

 

Ce dispositif vient en complément des mesures préexistantes en lien avec l’expropriation (indemnité 

d’expropriation au propriétaire + indemnité d’éviction à l’agriculteur), et celles liées aux aménagements 

fonciers agricoles et forestiers dans le cadre de grands projets d’infrastructures visant à restructurer ou 

améliorer la structure foncière des exploitations impactées par le passage d’une infrastructure. 

Ce nouveau dispositif vient prendre en compte l’impact économique globale pour l’agriculture du territoire 

et les filières amont et aval concernées. 

 

 

Le projet de la ZAC Gamasse Rébeillou à Quint-Fonsegrives est donc soumis à une étude préalable 

puisqu’il réunit plusieurs conditions requises par l’article D 112-1-18 du code rural et de la et de la pêche 

maritime : 

- Il est soumis à une étude d’impact environnementale. 

- La surface prélevée délimitée par un document d’urbanisme a été affectée à une activité agricole 

dans les trois dernières années. 

- La surface concernée correspond uniquement à des surfaces agricoles de la commune. 

- La surface de la voir d’accès projetée et du bassin de rétention correspond à des surfaces 

localisées sur la commune voisine Balma. 

 

Depuis le 2 mars 2018, la loi n° 2018-148 relative à la modification des règles applicables à l’évaluation 

environnementale des projets, plans et programmes, l’article L. 122-3 du code de l’environnement a été 

complété quant au contenu de l’étude d’impact environnemental par les dispositions suivantes : 

f) Toute information supplémentaire, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et des 

éléments de l’environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire, notamment sur la 

consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers résultant du projet lui-même et des mesures 

mentionnées au point c, soit une description des mesures envisagées pour éviter les incidences négatives 

notables probables sur l’environnement, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles 

qui ne peuvent être évitées ni réduites. 

 

Par conséquent, il faut désormais indiquer directement dans l’étude d’impact environnemental toute 

information concernant les impacts sur la consommation d’espaces agricoles résultant du projet. 

Toutefois, la loi ne rend pas obligatoire l’intégration de l’étude agricole complète dans l’étude d’impact, 

seulement les éléments qu’elle apporte. 

En l’espèce la présente étude agricole est annexée à l’Etude d’Impact du projet de ZAC « Gamasse 

Rebeillou ». 
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II Définition de l’Aire d’étude 

II.1 Localisation du projet 

Le projet se situe sur le territoire de la commune de Quint Fonsegrives, en 1ère couronne de Toulouse, en 

Haute-Garonne (31).  

 

La ZAC Gamasse Rébeillou est située en limite communale avec la commune de Balma et la voie d’accès 

principale et le bassin de rétention sont situés sur la commune de Balma. 

 

La ZAC est définie à partir des contours de la parcelle ZB1. Elle est bordée :  

- Au nord par l’impasse du Rébeillou 

- A l’ouest par le chemin des Arnis 

- Au sud par le chemin de la Rébude 

- A l’est, soit par le chemin du Rébeillou, soit par les haies ou fossés qui la 

distinguent de la parcelle restante entre la ZAC et le chemin de Rébeillou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Parcelle cadastrale concernée par le projet Gamasse Rébeillou 

 

Figure 2 : Périmètre de la ZAC Gamasse-Rébeillou 

Secteur  

Gamasse Rébeillou
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Les projets annexes à cette ZAC et intégrés à la présente étude sont :  

- La voie d’accès principale qui permettra sa liaison avec la route de Castres 

située au sud, au niveau du giratoire existant à proximité du bâtiment 

« Chausson ». 

- Les aménagements de bassin de rétention d’eau pluviale.  

II.1.1 Périmètres d’étude 

Le Zone d’étude immédiate (ZEI) se concentre sur les zones directement affectées par le projet dans son 

ensemble. Une zone d’étudie rapprochée (ZER) prendra en compte les parcelles directement affectées 

par le projet.  

 

Une zone d’influence du projet où le projet peut avoir des effets indirects sur la production agricole. 

L’échelle de Toulouse Métropole a été prise en compte dans les analyses suivantes, pour cette zone 

d’influence.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Principaux périmètres d’études 
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Le périmètre d’étude est considéré à partir : 

- Des exploitations concernées par le projet (périmètre de la zone d’étude) 

- Des opérateurs économiques intervenant dans l’approvisionnement des exploitations, la collecte 

et la transformation de leurs production (à l’échelle locale et départementale) 

II.1.2 Échanges avec les agriculteurs concernés  

Des échanges avec les agriculteurs concernés par le projet de ZAC ont été mis en place afin de mieux 

connaître les productions actuelles sur les parcelles.  

Les agriculteurs et exploitants du secteur ont été recensé via la mairie et le cadastre. 

Des rendez-vous ont été pris avec les exploitants afin de les rencontrer et obtenir les informations 

relatives à leurs parcelles. Si le rendez-vous n’a pas pu être pris, l’échange a eu lieu par téléphone.  

 

Ces rendez-vous ont apporté beaucoup d’éléments, en particulier sur l’historique du site puisque les 

agriculteurs ont une connaissance approfondie de leur territoire. 

 Structure et productions des exploitations concernées   

Des entretiens individuels ont été réalisés en avril/mai 2019 de visu ou par téléphone auprès des 

exploitants agricoles concernés et de leurs principaux opérateurs.  

Parcelle Surface 
parcelle 

Projet Surface 
concernée 

Propriétaire Exploitant Production 
RPG 2017-
RPG 2016 
RPG 2015 

Territoire de Quint Fonsegrives 

ZB 1 

20,5 ha ZAC 18.8 ha 
Pourcentage de 
la parcelle : 
92% 

Commune de 
Quint 
Fonsegrives 

M Rudelat 2017 Blé dur 
d’hiver 
2016 Maïs 
2015 Blé dur 
d’hiver 

ZAC 1,6 ha 
Pourcentage de 
la parcelle : 7% 

Commune de 
Quint 
Fonsegrives 

Mme Bergès Prairie 
permanente 
Pâturage 
chevaux 

Territoire de Balma 

BE 46 
0,6ha Voie 

d’accès 

Environ 500m² 
Pourcentage de 
la parcelle : 8% 

EPFL M Rudelat Prairie 
permanente 

BE44 

4,3ha Voie 
d’accès 

Environ 
2900m² 
Pourcentage de 
la parcelle : 7% 

EPFL  M Rudelat 2017 : Blé dur 
2016 : Soja 
2015 : Sorgho 

Bassin Environ 
10000m² 
Pourcentage de 
la parcelle : 23% 

BE36 

1,1ha Voie 
d’accès 

Surface voirie 
environ 
1500m² 
Bande 
globale : 
4000m² 
Pourcentage de 
la parcelle : 36% 

M Dufort  M Fedou 
 
 
 

2017 : Blé 
tendre 
2016 : Mais 
2015 : Blé 
tendre 

BE21 

0,6ha Voie 
d’accès 

Surface voirie 
environ 
2200m² 
Bande 
globale : 
6000m² 
Pourcentage de 
la parcelle : 
100% 

M Domejean M Domejean 2017 : Orge 
2016 : mais 
2015 : Blé dur 

Tableau 1 :Tableau des exploitants concernés par le projet directement et les surfaces correspondantes :  

Remarque : dans le cas des 2 dernières parcelles l’emprise du projet routier morcelant trop fortement la parcelle, 
une bande d’impact global a été intégrée.  
 

 

On notera que la pointe ouest sur la parcelle ZB1 (case en orange) est mise à disposition par la commune 

auprès d’une personne qui utilise cette parcelle comme prairie pour ses chevaux.  

Du fait d’enjeux écologiques déterminés lors d’études préalables, ce secteur a été exclu des 

aménagements de la ZAC (cf. partie Impact et mesures). Il s’agit d’une mesure d’évitement. Cet espace 

n’a donc pas été pris en compte dans l’étude des impacts agricoles. 

 

Il est à noter également que la commune est en cours d’acquisition des parcelles cadastrées à Balma, 

section BC n°36 et n°34 par convention.    

Référence cadastrale Surface totale Surface acquise 

Commune Sect. N° Nature Lieu-dit ou rue Parcelle (m²) 

BALMA 

(31) BE 36 Terre Richart 11 192 11 192 

BALMA 

(31) BE 34 Terre Richart 10 934 10 934 

 

Les exploitants ont été ciblé sur la base de la cartographie suivante. 
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Figure 4: localisation des parcelles exploitées directement impactées 
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Exploitation Emplois 

exploitations 

Historique – projets liés à 

l’exploitation 

SAU et évolution Production 

principale 

Recours à un appui à la production 

Prestataire et salarié Nombre d’emplois Remarques 

M Rudelat 

Siège de l’exploitation : Balma 

1 

Dispose de terrains sur les 

communes de Balma, Quint 

Fonsegrives, Auzielle, 

Lauzerville et Flourens 

L’agriculteur est proche de la 

retraite et souhaite un 

ralentissement de son activité 

dans les 5 à 7 ans à venir. 

 

Environ 300ha 

Son exploitation subit régulièrement 

le grignotage lié à l’urbanisation de 

ces secteurs de 1ère et 2ème 

couronnes toulousaines. 

Récemment il a vendu 80ha sur 

Balma/Quint + 7ha sur Flourens 

ainsi que des terrains pour la 

construction de la Clinique Capio.  

Les plus gros terrains sont situés 

sur les communes d’Auzielle et 

Lauzerville et sont moins impactés 

par l’urbanisation.  

Grandes cultures 

(rotation blé dur, 

mais, blé tendre …)  

Idem sur la zone 

d’étude 

Bernard SICARD 

Pin Balma 

2 associés + 2 

salariés 

Exploitent l’ensemble 

des terrains de M 

Rudelat ainsi que 

d’autres terrains sur les 

communes 

environnantes 

Dispose de l’ensemble 

du matériel 

M Domejean 

Siège de l’exploitation : Balma 

1 Propriétaire exploitant 

Dispose de terrains sur les 

communes de Balma, Quint et 

Flourens 

Peu ou pas de projets 

spécifiques sur son exploitation 

Remarque sur le site étudié : 

on note sur ce site la présence 

d’un panneau publicitaire qui 

rapporte un loyer à ce 

propriétaire 

Un hangar lui appartenant avec 

du matériel agricole est présent 

sur la parcelle le long de la 

route de Castres et accessible 

depuis le petit giratoire de 

jonction du projet 

52ha  

Il a perdu peu de zones agricoles 

ces dernières années Hormis un 

lotissement qu’il a souhaité 

construire à proximité de son siège 

(moins d’1ha) 

Grandes cultures de 

céréales 

(Rotation blé dur, blé 

tendre, tournesol, 

mais …)  

Idem sur la zone 

d’étude 

M Jensou 

Flourens 
1 

Réalise les traitements, 

semis et récolte sur 

l’ensemble de 

l’exploitation  

M Fedou 

Siège de l’exploitation : Balma 

1 

Exploitant disposant de son 

propre matériel 

Environ 97ha 

Son exploitation n’a pas été 

impactée récemment par d’autres 

projet. 

M Fedou souhaite partir en retraite 

dans les 4 ans à venir 

Grandes cultures 

(rotation blé dur, 

mais, blé tendre …)  

Idem sur la zone 

d’étude 

Sans objet   

Figure 5: Structure des exploitations 
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Les échanges avec les agriculteurs et leurs partenaires ont aussi montrés qu’au-delà de la crainte d’une 

perte de surface, la circulation des engins agricoles dans ces secteurs de plus en plus urbanisés est une 

véritable problématique pour eux.  

 Enfin les agriculteurs se positionnent sur des productions traditionnelles et ne souhaitent pas 

développer de filière bio sur leurs productions.  

 Les opérateurs économiques identifiés 

Les partenaires économiques des agriculteurs identifiés sont : 

 Les appuis à la production (cf. tableau précédent) 

Les 2 premiers agriculteurs exploitants s’appuient sur des partenaires pour l’exploitation effective de ces 

terres agricoles.  

M. Domejean qui dispose de son propre matériel agricole embauche un ouvrier agricole (M. Jansou).  

M. Rudelat fait appel à une société qui fournit à la fois le matériel et la main d’œuvre pour l’exploitation 

de ses parcelles, l’entreprise SICARD. 

 Approvisionnement/ Collecte /commercialisation 

Les 3 exploitants ou leur partenaire sur ce secteur nous ont fait part d’une faible concurrence concernant 

l’approvisionnement, la collecte et la commercialisation pour les céréales. 

Les 3 exploitations sont liées à la coopérative ARTERRIS qui a dernièrement acquis la Toulousaine des 

semences.  

Tableau 2 : Chiffres clé de la coopérative Arterris 

Coopérative Secteurs clé 
CA 

(millions) 
Salariés 

Adhérents 

et clients 

Hectares de 

productions 

Arterris 

(Alliance 

Occitanie) 

1er multiplicateur de semences 

1er producteur national de blé 

dur, tournesol, sorgho 

1er opérateur national sur le 

marché de la viande ovine 

998 2 200 25 000 350 000 

Source : Rapport Annuel 2018/2019 Arterris 

Implantée dans l'Aude, la Haute-Garonne, le Tarn, le Tarn et-Garonne, les Pyrénées Orientales, elle 

compte 120 dépôts, 95 silos, 63 magasins, 1 598 ETP. 

Sur les 37 communes de Toulouse Métropole, Arterris compte 202 adhérents qui génèrent près de 

10 000 000 € de chiffre d’affaires (3 346 000 € d’intrants et 6 465-000 € de volumes collectés) et 79 ETP. 

Arterris constate une diminution de son activité sur le territoire de Toulouse Métropole (baisse du nombre 

d’adhérents, des volumes collectés, des volumes de commercialisation d’intrants et de la 

contractualisation pour des semences).. L’étalement urbain réduit les surfaces agricoles utiles des 

exploitant conduisant à une diminution d’activité de la coopérative. 

 

Les exploitants interrogés ne nous ont pas fait part de leur adhésion à une CUMA pour le matériel agricole 

ou autres sociétés externes.  

 Justification du périmètre d’étude  

Le périmètre d’étude s’est concentré sur les communes concernées par la production primaire, c’est-à-

dire les communes concernées par les parcelles des exploitants et de leurs partenaires principaux. 

L’échelle communautaire pourra être présentée sur certaines thématiques, car cette échelle intègre la 

politique de développement urbain globale qui impacte tant les surfaces agricoles du secteur, mais 

présenter les données et les pertes de surface à cette échelle semble délayer l’impact potentiel de ce 

projet. 

D’autre part, seul la coopérative Arterris, en lien direct avec les exploitants concernés est à cette échelle. 

Or au vu de sa taille, les impacts seront faibles (même s’ils se cumulent avec d’autres projets). Elle a 

donc été exclue du périmètre immédiat d’étude. L’impact est cependant calculé sur les volumes 

distribués.  



Commune de Quint-Fonsegrives (31)  

Aménagement de la zone de Gamasse Rébeillou 

 Etude préalable agricole – Gamasse Rébeillou           9/23 

 

 

Figure 6 : Définition du périmètre d’étude 

II.1.3 L’économie agricole générale autour du territoire concerné 

 Enjeux à l’échelle de la métropole 

Les exploitations de Toulouse et ses environs bénéficient de sols propices à une agriculture diversifiée 

(alluvions récentes, boulbènes et terreforts), où de nombreux aménagements hydrauliques permettent 

d'améliorer les rendements. 

Au nombre de 34 627, les exploitations agricoles situées sur les trente-sept communes de Toulouse 

Métropole cultivent 25 % du territoire métropolitain. 

L'agriculture métropolitaine toulousaine s'affirme à travers deux grandes orientations principales : 

- sur 85 % de surfaces cultivées, les grandes cultures occupent des parcelles de taille importante, 

caractéristiques des coteaux du Lauragais et des terrasses ouest de Garonne ; 

- le maraîchage qui, occupant une moindre surface (300 hectares), s'affiche néanmoins subtilement 

dans un nombre élevé d'exploitations et profite des alluvions de la plaine de Garonne. 

N'échappant pas à la tendance nationale, les exploitants du territoire métropolitain sont néanmoins de 

plus en plus âgés et de moins en moins nombreux : 346 exploitations en 2010, contre 548 en 2000 (RGA). 

La succession est difficile à assurer et la Surface Agricole Utilisée d’exploitations diminue : 11 018 

hectares en 2010, contre 13 461 hectares en 2000 (RGA), sur les trente-sept communes. 

 

 

Figure 7 : Répartition des cultures agricoles par type sur le territoire de Toulouse Métropole 

On remarque ainsi que le projet est bien localisé dans les zones de Grandes cultures de l’agglomération.  

 

Sur l’agglomération les filières amont et aval sont diverses, cependant pour les grandes cultures, 

Toulouse n’échappe pas à la tendance régionale avec un secteur de transformation très faible au regard 

de l’importance de la production locale. Ainsi les grandes surfaces consacrées au blé dur sont bien 

souvent intégrées à des filières longues pour lesquelles les unités de transformation se situent ailleurs en 

France voire à l’étranger, en Italie ou en Espagne.  

 

Zone 
d’étude

Gamasse
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Les besoins de développement du parc bâti, d’infrastructures routières, de zones d’activités et de 

commerces, pour répondre à l’attractivité démographique et économique de la Métropole toulousaine, 

conduiront irrémédiablement à une consommation d’espaces naturels et agricoles. Les espaces agricoles 

ayant été les plus consommés par l’urbanisation ces dernières années, il est fort probable qu’ils soient 

majoritairement mobilisés pour accueillir les nouvelles extensions urbaines dans les prochaines années. 

Le PADD du PLUiH affiche pour ambition de maîtriser la consommation des espaces agricoles en fixant 

un objectif de modération de la consommation foncière de 10%. 

Le maintien de ces espaces agricoles permettra d’augmenter le potentiel alimentaire maraîcher local, 

notamment appuyée par la création d’espaces vivriers urbains (jardins partagés, familiaux). Cette 

limitation de la consommation agricole aura également pour conséquence de préserver des continuités 

écologiques sur le territoire. En ce sens, le PADD souhaite intégrer les infrastructures agroécologiques à 

la Trame Verte et Bleue : haies, bosquets, arbres isolés… 

L’objectif est d’infléchir la tendance passée d’un fort prélèvement sur les espaces agricoles. 

II.2 Etat initial de l’économie agricole du territoire concerné 

II.2.1 Caractérisation de la production agricole primaire du secteur 

 Les exploitations agricoles 

L’analyse et la caractérisation de la production agricole primaire est réalisée notamment à partir des 

données communales issues du recensement général agricole. Cette donnée permet également de 

mesurer l’évolution des différents indicateurs entre 2000 et 2010. 

Les données du recensement général agricole (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 (ne prenant pas en compte les exploitants 

d’autres communes ayant des parcelles sur la commune). L’Agreste (Statistique, évaluation et 

prospective agricole du ministère de l’agriculture et de l’alimentation) ne fournit actuellement pas de 

donnée relative au RGA postérieure à l’année 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 3 : Evolution des exploitations agricoles entre 2000 et 2010 sur le territoire d’étude 

Evolution des exploitations sur le territoire (RGA) 2000 2010 Evolution 

Nombre exploitations agricoles 73 52 
-28% 

Moyenne par commune 12,2 8,7 

Nombre d'unités de travail annuel (UTA) 68 55 
-19% 

Moyenne par commune 11,3 9,2 

Nombre d'UTA par exploitation 0,9 1,1 
en légère 

croissance 

 

D’après les données du RGA, le périmètre d’étude (6 communes) comptait en 2010 52 exploitations 

agricoles. Ce sont des petites exploitations d’1 à 2 employés en moyenne, ce qui confirme les éléments 

fournis par les exploitants des parcelles du projet. En revanche on note la régression de ce nombre 

d’exploitation qui est un peu plus importante qu’à l’échelle départementale (-24%).  

Les données concernant les âges des exploitants ne sont pas disponibles pour les communes 

concernées par l’étude. Cependant comme indiqué lors de nos entretiens où 2 des exploitants souhaitent 

prendre leur retraite dans les 5 à 10 ans, le vieillissement de la population agricole locale se fait ressentir 

et s’accentue au cours des années, ce qui implique aussi une moins grande importance montrée par ces 

exploitants dans la consommation de leurs espaces agricoles.  

 Les surfaces agricoles et leur évolution 

Tableau 4 : Evolution de la surface agricole utilisée entre 2000 et 2010 sur le territoire d’étude 

Evolution des surfaces agricoles 
(RGA) 

2000 2010 Evolution 

SAU (ha) 3628 2928 
-19% 

Moyenne par commune (ha) 605 488 

Moyenne par exploitation (ha) 49,7 56,3 13% 

 

Le territoire de l’aire d’étude a perdu 19% de sa SAU alors qu’à l’échelle départementale cette baisse ne 

représentait que 4% en 2010. La SAU de l’aire d’étude représente environ 1% de la SAU départementale. 

En revanche on note que la surface moyenne de la SAU par exploitation est supérieure à la moyenne 

départementale (51ha/exploitation en 2010). Ces résultats mettent en évidence une contraction de 

l’activité agricole sur le secteur toulousain avec une consommation importante de ces secteurs dans le 

cadre de l’urbanisation de l’agglomération (cf. paragraphe précédent).  
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C’est Balma qui disposait en 2010 de la SAU la plus importante avec 1092ha (soit 37% de la SAU de la 

zone d’étude) Quint disposait d’une SAU de 91 ha (soit 3% de la SAU de la zone d’étude).  

 

Selon le RGA, ces exploitations sont en très grande majorité occupées par des surfaces de terres 

labourables : 98% en 2000 et 2010 (hors communes de Lauzerville et Quint : absence d’info/ info soumise 

au secret statistique sur ces communes ne pouvant être exploitées).  

 Les orientations des productions agricoles 

L’analyse des données du RGA sur les orientations technico économiques des exploitations (OTEX), 

montrent que sur ce territoire, les grandes cultures se retrouvent sur une très grande majorité des 

surfaces exploitables. (95% en 2010 de la SAU de la zone d’étude). Alors que sur le département cette 

orientation ne représente que 62% de la SAU en 2010. En termes d’exploitation cela représente environ 

65% des exploitations dédiées principalement aux grandes cultures.  

 

Tableau 5 : Evolution des OTEX 2000/2010 

 Exploitations 

Orientation technico-
économique de l'exploitation 

Toutes orientations 
dont Grandes cultures 

 (15,16) 
  

Commune 2010 2000 2010 % 2000 % 

31036 - Auzielle 7 7 5 71% 5 71% 

31044 - Balma 13 21 8 62% 15 71% 

31184 - Flourens 15 17 9 60% 9 53% 

31284 - Lauzerville s 4 s   4 100% 

31445 - Quint-Fonsegrives 3 9 s   4 44% 

31506 - Saint-Orens-de-Gameville 12 15 8 67% 10 67% 

         

Total 50 73 30 64% 47 64% 

       

Département 2010 2000 2010 % 2000 % 

Haute Garonne 6 413 8 458 3 343 52% 3 556 42% 

       

 Superficie agricole utilisée (ha) 

Orientation technico-
économique de l'exploitation 

Toutes orientations dont Grandes cultures (15,16) 

Commune 2010 2000 2010 % 2000 % 

31036 - Auzielle 322 371 286 89% 329 89% 

31044 - Balma 1 092 1 142 1 055 97% 1 105 97% 

31184 - Flourens 878 922 817 93% 873 95% 

31284 - Lauzerville s 110 s   110 100% 

31445 - Quint-Fonsegrives s 313 s   186 59% 

31506 - Saint-Orens-de-Gameville 513 770 498 97% 726 94% 

         

Total 2 805 3 628 2 656 95% 3 329 92% 

       

Département 2010 2000 2010 % 2000 % 

Haute Garonne 331 035 346 035 206 527 62% 199 619 58% 

 

 

 PBS (Production Brute Standard) 

Le recensement agricole, comme la plupart des enquêtes menées auprès des exploitations, recueillent 

des informations sur les structures des exploitations (surfaces cultivées, effectifs d'animaux présents). 

Afin de déterminer la dimension économique de l'exploitation et sa spécialisation, il est nécessaire de 

sommer toutes les productions présentes. Cela est possible en affectant à chaque donnée de structure 

un coefficient représentant le potentiel de production unitaire de chaque spéculation : les coefficients de 

PBS. Ces coefficients sont des coefficients standards à caractère volontairement structurel, calculés en 

moyenne sur plusieurs années. Les coefficients utilisés pour la première fois en 2010 ont été calculés en 

moyenne sur 5 ans pour les années 2005 à 2009 (coefficients « 2007 » pour qualifier l'année centrale de 

cette moyenne). Ces coefficients sont fixes pour une certaine période afin de conserver la classification 

des exploitations qui en découle et ne pas la rendre trop sensible aux variations conjoncturelles de la 

valeur des productions. 

 

Les coefficients de PBS représentent la valeur de la production potentielle par hectare ou par tête d'animal 

présent hors toute aide. Ils sont exprimés en euros. Leur valeur est régionalisée lorsque cette 

régionalisation a un sens. 

 

Après multiplication des données de structure par les coefficients de PBS correspondants, on calcule la 

PBS totale de chaque exploitation. Celle-ci est exprimée en euros. Les exploitations peuvent donc ensuite 

être classées selon leur taille économique. Celle-ci est répartie selon une grille fixée au niveau européen 

par tranche de PBS par exploitation exprimée en euros. 

 

Les exploitations sont également classées selon leur spécialisation OTEX. Ce classement se fait à partir 

des PBS qui remplacent aujourd’hui les MBS (marges brutes standard). Une exploitation est spécialisée 

dans un domaine si la PBS de la ou des productions concernées dépasse deux tiers du total. 

 

La PBS moyenne sur l’aire d’étude est de 39,35k€ mais on notera une grande disparité par exemple entre 

les 2 communes où se situent le projet (15,1k€ pour Quint et 31,6k€ pour Balma), cela s’explique par la 

différence de surfaces agricoles sur ces 2 communes notamment. 
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  PBS 

Commune 

PBS 

moyenne, 

2010 (milliers 

d'euros 

standard) 

PBS total : 

évolution 

2010/2000 (%) 

31036 - Auzielle 32,9 -22,1 

31044 - Balma 61,6 -15,0 

31184 - Flourens 45,8 -4,3 

   

31284 - Lauzerville 15,7 -148,9 

31445 - Quint-Fonsegrives 15,1 -88,1 

31506 - Saint-Orens-de-Gameville 65,0 29,6 

 

La PBS indique donc un potentiel globalement moyen pour cette zone quand la moyenne départementale 

est à 59,3k€ et que d’autres départements peuvent atteindre 219k€ (Finistère).  

II.2.1.2 Synthèse des atouts/faiblesses du territoire 

 

Atouts Faiblesse 

Activité agricole s’accommodant des contraintes et pressions 
locales 
 

Nombre d’exploitation en forte baisse 
Très faible diversité des structures amont et aval 
Cultures intensives essentiellement accès sur les grandes 
cultures 

Opportunité Menaces 

Politique intercommunale visant à limiter les consommations 
d’espaces agricoles au regard des consommations des 
précédentes décennies 
Mesures de compensation mise en place par l’agglomération 
pour la future consommation de ces espaces 

Pression foncière importante 
Spéculation sur les terrains importantes dès lors qu’ils sont 
situés en zones AU représentant une opportunité pour les 
propriétaires des terres mais une forte menace pour leurs 
exploitants 

 

 
  



Commune de Quint-Fonsegrives (31)  

Aménagement de la zone de Gamasse Rébeillou 

 Etude préalable agricole – Gamasse Rébeillou           13/23 

 

II.2.2 Interrelations entre les éléments de l’état initial 

La carte de synthèse qui suit présente les principaux enjeux à prendre en compte sur la zone.  

 

Figure 8 : Synthèse des enjeux du périmètre projet 
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III Evaluation de l’impact du projet sur l’économie agricole 
Pour chaque thématique/enjeu, issue de l’analyse de l’état initial, ce chapitre présente les impacts bruts 

d’un projet puis met en évidence la séquence de mesures d’évitement et de réduction de ces impacts à 

différentes échelles de temps et qu’ils soient temporaires ou permanents.  

Les séquences des mesures d’évitement et réduction sont décrites aux différentes phases du projet 

(conception, travaux, exploitation) afin de montrer les impacts résiduels réels du projet, qu’ils soient 

positifs  ou négatifs .  

 

III.1.1 Mesures d’évitement 

Dans le cadre de l’adaptation du projet plusieurs secteurs agricoles ont été évités et le projet 

d’urbanisation s’est concentré sur un périmètre plus restreint :  

➢ À l’origine du projet, le secteur est (propriété de la ferme La Gamasse) était lui aussi concerné 

par l’urbanisation. Cependant avec des problématiques de propriété foncière ainsi qu’une surface 

délimitée au SCoT uniquement de 18ha environ, ce secteur a été retiré du projet et donc du 

périmètre de ZAC > 7,3ha évités 

➢  Le périmètre de ZAC prend en compte un secteur de prairies à l’extrémité ouest qui ne fera l’objet 

d’aucun aménagement. En effet, les expertises écologiques sur ce secteur ont montré que cette 

zone faisait l’objet d’enjeux pour la flore notamment. Le maitre d’ouvrage a donc souhaité éviter 

tout impact écologique sur cette zone. Ainsi, cette mesure en faveur du milieu naturel permet le 

maintien de l’activité agricole (prairie de pâture pour les chevaux de la ferme voisine). Le bail 

précaire est maintenu en l’état > environ 1,5h évités 

➢ Enfin le tracé de la voie d’accès sud ainsi que du bassin a été optimisé afin de limiter l’impact sur 

les parcelles agricoles et de limiter le mitage de ces parcelles.  

 

Figure 9: Insertion du projet dans le paysage lointain 

 

Figure 10 : Plan des principales parcelles agricoles évitées  

 Les impacts sur les propriétaires 

La majorité des parcelles utilisées pour le projet de Gamasse Rébeillou sont propriétés, soit de la 

commune, soit de l’EPFL. La commune s’était elle-même portée acquéreuse des 20ha de la ZAC dans 
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le cadre d’une succession afin de bénéficier d’une réserve foncière pour ses projets de développement. 

D’autre part l’EPFL permet de constituer un stock de parcelle pour la réalisation de projet divers. 

 Les impacts directs sur les exploitations et leurs prestataires 

On ne recense pas d’impact directement positif pour les exploitations touchées par ce projet, à l’exception 

de la valorisation foncière et de l’amélioration économique dont bénéficient les propriétaires partant à la 

retraite sans successeur.  

 

La mise en œuvre de la ZAC va entrainer un changement des vocations de la majeure partie des terres 

agricoles, avec la disparition progressive, puis définitive de l’activité agricole au sein du périmètre de la 

ZAC et au niveau de ses aménagements connexe (voie d’accès et bassin de rétention), en dehors des 

parcelles évitées. 

Cette perte de foncier, outil de production et de création de valeur pour l’activité agricole constitue un 

impact direct.  

 

Ainsi 3 exploitants sont touchés M. Rudelat sur 20,14 ha et M Domejean sur 0,6ha et M Fedou sur 0,4ha. 

Les impacts sont donc variables sur ces 3 exploitations en fonction de la taille de l’exploitation, du mode 

de fonctionnement (prestataire, baux précaires, …)  

Les impacts sont repris dans le tableau suivant :  

 

 

 

 

 

 

Tableau 6 : Impacts sur les exploitations agricoles 

 

Exploitant M Rudelat M Domejean M Fedou 

Surface 

impactée 

20,14 ha 0,6 ha 0,4 ha 

% SAU Environ 7% Environ 1% Environ 0,4% 

Prestataire 

impacté 

Entreprise SICARD.  

Dispose de 2 ouvriers. 

Pour rappel : 1 ouvrier Agricole pour 150 ha > avec la perte de 20,14ha 

sur l’exploitation de M. R, l’emploi n’est pas directement impacté. Cela 

représente 13% de l’activité d’un salarié.  

Nota : l’historique de perte de surface sur cette exploitation (notamment la vente 

de80ha récemment) implique un impact cumulatif important qui va mettre en 

difficulté un des emplois de cette société1 

M Jansou 

L’impact sur l’exploitation étant négligeable, cet emploi n’est pas remis en 

cause. 

 

Conventions 

spécifiques 

Les 20,5ha sous propriété de Quint Fonsegrives sont mis à disposition de 

cet exploitant sous forme d’un bail précaire depuis son rachat par la 

commune. L’exploitant est donc informé depuis longtemps du potentiel 

urbanisable de ce secteur et de sa future perte.  

On note que l’activité sera maintenue tant que le projet ne sera pas 

approuvé et les premiers travaux engagés 

On note que l’activité sera maintenue tant que le projet ne sera pas 

approuvé et les premiers travaux engagés 

On note que l’activité sera maintenue tant que le projet ne sera pas 

approuvé et les premiers travaux engagés. 

Autres 

remarques 

M R est proche de la retraite et souhaite donc un ralentissement de son 

activité, d’où les ventes régulières sur sa surface agricole utile pour la 

réalisation de projet urbain. 

M D possède un hangar dont l’accès est réalisé depuis le rond-point de 

connexion à la RD820. Son accès sera rendu difficile avec les travaux 

d’aménagement. 

M F se sent très peu impacté par ce projet.  

 

 

1 Source : entretien individuel avec M B. SICARD.  

Niveau 

d’enjeu/impact 

Fort 

Modéré 

Faible  

Négligeable 

Positif 
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De plus le terrain envisagé pour la réalisation de la route dispose à ce jour 

d’un panneau publicitaire permettant à l’exploitant de recevoir une rente 

régulière.  

Les 2 exploitants ont fait part des difficultés d’accès aux différentes 

parcelles environnantes.  

Le projet prévoit notamment un impact sur le chemin de la Rébude qui est 

utilisé comme desserte agricole. Un passage devra être conservé.  

Les 2 exploitants ont fait part des difficultés d’accès aux différentes 

parcelles environnantes.  

Le projet prévoit notamment un impact sur le chemin de la Rébude qui est 

utilisé comme desserte agricole. Un passage devra être conservé.  

L’exploitant se pose des questions uniquement sur le fait qu’il puisse 

rester des « petits bouts » de part et d’autre de la voirie. (Remarque : 

dans la présente étude une bande plus large et prenant en compte 

les délaissés de parcelles qui risquent d’être abandonnés a été prise 

en compte).  

 Impacts sur les entreprises agroalimentaire amont et aval 

Une seule entreprise, Arterris, est impactée par ce projet étant donné qu’il s’agit de la seule entreprise 

responsable de la fourniture des semences et produits phyto pour les 2 exploitations mais aussi le seul 

acheteur des productions.  

Cependant au vu des surfaces impactées au regard du volume traité par cette entreprise et de son 

chiffre d’affaire, l’impact sur cette dernière sera négligeable.  

 Évaluation financière des impacts 

Plusieurs méthodes de chiffrages existent et aucune n’a été validée à l’heure actuelle par les services de 

l’Etat ou la chambre d’agriculture.  

Nous nous sommes donc inspirés des méthodes utilisées dans des études de compensations agricoles 

récentes ayant reçu des avis positifs (Étude de compensation agricole de la ZAC Grand Sud Logistique 

-82 / étude d’impact du projet autoroutier Toulouse -Castres 31/81) 

 

Les exploitants interrogés ne nous ayant pas fournis de chiffres sur la perte de revenus liés à la perte de 

ces parcelles, on estimera les pertes de production à partir d’une méthode globale. 

Le calcul présenté ci-après est réalisé à l’aide d’indicateurs macro-économiques et suit plusieurs étapes 

 L’impact direct annuel : « amont et production agricole » 

Méthodologie :  

Le calcul ci-dessous vise à définir la perte de valeur ajoutée cumulée des filières amont et de la production 

agricole au regard des données économiques disponibles : 

• La Production Brute Standard (PBS) décrit le potentiel de production (donnée régionale PBS par 

culture « 2007 » calculé à partir des moyennes de données entre 2005 et 2009) 

• Le montant des aides découplées (pour la part du Paiement de Base) associées à la surface 

(estimées à 115 € / ha en 2018) 

Le calcul de l’impact est réalisé sur la base de l’assolement de la ZAC en 2015, 2016 et 2017. En effet 

avec la rotation des grandes cultures, selon l’année, l’occupation des sols est différente. On réalisera 

donc une moyenne sur ces 3 années pour estimer une perte globale. 

Le calcul de l’impact direct, en se basant sur les PBS, tient compte des filières amont (valeur ajoutée 

créée avant et pendant la production). L’impact sur les filières amont peut donc être considéré comme 

pris en compte dans le montant de l’impact direct décrit ci-dessus. 

Source des données : RICA, RPG 2015, 2016 et 2017 

 

Il s’agit de calculer la perte de production agricole annuelle résultant de la disparition de 21,14ha de SAU 

de cultures au niveau de l’aire d’étude (emprises ZAC+ bassin + voirie) à partir de la Production Brute 

Standard (PBS) qui décrit un potentiel de production hors aides) moyen en y ajoutant les aides 

découplées associées à la surface. 

Tableau 7 : estimation de l’impact direct annuel à partir du potentiel de production 

Surface 
productives 

Coef PBS 
(€/ha) 

surfaces 
RPG 2015 

surfaces 
RPG 2016 

surfaces 
RDG2017 

Potentiel 
économique 

estimé 
2015 

(€) 

Potentiel 
économique 

estimé 
2016 

(€) 

Potentiel 
économique 

estimé 
2017 

(€) 

Blé tendre 721 0,4 0 0,4 288,4 0 288,4 

Blé dur 874 19,4 0 20,09 16955,6 0 17558,66 

Orge 643 0 0 0,6 0 0 385,8 

Mais grain 1100 0 19,8   0 21780 0 

autres 
céréales 533 1,29 0   687,57 0 0 

soja 812 0 1,29   0 1047,48 0 

Prairie 
permanente 30 0,05 0,05 0,05 1,5 1,5 1,5 

  

Total   21,14 21,14 21,14 17 933,07 €  22 828,98 €  18 234,36 €  

          

       Moyenne 19 665 €  

       Aides 2 431 €  

            TOTAL  22 097 €  

 

L’impact direct annuel est ainsi estimé à 22 097€ 
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 L’impact indirect annuel « aval de la production agricole » 

Méthodologie : 

Le calcul de l’impact du projet sur les filières aval est réalisé à partir des données issues de la statistiques 

agricoles permettant d’évaluer d’une part la valeur ajoutée de la production agricole et d’autre part la 

valeur ajoutée des industries aval. 

Ces deux valeurs permettent de calculer un coefficient qui permet d’estimer la valeur ajoutée estimée des 

entreprises en aval de la production agricole à partir de l’impact direct calculé précédemment : 

 

Chiffre d’affaire agro-alimentaire 

Chiffre d’affaire production agricole 

Source des données : AGRESTE 

 

D’après les données issues d’Agreste à l’échelle régionale : le chiffre d’affaire agro-alimentaire =1.94 x 

chiffre d’affaire agricole2. 

 

L’impact indirect annuel est estimé à 42 868 €. 

 L’impact global annuel 

L’impact global annuel est défini comme la somme des impacts directs et indirects annuels soit une perte 

de 64 965 € 

 Impacts sur l’emploi 

Les impacts sur l’emploi se basent sur les retours des différents exploitants consultés ainsi que leurs 

soutiens.  

Concernant les exploitations de MM. Domejean et Fedou, les surfaces impactées sont trop faibles pour 

impacter des emplois sur ces exploitations ou pour leurs soutiens d’activité. 

Dans le cas de la perte des 20ha de M. Rudelat, M. Sicar qui exploite ces parcelles a indiqué qu’il disposait 

de 2 ETP, avec une moyenne de 150ha cultivé/ETP. La perte de 20ha représente 13% de l’activité d’un 

ETP. Cet impact direct de ce projet est donc faible.  

Cependant c’est le cumul des différents projets sur cette même exploitation et notamment la vente de 

80ha par M. Rudelat récemment qui peut mettre en danger un de ses emplois, de façon indirecte.  

 

 

 

2 Les données de la statistiques agricoles les plus récentes utilisées dates de 2014 et sont à l’échelle de la région 

Occitanie : 

- Chiffre d’affaire agricole (production primaire) = 4034 millions d’Euros (AGRESTE – PBS) 

III.1.2 Mesures prises pour réduire les effets négatifs du projet sur l’économie agricole 

 Maintien de l’activité  

Les impacts négatifs du projet peuvent être relativisés compte tenu : 

- de la nature et de la programmation de la zone : réserve foncière pour le court ou moyen terme 

destinée à l’accueil d’habitat  

- Eloignement des constructions de la zone agricole à l’Est du périmètre 

- que la grande majorité de ces parcelles (> 90%) est actuellement louée aux exploitants par la 

commune et la SAFER selon une convention d’occupation visant à poursuivre autant que possible 

l’activité agricole jusqu’à aménagement des espaces. 

En effet, compte tenu de cette urbanisation progressive et échelonnée sur plusieurs années, l’aménageur 

s’engage à conserver l’activité agricole jusqu’au lancement des travaux, et à informer les exploitants des 

échéances de façon suffisamment anticipée pour éviter les pertes de culture. 

 Accompagnement des exploitants 

D’autre part des échanges sont réalisés avec les exploitants régulièrement pour écouter leurs demandes. 

Ils peuvent aussi participer aux réunions de concertation menées par la commune. 

 

Les 3 exploitants n’ont pas exprimé de demande particulière en termes de compensation ou de 

réimplantation notamment au vu de leur situation personnelle (proximité de l’âge de la retraite).  

Aucun des exploitants ne souhaite aussi s’engager dans une démarche « biologique ».  

 Maintien/reprise des accès aux parcelles agricoles 

La commune s’engagera à maintenir des accès facilités aux parcelles agricoles exploitées. 

Le chemin de la Rébude sera aménagé pour permettre le passage des engins agricoles. 

 

 Éloignement des constructions 

Afin de limiter les conflits d’usage, l’éloignement des constructions par rapport à la zone agricole a été 

maintenu 

- Chiffre d’affaire agro-alimentaire (transformation, commercialisation, …) = 7831 millions d’Euros (AGRESTE 

– ESANE) 

On a donc un rapport CA agro-alimentaire / CA agricole de 1.94 
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III.1.3 Proposition de mesures de compensation collective 

L’état initial de l’économie agricole a permis de mettre en évidence à l’échelle du territoire d’études le 

tableau suivant 

Atouts Faiblesse 

Activité agricole s’accommodant des contraintes et 

pressions locales 

 

Nombre d’exploitation en forte baisse 

Très faible diversité des structures amont et aval 

Cultures intensives essentiellement accès sur les grandes 

cultures 

Opportunité Menaces 

Politique intercommunale visant à limiter les 

consommations d’espaces agricoles au regard des 

consommations des précédentes décennies 

Mesures de compensation mise en place par 

l’agglomération pour la future consommation de ces 

espaces 

Pression foncière importante 

Spéculation sur les terrains importantes dès lors qu’ils sont 

situés en zones AU représentant une opportunité pour les 

propriétaires des terres mais une forte menace pour leurs 

exploitants 

 

Il a été montré que le projet n’a qu’un impact très faible sur les exploitations aux vues des pourcentages 

impactés sur ces dernières (entre 0.4% et 7% de la SAU), des cultures sur ces parcelles et de la volonté 

de plusieurs des exploitants de partir en retraite sur les années à venir. 

 

Cependant, au regard de ces éléments et du contexte agricole général sur la métropole, la commune 

propose un certain nombre de mesures en compensation collective : 

 

 Renforcement de la ferme de Salsas 

La commune a engagé en 2017 un projet de ferme pédagogique sur la ferme de Salsas qui vise à 

développer une activité mixte conciliant une exploitation agricole avec des activités socio-

éducatives et pédagogiques en lien avec l’activité maraichère et le patrimoine. Cette ferme a pour 

vocation de mettre en valeur l’agriculture périurbaine au sein de la commune.  

L’objectif est donc de développer un projet agricole dynamique, en prise directe avec le territoire et ses 

filières économiques. 

La ferme de Salsas est une unité de production agricole avec ses 8,4 hectares et mobilisera à terme 

l’ensemble du réseau des acteurs locaux (collectivités, associations, marchés locaux, …).  

 

Figure 11: Plan de la ferme de Salsas 

Elle gardera une dimension environnementale avec sa spécificité liée à la présence de la jacinthe de 

Rome sur son territoire (espèce protégée au niveau national (arrêté du 20/01/82) et inscrite sur le Livre 

Rouge de la flore menacée de France comme « vulnérable »).  

 

En ayant conservé son système traditionnel composé d’arbres-têtards, de haies, de prairies naturelles 

reposant sur un maillage de fossés, elle constitue un véritable témoignage d’une époque révolue basée 

sur une agriculture de subsistance associant polyculture et élevage. 

Gérées de manière traditionnelle et extensive, les prairies permanentes présentes sur le site ainsi que 

sur la rive opposée de la Saune ont permis le maintien d’une flore encore diversifiée et la présence de la 

jacinthe romaine. 

En raison de son caractère paysager préservé et des enjeux environnementaux (prairies humides, flore 

protégée…), la vallée de la Saune bénéficie dans sa partie aval d’une protection au niveau de 

l’agglomération toulousaine en étant inscrite dans la trame verte du SCOT (Schéma de Cohérence 

Territoriale). 

 

Salsas développera une dimension agro-environnementale avec une agriculture biologique.  
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Enfin, enjeu de l’agriculture périurbaine, elle sera un lieu d’échange et un support pédagogique pour nos 

jeunes.  

 Réflexions à l’échelle de la métropole 

Dans le cadre de sa politique d’aménagement urbain, l’impact des zones à urbaniser à l’échelle de 

l’agglomération toulousaine a déjà été évalué dans le cadre du PLUi-H. Ainsi plusieurs projets de Parcs 

Agricoles Naturels ont été intégrés dans le document d’urbanisme.  

Les choix de zonage opérés en faveur des paysages naturels et agricoles prennent en compte le projet 

de Parc Naturel Agricole de Pin-Balma. Cette commune porte en effet ce projet avec l’appui de 

l’agglomération, inscrit dans le Schéma de Cohérence Territoriale de la Grande Agglomération 

Toulousaine. Le Document Graphique Règlementaire du PLUi-H protège l’ensemble des terres agricoles 

et des espaces naturels qui constituent le parc. Le PLUi-H permet ainsi, non seulement à l’échelle de la 

commune de Pin-Balma mais aussi à l’échelle de la métropole, de maintenir une relation étroite entre 

paysages agricoles vivants et paysages agricoles productifs selon un concept original, tissant des 

rapports entre ville et agriculture. Le PLUi-H permet en outre une évolution du Parc Naturel Agricole en 

préservant des espaces agricoles et naturels en périphérie des limites du parc, au-delà des limites 

communales. 

 

Le projet de PLUi-H de Toulouse Métropole protège par ailleurs, en périphérie d’espaces urbanisés, de 

grandes surfaces agricoles et naturelles, comme par exemple sur les communes de Mondonville et 

Launaguet 

 

 Compensation financière 

Estimation de l’investissement nécessaire pour la reconstitution du potentiel économique 

agricole sur le territoire impacté 

Méthodologie : 

L’impact sur l’économie agricole se mesure sur une durée correspondant au temps de reconstitution du 

potentiel économique généralement estimé entre 7 et 15 ans. Dans la présente étude, une durée de 7 

ans est retenue au regard des productions impactées par la ZAC. 

Le montant de l’impact sur l’économie agricole est donc l’impact global annuel sur 7 ans soit 454 755€. 

 

L’objectif de la compensation agricole est de créer les outils de production adaptés permettant de 

retrouver la valeur ajoutée perdue. Cela nécessite de financer les investissements correspondants. Or, 

le ratio couramment retenu pour la reconstitution d’un potentiel de production est généralement de l’ordre 

de 1€ investi, permettant de générer 3 € à 4 € de produits. (sources : Chambres d’Agriculture Vienne et 

Indre-et-Loire).  

 

Le montant d’investissement nécessaire à la reconstitution du potentiel économique agricole 

s’élève dans le cas présent à 454 755 /3,5 = 129 930 € 

 

La commune de Quint-Fonsegrives échange avec la SAFER et la Chambre d’Agriculture sur diverses 

hypothèses afin de mettre en œuvre les mesures de compensation collective d’un montant total 

d’investissement défini ci-dessus. La commune souhaite bien entendu privilégier et soutenir l’activité 

locale.  
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A cet effet, les mesures de compensation pourront être :  

- Financer des actions, travaux ou autres pour développer la ferme de Salsas 

- Financer des porteurs de projets locaux. 

- Favoriser les circuits courts notamment pour la cantine du groupe scolaire 

- Améliorer le réseau d’irrigation 

- Valoriser la production agricole (labélisation)  

 

La commune propose de mettre en place un groupe de travail avec la Chambre d’Agriculture, la SAFER 

et s’il y a lieu des représentants de la profession agricole après l’obtention de l’arrêté préfectoral, afin : 

• D’identification les mesures de compensations de façon précise 

• De chiffrer chacune de ces mesures dans la limite du montant d’investissement total déterminé ci 

avant 

• De déterminer les modalités de mise en œuvre des mesures 

• De fixer le calendrier de mise en œuvre des mesures. 

 

Ce groupe de travail pourra assurer le suivi de la mise en œuvre des mesures. Un bilan annuel pourra 

être fait. 

 

 



Annexe 6 :Etude d’opportunité énergétique – 
CAP TERRE 



CAP TERRE Représentation locale Sud-Ouest  4 rue Fontgrasse 31700 BLAGNAC  Tél. 05 61 30 63 62 
 Siège social : 13 rue Colbert, 78000 VERSAILLES  

Site internet : www.cap-terre.com  e-mail : accueil-tls@cap-terre.com 
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A Préambule 

A.1 Contexte de l’étude et objectif de la mission 

La ZAC de Gamasse Rébeillou, d’une surface d’environ 20 ha, est destinée à accueillir princi-
palement des logements (collectifs et individuels) et un équipement public (un groupe scolaire 
est prévu) sur la commune de Quint-Fonsegrives. 
 
Le programme fonctionnel de la ZAC est le suivant : 
 

• Environ 630 logements conformément aux recommandations du SCOT (35 loge-
ments/ha) 

• Environ 2 ha d’espace naturel protégés 

Dans le cadre de l’étude d’impact concernant la création de la ZAC Gamasse Rébeillou à Quint-
Fonsegrives (31) pour le compte de la commune de Quint-Fonsegrives, cette dernière sollicite 
Cap Terre pour assurer la réalisation de l’étude réglementaire d’approvisionnement énergétique 
de la ZAC. 

Cette étude a pour objectif de répondre à l’évolution réglementaire concernant les nouvelles 
opérations soumises à étude d’impact impulsée par la loi Grenelle 1 du 3 août 2009, correspon-
dant au nouvel article L 128-4 du Code de l’urbanisme. 

 

A l’issu de cette étude, l’aménageur sera en mesure de proposer les énergies renouve-
lables locales et systèmes à promouvoir sur son opération. Les préconisations prospec-
tives croisent en effet le potentiel des ressources renouvelables locales avec les 
spécificités du projet (typologie du terrain, superficie et nombre de bâtiments, phasage 
du projet). 

 
 

A.2 Hypothèses retenues pour l’étude 

Les hypothèses des calculs sur les surfaces et le type de bâtiment se baseront sur le « tableau 
de synthèse de Mai 2019 ». Ce document présente la répartition prévisionnelle des bâtiments 
par ilots et les surfaces de plancher du projet. 

En raison des incertitudes sur les futures réglementations à venir et les expérimentations en 
cours sur le E+C-, les consommations en énergie primaire seront estimées avec des bâti-
ments type RT2012. 
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B Estimation des consommations en énergie primaire 

B.1 Calcul des consommations par typologie de bâtiment 

La ZAC de Gamasse Rébeillou est constituée principalement de logements (nombre : 630), et 
un équipement public, très probablement un groupe scolaire. Les consommations de chaleur 
(chauffage et ECS) ont été estimées avec des ratios par rapport à la surface de plancher des 
bâtiments. 

Les consommations en énergie primaire ont été estimées avec les hypothèses suivantes : 

• Logements Collectifs : 18000 m² de SDP, soit 37,9% du projet, 

• Lots à bâtir : 9000 m² de SDP, soit 18,9% du projet, 

• Logements sociaux collectifs : 6050 m² de SDP, soit 12,7% du projet, 

• Logements sociaux individuels : 8250 m² de SDP, soit 17,4% du projet, 

• Maisons de ville : 4250 m² de SDP, soit 8,9% du projet, 

• Equipement public, surface parcelle de 10000 m²,2000 m² de SDP (hypothèse), soit 
8,9% du projet, 

• Répartition des consommations type RT2012. 

 

B.1.1 Lots à bâtir (maisons individuelles de 150 m²) 

Pour les maisons individuelles des lots à bâtir, la consommation conventionnelle maximale 
d’énergie primaire du bâtiment (Cepmax) est fixée, à partir du 1er janvier 2015 à : 

Cepmax = 50 x Mctype x (Mcgéo + Mcalt + Mcsurf + McGES) 

Avec : 

• Mctype = 1 ; coefficient de modulation selon le type de bâtiment ou de partie de bâti-
ment et de sa catégorie CE1/CE2, 

• Mcgéo = 0.9 ; selon la localisation géographique (zone H2C), 

• Mcalt = 0 ; selon l’altitude de la porte d’entrée principal du bâtiment. La parcelle est à 
une altitude inférieure à 400 m, 

• Mcsurf = -0.03 ; valeur pour les maisons individuelles avec une surface moyenne de 
150 m², 

• McGES : coefficient de modulation selon les émissions de gaz à effet de serre des 
énergies utilisées (hypothèse McGES = 0). 

La consommation maximale d’énergie primaire et donc de Cepmax = 43,33 kWh ep/m².an. 

Ci-après la répartition moyenne des consommations en énergie primaire sur la base des hypo-
thèses définies ci-avant : 
 

POSTE Consommation (kWh ep/m².an) 

Chauffage 15,0 

Refroidissement 0 

ECS 18,3 

Eclairage 3,7 

Aux. Ventilation 3,1 

Aux. Distribution 3,1 

TOTAL 43,33 
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B.1.2 Maisons de ville de 85 m² 

Pour les maisons de ville, la consommation conventionnelle maximale d’énergie primaire du 
bâtiment (Cepmax) est fixée, à partir du 1er janvier 2015 à : 

Cepmax = 50 x Mctype x (Mcgéo + Mcalt + Mcsurf + McGES) 

Avec : 

• Mctype = 1 ; coefficient de modulation selon le type de bâtiment ou de partie de bâti-
ment et de sa catégorie CE1/CE2, 

• Mcgéo = 0.9 ; selon la localisation géographique (zone H2C), 

• Mcalt = 0 ; selon l’altitude de la porte d’entrée principal du bâtiment. La parcelle est à 
une altitude inférieure à 400 m, 

• Mcsurf = 0.18 ; valeur pour les maisons de ville avec une surface moyenne de 85 m², 

• McGES : coefficient de modulation selon les émissions de gaz à effet de serre des 
énergies utilisées (hypothèse McGES = 0). 

La consommation maximale d’énergie primaire et donc de Cepmax = 53,75 kWh ep/m².an. 

Ci-après la répartition moyenne des consommations en énergie primaire sur la base des hypo-
thèses définies ci-avant : 
 

POSTE Consommation (kWh ep/m².an) 

Chauffage 18,7 

Refroidissement 0 

ECS 22,7 

Eclairage 4,6 

Aux. Ventilation 3,9 

Aux. Distribution 3,9 

TOTAL 53,75 

 

B.1.3 Logements collectifs de 60 m² 

Pour les logements collectifs, la consommation conventionnelle maximale d’énergie primaire du 
bâtiment (Cepmax) est fixée, à partir du 1er janvier 2015 à : 

Cepmax = 50 x Mctype x (Mcgéo + Mcalt + Mcsurf + McGES) 

Avec : 

• Mctype = 1 ; coefficient de modulation selon le type de bâtiment ou de partie de bâti-
ment et de sa catégorie CE1/CE2, 

• Mcgéo = 0.9 ; selon la localisation géographique (zone H2C), 

• Mcalt = 0 ; selon l’altitude de la porte d’entrée principal du bâtiment. La parcelle est à 
une altitude inférieure à 400 m, 

• Mcsurf = 0.12 ; valeur pour un logement avec une surface moyenne de 60 m², 

• McGES : coefficient de modulation selon les émissions de gaz à effet de serre des 
énergies utilisées (hypothèse McGES = 0). 

La consommation maximale d’énergie primaire et donc de Cepmax = 51,0 kWh ep/m².an. 
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Ci-après la répartition moyenne des consommations en énergie primaire sur la base des hypo-
thèses définies ci-avant : 
 

POSTE Consommation (kWh ep/m².an) 

Chauffage 17,7 

Refroidissement 0 

ECS 21,6 

Eclairage 4,4 

Aux. Ventilation 3,7 

Aux. Distribution 3,7 

TOTAL 51,0 

 

B.1.4 Logements sociaux collectifs de 55 m² 

Pour les logements sociaux collectifs, la consommation conventionnelle maximale d’énergie 
primaire du bâtiment (Cepmax) est fixée, à partir du 1er janvier 2015 à : 

Cepmax = 50 x Mctype x (Mcgéo + Mcalt + Mcsurf + McGES) 

Avec : 

• Mctype = 1 ; coefficient de modulation selon le type de bâtiment ou de partie de bâti-
ment et de sa catégorie CE1/CE2, 

• Mcgéo = 0.9 ; selon la localisation géographique (zone H2C), 

• Mcalt = 0 ; selon l’altitude de la porte d’entrée principal du bâtiment. La parcelle est à 
une altitude inférieure à 400 m, 

• Mcsurf = 0.15 ; valeur pour un logement avec une surface moyenne de 55 m², 

• McGES : coefficient de modulation selon les émissions de gaz à effet de serre des 
énergies utilisées (hypothèse McGES = 0). 

La consommation maximale d’énergie primaire et donc de Cepmax = 52,5 kWh ep/m².an. 

Ci-après la répartition moyenne des consommations en énergie primaire sur la base des hypo-
thèses définies ci-avant : 
 

POSTE Consommation (kWh ep/m².an) 

Chauffage 18,2 

Refroidissement 0 

ECS 22,2 

Eclairage 4,5 

Aux. Ventilation 3,8 

Aux. Distribution 3,8 

TOTAL 52,5 
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B.1.5 Logements sociaux individuels de 75 m² 

Pour les logements sociaux individuels, la consommation conventionnelle maximale d’énergie 
primaire du bâtiment (Cepmax) est fixée à : 

Cepmax = 50 x Mctype x (Mcgéo + Mcalt + Mcsurf + McGES) 

Avec : 

• Mctype = 1 ; coefficient de modulation selon le type de bâtiment ou de partie de bâti-
ment et de sa catégorie CE1/CE2. 

• Mcgéo = 0,9 ; selon la localisation géographique (zone H2C) 

• Mcalt = 0 ; selon l’altitude de la porte d’entrée principal du bâtiment. La parcelle est à 
une altitude inférieure à 400 m. 

• Mcsurf = 0,23 ; valeur pour un logement avec une surface moyenne de 75 m², 

• McGES : coefficient de modulation selon les émissions de gaz à effet de serre des 
énergies utilisées (hypothèse McGES = 0). 

La consommation moyenne maximale d’énergie primaire et donc de Cepmax = 56,25 kWh 
ep/m².an. 

Ci-après la répartition moyenne des consommations en énergie primaire sur la base des hypo-
thèses définies ci-avant : 
 

POSTE Consommation (kWh ep/m².an) 

Chauffage 19,5 

Refroidissement 0 

ECS 23,8 

Eclairage 4,8 

Aux. Ventilation 4,1 

Aux. Distribution 4,1 

TOTAL 56,25 
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B.1.6 Equipements publics (groupe scolaire) 

 
Pour l’équipement public, la consommation conventionnelle maximale d’énergie primaire du 
bâtiment (Cepmax) est fixée à : 
 
Cepmax = 50 x Mctype x (Mcgéo + Mcalt + Mcsurf + McGES) 
Avec : 

• Mctype = 2 ; coefficient de modulation selon le type de bâtiment ou de partie de bâti-
ment et de sa catégorie CE1/CE2. 

• Mcgéo = 1 ; selon la localisation géographique (zone H2C) et de sa catégorie CE1/CE2. 

• Mcalt = 0 ; selon l’altitude de la porte d’entrée principal du bâtiment. La parcelle est à 
une altitude inférieure à 400 m. 

• Mcsurf = 0 ; valeur pour les équipements publics (groupe scolaire par exemple). 

• McGES : coefficient de modulation selon les émissions de gaz à effet de serre des 
énergies utilisées (hypothèse McGES = 0). 

La consommation moyenne maximale d’énergie primaire et donc de Cepmax = 100 kWh 
ep/m².an. 
 
Ci-après la répartition moyenne des consommations en énergie primaire sur la base des hypo-
thèses définies ci-avant : 
 

POSTE Consommation (kWh 
ep/m².an) 

Chauffage 29,0 

refroidissement 0 

ECS 7,0 

Eclairage 35,0 

Aux. Ventilation 20,0 

Aux. Distribution 9,0 

TOTAL 100,0 
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B.2 Bilan des consommations en énergie primaire de la ZAC 

Répartition des consommations de la ZAC par usage RT2012 : 

Sur la base de la répartition moyenne des consommations définie ci-avant et du tableau des 
surfaces, la consommation en énergie primaire de la ZAC par usage RT2012 est la sui-
vante : 

 

Consommations de la 

ZAC en MWhep/an

% de consommation 

sur la ZAC

Chauffage 862 34,2%

ECS 995 39,5%

Eclairage 269 10,7%

Aux élec 207 8,2%

Aux vent 185 7,3%

2 518 100,0%  
 

Chauffage
34,2%

ECS
39,5%

Eclairage
10,7%
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8,2% Aux vent

7,3%
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Répartition des consommations de la ZAC par typologie de bâtiment : 

Sur la base de la répartition moyenne des consommations définie ci-avant et du tableau des 
surfaces, la consommation globale de la ZAC par typologie de bâtiment est la suivante : 

 

Consommations de la 

ZAC en MWhep/an

% de consommation 

de la ZAC

Lots à bâtir 390 15%

Maisons de ville 228 9%

Logements collectifs 918 36%

Logements sociaux collectifs 318 13%

Logements sociaux individuels 464 18%

Equipement public 200 8%

2 518 100%  
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B.3 Evolution des consommations de la ZAC avec un exemple de 
phasage 

Le tableau ci-dessous présente un exemple de phasage pris en compte dans l’étude : 
 

ILOTS
LOGEMENTS 

COLLECTIFS

LOTS A 

BATIR

LOGEMENTS

SOCIAUX 

COLLECTIFS

LOGEMENTS 

SOCIAUX 

INDIVIDUELS

MAISONS 

DE VILLE

EQUIPEMEN

T PUBLIC
PHASE

ILOT 1 0 0 1870 0 0 2000 1

ILOT 2 2700 0 0 1950 0 1

ILOT 3 3720 0 0 0 0 1

ILOT 4 0 0 2750 675 1020 1

ILOT 5 1800 0 0 0 0 1

ILOT 6 0 0 0 975 0 1

8220 0 4620 3600 1020 2000

ILOT 7 1800 0 0 0 0 2

ILOT 8 1800 0 0 1200 935 2

ILOT 9 2280 0 0 0 0 2

ILOT 10 0 0 0 525 0 2

ILOT 11 0 300 0 0 0 2

ILOT 12 0 750 0 0 170 2

ILOT 13 1200 1200 0 975 0 2

ILOT 14 0 1050 0 0 0 2

ILOT 15 2700 750 1430 0 0 2

9780 4050 1430 2700 1105 0

ILOT 16 0 600 0 0 340 3

ILOT 17 0 300 0 825 425 3

ILOT 18 0 1050 0 0 0 3

ILOT 19 0 0 0 1125 1020 3

ILOT 20 0 1050 0 0 340 3

ILOT 21 0 150 0 0 0 3

ILOT 22 0 1050 0 0 0 3

ILOT 23 0 300 0 0 0 3

ILOT 24 0 450 0 0 0 3

0 4950 0 1950 2125 0

18000 9000 6050 8250 4250 2000  
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Les consommations en énergie primaire de chauffage et d’ECS de la Phase 1 représentent 
seulement 42% des consommations globales de la ZAC. A l’issue de la Phase 2, les consom-
mations représenteront 81,8% des consommations globales. 
 
La part des consommations de la Phase 1 est trop faible pour envisager un réseau de chaleur à 
l’échelle de la ZAC. En effet, les besoins et les appels de puissances seront trop faibles au 
cours de la Phase 1 pour rentabiliser l’investissement d’un réseau de chaleur et de la chaufferie 
associée. Durant les 2 premières phases, le réseau sera surdimensionné et la chaudière ne 
tournera pas à son régime optimal (avec son meilleur rendement). Le phasage prévu ne per-
mettra pas d’obtenir un équilibre financier. 
 
La solution de création d’un réseau de chaleur à l’échelle de la ZAC est écartée. 
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C Offre énergétique actuelle 

C.1 Electricité 

A la date de rédaction du document, nous n’avons pas reçu les informations nécessaires con-
cernant les réseaux électriques existants à proximité de la ZAC et les approvisionnements pos-
sibles. 

 
 

C.2 Gaz naturel 

A la date de rédaction du document, nous n’avons pas reçu les informations nécessaires con-
cernant les réseaux gaz existants à proximité de la ZAC et les approvisionnements possibles. 
 

 

C.3 Energies renouvelables 

Il n’y a pas de projets de réseau de chaleur (bois, méthanisation, géothermie) en cours d’étude 
ou de réalisation sur la commune de Quint Fonsegrives, à proximité de la ZAC. 
 
 
Conclusion :  
 
Energies renouvelables :  
La capacité de raccordement à des installations existantes fonctionnant avec des énergies re-
nouvelables est actuellement nulle. 
 
Energies fossiles :  
Le gaz naturel et le réseau électrique à proximité immédiate de la ZAC semblent être les éner-
gies principales du site.  
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D Potentiel en énergies renouvelables 

D.1 Potentiel géothermique 

D.1.1 Géothermie très basse énergie 

D.1.1.1 Solution technique n°1 : géothermie sur nappe 
 

• Présentation : 

L’énergie des aquifères superficiels (température inférieure à 30°C – profondeur de nappe infé-
rieure à 100 m) est utilisée, grâce à une PAC, sous forme de chaleur pour le chauffage, l’eau 
chaude sanitaire ou le rafraîchissement de locaux (PAC réversibles). 

Cette énergie est rendue exploitable par 
l’intermédiaire de pompes à chaleur (PAC à com-
pression sur aquifère).  

On distingue trois éléments clés : le forage et ses 
équipements, la ou les pompes à chaleur (PAC) et 
les émetteurs de chaleur (planchers chauffants 
basse température, ventilo-convecteurs, …). 

La géothermie très basse énergie peut nécessiter 
un puits unique (avec un rejet en surface : rivière, 
plan d’eau…) ou un doublet géothermique (double 
forage, permet de réinjecter l’eau dans la nappe ; 
c’est un procédé plus coûteux mais qui évite le rejet 
en surface de l’eau prélevée). 

 

Il existe une garantie financière AQUAPAC prenant en charge la couverture financière du risque 
géologique lié à l’incertitude sur les conditions d’utilisation de la ressource naturelle (cf. para-
graphe « Synthèse des aides et subventions envisageables ») 
 

• Echelle théorique d’exploitation : 

Echelle du bâtiment, ou bien d’un groupe de bâtiments.  
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• Potentiel : 
 

Extrait de la cartographie du site « Géothermie perspectives » 

 

Caractéristiques géothermiques des nappes superficielles (alluviales) : 
 

 
 

Au vu de la cartographie du sous-sol, le potentiel géothermique sur nappe superficielle est qua-
si-inexistant sur le secteur de la ZAC Gamasse. Cette solution n’est pas conseillée par les ac-
teurs locaux. Il est plus opportun de privilégier une géothermie sur sol. 
 
Réglementation - Opérations de pompes à chaleur sur nappe  
 
Code de l’environnement 

- ICPE : déclaration ou autorisation en fonction du prélèvement  
- Code de l’environnement : articles L214 et articles R214. 

Code minier  
Déclaration de sondage de plus de 10 m 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projet 
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D.1.1.2 Solution technique n°2 : géothermie sur sol 
 

• Présentation : 

La chaleur du sous-sol est extraite par l’intermédiaire de capteurs enterrés et d’une pompe à 
chaleur, qui augmente la température du fluide frigorigène et transfère la chaleur dans le circuit 
de chauffage. Il est possible d’inverser le fonctionnement du système et de produire du froid en 
période estivale en utilisant une pompe à chaleur réversible. 

Deux types de capteurs sont possibles pour exploiter la chaleur du sol : 

o Capteurs horizontaux : ce sont 
des tubes de polyéthylène ou de cuivre 
gainés de polyéthylène installés en 
boucles dans le sol entre 0,6 et 1,2m de 
profondeur.  

De tels capteurs nécessitent une sur-
face au sol importante : de 1.5 à 2 fois 
la surface à chauffer (pour un bâtiment de 
1 000 m², le capteur occupera entre         
1 500 et 2 000 m² d’espaces verts) 

o Capteurs verticaux : il s’agit de tubes de 
polyéthylène installés dans des forages verticaux. 

Le chauffage d'un bâtiment de 1 000 m² peut être 
assuré par 8 sondes de 99 m de profondeur. 

 
 
 
 
 
 

• Echelle théorique d’exploitation : 

Echelle du bâtiment pour les deux types de capteurs. 
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• Potentiel : 
 

Extrait de la cartographie du site « Géothermie perspectives » 

 

 
 
Caractéristiques géothermiques du meilleur aquifère : 

 

Capteurs horizontaux 

Compte tenu des surfaces d’échanges nécessaires, l’exploitation de la chaleur du sol par 
capteurs horizontaux peut être envisageable uniquement sur les parcelles du projet compre-
nant des lots à bâtir avec des maisons individuelles (surface d’échange nécessaire = 1,5 à 2 
fois la surface chauffée du bâtiment). 

Capteurs verticaux 

Compte tenu des caractéristiques du sol, il existe un potentiel pour exploiter la géothermie 
sur sol par le biais de capteurs verticaux. Cela peut être envisagé pour les parcelles des lots 
à bâtir avec maisons individuelles (1 pieu de 80m de profondeur environ). 

Pour les logements intermédiaires et petits collectifs, une installation commune est envisa-
geable. Elle nécessite la présence d’un local technique (aller/retour des pieux, pompe à chaleur, 
panoplie de distribution). 
 
Réglementation : PAC sur sol  

Capteurs horizontaux : pas de déclaration. 
Sonde verticale : soumis à déclaration ou autorisation si profondeur > 100 m 
 
 

Projet 
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Caractère inondable de la ZAC Gamasse Rébeillou 

Aucune contre-indication sur le risque d’inondation. 
 
 

D.1.2 Géothermie basse énergie 

• Présentation : 

L’eau chaude des sous-sols sédimentaires (entre 40 
et 90°C) est extraite par l’intermédiaire de forages 
profonds de 1 000 à 2 000 mètres.  

Le niveau de température de l’eau permet son utilisa-
tion en direct ou via une PAC suivant le régime de 
température : pour un usage thermique, un échan-
geur, précédé ou non d’un système de filtration, per-
met de restituer les calories ainsi captées à un réseau 
de chaleur. 

Si les caractéristiques physico-chimiques de l’eau sont 
particulières ou si la réalimentation naturelle de la 
nappe est insuffisante, deux forages seront néces-
saires. Dans ce cas, les deux puits (ou doublet) doi-
vent être suffisamment éloignés l’un de l’autre pour 
que l’eau froide réinjectée ne modifie pas les potentia-
lités du gisement. Dans le cas d’un puits unique, l’eau 
est rejetée en surface.  
 

• Echelle théorique d’exploitation : 

Exploitation à l’échelle collective : réseau de chaleur + 
PAC individuelles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Potentiel : 
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Quint-Fonsegrives est situé dans une zone a priori favorable pour la géothermie basse énergie 
comme le montre la carte ci-dessous : 

 
 

Source BRGM 

 
Au niveau de la ZAC, d’après le site du BRGM et de géothermie perspective, il existe une res-
source de géothermie profonde dont le potentiel est très important. Les caractéristiques de 
l’aquifère sont présenté dans le tableau suivant : 
 

Aquifère sables infra-molassiques 

Profondeur du toit des sables infra-molassiques 1171,3 m 
Profondeur du mur des sables infra-molassiques 1223,3 m 
Gamme de Températures (°C) 40 < T =< 60°C 

Valorisation possible de Températures (°C) 
Echangeur direct, avec COP > 20. Forte 
probabilité de bonne rentabilité 

Gamme de transmissivité T > 0,002 m²/s 
Valorisation possible de transmissivité TRES PRODUCTIF 

Potentialité géothermique 
Potentialité ou Recette calorifique TRES 
IMPORTANT 

Type d’échangeur direct envisageable Direct 
Nappe artésienne Non 
Type de minéralisation Cl− > 35 mg/l et SO4

2− > 70 mg/l 
Gamme de coût d'investissement (Forage) Coût TRES IMPORTANT 

Gamme de coût de fonctionnement  
Coût IMPORTANT A TRES IMPOR-
TANT 
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Un potentiel de géothermie sur nappe profonde basse énergie est avéré avec un coût 
d’investissement très élevé et inadapté à la vue de la taille du projet.  

Des études géotechniques et hydrogéologiques complémentaires pourront être réalisées afin 
d’enrichir les données sur les caractéristiques de la nappe d’eau souterraine. 
 
Réglementation : 

Le code général des collectivités territoriales 

Cette réglementation impose aux personnes désirant exploiter une ressource géothermique à 
faire une déclaration en mairie (pour un puits ou un forage). 

Le code minier 

C’est la réglementation qui s’applique lors du forage. Suivant ses caractéristiques (profon-
deur…), une déclaration doit être faite auprès de « l’ingénieur en chef des mines ». Article 131 
du code minier. 

Il faut également une autorisation pour exploiter « un gîte géothermique », auprès de la préfec-
ture ou du Conseil d’Etat. 

Le code de l’environnement 

Le code de l’environnement règlemente l’utilisation de la ressource eau. En ce qui concerne la 
géothermie, cela implique désormais plusieurs démarches, notamment pour le prélèvement de 
l’eau, la recherche de gîte géothermique, la réinjection de fluide dans les nappes… Des décla-
rations à effectuer également en préfecture. 

Le code de l’environnement encadre également les implantations et les créations de sondages 
géothermiques, afin de prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas dégrader les 
ressources en eaux souterraines. 

Ainsi les « Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines » (Prélève-
ments permanents issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à 
l'exclusion des nappes d'accompagnement de cours d'eau, dans sa nappe, par pompage, drai-
nage, dérivation ou tout autre procédé soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du 
code de l'environnement et Recharge artificielle des eaux souterraines soumise à autorisation 
au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement) sont soumis obligatoirement à étude 
d’impact selon la rubrique 14 de l’annexe à l’article R122-2 du code de l’environnement.  
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De plus l’article R214-1 du code de l’environnement fixe les opérations soumises à autorisation 
ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3. Les forages pour géothermie 
peuvent ainsi être concernés par les rubriques suivantes :  

1. 1. 1. 0. Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d'ouvrage souterrain, 
non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d'eaux souter-
raines ou en vue d'effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y 
compris dans les nappes d'accompagnement de cours d'eau (D). 

1. 1. 2. 0. Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans 
un système aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drai-
nage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant : 

1° Supérieur ou égal à 200 000 m3 / an (A) ; 

2° Supérieur à 10 000 m3 / an mais inférieur à 200 000 m3 / an (D). 

 

D.1.3 Synthèse potentiel géothermique 

 
POTENTIEL GEOTHERMIE TRES BASSE ENERGIE 

 
Sur eau de nappe 

Au vu de la cartographie du sous-sol, le potentiel géothermique sur nappe superficielle est qua-
si-inexistant sur le secteur de la ZAC Gamasse. Cette solution n’est pas conseillée par les ac-
teurs locaux. Il est plus opportun de privilégier une géothermie sur sol. 

Capteurs horizontaux 

Compte tenu des surfaces d’échanges nécessaires, l’exploitation de la chaleur du sol par 
capteurs horizontaux peut être envisageable uniquement sur les parcelles du projet compre-
nant des lots à bâtir avec des maisons individuelles (surface d’échange nécessaire = 1,5 à 2 
fois la surface chauffée du bâtiment). 

Capteurs verticaux 

Compte tenu des caractéristiques du sol, il existe un potentiel pour exploiter la géothermie 
sur sol par le biais de capteurs verticaux. Cela peut être envisagé pour les parcelles des lots 
à bâtir avec maisons individuelles (1 pieu de 80m de profondeur environ). 

Pour les logements intermédiaires et petits collectifs, une installation commune est envisa-
geable. Elle nécessite la présence d’un local technique (aller/retour des pieux, pompe à chaleur, 
panoplie de distribution). 
 
 

POTENTIEL GEOTHERMIE BASSE ENERGIE 
 
D’après les éléments du BRGM, on suppose la présence d’une nappe phréatique profonde et 
exploitable. Les facteurs déterminants pour la mise en œuvre d’installations de PAC sur aqui-
fère restent les mêmes que pour le système sur nappe vu précédemment. Seule la mise en 
œuvre de forages avec essais de pompage sur la ZAC Gamasse Rébeillou permettrait de ca-
ractériser et confirmer précisément le niveau de la ressource disponible localement. Cette solu-
tion est néanmoins onéreuse et inadaptée à la taille du projet. 
 
 
 
 



ETUDE DE FAISABILITE D’APPROVISIONNEMENT ENERGETIQUE –  
ZAC GAMASSE REBEILLOU, QUINT-FONSEGRIVES (31)  

 

 Etude d’approvisionnement énergétique 
CAP TERRE Juin 2019 23 

D.2 Potentiel solaire 

D.2.1 Gisement solaire de la zone d’étude 

La région Midi-Pyrénées présente un bon niveau de gisement solaire et d’ensoleillement. En 
effet on observe en moyenne 1 220 à 1 500 kWh/m² d’irradiations annuelles, ce qui est un po-
tentiel assez bon, et 1 800 à 2 250 heures d’ensoleillement annuel (cf les cartes ci-dessous). 

 
Source ADEME & INES 

 
Potentiel solaire intéressant sur la ZAC. De plus, le relief de type plaine et l’absence de 
sources d’ombres portées permet de tirer profit du maximum de rayonnement solaire. 
 

D.2.2 Solaire photovoltaïque 

• Présentation : 

Le rayonnement solaire est directement transformé 
en électricité par les cellules photovoltaïques. 

Cette technologie est subordonnée à la condition d’un 
espace disponible, d’une inclinaison et d’une orienta-
tion favorable (plein sud pour l’implantation des cap-
teurs). 

 

 

 

 

 

 

Quint-Fonsegrives 
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L’autoconsommation photovoltaïque est la consommation de sa propre production d’électricité 
solaire. Elle permet d’utiliser une énergie locale et abondante et de réduire sa dépendance vis-
à-vis du réseau national d’électricité. Mais parfois on est soumis à un surplus de productivité ce 
qui amène l’utilisateur à revendre en l’injectant sur le réseau. 

 

 
 
 

• Echelle théorique d’exploitation : 

L’échelle d’intégration de panneaux solaires photovoltaïques dans le cadre de la ZAC est celle 
du bâtiment. La mise en place de cette technologie est possible au cas par cas sur les diffé-
rentes constructions prévues. Compte tenu des tarifs de rachat, la solution de revente de la 
production électrique semble à privilégier dans le cadre du quartier. 

L’autre utilisation possible de cette technologie est pour l’éclairage public. Les lampadaires 
mis en place sur le site peuvent être équipés de cellules permettant le stockage d’électricité 
photovoltaïque pour une utilisation en autoconsommation (pas de revente sur le réseau dans ce 
cas précis). 
 

• Exploitation et conditions de revente sur le réseau 

Les panneaux sont installés en toiture pour produire l’électricité, qui est : 

o Soit utilisée en autoconsommation, 

o Soit revendue à EDF via des contrats de revente spécifiques et réglementés. 

La solution à privilégier est la 2ème configuration. Les panneaux photovoltaïques produisent de 
l’électricité lorsque les conditions d’ensoleillement sont suffisantes et celle-ci est revendue à 
EDF à des tarifs fixés contractuellement pendant une durée de 20 ans. 

Ci-joint les tarifs de vente de l'électricité photovoltaïque applicable pour les installations photo-
voltaïques du 1er Avril 2019 au 30 Juin 2019 : 2eme trimestre 2019. A noter que ces nou-
veaux tarifs de vente de l’électricité photovoltaïque tiennent compte du nouveau décret paru le 
10 mai 2017 

 

 

 

 



ETUDE DE FAISABILITE D’APPROVISIONNEMENT ENERGETIQUE –  
ZAC GAMASSE REBEILLOU, QUINT-FONSEGRIVES (31)  

 

 Etude d’approvisionnement énergétique 
CAP TERRE Juin 2019 25 

Type d’intégration 
Puissance 

(kWc) 
Tarifs (c€/kWh) du 1/01 au 

31/03/19 

Intégration au bâti (avec 
fin de la prime IAB à partir 

du 30/09/18) 

 
≤ 3 kWc 
≤ 9 kWc 

 

18,73 + 0,00 = 18,73 € 
15,92 + 0,00 = 15,92 € 

fin de la prime IAB (0,00 €) 
au 31/09/18 

Intégration simplifiée au 
bâti (ISB) 

≤ 3 kWc 18,73 € 

≤ 9 kWc 15,92 €        

Non intégré au bâti ou 
IAB/ISB < 100kWc 

 
≤ 36 kWc 
≤ 100 kWc 

 

12,07 € 
11,12 € 

 
Pour les installations de petite et moyenne puissance (P < 100 kWc), le tarif de rachat sera ré-
visé chaque trimestre. Pour la moyenne et grande puissance (P > 100 kWc) l’installation sera 
soumise à appel d’offre. 
 
Les bâtiments étant de faible hauteur et relativement espacés, il existe un potentiel pho-
tovoltaïque important. 
 
Réglementation - panneaux solaires photovoltaïques 
 
En tant qu’éléments de composition architecturale, ils doivent être intégrés dans le permis de 
construire. 
Nécessite une déclaration ou une autorisation à construire. 
 

D.2.3 Solaire thermique 

• Présentation : 

Le rayonnement solaire est converti en chaleur puis utilisé pour le chauffage et/ou l’ECS ; ce 
système nécessite cependant un appoint énergétique. 

Le rayonnement solaire est capté par les panneaux solaires thermiques puis stocké ou bien 
distribué par un circulateur et un fluide caloporteur (air, eau…) sous forme de chaleur. 

Des capteurs plans vitrés ou bien sous vide peuvent être utilisés. 

o Le capteur plan vitré : à l’intérieur 
du coffre isolant est disposée une feuille 
métallique noire destinée à absorber 
l’énergie solaire. La chaleur est ensuite pré-
levée par le fluide caloporteur circulant dans 
des tuyaux, en contact avec cette surface 
absorbante. Le vitrage qui ferme le coffre 
permet de réduire les déperditions ther-
miques.  

La plupart des capteurs plans vitrés permettent des gains de température allant jusqu’à 70°C 
par rapport à la température ambiante et sont de ce fait parfaitement adaptés à la production 
d’eau chaude sanitaire. 
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o Le capteur sous vide : il est constitué d’une série de 
tubes de verre sous vide à l’intérieur desquels se trouve un 
absorbeur avec un circuit hydraulique, qui capte l’énergie so-
laire et la transfère au fluide caloporteur. Grâce aux propriétés 
isolantes du vide, les déperditions de chaleur sont faibles. 
Ainsi, on peut obtenir des gains de température de 100°C et 
plus. Ce type de capteur est particulièrement bien adapté aux 
applications nécessitant des hautes températures de type cli-
matisation solaire. 
 

• Echelle théorique d’exploitation : 

L’échelle du bâtiment correspond à ce type d’énergie. 

Le potentiel solaire est important sur la ZAC. La production d’ECS solaire est à étudier 
au cas par cas sur les bâtiments, puisqu’il s’agit d’une solution pouvant permettre de 
respecter la RT2012 pour les lots à bâtir, les maisons de ville et les logements sociaux 
individuels. 

La production de chauffage solaire pourra être étudiée en fonction des besoins de chauffage et 
du type de bâtiment. Le taux de couverture du système est compris entre 30 et 50% des be-
soins annuels de chauffage. 
 
 
Réglementation - panneaux solaires thermiques : 
 
En tant qu’éléments de composition architecturale, ils doivent être intégrés dans le permis de 
construire. 
Nécessite une déclaration ou une autorisation à construire. 
 

D.2.4 Synthèse potentiel solaire 

Avant toute analyse des solutions d’utilisation, la ressource solaire est abondante et ne 
peut être négligée sur ce site. Les niveaux d’irradiation et d’ensoleillement permettent 
sans difficulté la mise en place des technologies exposées précédemment 
 
 

POTENTIEL SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE 
 
L’utilisation de la ressource solaire pour la production d’électricité photovoltaïque est possible 
sur la ZAC Gamasse Rébeillou.  
 
L’intégration de cette production d’électricité est à prévoir au niveau du bâtiment (en opposition 
à la mise en place d’une centrale de production collective à petite ou moyenne échelle). La pro-
duction d’électricité photovoltaïque est à penser en amont de la construction, pour une intégra-
tion à l’échelle du bâtiment. 
 
L’intégration des panneaux dans la construction du bâti permet de bénéficier des tarifs de re-
vente de l’électricité définis par l’arrêté du 04 mars 2011 révisé tous les trimestres, condition 
d’un amortissement optimum des cellules photovoltaïques. 
 
 

POTENTIEL SOLAIRE THERMIQUE 
 
La production d’ECS solaire, est adaptée pour tous les logements (individuels, intermédiaires et 
collectifs). 
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COMBINAISONS DES TECHNOLOGIES SOLAIRES 
 
Compte tenu des évolutions technologiques en cours, la mise en œuvre de panneaux solaires 
hybrides permettant la production combinée d’électricité et d’eau chaude est à étudier. Cette 
solution permet de produire de l’électricité tout en couvrant une part des besoins de chauffage 
et/ou d’ECS. 
 
Les règlements d’urbanisme devront permettre la mise en place des technologies solaires en 
toiture. 
 

D.3 Potentiel biomasse 

D.3.1 Bois énergie 

• Présentation : 

L’énergie est produite à partir de la valorisation du bois par combustion. Elle est utilisée sous 
forme de chaleur lors de la combustion et est utilisée directement pour produire de la chaleur, 
ou de la chaleur et de l’électricité en cogénération, pour le chauffage et/ou l’eau chaude sani-
taire. 
 

• Echelle théorique d’exploitation : 

Ce type de combustible peut être utilisé à 2 échelles différentes : 

o Collectif par bâtiment : chaudières à granulés pour les bâtiments à faible con-
sommation et à plaquettes forestières pour les bâtiments à forte consommation. 

o Collectif sur la ZAC : chaufferie centralisée + réseau de chaleur (plaquettes fo-
restières ou déchets de bois moins nobles) 

 

• Combustible : 

Granulés : ils sont obtenus par la compression de sciure de bois de feuil-
lus et des résineux (sciure compressée sans agents de liaison), et se pré-
sentent sous la forme de petits cylindres de 6 à 10 mm de diamètre et de 
10 à 30 mm de longueur. La masse volumique est de l’ordre de 0,7 tonne 
par m3, ce qui facilite le transport et le stockage. 

Plaquettes forestières : les plaquettes proviennent des forêts, elles sont 
issues du déchiquetage du petits bois et des rémanents. 
 
 
 
 
 

• Potentiel : ressource en bois : 
 
Une ressource locale disponible. La production de chaleur à partir du bois énergie en Midi 
Pyrénées (hors secteur agricole) est estimée à 573 ktep (source : bilan OREMIP 2011), soit 
moins de 1% de l’offre potentielle. La capacité totale de production couvre donc largement les 
besoins théoriques nécessaires au fonctionnement de l’ensemble du parc régional. 
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Fournisseurs les plus proches :  
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Fournisseurs Qualité Capacité 
Prix livré 

(Hors Taxes) 
Compatibilité 
Fond chaleur 

Coopérative  
Forestière  
COFOGAR 

Plaquettes 
 

Produits connexes des 
industries du bois. Broyats 

de bois recyclés 
 

Humidité moyenne : 40% 

Selon demande et 
cahier des 
charges 

 
24 à 25 €/MWh 

(livré) pour 
100% de pla-
quettes fores-

tières 

OUI 

Seosse Eco-
Transformation 

Produits connexes des 
industries du bois. Broyats 

de bois recyclés 
 

Produits : stockage bois 
tempête, connexes scie-

ries, palettes 
 

Humidité : entre 20 et 35% 
 

60 000 TB/an à 
84 000 TB/an 

Fonction du lieu 
de livraison 

OUI 

ONF Energie 

Plaquettes forestières 
 

Produits : exploitations 
forestières locales, stock-
age bois tempête, con-

nexes scieries 
 

Humidité actuelle 
 < 25% 

6 000 TB/an 22 à 24 € /MWh OUI 

Ets BRALEY 

Plaquettes forestière 25-30 
% Humidité 

 
Plaquette industrielle 10% 

d’humidité 
 

Ecorce 45-55% d’humidité 
 

Déchet vert fragmenté (40-
100 mm) 40-50% 

d’humidité 
 

Sciures / copaux humides 
50% 

 
Copeaux secs 10% 

d’humidité 
 

 
1 800 T/an 

 
 
 

500 T/an 
 
 

2 000 T/an 
 
 
 

3 000 T/an 
 
 
 

4 700 T/an 
 
 

3 500 T/an 

 
24-25 €/MWh 
(prix livré dans 

l’Aveyron) 
 
 
 
 
 
 
 
 

10-12 €/MWh 
(prix livré dans 

l’Aveyron) 
 
 
 
 
 
 

OUI 

FORESTARN 
(Fonctionne en 

réseau avec CO-
FOGAR) 

Plaquettes forestières 7 000 T/an 
22-26 €/MWh 

livré 
OUI 

 

• Prix du granulé de bois en vrac : entre 55 et 68 €/MWh 
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Plus d’une centaine de chaufferies industrielles ou urbaines fonctionnent à ce jour. Sur la région 
toulousaine, des installations existent : 

o Un réseau de chaleur bois-énergie sur la commune d’Ayguesvives sous Maîtrise 
d’Ouvrage SICOVAL alimentant le nouveau lotissement En Turet, la future 
crèche, le groupe scolaire et le gymnase existants.  
Caractéristiques de l’installation : Pbois = 500 kW, réseau de 1 200 ml ; 

o Un réseau de chaleur bois-énergie couplé à une installation solaire industrielle 
sur l’éco-quartier de Balma Vidailhan à Toulouse.  
Caractéristiques de l’installation : Pbois = 1 100 kW, 800m² de capteurs sous 
vide ; 

o Un réseau de chaleur bois-énergie sur la commune de Ramonville alimentant 
l’éco-quartier Maragon-Floralies. 
Caractéristiques de l’installation : Pbois =390 kW, réseau de 1 050 ml. 

 
POTENTIEL BOIS ENERGIE – PAR BÂTIMENT 
 
La solution d’une chaudière bois à granulés est envisageable pour les parcelles compre-
nant des lots à bâtir avec maisons individuelles uniquement. 
 
Pour les logements collectifs, la mise en place d’une chaudière bois commune par bâtiment est 
peu envisageable en raison de la nécessité d’avoir une petite chaufferie (local technique pour la 
chaudière + un silo + une aire de livraison par bâtiment). De plus la livraison du combustible 
serait contraignante : plusieurs poids lourds traverseraient la ZAC chaque jour. 
 
 
 
POTENTIEL BOIS ENERGIE – SUR LA ZAC 
 
La solution de chaufferie bois centralisée couplée avec la création d’un réseau de chaleur à 
l’échelle de la ZAC complète est théoriquement possible mais n’est pas envisageable compte 
tenu du phasage étalé de construction de la ZAC et de l’évolution progressive des be-
soins de chaleur.  
 
Dans le cas où un réseau de chaleur serait réalisé, un rattachement à la chaufferie du collège 
pourrait être envisagé dans le cas d’un renouvellement programmé des installations de produc-
tion de chaleur du collège. 
 
Réglementation – biomasse/bois énergie : Arrêté du 25 juillet 1997 pour les installations 
de plus de 2MW 
 
Type de combustible : Bois propre : 
        - Production <2MW : il n'existe pas de procédure de déclaration ou d'autorisation au titre 
de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Seuls les 
seuils indiqués dans la norme européenne EN 303.5 pour les chaudières de puissance infé-
rieure ou égale à 300 kW sont utilisés comme référence pour les petites unités ; 

        - Production >2 MW et <20 MW est soumise à déclaration préalable (rubrique 2910-A.2) ;  

        - Production >20 MW est soumise à autorisation préalable (rubrique 2910-A.1). 
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Déjections 

d'élevage

29%

Fermentation 

entérique

56%

Emissions 

fugitives

2%

Conso. de 

combustibles

4%

Traitement 

des eaux

1%

Décharges

8%

D.3.2 Méthanisation / biogaz 

• Présentation : 

La méthanisation est une digestion anaérobie, ou fermentation métha-
nique, qui transforme la matière organique en compost, méthane et gaz 
carbonique par un écosystème microbien complexe fonctionnant en 
absence d'oxygène. La méthanisation permet d'éliminer la pollution 
organique tout en consommant peu d'énergie, en produisant peu de 
boues et en générant une énergie renouvelable : le biogaz. C’est un 
gaz constitué essentiellement de méthane (55 à 80 % en masse pour la 
méthanisation), ainsi que de dioxyde de carbone. Le débit de produc-
tion et la qualité du biogaz dépendent de la quantité en matière orga-
nique et du type de déchet traité. 

Le biogaz peut être utilisé pour produire de la chaleur ou d’électricité. 
 
 

• Type de déchet : 

La méthanisation s’applique à différents types de déchets essentiellement organiques : 

o Déchets d’entreprise : gisement local à évaluer, 
o Boues d’épuration, 
o Déchets verts : gisement local à évaluer, 
o Déchets ménagers résiduels : à priori non, compte tenu des consignes de tri ac-

tuelles, 
o Biodéchets ménagers : à priori non, compte tenu des consignes de tri actuelles, 
o Déjections animales (lisier, fumier) : à priori non, peu d’élevages à proximité de la 

ZAC, 
o Résidus végétaux agricoles (paille, ensilage, …) : gisement local à étudier 

Selon l’ARPE (Agence Régionale Pour 
l’Environnement) et l’OREMIP (Observatoire 
de l’énergie en Midi-Pyrénées), un groupe 
d’études travaille actuellement sur un « Plan 
Méthanisation » afin de quantifier les gise-
ments de déchets méthanisables au niveau 
local et régional.  

A titre informatif, 85% des émissions de mé-
thane de la région Midi-Pyrénées proviennent 
de l’élevage de bovins et porcins. 
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• Exploitation et conditions de revente sur le réseau : 

La méthanisation donne éventuellement suite à la réalisation d’une unité de cogénération. Plu-
sieurs procédés de valorisation énergétique peuvent être utilisés : 

o Production de chaleur sous forme d’eau chaude, de vapeur ou d’air chaud, 
pour le chauffage, le séchage, les process industriels… Il s'agit de brûler le gaz 
pour en tirer de la chaleur. Une valorisation du biogaz uniquement sous forme de 
chaleur est possible par l’intermédiaire d’une chaudière gaz disposant d’un injec-
teur adapté. Le coût d’investissement est alors moins élevé que pour la cogéné-
ration. Cette valorisation est rentable s’il existe une forte demande de chaleur à 
proximité du site capable d’absorber toute la chaleur produite sur toute l’année. 
La mise en place d’une chaudière peut aussi être envisagée en cas d’arrêt de la 
cogénération (entretien, panne) pour maintenir les digesteurs à température et 
éviter les émissions de méthane. 

o La production d'électricité. Le biogaz, comme 
toute énergie, peut se transformer en électricité 
via une cogénération. Ce mode de valorisation 
consiste à produire, à partir du biogaz, de 
l’électricité et de la chaleur. Un moteur entraine 
un générateur de courant électrique (alternateur). 
La circulation d’un fluide caloporteur permet de 
valoriser la chaleur dissipée par le moteur. La ré-
cupération maximale de l’énergie thermique est 
assurée par une série d’échangeurs. 

 
 
 
En référence au décret du gouvernement publié le 21 et 23 novembre 2011, le biogaz issu de la 
méthanisation peut être injecté sur les réseaux de gaz naturel. Les tarifs de rachat des kWh 
produits par une unité de méthanisation sont les suivants : 

 
NB : Le tarif d’achat est constant jusqu’à 12 MW (limite légale de l’obligation d’achat pour le 
biogaz). 
Source : Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du logement (décret du 
21/11/2011). 
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Source : Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du logement (décret du 
21/11/2011). 

 

• Echelle théorique d’exploitation : 

Deux échelles existent : 

- L’échelle communale ou intercommunale dans le cadre d’injection de gaz 
dans le réseau de gaz existant,  

- L’échelle intercommunale, communale, de plusieurs ZAC ou de la ZAC dans 
le cadre d’une cogénération avec réseau de chaleur pour l’exploitation de dé-
chets ménagers, agricoles (excréments, déchets verts) et agroalimentaires. 
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• Potentiel : 
 

Ressources mobilisables de biogaz par filières (ktep par an) – Source : ADEME 

 

La région Midi-Pyrénées, de par l’importance du secteur agricole et agro-alimentaire, possède 
un fort potentiel de développement d’unités de méthanisation. Une étude, menée à l’initiative de 
l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, est en cours pour faire le bilan des installations en fonction-
nement sur la région.  

Depuis 2009, la Région Midi-Pyrénées a soutenu la création de 17 unités de méthanisation pour 
un montant d’investissement de près de 30 millions d’euros. Trois autres unités ont vu le jour à 
la fin de l’année 2013 et 70 projets potentiels sont en cours d’élaboration ou validation. 

Compte tenu de la volonté politique régionale de développement de la filière au vu de 
l’évolution récente des tarifs de revente, il peut être intéressant d’étudier cette solution.  

La solution de méthanisation couplée avec la création d’un réseau de chaleur à l’échelle de la 
ZAC est théoriquement possible mais n’est pas envisageable compte tenu du phasage étalé 
de construction de la ZAC et de l’évolution progressive des besoins de chaleur. Comme 
pour le réseau bois, cela nécessite une parfaite connaissance des besoins et un phasage rigou-
reux des travaux. Possibilité d’une cogénération gaz. 
 
Réglementation – biomasse/production de biogaz 
 
La méthanisation est soumise à la rubrique 2781 « méthanisation de déchets non dange-
reux ou matière végétal » de la nomenclature ICPE : 

- Si la méthanisation se fait à partir de matière végétale brute, effluents d'élevage, ma-
tières stercoraires, lactosérum et déchets végétaux d'industries agroalimentaires : 

 - Si la quantité de matières traitées est ≥ 50 t/j, le projet est soumis à autorisation. 
 - Si la quantité de matières traitées est ≥ 30 t/j et < 50 t/j, le projet est soumis à 

enregistrement. 
 - Si la quantité de matières traitées est < 30 t/j, le projet est soumis à déclaration. 
 
- Si la méthanisation se fait à partir d’autres déchets non dangereux, le projet est soumis 

à autorisation. 
 

Quint-Fonsegrives 
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Lorsqu’une installation consomme exclusivement du biogaz, celle-ci est soumise à la 
rubrique 2910-C « Combustion : Lorsque l'installation consomme exclusivement du bio-
gaz provenant d'installation classée sous la rubrique 2781-1 et si la puissance thermique 
maximale de l'installation est supérieure à 0,1 MW » 
 - Lorsque le biogaz est produit par une installation soumise à autorisation, ou par plu-
sieurs installations classées au titre de la rubrique 2781-1 le projet est soumis à autorisation. 

- Lorsque le biogaz est produit par une seule installation soumise à enregistrement au 
titre de la rubrique 2781-1, le projet est soumis à enregistrement. 

- Lorsque le biogaz est produit par une seule installation, soumise à déclaration au titre 
de la rubrique 2781-1, le projet est soumis à déclaration. 

D.4 Potentiel éolien 

D.4.1 Présentation 

L’énergie cinétique du vent est convertie en un couple qui fait tourner les pales du rotor selon la 
turbulence et la vitesse du vent ; l’énergie mécanique est convertie en énergie électrique. Cette 
énergie électrique peut être raccordée au réseau électrique ou autoconsommée. 

Il existe 2 types d’éoliennes : 

Eolienne à axe horizontal (petits modèles pour milieu urbain) : les pales 
mises en rotation par l’énergie cinétique du vent entraînent un arbre raccordé 
à une génératrice qui transforme l’énergie mécanique créée en énergie élec-
trique. 

Caractéristiques :  
o Petite taille : de 5 à 20 mètres 
o Diamètre compris entre 2 et 10 mètres 
o Puissance de production pouvant aller jusqu’à 20kW 

Eolienne à axe vertical (petits modèles pour milieu urbain) : basée sur 
le même principe, elle est cependant plus adaptée au milieu urbain, et 
capte la ressource éolienne plus facilement. Il existe deux types 
d’éolienne à axe vertical classées selon leurs caractéristiques aérody-
namiques : 

o Le modèle Darrieus constitué de deux ou trois pales en 
forme de C. Cette éolienne utilise l’effet de la portance. 

o Le modèle Savonius constitué de parties cylindriques en opposi-
tion. Cette éolienne utilise l’effet de la trainée. La vitesse de démar-
rage est basse, autour de 2 m/s. 

Puissance de production pouvant aller de 0 à 60 kW. 
 
 
 
 
 

D.4.2 Echelle théorique d’exploitation 

Exploitation à l’échelle des espaces publics (exemple : pour l’éclairage public).  
 
 
 



ETUDE DE FAISABILITE D’APPROVISIONNEMENT ENERGETIQUE –  
ZAC GAMASSE REBEILLOU, QUINT-FONSEGRIVES (31)  

 

 Etude d’approvisionnement énergétique 
CAP TERRE Juin 2019 36 

D.4.3 Potentiel à des échelles différentes 

D.4.3.1 Potentiel départemental 
 

Gisement éolien en Haute-Garonne (Source : ADEME Midi-Pyrénées à 60m de hauteur) 

 

La puissance varie entre 180 et 350 W/m² au nord-est de la Haute-Garonne. Les vents domi-
nants sont de secteur nord-ouest & sud-est, le potentiel éolien étant qualifié de « relativement 
favorable » à « faible » : de 4,5 à 5 m/s. 
 

Quint-Fonsegrives 
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D.4.3.2 Servitude liée au site 

 

Cette énergie renouvelable fait l'objet d'un volet annexé au SRCAE, intitulé Schéma régional 
éolien (SRE), identifiant les parties de territoire régional favorables au développement de 
l'énergie éolienne. 1496 communes (dont la liste exhaustive est disponible dans l'annexe 
Schéma régional éolien) sont retenues pour Midi-Pyrénées. Ce sont les seules communes de 
Midi-Pyrénées où pourront être autorisées la création ou la modification de zones de dévelop-
pement de l'éolien (ZDE). La commune de Quint-Fonsegrives n’en fait pas partie. 
 
La commune de Quint-Fonsegrives ne fait pas partie des communes où le développement de 
l’énergie éolienne est favorable, en raison du faible potentiel éolien et de l’investissement d’une 
éolienne,  
 
La mise en place de petites éoliennes à axe horizontal ou vertical ne semble pas envisageable. 
La mise en place de grandes éoliennes est de toute façon impossible. 
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D.5 Potentiel de récupération d’énergies sur les eaux usées 

D.5.1 Présentation : principe de fonctionnement 

Deux sources d’énergie disponibles : l’eau usée des réseaux gravitaires ou l’eau épurée des 
stations d’épuration. L’énergie des eaux usées ou épurées (température variable de 10 à 20°C 
selon les saisons et les régions) est utilisée, grâce à une PAC, sous forme de chaleur pour le 
chauffage, l’eau chaude sanitaire ou le rafraîchissement de locaux (PAC réversibles). 

On distingue trois éléments clés : 

o L’échangeur thermique, uniquement pour les récupérations sur eaux usées, est 
ajouté dans les canalisations existantes ou directement intégré dans les élé-
ments préfabriqués (remplacement ou réseau neuf), 

o La ou les pompe(s) à chaleur (PAC), 

o Les émetteurs de chaleur (planchers chauffants basse température, ventilo-
convecteurs, distribution de chaleur bitube ou monotube…). 

 

 
 

D.5.2 Echelle théorique d’exploitation 

Exploitation à l’échelle de la ZAC via une chaufferie collective avec réseau de chaleur. 
 

D.5.3 Potentiel 

Certaines conditions doivent être vérifiées pour envisager le recours à un système de récupéra-
tion de chaleur sur les eaux usées : 

o Le débit dans les canalisations doit dépasser un certain seuil ; ce débit dépend 
directement du nombre de logements raccordé à ce réseau, 
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o Une taille de canalisation suffisamment grande. Souvent la pose d'un échangeur 
de chaleur ne peut être envisagée qu'à l'occasion d'un renouvellement des cana-
lisations. 

Les logements de la ZAC Gamasse Rébeillou ne permettent pas d’avoir un débit suffisant pour 
envisager une récupération de chaleur des eaux usées (investissement trop important).  

Réglementation – récupération d’énergie sur les eaux usées 

Une autorisation de l’exploitant des eaux usées est indispensable pour vérifier que leur tempé-
rature d’exploitation ne subit qu’une faible variation (limitée à 1 °C) 

D.6 Potentiel hydraulique 

D.6.1 Présentation : principe de fonctionnement 

Le principe de l’hydroélectricité est de transformer l’énergie mécanique d’un écoulement d’eau 
en électricité par l’intermédiaire d’une turbine. 
 

 

 
Source : Techniques de l’ingénieur 

Un aménagement hydroélectrique comprend :  

o une prise d’eau en rivière ou dans une retenue ; 
o des ouvrages d’amenée ; 
o une turbine de production  
o type Pelton (P<1 kW à 15 MW), 
o type Banki-Mitchell, Francis ou Kaplan (100 kW < P < 15 MW) 
o une restitution au cours d’eau ; 
o une ligne d’évacuation d’énergie ; 
o des accès au site. 
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D.6.2 Potentiel 

 

La mise en place d’un aménagement hydraulique n’est pas envisageable étant donné la faible 
hauteur de chute nette et le faible débit des rivières et ruisseaux du réseau hydrographique lo-
cal. 

Ce type d’installation n’est pas adapté étant donné l’hydrographie locale (faible hauteur de 
chute et faible débit). 
 
 

Quint-Fonsegrives 
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D.7 Valorisation du potentiel en énergies renouvelables grâce à un 
réseau de chaleur 

 

Potentiel en énergie re-
nouvelable 

Compatibilité réseau de 
chaleur 

Commentaire 

Géothermie très basse   
énergie 

Non 

 
Potentiel théorique quasi-

inexistant 
 

Géothermie basse énergie Non 

 
Potentiel existant à confirmer 

par des études de sol. 
Coût d’investissement élevé 

 

Solaire thermique Non 

 
Il existe des installations 

couplant le bois au solaire 
mais cela reste du domaine 

de l’expérimentation 
 

Bois énergie Non 

 
Potentiel réel mais inadapté 
au vu de phasage du projet 

 

Méthanisation Non 

 
Nécessité d’études complé-

mentaires sur le gisement de 
déchets potentiellement utili-
sables et remarque identique 

que pour le bois énergie 
 

Eolien Non 
 
/ 
 

Récupération d’énergie sur 
les eaux usées 

Non 

 
Les débits d’eau mis en jeu 
sont trop faibles et la station 
actuelle va être supprimée 

 

Hydraulique Non 
 
/ 
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E Synthèse des aides et subventions envisageables 

Au regard du projet de la ZAC Gamasse Rébeillou, 2 types d’aides financières principales peu-
vent être envisagées en fonction de l’importance des systèmes mis en œuvre :  

• Les aides issues du Plan Régional « Midi-Pyrénées Energies 2011-2020 » 

• Les aides issues du Fonds Chaleur. 
 

E.1 Plan Régional « Midi-Pyrénées Energies 2011-2020 » 

Les aides du Plan Régional concernent uniquement les équipements publics. 
 
Le programme précis de calcul des subventions est en cours de validation. 
 
Les projets soutenus contribuent à l’atteinte des objectifs du Schéma Régional Climat Air Ener-
gie (SRCAE) ou de schémas directeurs régionaux découlant du SRCAE. De manière générale, 
la priorité est donnée aux projets impliquant les acteurs locaux et à ceux limitant au maximum 
les impacts environnementaux et les conflits d’usage. 

Le détail des aides définies ci-après est issu du site Internet de la Région Midi-Pyrénées. 
Il est à noter que ces aides sont en constantes évolutions. Il conviendra de valider les 
taux indiqués ci-après auprès des organismes concernés (ADEME, Conseil Régional). 

 

E.1.1 Aides à la décision pour les collectivités et les entreprises  

Diagnostic, étude de faisabilité : taux plafond de 70%.  

La Région plafonne le montant de son aide aux études à hauteur de : 

• 10 000 € pour les études de faisabilité sur le bois énergie 

 

E.1.2 Aides à l’investissement des collectivités, du tertiaire et des entreprises 

E.1.2.1 Solaire 

Pour le solaire thermique : 60 %. Les conditions d’éligibilité sont les suivantes : 

• Une performance minimum de 450 kWh par m² de capteurs utiles et par an est deman-
dée. Les demandes de subvention seront examinées seulement si la demande 
d’investissement s’intègre dans une démarche globale de maîtrise de la demande en 
énergie et de recherche de l’efficacité énergétique. 

• Pour l’ADEME : 

o Tout type de bâtiment est éligible, sous réserve pour les bâtiments neufs soumis 
à réglementation thermique d’atteindre le niveau requis par la réglementation 
sans avoir à prendre en compte la production d’eau chaude par les panneaux so-
laires thermiques ; 



ETUDE DE FAISABILITE D’APPROVISIONNEMENT ENERGETIQUE –  
ZAC GAMASSE REBEILLOU, QUINT-FONSEGRIVES (31)  

 

 Etude d’approvisionnement énergétique 
CAP TERRE Juin 2019 43 

o Seules sont éligibles les installations de solaire thermique faisant entre 7m² et 
25m². Les projets de plus de 25 m² sont éligibles au Fonds Chaleur ; 

o Seules sont éligibles les installations dont le coût est inférieur à 1 200 €/m². Le 
plafond d’aide est de 13 000 €/tep, ramené à 11 000 €/tep pour les secteurs ter-
tiaires, industrie et agriculture. 

• Pour la Région : seuls les bâtiments publics et des organismes de logements sociaux 
sont éligibles, sous réserve pour les bâtiments neufs soumis à réglementation thermique 
d’atteindre le niveau requis par la réglementation sans avoir à prendre en compte la 
production d’eau chaude par les panneaux solaires thermiques. 

E.1.2.2 Chaufferie bois non éligible au fond chaleur 

• Aides aux chaufferies fonctionnant au bois (pour tous les maîtres d’ouvrage sauf particu-
liers et grandes entreprises) : taux plafond de 50% 

• Aides à la création de plate-forme publique de combustible bois : taux plafond de 40% 

• Réseau de chaleur fonctionnant au bois avec une densité thermique > 1 MWh/an par 
ml : 50% plafonné à 900 €/ml en eau chaude et à 1 800 €/ml en eau surchauffée. 

 

E.2 Fonds chaleur 

Le Fonds Chaleur renouvelable est l'une des mesures majeures issue du Grenelle de l'Environ-
nement en faveur du développement des Energies Renouvelables. Le Fonds Chaleur permet 
de financer les projets utilisant la chaleur renouvelable dans les secteurs de l’habitat collectif, du 
tertiaire et de l’industrie, ceux-ci devant contribuer à hauteur d'environ 25 % (5,5 Mtep) à 
l’objectif 2020 de développement des Energies renouvelables. Les taux d’aides mis à jour en 
Février 2015 sont les suivants : 

 

 Type d’énergie Conditions d’éligibilité Montant de l’aide indicatif 

P
R

O
D

U
C

T
IO

N
 Bois énergie 

- Production minimum : 100 tep 
d’énergie biomasse en sortie chau-
dière 
 
- Exigences environnementales : 
valeurs maximales d’émission de 
poussières fonction de la production 
thermique et de la puissance de 
l’installation 
 
- Taux de plaquettes forestières cons-
tituant le combustible biomasse fonc-
tion de la production thermique de 
l’installation  

 

Production 
annuelle 
(MWh/an) 

Aide en 
€/MWh (20 

ans) 

Jusqu’à 3000  8.2 

3001 à 6000 5.9 

6001 à 
12000 

2.8 

> 12000 1.4 

 
 
L’aide maximum de la production 
s’effectue par l’addition des 
tranches correspondantes au projet 
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Géothermie sur 
aquifère profond 

- Réalisation de doublet (ou triplet) 
et création de réseau de chaleur 
associé 
 

- Réalisation de doublet (ou triplet) 
et l’adaptation d’un réseau de 
chaleur existant 

 
- La mise en œuvre d’une réinjec-

tion en aquifère sur une opéra-
tion existante 
 

- D’autres configurations sont pos-
sibles, l’acceptation revient à 
l’ADEME. 

Technologie 

Plafond 
d’aide €/MWh 
EnR (sur 20 

ans) 

Géothermie 
profonde sans 
recours à une 

PAC 

7 

Géothermie 
profonde avec 
recours à une 

PAC 

14 
 

  

Géothermie in-
termédiaire avec 

PAC 
 

PAC sur nappe : production supé-
rieure à 70 et inférieure ou égale à 
500 MWh EnR/an  
PAC sur eau de mer : production 
supérieure à 120 et inférieure ou 
égale à 1200 MWh EnR/an  
PAC sur eaux usées : production 
supérieure à 120 et inférieure ou 
égale à 1200 MWh EnR/an  
PAC sur sondes : production supé-
rieure à 25 et inférieure ou égale à 
500 MWh EnR/an 

Technologie 

Aide en 
€/MWh 

EnR/an (sur 
20 ans) 

PAC sur eau 
de nappe 

10€/MWh 
EnR + 200 

€/ml de puits 
foré 

PAC sur 
champs de 

sonde 
40 

PAC sur eaux 
usées 

20 
 

 

Méthanisation / 
biogaz 

- Production énergétique minimum 
valorisée (chaleur ou injection 
biométhane): 1.200 MWh/an ex-
cepté pour les projets agricoles 
où aucune production minimum 
n’est requise. 

- Calcul d’un ‘’V’’ ADEME caracté-
risant l’efficacité énergétique 
d’un projet. Valeur minimum de 
V annuel de l'installation de 75 % 
pour une chaudière et pour une 
installation d’épuration et 
d’injection. 

- Les postes de consommation 
d’énergie à retirer de l’énergie 
valorisée sont les suivants :  
➢ le chauffage du digesteur,  
➢ la consommation électrique 

(digesteur et épuration du 
biogaz),  

➢ le séchage de digestat (sauf 
situation en excédent azoté). 

Débit injec-
tion max 

Aide max par 
Nm3/h 

≤ 150 Nm3/h 20 000 € 

> 150 Nm3/h 12 000 € 
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D
IS

T
R

IB
U

T
IO

N
 

Réseaux de cha-
leur 

- Longueur du réseau > 200 ml 
 

- Densité thermique du réseau > 1,5 
MWh / ml.an (si moins, aide plafon-
née à 1 000 €/tep EnR&R) 
 

- 50% minimum d’EnR sur le réseau 

Type 
de 

réseau 

Diamètre 
Nominal 

du ré-
seau 

Plafond 
assiette : 
€/ml de 

tranchée 

Vapeur Tous DN 1 890 

Eau 
chaude 

DN 450 
et plus 

1 470 

DN 300 à 
DN 400 

945 

DN 150 à 
DN 250 

745,5 

DN 80 à 
DN125 

546 

DN 65 et 
moins 

472,5 

 

 

Solaire ther-
mique collectif 

- Exclusivement ECS 
 

- Nouvelles installations solaires 
thermiques pour bâtiments neufs 
(sauf si l’installation est néces-
saire au respect de la RT2012) 
 

- Surface de capteurs solaires > 25 
m² utiles à l’échelle du projet 
 

- Surface de capteurs solaires > 15 
m² pour chacune des installations 
du projet 
 

- Production solaire utile > 400 
kWh utile par m² 

 
- Dépenses éligibles < 1 200€/m² 

 
- Capteurs solaires certifiés 

 
- Le projet doit respecter la RT en 

vigueur 
 

- Instrumentation pour le suivi de la 
production. 

 
Projets non éligibles : Systèmes 
constitués de PAC couplées à des 
capteurs solaires thermiques et les 
installations pouvant bénéficier du 
crédit d’impôt. 

Type 

Aide Forfai-
taire en 

€/MWh solaire 
utile (calculée 

sur 20ans) 

Logements 
collectifs, 

tertiaire (25 à 
100 m² de 
capteurs) 

50 

Logements 
collectifs, 
tertiaire (> 
100 m² de 
capteurs) 

50 

 

L’aide totale est la somme de l’aide liée à la production de chaleur et de l’aide liée à la distribu-
tion. 
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F Présentation des différents scénarii 

Les scénarii sont analysés sous 2 échelles différentes : 
 

• A l’échelle des maisons de ville : il s’agit d’un scénario à l’échelle d’une maison indivi-
duelle. Nous prendrons le cas d’une maison individuelle en étudiant les solutions sui-
vantes : 

1. Chauffage et ECS produits par une chaudière gaz à condensation 
2. Chauffage et ECS électriques (panneaux rayonnants + ballon thermodynamique) 
3. Chauffage avec une chaudière gaz à condensation et ECS solaire 
4. Chauffage électrique (panneaux radiants) et ECS solaire 
5. Chauffage et ECS produits par une chaudière bois 
6. Chauffage et ECS produits par une PAC air/eau 
7. Chauffage et ECS produits par géothermie verticale 

 

Nota : 
Les conclusions des scénarios 1 à 4 sont également valables* à l’échelle d’un logement 
dans le cadre des « lots à bâtir » et des « logements sociaux individuels ». 
 
Les conclusions des scénarios 1, 2 et 4 sont également valables* à l’échelle d’un loge-
ment dans le cadre des « logements collectifs » et des « logements sociaux collectifs ». 
 
*A noter que les résultats chiffrés (consommations, coûts, …) ne peuvent pas être comparés 
car les surfaces des logements sont différentes. Par contre, les conclusions concernant les so-
lutions les plus intéressantes sont transposables. 

 
 

• A l’échelle du bâtiment (logements collectifs) : il s’agit d’un scénario à l’échelle d’un 
bâtiment de type logements collectifs. Nous prendrons le cas de l’ilot 5 avec 30 loge-
ments, en étudiant les solutions suivantes : 

1. Chauffage et ECS produits par une chaudière gaz à condensation individuelle 
2. Chauffage et ECS produits par une chaufferie collective au gaz 
3. Chauffage produit par une chaufferie gaz collective au gaz et ECS solaire collec-

tive 
4. Chauffage et ECS produits par une installation collective avec géothermie sur 

sondes verticales 
 
 
Des scénarii de solaire photovoltaïque n’ont pas été étudiés car ces systèmes sont générale-
ment utilisés sur les toitures des bâtiments par les concepteurs pour faire baisser la consomma-
tion d’énergie primaire des bâtiments et être ainsi conforme à la RT2012. De plus, des fermes 
photovoltaïques ne sont implantables sur le site de la ZAC. 
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F.1 Hypothèses de calcul : estimation des besoins réels en chauffage 
et ECS d’un logement type 

 

Cette partie présente les hypothèses retenues pour estimer les besoins réels de chauffage et 
d’ECS d’un logement type.  

 
Nous attirons l’attention sur le fait que nous ne pouvons pas nous baser sur les ratios de con-
sommations en énergie primaire issues de la RT2012 et annoncés au §. B Estimation des con-
sommations en énergie primaire. En effet, ces valeurs « réglementaires » ne sont pas 
représentatives de la réalité, et sont souvent en dessous des ratios « réels » de consommation. 
 
Estimation des besoins de chauffage : 
Nous avons retenu les déperditions moyennes par m² d’une construction respectant la RT2012 : 

• Ratio de déperditions statiques : 32 W/m² 

• Ratio de déperditions volumiques : 850 W/logement 
 
Les besoins de chauffage sont évalués sur les bases climatiques trentenaires de mi-octobre à 
mi-avril de Toulouse (31), soit 1 739 °C. 
 
Températures de référence :  

• Intérieure : 20°C 

• Extérieure : - 5°C 
 
Un coefficient d’intermittence de 0,9 est pris en compte. 
 
Les besoins de chauffage d’une maison individuelle de 85 m² sont :  5 100 kWhef/an 
 
Soit un ratio de 60 kWhef/m² pour un logement type. 
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Estimation des besoins d’ECS : 
L’estimation des besoins en ECS a été réalisée avec le logiciel TECSOL : 
 

 
 
 
Besoins annuels en ECS d’une maison individuelle de 85 m² : 2 650 kWhef/an 
 
Soit un ratio de 31 kWhef/m² pour un logement type 
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F.2 A l’échelle d’une maison individuelle 

D’après le tableau des surfaces de Mai 2019, la surface moyenne d’une maison individuelle est de 85 m² de SDP. Nous prenons pour hypothèses 
des besoins les résultats du §.F.1, à savoir une consommation de 60 kWhef/m².an pour le chauffage et 31 kWhef/m².an pour l’eau chaude sanitaire. 

Cas sans les aides 

Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 Scénario 4 Scénario 5 Scénario 6 Scénario 7

Chauffage
Panneaux radiants 

électriques

Chaudière gaz à 

condensation

Panneaux radiants 

électriques

ECS
Ballon 

thermodynamique

Installation solaire 

thermique

Installation solaire 

thermique

Coût d'investissement 

production chauffage (€ HT)
5 000 3 500 5 000

Coût d'investissement 

production ECS (€ HT)
3 000 5 000 5 000

TOTAL PRODUCTION (€ HT) 4 000 8 000 8 500 10 000 15 000 12 000 20 500

Coût d'investissement 

distribution (€ HT)
4 600 1 000 4 600 1 000 4 600 4 600 4 600

TOTAL INVESTISSEMENT 

(€ HT) 
8 600 9 000 13 100 11 000 19 600 16 600 25 100

Consommation chauffage

(kWh/an)
6 250 5 510 6 250 5 510 6 977 3 000 1 714

Consommation ECS

(kWh/an)
3 229 2 067 1 292 1 240 3 605 1 550 886

Coût du combustible P1

(€ TTC/an)
664 970 528 864 582 582 333

Coût de maintenance P2

(€ TTC/an)
100 0 120 50 150 150 150

COUT ANNUEL 

(€ TTC/an)
764 970 648 914 732 732 483

Emissions de CO2

kg C02/an
2 218 1 364 1 765 1 215 138 819 468

Chaudière bois à 

granulés

Pompe à chaleur 

sur géothermie 

verticale 

Chaudière gaz à 

condensation

4 000 15 000 20 500

Pompe à chaleur 

air/eau

12 000
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Raisonnement économique en coût global : 
 
Année 1 :  Investissement + P1 + P2 
Année N+1 :  P1 actualisé + P2 
 

Année S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7

1 9 364 9 970 13 748 11 914 20 332 17 332 25 583

2 10 137 10 959 14 404 12 845 21 070 18 076 26 072

3 10 921 11 968 15 068 13 794 21 813 18 832 26 569

4 11 714 12 997 15 740 14 761 22 563 19 600 27 072

5 12 519 14 047 16 420 15 746 23 319 20 381 27 582

6 13 334 15 118 17 109 16 750 24 080 21 174 28 099

7 14 159 16 210 17 806 17 773 24 848 21 980 28 624

8 14 996 17 324 18 512 18 816 25 622 22 799 29 156

9 15 843 18 460 19 227 19 878 26 402 23 631 29 696

10 16 702 19 619 19 950 20 961 27 189 24 477 30 244

11 17 572 20 802 20 683 22 064 27 982 25 337 30 800

12 18 453 22 008 21 425 23 188 28 781 26 211 31 364

13 19 347 23 238 22 176 24 334 29 587 27 100 31 936

14 20 252 24 492 22 937 25 502 30 399 28 003 32 516

15 21 169 25 772 23 707 26 692 31 218 28 922 33 105

16 22 099 27 077 24 487 27 905 32 044 29 856 33 703

17 23 041 28 408 25 277 29 141 32 876 30 805 34 310

18 23 996 29 767 26 077 30 401 33 715 31 771 34 926

19 24 963 31 152 26 887 31 685 34 561 32 752 35 551

20 25 944 32 565 27 707 32 994 35 415 33 751 36 186  
 
Hypothèses d’évolution du prix des énergies : 

• Gaz naturel :   +1,5% par an 

• Electricité :   +2% par an 

• Granulés bois : +1% par an 
 
Ces hypothèses d’évolution sont « prudentes » afin de ne pas surestimer les coûts du P1 dans l’étude en coût global. 
 
Sans les aides, la solution la plus économique à long termes est un système de chauffage et ECS par une chaudière gaz à condensation. 
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F.3 A l’échelle d’un bâtiment (logements collectifs) 

D’après le tableau des surfaces de Mai 2019, la surface moyenne d’un logement collectif est de 
60 m² de SDP. Nous prenons pour hypothèses des besoins les résultats du §.F.1, à savoir une 
consommation de 60 kWhef/m².an pour le chauffage et 31 kWhef/m².an pour l’eau chaude sani-
taire. 

Nous prendrons le cas de l’ilot n°5 avec 30 logements. 

Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 Scénario 4

Chauffage
Chaufferie gaz 

collective

ECS

Installation solaire 

thermique 

collective

Coût d'investissement 

production chauffage (€ HT)
50 000

Coût d'investissement 

production ECS (€ HT)
40 000

TOTAL PRODUCTION (€ HT) 105 000 65 000 90 000 156 000

Consommation chauffage

(kWh/an)
135 417 135 417 135 417 37 143

Consommation ECS

(kWh/an)
69 965 69 965 34 983 19 190

Coût du combustible P1

(€ TTC/an)
14 377 14 377 11 928 7 211

Coût de maintenance P2

(€ TTC/an)
3000 2500 3000 2500

COUT ANNUEL 

(€ TTC/an)
17 377 16 877 14 928 9 711

COUT ANNUEL / LOGEMENT

(€ TTC/an)
579 563 498 324

Emissions de CO2

kg C02/an
48 059 48 059 39 873 10 140

Chaufferie gaz 

collective

65 000

Chaudière gaz à 

condensation 

individuelle

Installation 

collective avec 

pompe à chaleur 

sur géothermie 

verticale 

105 000 156 000
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Raisonnement économique en coût global : 
 
Cette analyse a été réalisée sans prendre en compte les aides existantes pour les scénarios 3 
et 4. En effet, à l’échelle d’un bâtiment de logements collectifs, le taux d’aides accordé dé-
pend de l’installation, de l’année de construction et nécessite des études plus complètes. 

Année S1 S2 S3 S4

1 122 377 81 877 104 928 165 711

2 139 969 98 969 120 035 175 566

3 157 780 116 280 135 323 185 568

4 175 814 133 814 150 796 195 720

5 194 073 151 573 166 456 206 025

6 212 561 169 561 182 306 216 486

7 231 281 187 781 198 348 227 106

8 250 237 206 237 214 586 237 889

9 269 432 224 932 231 023 248 837

10 288 870 243 870 247 662 259 955

11 308 555 263 055 264 504 271 245

12 328 490 282 490 281 555 282 710

13 348 679 302 179 298 816 294 355

14 369 126 322 126 316 291 306 183

15 389 835 342 335 333 984 318 197

16 410 809 362 809 351 896 330 402

17 432 053 383 553 370 033 342 800

18 453 570 404 570 388 396 355 397

19 475 366 425 866 406 990 368 196

20 497 443 447 443 425 818 381 200  
 
 
Les scénarios 3 et 4 présentent un intérêt économique et environnemental après une exploita-
tion supérieure à 12 ans. 
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F.4 Synthèse des scenarii  
 
A l’échelle des lots à bâtir / maisons de ville / maisons individuelles : 
 
Sans les aides, la solution la plus économique à long termes est un système de chauffage et 
ECS par une chaudière gaz à condensation (scénario 1). 
 

Notons que la RT2012 impose l’utilisation d’une énergie renouvelable sur une maison 
individuelle. A ce titre, le scénario 3 comprenant une chaudière gaz à condensation et 
une installation solaire thermique pour l’ECS présente également un intérêt majeur. 

 
Les scénarios intégrant une chaudière bois à granulés et une installation géothermique verticale 
sont onéreux à l’échelle d’une maison individuelle. Le temps d’amortissement des installations 
est supérieur à 20 ans, malgré les aides. 
 
 
 
A l’échelle des logements collectifs : 
 
Les scénarios 3 (chaufferie gaz collective + installation ECS solaire collective) et 4 (chauf-
ferie collective avec capteurs géothermiques) intégrant des énergies renouvelables présen-
tent un intérêt économique et environnemental après une exploitation supérieure à 12 ans. 
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G Synthèse du potentiel ENR 

 

Chauffage Rafraîchissement ECS
Eclairage 

auxiliaires

x x 100% des besoins Fort
Tous les bâtiments, 

ZAC
Adaptée Conseillée en appoint d'une EnR /

x x x x 100% des besoins Fort
Tous les bâtiments et 

éclairage public
Adaptée

Déconseillée pour certains postes 

(chauffage et ECS), excepté en appoint
/

x x x A déterminer

Fort en théorie 

mais f luctuant 

d'après les 

retours d'exp

Bâtiments (MI et 

collectifs)
Non adaptée

Déconseillée (potentiel quasi-inexistant et 

coût d'investissement élevé)

Si envisagé : 

Sondages sur le sous-sol    

Etude de faisabilité

x x x A déterminer Moyen
Bâtiments (MI et 

collectifs)

Envisageable pour des capteurs 

horizontaux et verticaux sur les MI et 

capteurs verticaux seulement sur le 

collectif

Conseillée mais nécessite un 

investissement est important

Sondages sur le sous-sol et faisabilité 

technico-économique

x x x A déterminer Bon
ZAC via réseau de 

chaleur
Non adaptée

Investissement trop important et inadapté à 

la taille du projet
/

Thermique - ECS x
En appoint: 50% 

des besoins
Fort Bâtiments Adaptée Conseillée /

Photovoltaïque x
A déterminer selon 

surface
Fort

Bâtiments et éclairage 

public
Adaptée

Conseillée, en complément d'autres EnR 

pour l'ECS et le chauffage
Etude de faisabilité technico-économique

x x
80 à 90% des 

besoins hivernaux
Bon

Maison individuelle 

seulement
Envisageable

Conseillée sur les maisons individuelles 

seulement mais coût d'investissement élevé
/

x x
80 à 90% des 

besoins hivernaux
Bon

ZAC via réseau de 

chaleur
Non adaptée

Déconseillée au vu du phasage et de 

l'évolution lente des besoins
/

x x A déterminer A déterminer

ZAC via réseau de 

chaleur ou 

directement injecté 

dans le réseau gaz

Non adaptée
Déconseillée au vu du phasage et de 

l'évolution lente des besoins
/

x A déterminer Faible
Bâtiment et éclairage 

public
Non envisageable  Déconseillée /

x x A déterminer A déterminer
ZAC via réseau de 

chaleur
Non envisageable Déconseillée /

x Nul Nul ZAC Non envisageable  Déconseillée /

Eaux usées                        

réseau de chaleur

Solaire

Géothermie très basse 

énergie                               

Solution n°1: Parc individuel 

ou groupé sur eau de nappe

Biomasse                      

Bois énergie

Par bâtiment

Biomasse                      

Bois énergie

Sur la ZAC

Energies 

traditionelles
Electricité

Energie

Géothermie très basse 

énergie                               

Solution n°2: PAC sur so l

Energies 

renouvelables

Méthanisation / biogaz

Eolien

Hydraulique

Gaz

Géothermie basse et 

haute énergie

Etudes à mener

Usages concernés

Echelle 

d'exploitation
Exploitabilité au regard du projet Solution préconisée

Taux de 

couverture
Potentiel
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1.  Plans de situation 

1.1. Extrait de carte IGN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. Image aérienne 
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2. Contexte de l’étude 

2.1. Données générales 
 

2.1.1. Généralités 
 

Nom de l’opération  : URBANISATION SECTEUR GAMASSE REBEILLOU 
Localisation  : Chemin de Rébude, chemin du Rebeillou, route de Castres 
Communes   : QUINT FONSEGRIVES (31) 
Client    : MAIRIE DE QUINT FONSEGRIVES 

 
A la demande et pour le compte de la Mairie de QUINT FONSEGRIVES, GINGER CEBTP a 
été missionné pour réaliser une étude géotechnique mission G2 AVP dans le cadre de la 
viabilisation d’un projet d’aménagement du secteur de Gamasse Rebeillou sur la commune de 
QUINT FONSEGRIVES (31). 
Le projet comprend la viabilisation de plusieurs lots comprenant des voiries d’accès et des 
poses de réseaux enterrés. Le projet comprend également la création d’un barreau de 
raccordement sur l’avenue de Castres.   
 

2.1.2. Intervenants 

 
Maître d’ouvrage : MAIRIE DE QUINT FONSEGRIVES 
Maître d’œuvre : Cabinet ARRAGON 
Bureau d’études : GINGER CEBTP 
 

2.1.3. Documents communiqués 

 
Les documents communiqués dans le cadre de cette étude sont les suivants : 
 
N° Document Echelle Origine / référence Indice Date 

1 Plan de situation sans 
QUINT 

FONSEGRIVES 
- 26/02/19 

2 
Description du 
cadastre 

sans 
QUINT 

FONSEGRIVES 
- 26/02/19 

3  

3830 GAM - Plan 
guide-SC 2 
HIERARCHIE DES 
VOIES 

1/2500 DESSEIN DE VILLE 1.1a 06/12/18 

4  
Desserte Gamasse 
éléments de voirie 

sans 
TOULOUSE 

METROPOLE – pole 
territorial Est 

- 05/2018 
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2.2. Description du site 
 

2.2.1. Topographie, occupation du site et avoisinan ts 

 
La zone qui sera aménagée au Nord du chemin de Rébude, nommée Rebeillou, correspond à 
des parcelles cultivées, sur une surface totale de 21 hectares environ. L’ensemble de ces 
parcelles appartiennent à la commune de Quint Fonsegrives. Le secteur d’étude est situé au 
Nord de l’hyper centre de la ville, sur une zone très peu urbanisée. On peut noter au Nord, la 
présence de quelques habitations individuelles au niveau de l’impasse du Rebeillou. A l’ouest, 
deux centres équestres sont également présents de part et d’autre du chemin des Arnis.  
Sur la zone du Rebeillou, les terrains présentent un dénivelé assez important sur le Nord de la 
zone avec un point haut à 210 m NGF environ pour atteindre 168 m NGF au niveau du 
chemin de Rébude. Sur la moitié Nord de la parcelle, les pentes sont comprises entre 8 et 
15% environ. Sur la partie Sud de la parcelle les pentes sont beaucoup plus douces et 
comprises entre 1 et 3%. Le point bas correspond au chemin de Rébude. Ce chemin est 
bordé d’un fossé assez profond et en bon état de part et d’autre de la voie. Cette voie 
correspond à un chemin communal sans structure de chaussée bitumineuse. Un revêtement 
en matériau graveleux assure sa traficabilité sur sa première moitié Ouest. Ensuite, il 
correspond à un chemin en terre jusqu’à son raccordement sur le chemin de Rebeillou. 
 
Le barreau de jonction entre le chemin de Rébude et l’avenue de Castres recoupera des 
parcelles encore privées et des parcelles appartenant au Grand Toulouse. La jonction sur 
l’avenue de Castres se fera au niveau d’un giratoire existant. 
Pour le barreau de raccordement, le profil altimétrique remonte légèrement entre le chemin de 
Rébude pour aller de 168 m NGF à 175 m NGF sur une crête située à environ 200 m plus au 
Sud, puis il redescendra jusqu’à l’avenue de Castres pour atteindre la cote de 155 m NGF. 
 

2.2.2. Contextes géologique et hydrogéologique  

 
On trouve en page suivante un extrait de la carte géologique du site (Edition du BRGM). 
 
Le projet est donc situé en partie sur les formations de pente, éboulis et solifluxions issus de 
la molasse, notées mgRc et sur les formations résiduelles des plateaux notées mgRe. 
 
Ces formations se caractérisent par la présence de sols fins à forte dominance argileuse ou 
limoneuse. Des passages plus sableux sont également possibles. 
Ces formations reposent sur le substratum molassique, daté du Stampien. Plus ou moins 
érodé et altéré en tête, il serait constitué par des sables, des silts marneux plus ou moins 
argileux, des calcaires ou des grés. 
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Extrait de la carte géologique de Toulouse Est 
 
D’un point de vue hydrogéologique, la présence d’une nappe de versant n’est pas exclue. En 
effet, on notera la présence, à l’Ouest immédiat, du ruisseau des Arnis qui, en période 
pluvieuse, peut présenter un débit non négligeable au niveau de l’avenue de Flourens. Ce 
ruisseau est alimenté en période pluvieuse par l’impluvium qui s’infiltre sur le plateau en 
amont et transite vers l’aval par les versants de coteaux molassiques. Ce ruisseau a un 
écoulement non pérenne. Il ne coule qu’en période de précipitations intenses.  Au sein du 
substratum molassique, il peut se développer des nappes à la faveur de niveaux sableux au 
sein de la molasse. Les débits y sont souvent faibles.  
Enfin, étant donnée la présence de matériaux fins en surface et en période de précipitations 
intenses, il peut également siéger des nappes perchées temporaires à faible profondeur. La 
présence de fossés de grandes profondeurs en partie basse de la parcelle de Rebeillou (sur 
la zone de replat) correspond à un indice supplémentaire sur la présence potentielle de ce 
type de nappe. 
 

2.3. Caractéristiques de l’avant-projet 
 
D’après le document d’étude préliminaire transmis par les services de la mairie de Quint-
Fonsegrives et reporté ci-après, le projet comprend 2 phases : 

• Phase 1 : l’aménagement de la zone du Rebeillou comprenant une voirie principale 
lourde à double sens de circulation dans l’axe Sud/Nord, une voirie secondaire à 
double sens de circulation permettant de faire le tour de la futur zone 
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d’aménagement, des voiries transversales à sens unique qui feront la jonction entre la 
voie primaire et la voie secondaire.  

• Phase 2 : l’aménagement du barreau de raccordement du chemin de Rébude à 
l’avenue de Castres comprenant un double sens de circulation, des pistes cyclables 
et trottoirs de part et d’autre de la chaussée circulée.  
 

Pour le projet de voirie, aucune donnée précise ne nous a été communiquée. Il est demandé 
d’étudier les possibilités de mise en place d’un traitement de la couche de forme et de 
mesurer les perméabilités des matériaux de surface afin de prédimensionner des noues 
d’infiltration pour les eaux pluviales des voiries. 
 
On trouvera en suivant les plans projets communiqués pour cette étude. 
 

Plan projet d’aménagement secteur Rebeillou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ensemble des aménagements de voirie est considéré en profil rasant par rapport à 
l’existant, voire en léger déblais (<1,0 m). 
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Pour la pose de réseaux en tranchée, à ce stade nous ne possédons aucune donnée 
supplémentaire sur le diamètre des conduites ou les différentes profondeurs de pose. Il est 
demandé d’étudier la nature des sols et les possibilités de réutilisation des matériaux du site. 
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2.4. Mission Ginger CEBTP 
 
La mission de Ginger CEBTP est conforme au contrat n° STL5.J.0013_V2 du 06/03/2019. 
 
Il s’agit d’une ETUDE GEOTECHNIQUE D'AVANT-PROJET (G2) selon la norme AFNOR NF 
P 94-500 de novembre 2013 sur les missions d’ingénierie géotechnique. Plus précisément, 
compte tenu du niveau d’avancement du projet, notre mission s’intègre dans la phase Avant-
projet (G2 AVP) comprenant: 
 
Une mission d’étude géotechnique de conception (G2)  : 
 
G2 Phase Avant-Projet (AVP) : 

• Définir si besoin un programme d’investigations géotechnique spécifique et le réaliser 
et / ou en assurer le suivi technique 

• Donner les hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade de l’avant-projet 
• Donner les principes de construction envisageables (terrassements, nature des sols 

sous voirie, portance des sols supports, possibilité de traitement des sols, dispositions 
générales vis-à-vis des nappes et des avoisinants) 

• Fournir une ébauche dimensionnelle par type d’ouvrage géotechnique, 

• Prédimensionnement des voiries neuves, 
• Prédimensionnement d’une noue d’infiltration. 

• Possibilités de réutilisation des matériaux. 
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3. Investigations géotechniques 

3.1. Préambule 
 

Les moyens de reconnaissance et d’essais ont été définis lors de la consultation par le 
cabinet Arragon et la mairie de Quint Fonsegrives.  
Ces investigations ont été réalisées en deux phases en raison de la présence de cultures de 
blé sur les parcelles. Une première phase pour la pose des piézomètres a été réalisée en mai 
2019, la deuxième phase en juillet 2019 (après récolte du blé) pour les sondages au tracto-
pelle et au pénétromètre dynamique.  
L’ensemble des investigations prévues au contrat a été réalisé lors de ces deux campagnes. 
 

3.2. Implantation et nivellement 
 

L’implantation des sondages et essais in situ figure sur le plan d’implantation joint en annexe 
2. Elle a été définie et réalisée par Ginger CEBTP en fonction du projet et des contraintes du 
site (accessibilité, circulation, réseaux enterrés). 
Aucun nivellement n’a été réalisé sur site. Les altitudes des têtes de sondage sont données 
par rapport au terrain actuel. 
 

3.3. Sondages, essais et mesures in situ 
 

3.3.1. Investigations in situ 
 

Les investigations suivantes ont été réalisées : 
 

Type de sondage Quantité Noms Prof. m/TN 

Sondage destructif au tricône 120 mm ou à la 
tarière hélicoïdale 100 mm 

4 

SD1 à SD4 8,52 à 10,93 Equipement piézométrique diamètre 80/90 mm 
mis en place dans les sondages destructifs avec 
tête métallique scellée au sol. 

4 

Sondage au tracto-pelle 15 PM1 à PM15 1,90 à 2,30 

Essai au pénétromètre dynamique type DPSH -B 
Norme NF EN ISO 22476-2 10 PD1 à PD10 

2,40 à 5,60 
(au refus) 
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Les coupes des sondages sont présentées en annexe 3, où l’on trouvera en particulier les 
renseignements décrits ci-après :  
 

• Sondages destructifs : 
• coupe des sols, 

• formations géologiques correspondantes, 

• détail de l’équipement piézométrique. 
• niveau stabilisé de la nappe. 

• diagraphie des paramètres de forage enregistrés : 

• V.A. : vitesse d’avancement instantanée (m/h), 
• P.O. : pression sur l’outil (bars), 

• P.I. : pression d’injection (bars), 

• C.R. : couple de rotation (bars). 
 

• Sondages au tracto-pelle : 
• coupe détaillée des sols, 

• formations géologiques correspondantes, 

• prélèvements réalisés. 
 

• Essais au pénétromètre dynamique type DPSH-B :  

• diagramme donnant la résistance dynamique qd en fonction de la profondeur 
et calculée selon la formule des Hollandais, 

• coupe approximative des sols** éventuelle. 
 
Ces paramètres sont portés directement sur les coupes de forage. 
 

3.3.2. Piézométrie 

 
Les équipements suivants ont été mis en place dans les sondages figurant sur le tableau ci-
dessous : 
 

Equipement piézométrique 
Sondage de 

référence 
Prof 

(m/TN) 

Piézomètre définitif de type ouvert avec tête 
métallique et cadenas 
Norme NF P94-157-1 

SD1 10,35 

SD2 9,30 

SD3 4,40 

SD4 8,52 

 
Les relevés des niveaux d’eau effectués ainsi que le détail des équipements mis en place 
sont indiqués sur les coupes de forage correspondantes et au paragraphe 4.2.1. 
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3.3.3. Essais de perméabilité in situ 

 
Les perméabilités ont été mesurées dans les piézomètres installés dans les sondages 
suivants : 
 

Type d’essai de perméabilité in situ 
Sondage de 

référence 
Mode 

Essais de perméabilité à l'eau dans un 
forage en tube ouvert 

SD1 Injection à charge variable 
SD2 et SD4 Pompage à charge variable 

SD3 Pompage à charge constante  
 
Les PV de synthèse de ces essais figurent en annexe 4. 
 

3.4. Essais en laboratoire 
 
Les analyses réalisées sur les échantillons de sol prélevés au droit des sondages PM1 à 
PM15 sont les suivantes : 
 

Identification des sols Nombre Norme 

Teneur en eau pondérale W 6 NF P94-050 
Analyse granulométrique par tamisage 6 NF P94-056 
Valeur au bleu du sol (VBS) 6 NF P94-068 
Classification des sols (GTR) 6 NF P11-300 
Essais de portance et de compactage  Nombre Norme 
Mesure de l’IPI sur un moulage à W nat 6 NF P94-078 
Essai de compactage à l’essai Proctor Normal sur 
moulages non traités (5 points) 

3 NF P94-078 

Essais de traitement à la chaux seul  Nombre Norme 
Mesure de l’IPI sur un moulage traité 3 NF P94-078 
Mesure de l’ICBR après 4 jours immersion sur un 
moulage traité 

3 NF P94-078 

 
Nota : les prélèvements d’échantillons sont la propriété du client. Ils seront conservés pendant 
un mois à compter de l’envoi du rapport. S’il le souhaite, le client pourra donc soit récupérer 
ses prélèvements, soit demander à ce qu’ils soient conservés. A défaut de demande 
expresse, les prélèvements seront mis au rebus. 
 
Les procès-verbaux de ces essais figurent en annexe 5. 
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4. Synthèse des investigations 

4.1. Modèle géologique général 
 

4.1.1. Lithologie 

 
Les différents sondages réalisés au droit des voiries ou chemins existants du domaine public 
permettent de dresser la succession lithologique suivante avec du haut vers le bas : 
 
Formation 0 : TERRE VEGETALE avec chevelus racinaires des cultur es 
Epaisseur : de 0,20 à 0,30 m 
 
Formation 1 : SOLS FINS : ARGILE limoneuse, limon argileux, limon, argile, ar gile 
sableuse , marron, plutôt ferme et sec 
Profondeur : de 0,2/0,3 m à 0,5/4,3 m de profondeur. 
Cette couche est localement absente en partie sommitale de la parcelle de Rebeillou sur les 
sondages PM7, PM9 et PM10. En revanche, elle présente une épaisseur beaucoup plus 
importante en partie basse de la parcelle à proximité du chemin de Rébude avec des 
épaisseurs comprises entre >2,1 et 4,3 m (sondages PM1, PM2, PM3 et SD3). Entre les deux 
et sur le linéaire du barreau de raccordement entre le chemin de Rébude et l’avenue de 
Castres, elle ne dépasse pas 1,0 m d’épaisseur. 
 
Formation 2 : SUBSTRATUM  : argile , argile limono-sableuses, argile sableuse, sable 
argileux ou localement sable grossier, marron clair à passages orangés blanchâtres, ferme 
à raide (ou lâche à dense dans les horizons plus sableux). Cette formation correspond au 
substratum molassique qui est plus ou moins altéré en tête. 
Profondeur : de 0,5/4,3 jusqu’à 8,5/10,9 m de profondeur au droit des sondages destructifs 
profonds.  
 
L’ensemble des sols rencontrés en sondage correspondent à des sols fins à forte dominance 
argileuse jusqu’à 2,0/2,3 m de profondeur. Plus en profondeur, on peut rencontrer au sein du 
substratum molassique des poches plus sableuses.  
A proximité du chemin de Rébude, le substratum molassique est plus profond (>2,1 à 4,3 m) 
que sur les zones de pentes. En effet, sa profondeur moyenne est de l’ordre de 1,0 à 1,5 m 
en partie haute de la parcelle de Rebeillou, ainsi que sur la zone du barreau de raccordement 
sur l’avenue de Castres.  
A noter au droit du sondage SD4, réalisé à proximité de l’avenue de Castres, la présence de 
remblais en surface correspondant à des matériaux plus graveleux (limons graveleux et 
graves limono-sableuses) dont la présence est liée à l’aménagement de la route et du 
giratoire. 
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4.1.2. Caractéristiques mécaniques des sols 

 
Les essais de pénétration dynamique PD1 à PD10 permettent de définir les caractéristiques 
mécaniques présentées dans le tableau en suivant. 
 

Tableau de synthèse des caractéristiques mécaniques  des sols 
 

Formation Nature du sol 
Prof. Base 

(m/TN) 
Résistance 

qd (MPa) 

n°0 Terre végétale  0,2/0,3 5 à 9 

n°1 Sols fins  0,5/4,3 1,5 à 7 

n°2 Substratum >3,20/>5,60 10 à >25 
 
Remarques : 

• nous rappelons qu’il n’est pas toujours évident de distinguer les variations horizontales 
et/ou verticales éventuelles, inhérentes aux changements de faciès, compte tenu de la 
surface investiguée par rapport à celle concernée par le projet. De ce fait, les 
caractéristiques indiquées précédemment ont un caractère représentatif mais non 
absolu ; 

• les essais de pénétration dynamique des sols étant des sondages dits « aveugles », la 
géologie des terrains ainsi que les limites de couches sont interprétées ou extrapolées 
à partir des diagrammes et notamment des valeurs de compacité du sol. La nature des 
terrains et leur compacité devront, par conséquent, être confirmées lors des travaux. 

 

4.2. Contexte hydrogéologique général 
 

4.2.1. Piézométrie 

 
Les niveaux stabilisés sur les quatre piézomètres mis en place au droit de SD1, SD2, SD3 et 
SD4 relevés le 13 mai, le 26 juin, le 23 juillet et le 19 août 2019, sont les suivants : 
 

Sondages 
Fond 

(m/TN) 

Profondeur 
nappe 

13/05/19 (m/TN) 

Profondeur 
nappe 

26/06/19 (m/TN) 

Profondeur 
nappe 

23/07/19 (m/TN) 

Profondeur 
nappe 

19/08/19 (m/TN) 
SD1 10,35 sec sec sec sec 
SD2 9,30 4,43 4,62 4,71 4,80 
SD3 4,40 1,69 2,07 2,18 2,25 
SD4 8,52 3,46 4,06 4,27 4,32 
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Les niveaux d’eau stabilisés correspondent au niveau de la nappe de versant et 
d’alimentation du ruisseau de l’Arnis. Compte tenu de la période des relevés, il s’agit de 
niveaux correspondant normalement à des niveaux proches des Hautes Eaux en début de 
relevés (mai/juin) et intermédiaires entre les Basses et les Hautes Eaux en juillet août, 
mesurées généralement en septembre octobre sur la région Toulousaine. Des niveaux plus 
hauts sont à prévoir lors d’événements pluvieux intenses que nous n’avons pas subi depuis le 
début du relevé. 
 
Un suivi piézométrique sur douze mois, c’est-à-dire jusqu’à mai 2020 est en cours. Il 
permettra de vérifier le niveau des Basses Eaux et des Hautes Eaux relatives sur l’année. Au 
regard des relevés déjà réalisés ici, la pose de réseaux en partie haute de la parcelle de 
Rebeillou ne posera pas de problème vis-à-vis de la nappe. En effet, le piézomètre SD1 est 
resté sec jusqu’à 10,35 m de profondeur sur les 4 relevés réalisés. Seule une nappe perchée 
d’imbibition pourrait venir saturer les matériaux en surface. En partie intermédiaire (sondage 
SD2) la nappe semblerait se situer vers – 4,0/5,0 m de profondeur. En partie basse à 
proximité du chemin de Rébude, la nappe est beaucoup moins profonde avec des relevés qui 
s’établissent entre – 1,7 et – 2,2 m de profondeur. Dans cette zone, la nappe remontera à très 
faible profondeur en période défavorable.  
Sur le sondage SD4, à proximité de la route de Castres, les niveaux présentent des 
fluctuations plus importantes et sont compris entre – 3,5 et – 4 ,3 m de profondeur.  
  
Dans l’attente des résultats du suivi piézométrique  en cours, nous proposons de 
retenir les niveaux caractéristiques suivants, défi nis par rapport à la norme NF EN 1990 
NA. 
 

Tableau de synthèse des niveaux caractéristiques de  la nappe 
 

Sondage 
Niveau “EB”  
(en m/TN)  

Niveau “EF”  
(en m/TN) 

Niveau “EH”  
(en m/TN) 

Niveau “EE”  
(en m/TN) 

SD1 
Pas de nappe. Possibilité de nappe perchée temporai re en période 

défavorable  

SD2 4,5 3,0 2,5 2,0 

SD3 2,2 1,0 0,5 0,0 

SD4 4,0 2,5 2,0 1,5 

 
On trouvera en suivant un graphique de synthèse qui reprend la définition de ces niveaux. 
 
A noter qu’étant donnée la présence de sols fins très argileux en surface sur l’ensemble de la 
zone d’étude, la formation de nappes perchées temporaires n’est pas exclue sur l’ensemble 
du secteur après de fortes précipitations.  
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- Le niveau des plus basses eaux « EB » 
correspondant à un niveau susceptible d’être 
dépassé pendant la moitié du temps de 
référence Tr (Tr=50ans). 
- Le niveau fréquent « EF » défini comme 
niveau susceptible d’être dépassé pendant 1% 
du temps de référence Tr. 
- Le niveau des hautes eaux « EH » qui 
correspond au niveau caractéristique défini par 
le niveau de période de retour de 50 ans.  
- Le niveau exceptionnel et conventionnel 
de l’eau « EE », correspondant au niveau 
accidentel défini au projet individuel. 

 
 
On considèrera donc ici que la nappe et/ou les eaux superficielles sont susceptibles de 
remonter exceptionnellement dans la partie supérieure des terrassements (PST). Des 
dispositions de drainage (fossés latéraux) ou une légère surélévation de la plateforme routière 
sont à prendre en compte sur certaine zone notamment en partie basse de la parcelle de 
Rebeillou.  
 

4.2.2. Perméabilité 
 

L’ensemble des résultats des essais réalisés dans le cadre de cette étude sont présentés en 
annexe 4. 
Afin d’estimer l’ordre de grandeur de la perméabilité des terrains en place, quatre essais de 
perméabilité par pompage ou injection à charge variable ou constante ont été réalisés sur les 
quatre piézomètres en place. Les résultats de ces essais de perméabilité sont donnés dans le 
tableau ci-après. 
 

Tableau de synthèse des essais de perméabilité en f orage 
 

Sondage Nature du sol 
Profondeur 
de l’essai 

Coefficient de perméabilité 
K (m/s) 

mesurée Retenue (*) 

SD1 
Sable grossier 

 (formation n°2 substratum) 
7,30 à 8,35 1,0.10-6 2,0.10-6 

SD2 
Sable argileux 

(formation n°2 substratum) 
4,43 à 8,30 2,0.10-6 5,0.10-6 

SD3 
Sable argileux 
(formation n°1) 

2,65 à 4,30 3,4.10-5 7,0.10-5 

SD4 
Sable argileux 

(formation n°2 substratum) 
3,46 à 7,10 1,0.10-7 2,0.10-7 

(*) Il s’agit de la perméabilité corrigée en tenant compte des phénomènes de colmatage 
inhérents à la méthodologie de l’essai. 
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On distingue bien ici une hétérogénéité de perméabilité entre la formation n°1 qui correspond 
à des sables argileux dont la matrice fine est beaucoup moins importante qu’au droit de la 
formation n°2. Au sein du substratum on peut retenir une perméabilité de l’ordre de 2,0 à 
5,0.10-6 m/s au droit des lentilles sableuses voire 2,0.10-7 m/s dans des faciès plus argileux 
que sableux. Ces valeurs de perméabilité sont faibles et parfaitement incompatibles avec une 
réinfiltration des eaux pluviales. 
Au droit de la formation n°1 et du sondage SD3, on retiendra une perméabilité beaucoup plus 
importante et retenue à 7.10-5 m/s. Ces matériaux sont plus sableux qu’argileux. En revanche, 
dans cette zone, c’est la faible profondeur de la nappe qui va fortement limiter la réinfiltration 
des eaux pluviales. Elle est même ici fortement déconseillée puisqu’on retiendra un niveau EE 
à 0,0 m/TN actuel. 
 
La forte argilosité des terrains présents sur le site constitue une contrainte importante vis-à-vis 
de la réinfiltration des eaux pluviales. Il sera nécessaire ici de créer des ouvrages de rétention 
(bassin par exemple) avec débits de fuite autorisés vers un réseau.  
 

4.3. Résultats des essais en laboratoire 
 

4.3.1. Essais d’identification  

 
Les procès-verbaux des essais en laboratoire sont insérés en annexe 5. Les résultats de ces 
essais sont synthétisés ci-après. 
 

 
Les échantillons de sol prélevés au droit des sondages à la pelle mécanique PM1 à PM15 
entre 0,6 et 1,7 m de profondeur sont tous classés en A2 selon la norme NFP 11-300. Il s’agit 
de sols fins contenant une forte proportion d’argile. On note une bonne homogénéité des 
matériaux au regard des différents fuseaux granulométriques. Ces matériaux sont très 
sensibles à l’eau. 

Sondages Formation / type de sol 
Prof. (m) 

échantillon 
W 

(%) 
VBS 

Tamisat 
< 80 
µm 

Classe 
G.T.R. 

PM2+PM3 Argile et limon argileux 0,6 –  1,3 13,4 2,75 71,5% A2 

PM4+PM5 
Argile limoneuse et 

limon argileux 
0,6 – 0,9 9,9 3,79 71,1% A2 

PM8 Limon argileux 0,7 –  0,9 10,6 3,53 91,7% A2 
PM9+PM10 Argile limoneuse 1,1 –  1,7 15,8 4,45 90,8% A2 

PM12 
Argile limoneuse et 

sableuse 
1,5 –  1,7 10,7 3,69 63,7% A2 

PM14+PM15 
Argile limoneuse et 

sableuse 
0,6 – 1,6 15,0 2,79 74,7% A2 
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� Commentaires selon le guide GTR 2000 

 
Commentaires sur les sols classés en A2 : Il s’agit ici d’argile, d’argile limoneuse et d’argile 
sableuse avec une fraction de fines de diamètre inférieur à 80 µm supérieure à 35% et une 
VBS comprise entre 2,5 et 6,0 g de bleu/100g de sol. Ces sols sont très sensibles à l’eau et 
leur consistance varie brutalement avec de faibles variations de teneurs en eau. Leur 
réemploi nécessite souvent un traitement. 
 
 

4.3.2. Indice de portance 

 
Six essais de portance ont été réalisés sur les six échantillons identifiés en A2 et 
représentatifs des futures arases de terrassement. Nous avons obtenu les résultats suivants : 
 

Résultats des essais d’indice de portance immédiat 
 

Caractéristique PM2+PM3 PM4+PM5 PM8 PM9+PM10 PM12 PM14+PM15 

Description 
(classification 

GTR) 

Argile et limon 
argileux  

(A2) 

Argile 
limoneuse et 
limon argileux 

(A2) 

Limon 
argileux 

(A2) 

Argile 
limoneuse 

(A2) 

Argile 
limoneuse et 

sableuse 
(A2) 

Argile 
limoneuse et 

sableuse 
(A2) 

Profondeur 0,6/1,3 0,6/,09 0,7/0,9 1,1/1,7 1,5/1,7 0,6/1,6 

Wnat (%) sur la 
fraction 0/20 

mm 
13,4 9,9 15,8 10,6 10,7 15,0 

IPI à Wnat  (%) 27 26 28 25 25 22 

Etat hydrique s s s s s s 

 
Les résultats bruts de ces essais sont reportés en annexe 5. 
 
Les valeurs mesurées sont comprises entre 22 et 28% ce qui selon le GTR 2000 définit un 
état hydrique « s » (sec) pour des sols de type A2. Cet état hydrique concorde avec les 
relevés de terrain réalisés lors des sondages au tracto-pelle (matériaux très secs). 
Ces sols sont très secs en surface et seront humides sous nappe. La portance de ces sols 
chute par mauvaises conditions, ils sont tous sensibles à l’eau.  
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4.3.3 Références de compactage 

 
Trois essais Proctor non traités ont été réalisés sur les trois échantillons identifiés en A2. 
Nous avons obtenu les résultats suivants : 
 

Résultats des essais Proctor 
 

Caractéristique PM2+PM3 PM9+PM10 PM14+PM15 

Description 
(classification 

GTR) 

Argile et limon 
argileux  

(A2) 

Argile 
limoneuse 

(A2) 

Argile 
limoneuse et 

sableuse 
(A2) 

Profondeur 0,6/1,3 1,1/1,7 0,6/1,6 

Wnat (%) sur la 
fraction 0/20 

mm 
13,4 10,6 15,0 

Wnat  (%) 
optimale 

14,5 18,5 16,2 

Densité 
optimale 
(mg/m3) 

1,81 1,72 1,72 

 
Comme on peut le voir ici, sur le mélange PM2/PM3 et PM14/PM15, seul 1 point 
supplémentaire de teneur en eau permet de passer d’un état sec à un état optimal. La 
maîtrise de la teneur en eau pour les matériaux de classe A2 est prépondérante pour leur bon 
réemploi. De très faibles variations hydriques suffisent pour que les matériaux changent 
subitement de consistance. 
La densité optimale est comprise entre 1,72 et 1,82 Mg/m3. L’ensemble des matériaux du site 
présentent une bonne homogénéité. 
 

4.3.4. Aptitudes des matériaux au traitement en rem blai (chaux seule) 

 
Trois aptitudes au traitement à la chaux (dosage 1,0%) ont été réalisées sur les échantillons 
précédents classés en A2. Nous avons obtenu les résultats présentés en suivant. 
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Résultats des essais de traitement à la chaux 

 

Mélange 
Profondeur 
moyenne  

(en m) 
Lithologie 

Teneur en 
eau 

naturelle 
en% 

Teneur en 
eau 

optimale 
en% 

Teneur en 
eau traitée 

en% 

Dosage 
CaO en % IPI en% 

ICBR 
immersion 

en% 

Aptitude 
traitement  

PM2+PM3 0,6/1,3 
Argile et 

limon 
argileux 

13,4 14,5 15,0 1,0 31 47 Adaptée 

PM9+PM10 1,1/1,7 Argile 
limoneuse 10,6 18,5 18,8 1,0 25 39 Adaptée 

PM14+PM15 0,6/1,6 

Argile 
limoneuse 

et 
sableuse 

15,0 16,2 17,1 1,0 24 49 Adaptée 

 
Les 3 essais de traitement réalisés en août 2019 sur les matériaux du site classés en A2 ont 
permis d’atteindre les objectifs fixés par le guide de traitement des sols à la chaux et/ou aux 
liants hydrauliques du LCPC et du SETRA (avec un traitement à 1,0 % de Cao) avec  
ICBR >20 et ICBR/IPI >1. Les matériaux ont été traités avec une teneur en eau de +0,5 à 1% de 
la teneur en eau optimale pour un traitement à 1% de CaO.   
Par rapport à la teneur en eau naturelle une réhumidification comprise entre 2 et 8% a donc 
été nécessaire pour ramener le matériau proche d’un état hydrique « m » (moyen) à « h » 
(humide). 
 
En phase chantier, en fonction des conditions météorologiques, il conviendra d’adapter la 
teneur en eau de ces matériaux pour les amener dans un état hydrique optimal proche de 
« m » (moyen) à « h » (humide) avec un traitement à 1,0% de CaO minimum. 
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4.4 Classification des arases de terrassement 
 
Selon le guide des Terrassements Routiers (GTR 2000), les sols d’assises des futures voiries 
pour un profil rasant ou en léger déblai constitués de matériaux sensibles à l’eau de type A2, 
dans un état hydrique « s », avec possibilité de remontée de nappe (perchées temporaires) 
dans la PST sont classés en PST1/AR1 voire PST0/AR0 en raison de la forte sensibilité à 
l’eau de ces sols.  
 
Si l’on prend des mesures de drainage de la plateforme (fossé penté avec exutoire par 
rapport à cette plateforme), qui permettent la suppression de nappes perchées temporaires et 
éviter ainsi des variations hydriques importantes sous le remblai, on pourra alors surclasser 
l’arase en PST3/AR2. Cependant, étant donné les faibles valeurs de perméabilité des 
terrains, il sera indispensable de gérer les eaux pluviales par des noues de stockage en 
périphérie des voies. Il sera donc difficile à la fois de drainer latéralement les chaussées et 
stocker les eaux pluviales. 
 
Dans le cas d’une PST1/AR1, une couche de forme conduisant à une PF2 peut correspondre 
à 0,75 m de matériaux granulaire ou 0,60 m avec intercalation d’un géotextile. 
Pour une PST3/AR2, cette couche de forme correspond à 0,30 m de matériaux granulaire et 
0,20 m avec intercalation d’un géotextile. 
Une couche de forme traitée à la chaux et aux liants hydraulique est également possible (cf 
paragraphe 5.2). 
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5.  Adaptation du projet au site pour les voiries 

5.1. Hypothèses prises en compte pour le pré-dimens ionnement de 
la voirie 

 
S'agissant d'une voirie de type urbaine, les hypothèses de prédimensionnement sont issues 
du Guide CERTU d'Avril 2000. 
 

Données de dimensionnement (hypothèses GINGER CEBTP ) 
 

 

5.2. Pré-dimensionnement de la couche de forme pour  l’obtention 
d’une PF2  

 
Dans le cas des nouvelles chaussées à réaliser, les dispositions constructives suivantes sont 
recommandées. 
 
� Cas d’une PST1/AR1 
 
Pour obtenir une plate-forme de type PF2 sur une PST1/AR1 , le GTR 2000 préconise une 
couche de forme qui pourra correspondre à : 
 
• Soit une couche de forme en grave alluvionnaire ins ensible à l'eau de type D31  (NF 

P 11-300) ou équivalent (R31, R41, R61 ou recyclage). Le Dmax du matériau sera inférieur 
à 80 mm. L'épaisseur sera de 0,75 m ou de 0,60 m  si un géotextile est disposé à 
l’interface entre la PST et la couche de forme. L’objectif de compacité sera q3 (densité en 
place supérieure à 98,5 % de la densité de l'OPN), et la déformabilité sur l'arase de la 
couche de forme EV2 > 50 MPa. Au niveau de la rue de la Pradelle, les matériaux de type 
D2 pourront être retroussés et éventuellement réutilisés pour la réalisation de celle 
nouvelle couche de forme. 

Voirie  Voirie de desserte  
Classe de plate-forme support  PF2 
Trafic supposé (en MJA) <25 à 50 
Type de voie Desserte/distribution 
Durée de vie initiale de la chaussée 20 ans 
Taux de croissance du trafic 0%/an 
Risque 25% 
CAM 0,1 pour chaussée bitumineuse 
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Si besoin, des matériaux équivalents pourront être mis en œuvre : 
- Couche de forme en matériaux de recyclage de type béton concassé. II convient 

de vérifier que les caractéristiques géotechniques de ces matériaux sont 
identiques à celles d'un D31, et de vérifier la teneur en sulfates du produit. 
Epaisseur, compacité et déformabilité sont identiques à ceux requis pour une 
couche de forme en grave D31. 

- Couche de forme en matériau de carrière concassé issu d'une roche saine, de 
classe R21, R41 ou R61. Dmax, épaisseur, compacité et déformabilité sont 
identiques à ceux requis pour une couche de forme en grave D31. 

 
• Soit une couche de forme en sol traité à la chaux e t/ou au liant hydraulique. 

En application du Guide de traitement LCPC/SETRA, cette couche de forme aura 0,35 
m d'épaisseur pour un matériau traité de classe mécanique 5. Trois aptitudes au 
traitement chaux seul (1%CaO) ont montré des résultats adaptés pour les classés en 
A2. Des essais de résistances mécaniques à long terme devront être réalisés en phase 
G2PRO pour vérifier la faisabilité de cette couche de forme. 
 

Si les purges devaient avoir lieu en période humide ou par mauvaises conditions 
météorologiques, une réception de l’arase devra être faite par des essais à la plaque avec 
EV2 > 20 MPa. En cas de non-conformité, une purge supplémentaire devra être effectuée. 
 
Remarque :  Par mauvaises conditions climatiques et en période de très Hautes eaux, la 
zone en partie basse du site (autour du chemin de Rebute) pourrait être classée en 
PST0/AR0 (portance nulle). Dans ce cas, on pourra soit réaliser un prétraitement à la chaux 
de l’arase (mode remblai) ou bien incorporé un matériau graveleux type 80/100 mm 
surcompacté pour augmenter la portance. Le drainage de cette zone est dans tous les cas 
indispensable (fossés périphériques de profondeur minimale 1,0 m). 
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5.3. Pré-dimensionnement des assises de chaussées 
 
Le pré-dimensionnement ci-après est issu du Guide CERTU d’Avril 2000. 
Etant donné les hypothèses de trafic, les structures suivantes pourront être envisagées. Elles 
sont reprises dans le tableau en suivant avec NE = N x CAM. 
 

Proposition de structures de chaussées pour une PF2  
 

 Type de plate-forme PF2 PF2 

 Trafic en PL/J <25 50 

 
NE cumulé sur 20 ans  

(CAM 0,1) 
<18250 36500 

Solution  
BBSG/GB3 

Couche roulement BBSG (cm) 6 6 

Assise en GB3 (cm) 8 9 

Solution 
BBSG/EME2 

Couche roulement BBSG (cm) 5 5 

Assise en EME2 (cm) 8 9 
  

Pour une GB de classe 2 il faudra ajouter 2 cm à la couche d’assise. 
Pour les solutions BBSG/GB3 et BBSG/EME2, une couche de réglage de 3 à 5 cm en GNT 
devra être mise en œuvre.  
 
L’entreprise pourra proposer des structures différe ntes dans la mesure où elles sont 
équivalentes (à justifier par note technique). 
 
La structure de chaussée devra être vérifiée en fonction de la circulation effective prévue sur 
les voiries et de la tenue au gel. 
 
Lors de la réalisation des travaux, la plus grande attention sera portée sur les points suivants : 

• contrôle du niveau de portance de la plateforme, 

• respect des épaisseurs préconisées, 

• contrôle de la qualité des matériaux mis en œuvre et de leur compacité. 
 
Les granulométries des matériaux hydrocarbonés seront fonction des épaisseurs mises en 
œuvre, qui pourront être les suivantes : 

• BBSG et BBME (0/10 pour des épaisseurs de 5 à 7 cm), 
• GB (0/14 pour des épaisseurs de 8 à 12 cm), 

• EME (0/10 pour des épaisseurs de 6 à 10 cm). 
 
Leurs conditions de mise en œuvre sont définies par la norme NF P98-150. Les liants utilisés 
pour la couche d’accrochage seront adaptés au matériau hydrocarboné choisi. 
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GINGER CEBTP se tient à la disposition du Maître d’œuvre ou de l’entreprise pour la 
réalisation des essais de contrôle à tout stade de l’exécution. 
Nota Bene : Ceci n’est donné qu’à titre d’exemple. Les matériaux disponibles sur place 
peuvent conduire à des dimensionnements de structure très différents. Nous nous tenons à 
disposition pour en vérifier la définition et les possibilités, dans le cadre d’une étude de projet. 
 

5.4. Gestion des eaux pluviales des chaussées 
 
Comme vu au chapitre 4.2.2, la forte argilosité des matériaux du site est incompatible avec 
une réinfiltration des eaux pluviales. De plus, en fonction des secteurs et de la période de 
l’année, la présence d’eau à faible profondeur limitera encore davantage les infiltrations d’eau. 
En conséquence, il faudra mettre en place des solutions de stockage des eaux pluviales 
associées à des réseaux d’évacuations via un débit de fuite autorisé. 
Le stockage d’eau pluvial peut correspondre à un bassin ou à des noues par exemple. 
 

5.4.1. Les noues  

 
Nous supposons ici qu’il pourra être envisagé de réaliser des noues  au niveau des espaces 
verts ou en périphérie des voiries. Une distance minimale de 5 m entre le bord de la chaussée 
et la crête de talus de la noue devra être considérée pour l’implantation des ouvrages afin de 
ne pas saturer les sols sous voirie et de ne pas nuire aux éventuels dispositifs de drainage. Le 
système consiste à réaliser une dépression du terrain avec des pentes douces et descendue 
vers – 0,8/1,2 m de profondeur. 
 
La capacité d’infiltration d’un mètre linéaire d’une noue peut être approchée par la formule 
suivante : 
 
Formule de Matsuo Akaï : Q = (K (B+2l’)) /1,5  
 
avec :  
Q = débit absorbé (en m3/s) 
K = perméabilité en m/s 
B = largeur de la noue 
l’ = développé de talus en fonction de la lame d’eau admissible 
 
Un coefficient minorateur de 1.5 est appliqué pour prendre en compte les phénomènes de 
colmatage. 
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A titre d’exemple, dans le tableau suivant, nous avons calculé pour une noue de 10 m de 
longueur, 1 m de largeur en fond et 0,8 m de profondeur (avec une pente de talus à 3H/1V), la 
capacité d’infiltration pour une valeur de perméabilité retenue à – 1,0 m à  5.10-7 m/s (mais 
non mesurée à – 1,0 m de profondeur). 
 

Infiltration des eaux pluviales au droit d’une noue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au regard de ces calculs, la capacité d’infiltratio n est extrêmement faible dans les 
limons et argile de surface avec une infiltration d ’environ 75 l/h pour dix mètres linéaire 
de noue. 
 
A ce volume, il faut ajouter la capacité de stockage  de l’ouvrage qui pour une lame d’eau de 
0,60 m correspond à 1,67 m3/ml de noue . 
 
Pour des noues, on parlera donc plutôt d’ouvrage de stockage. Il sera impératif de les 
associer à un réseau avec débit de fuite autorisé. 
On éloignera ces noues des chaussées pour éviter de  diminuer la portance des sols 
support des chaussées. 
 

paramètres valeur 

Profondeur de noue en m 0,8 
Largeur B base de la noue en m 1,0 
l’ en m/ml de noue (talus 3H/1V) 3,8 

Perméabilité en m/s 5.10-7 
Débit d’infiltration en m 3/h/10ml  0,075 

l’ 

TN 

B 

 
   <-    noue 

  
- 0,8/1,2 m/TN 
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5.4.2. Les bassins 

 
Il existe deux types de bassins : 

• Bassin sec (il ne recoupe en aucun cas la nappe même en période de Hautes Eaux), 

• Bassin en eau (il recoupe la nappe et il doit avoir au minimum et en permanence une 
tranche d’eau de 1,5 m même en période de Basses Eaux). 

Ici, un bassin en eau en partie basse du site ne présenterait pas d’intérêt car le niveau de la 
nappe remonte quasiment au niveau du terrain naturel en période de Hautes eaux. Si un 
bassin est envisagé en partie basse, alors il faudra qu’il soit totalement étanche et capable de 
reprendre les sous-pressions liées à la remontée de la nappe sous l’ouvrage. Une étude 
spécifique sera alors indispensable pour définir la portance du sol support et l’épaisseur du 
radier et des voiles en béton.  
Pour des bassins secs, ils pourront être éventuellement envisagés dans les zones de pentes 
et en partie sommitale de la zone du Rebeillou. Ces ouvrages pourront être créés en 
déblai/remblai vis-à-vis de la topographie de la zone d’étude. 
 

a) Terrassement 
 
Les terrassements pourront intéresser en fonction de la profondeur retenue et du site choisi 
l’ensemble des formations décrites au paragraphe 4.1. 
Les terrassements dans les formations 0 et 1 pourront être réalisés à l’aide d’une pelle 
mécanique puissante.  
Par mauvaises conditions climatiques, la traficabilité des engins sera mauvaise. En effet, les 
matériaux identifiés classés en A2 sont sensibles à l’eau et présenteront des portances 
quasiment nulles dans un état hydrique « h » à « th ». 
Si des terrassements devaient être envisagés au sein du substratum molassique (formation 
n°2) alors l’utilisation d’un BRH pourra être nécessaire en fonction de la profondeur de 
l’ouvrage. A noter que la réalisation des sondages au tracto-pelle n’ont pas posé de problème 
d’exécution lors de l’excavation jusqu’à – 1,9/2,3 m de profondeur.  
 

b) Stabilité des talus 
 
Pour des terrassements dans les limons en phase chantier, les argiles et argiles sableuses, 
en l’absence de nappe, des pentes de talus de 3H/2V pourront être retenues en première 
approche. 
Par contre, en fonction de la profondeur du bassin, des pentes de l’ordre de 2H/1V pourront 
alors être adoptées (le cas de la vidange rapide étant le plus défavorable pour des talus). 
 

c) Drainage en phase chantier 
 
Par mauvaises conditions climatiques, la présence de venues d’eau à faible profondeur et la 
qualité médiocre des sols superficiels nécessitent de procéder à un drainage dès le 
démarrage du chantier (rigoles, épis, épuisement périphérique en période de Hautes Eaux, 
etc…). 
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6. Principes généraux de construction en phase avant-

projet pour la pose de reseaux en tranchée 

6.1. Analyse du contexte et principes d’adaptation 
 
Compte-tenu de ce qui a été indiqué dans les paragraphes précédents, les points essentiels 
ci-dessous sont à prendre en compte et conduiront les choix d’adaptation du projet. 
 
� Contexte géologique et géotechnique : 
 
Le contexte géotechnique est globalement homogène : 

• Présence de terre végétale sur une épaisseur de 0,2 à 0,3 m 
• Présence de sols fins à forte dominance argileuse et limoneuse correspondant 

aux formations de pente et de plateau. Cette formation est de classe A2 
d’après le guide GTR. L’épaisseur de ce matériau est comprise entre 1,0 et 3,5 
m en fonction des secteurs. Elle présente une épaisseur plus importante au 
niveau de la partie basse de la parcelle de Rebeillou. 

• Présence du substratum molassique altéré en tête puis franchement dur en 
profondeur. Le substratum se caractérise par la présence de sols fins argileux 
et limoneux et localement plus sableux. Les essais de pénétration dynamique 
ont tous observé un refus entre – 2,4 et – 3,5 m de profondeur en moyenne, à 
l’exception de la zone basse du Rebeillou avec un refus à – 5,6 m sur PD1 
notamment.  

• Les niveaux de nappes relevés sont compris entre 1,7 et 4,8 m de profondeur 
entre mai et août 2019 sur SD2 à SD4. Le sondage SD1 en partie sommitale 
de la parcelle du Rebeillou est resté sec à – 10,35 m de profondeur. Ces 
niveaux ont été relevés en fin de période de Hautes Eaux et sur une période 
intermédiaire entre les Hautes Eaux et les Basses Eaux (été). Des niveaux de 
nappe plus élevés pourraient être rencontrés après une période plus 
défavorable. Nous avons donc retenu en fonction des secteurs des niveaux EH 
compris entre 0,5 et 2,5 m de profondeur. Sur le sondage SD1, on note 
l’absence d’eau à 10,35 m de profondeur entre mai et août 2019. 

• La perméabilité des formations est faible à moyenne en fonction des secteurs. 
On dissociera la zone du sondage SD3 du reste du site avec une valeur 
retenue à 7.10-5 m/s dans des sables argileux (SD3) entre 2,65 et 4,3 m de 
profondeur. Les autres essais ont permis de mesurer des valeurs comprises 
entre 2.10-7 et 5.10-6 m/s (SD1, SD2 et SD3) entre 3,5 et 8,3 m de profondeur.  
Ces hétérogénéités de perméabilités sont dues aux différentes formations qui 
composent le substratum molassique.  
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Compte tenu des points précédents : 

• des dispositions vis-à-vis de la nappe seront à prendre sur une partie du tracé pour un 
niveau EB à EH; 

• les terrassements devront être réalisés sous certaines conditions ; 

• les matériaux pourront être réutilisés sous certaines conditions. 
 
Ces principes sont détaillés dans les paragraphes suivants. Nous rappelons que toute 
modification du projet ou des sols peut entraîner une modification partielle ou complète des 
adaptations préconisées. 
 

6.2. Adaptations générales de l’avant-projet 
 
Nota : les indications données dans les chapitres suivants, qui sont fournies en estimant des 
conditions normales d’exécution pendant les travaux, seront forcément adaptées aux 
conditions réelles rencontrées (intempéries, niveau de nappe, matériels utilisés, provenance 
et qualité des matériaux, phasages, plannings et précautions particulières). 
Nous rappelons que les conditions d’exécution sont absolument prépondérantes pour obtenir 
le résultat attendu et qu’elles ne peuvent être définies précisément à l’heure actuelle. A 
défaut, seules des orientations seront retenues. 
 

6.2.1. Réalisation des terrassements 

 
Nous ne connaissons pas la profondeur de pose des réseaux. Au regard des différents 
sondages réalisés, les réseaux seront mis en place au sein de sols fins à forte dominance 
argilo-limoneuse. Ces sols ne poseront pas de problème de portance puisque le poids du 
réseau sera plus faible que les sols extraits. Toutefois, en partie basse et potentiellement 
sous nappe, ces sols pourront poser des problèmes de portance. Une amélioration du support 
pourra localement être nécessaire. 
 
Les essais d’identification ont permis de classer l’ensemble des sols à terrasser en classe A2 
selon le guide GTR. 
Les formations n°0 et 1 pourront être terrassées avec une pelle mécanique puissante.  
La formation n°2 (substratum) pourra nécessiter l’utilisation d’un BRH en fonction des 
profondeurs de pose. Des résistances de pointe qd>10 MPa ont été mesurées entre – 1,0 et    
– 2,0 m de profondeur sur certains sondages au pénétromètre dynamique.  
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6.2.2. Tenue des fouilles 

 
Rappelons que, conformément aux obligations légales, pour des terrassements verticaux, les 
blindages sont indispensables à partir de 1,3 m de profondeur. 
Selon le fascicule 70, Cahier des Clauses Techniques pour les travaux d’assainissement, il 
est recommandé un blindage coulissant simple glissière pour des profondeurs de poses 
comprises entre 1,3 et 2,5 m et double glissière pour des profondeurs de 2,5 à 4,5 m.  
Les caissons et blindages devront cependant être adaptés en fonction du diamètre de réseau 
et donc de la largeur de la tranchée. 
 

6.2.3. Interférences avec la nappe 

 
� Rabattement en phase chantier 
 
Les niveaux de nappe ont été relevés entre mai et août 2019 entre 1,7 et 4,8 m de profondeur 
en fonction des secteurs. En fonction de la profondeur de pose des conduites, des pompages 
seront à prévoir sur une partie du tracé.  
A titre indicatif, nous avons synthétisé dans le tableau en page suivante, les débits prévisibles 
en fonction de la période considérée, de la profondeur de pose du réseau pour une tranchée 
ouverte sur 10 m de longueur et une perméabilité comprise entre 5.10-6 et 7.10-5 m/s pour une 
profondeur de pose n’excédant pas 3,0 m, le débit à évacuer serait selon la formule de 
Schneebeli de : 

Q = 2,5 . k . H S  

avec :  
- k : perméabilité 
- H : charge hydraulique 
- S : surface mouillée de l’excavation 
- Q : débit d’épuisement de la fouille 

 
Tableau de synthèse des débits de pompages prévisib les 

                  hypothèse 
 
Paramètres 

Pose réseau à 3,0 m 
Zone SD3 

Pose réseau à 3,0 m 
Zones SD2, SD4 

Largeur tranchée en m 1,5 1,5 
K retenue en m/s 7.10-5 5.10-6 

Profondeur nappe 

1,7 à 2,25 
niveaux 
relevés 

entre mai et 
août 19 

0,5 
niveau EH 
estimé (*) 

3,5 à 4,8 
niveaux 
relevés 

entre mai et 
août 19 

2,0 à 2,5 
niveaux EH 
estimés (*) 

Débit prévisible en m3/h pour 
10 m de tranchée ouverte 

<5 à 10 10 à 15 0 <5 

(*) Niveau EH à valider par le suivi piézométrique en cours 
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Remarques très importantes : 

1. Un exutoire approprié devra être assuré pour ces débits de pompage. 
2. Les travaux devront être privilégiés sur une période dite de basses eaux soit entre 

septembre et novembre. 
3. Une vérification de la conformité des travaux avec la Loi sur l’Eau et le règlement 

d’assainissement de Toulouse Métropole devra être menée (dossier de déclaration ou 
de demande d’autorisation). 

 
� Phénomènes de drainage résiduels en phase définitiv e : 
 
Dans les zones ou la canalisation sera posée sous nappe et au sein de matériaux présentant 
une perméabilité faible, les matériaux d’enrobage de la tranchée (plus perméables) risquent 
de provoquer un drainage localisé de la nappe dans l’axe de l’ouvrage. Afin de ne pas 
modifier la piézométrie avant travaux, il est préconisé la mise en place de cloisons étanches 
(en argile par exemple) en lieu et place du matériau d’enrobage, sur la largeur de la tranchée 
à partir de sa base et ce tous les 50 m environ en première approche. La largeur des cloisons 
ne devrait pas être inférieure à 1 m.  
 
La pose du réseau dans un aquifère saturé peut provoquer un entraînement hydraulique de 
fines et un risque d’affaissement des sols, si les matériaux du lit de pose et d’enrobage sont 
trop perméables (phénomènes de drainage). 
 
Afin de s’affranchir de ces phénomènes, il conviendra : 

• soit de mettre en place un géotextile filtrant non tissé autour du lit de pose et de 
l’enrobage si ceux-ci sont perméables (type G1, G2 selon fascicule 70), 

• soit d’utiliser un matériau présentant un fuseau granulométrique adapté 0/D. 
 
 

6.3. Tranchées 
 

6.3.1. Modalités de réalisation des réseaux d’assai nissement  

 
Les objectifs de densification et les croquis ci-dessous sont donnés à titre indicatif selon les 
recommandations du Guide Technique pour le Remblayage des Tranchées et Réfection des 
Chaussées (Guide LCPC-SETRA de mai 1994). 
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q4 

q3 

q2 

Remblai  

Partie supérieure de 
remblai (PSR) 

Partie inférieure de remblai 
(PIR) 

Cas type I - Tranchée sous chaussée 

Chaussée  

Enrobage 
Lit de pose 

Zone de pose  q4 

 

Cas type II - Tranchée sous accotement 

q4
 

Enrobage 

Lit de pose 
Zone de pose  

Partie supérieure remblai
 

0,30 m 
minimum 

q4 

 
q3 

Partie inférieure remblai 

Remblai 

 
Trois types de tranchée peuvent être envisagés : 
 
 
⇒ Zone sous chaussée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

⇒ Zone sous chemin rural à faible circulation de véhi cules et sous accotement 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarque  : Les secteurs autres que les chaussées, pour lesquels il semble logique de 

prendre en compte l'influence de charges lourdes, sont rattachés au cas type I 
(trottoirs au droit de sorties de cour…). 

 
 
 
 



Ginger CEBTP - Agence de Toulouse 
Affaire : QUINT FONSEGRIVES(31)  

 URBANISATION SECTEUR GAMASSE REBEILLOU 
 

 
Dossier : STL5.J.0077.0001  28/08/2019   Page 35/40 

 

⇒ Zone sous espace vert  
 

Cas type III - Tranchée sous espace vert 

q4  

Enrobage 

Lit de pose 
Zone de pose  

Terre végétale  0,20 m environ 

q4  

 

 
 
Dans tous les cas, on veillera à ce que les points suivants soient respectés : 

• fond de tranchée compacté en deux passes de compacteurs de géométrie appropriée 
permettant d’assurer la stabilité et la planéité du fond de la tranchée ; 

• enrobage de la canalisation par des matériaux comportant peu d’éléments grossiers et 
non argileux de manière à ne pas offrir d’entraînement hydraulique ; 

• recouvrement de la canalisation (matériau d’enrobage) sur une hauteur comprise entre 
10 cm minimum et 30 cm maximum. 
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6.3.2 Matériaux utilisables en remblai 

 
Le niveau q4 , correspondant à la partie inférieure du remblai non sollicitée par des charges 
lourdes, pourra être constitué par les matériaux cités dans le tableau ci-dessous (après 
contrôle de leur état hydrique) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les matériaux mis en œuvre en niveau q4 devront répondre aux exigences de compactage 
suivantes : 

• densité sèche moyenne de la couche ≥ 95% ρdOPN, 
• densité sèche en fond de couche ≥ 92% ρdOPN. 
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L’épaisseur du niveau q4 est fonction de la hauteur de la tranchée et des épaisseurs des 
niveaux q3 et q2. Dans la mesure où l’épaisseur du niveau q4 ne dépasserait pas 0.15 m, le 
remblai serait obligatoirement réalisé avec le même matériau que celui de la partie supérieure 
du remblai. 
 
Le niveau q3  correspond à la partie supérieure du remblai subissant des sollicitations dues à 
l’action du trafic ou au revêtement de la chaussée en cas d’absence de charges lourdes. 
Seuls les matériaux cités dans le tableau ci-dessous pourront entrer dans la constitution du 
niveau q3 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les matériaux mis en œuvre en niveau q3 devront répondre aux exigences de compactage 
suivantes : 

• densité sèche moyenne de la couche ≥ 98.5% ρdOPN, 
• densité sèche en fond de couche ≥ 96% ρdOPN. 
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Des contrôles à la plaque ou à la dynaplaque permettront de vérifier qu’une portance de 
50 MPa minimum est obtenue en surface du niveau q3. 
Les matériaux utilisés en q3 ne devront pas présenter de « sensibilité à l’eau » que ce soit 
dans leur état naturel ou après leur avoir fait subir un traitement approprié. 
L’épaisseur du niveau q3 à mettre en œuvre est fonction du trafic. Elle sera donc de 0.3 m 
minimum pour un trafic faible et de 0.6 m minimum pour un trafic fort. 
 
Le niveau q2  s’applique aux couches de chaussées (matériaux bitumineux). 
 
Ce niveau correspondra à la réalisation de voirie qui ne pourra être définie qu’en fonction de 
la classe de trafic retenue pour la voie.  
 
Pour les préconisations de remblaiement des tranché es, l’entreprise se reportera au 
guide technique de remblayage des tranchées édité p ar le SETRA-LCPC. 
 

6.2.4. Conditions de réemploi des matériaux du site  

 
D'un point de vue géotechnique et selon la classification NFP 11-300, on retiendra les familles 
suivantes : 

• des sols fins de type A2. 

 
� Pour un objectif de classification q2 

 
Aucun sol naturel du site n’est réutilisable. Il s’agit de matériaux d’apport industriels 
totalement dépourvus de fines, insensibles à l’eau. 
 

� Pour un objectif de classification q3 
 
Les sols classés en A2 peuvent être réutilisés en remblaiement de tranchée pour une 
densification q3 mais après un traitement à la chaux ou à la chaux et au liant hydraulique. 
Les trois traitements à la chaux réalisés dans le cadre de cette étude avec 1,0% fonctionnent 
parfaitement pour les sols classés en A2. 
Dans tous les cas, les matériaux classés en A2 sont normalement inutilisables pour un état 
hydrique « th » (très humide) et « ts » (très sec). 
 

� Pour un objectif de classification q4 
 
Les sols de type A2 peuvent être utilisés en partie inférieure de remblais s’ils sont dans un 
état hydrique « h » ou « m ». 
Dans le cas où ces sols viendraient à être dans un état hydrique «th» (après une période de 
forte précipitation ou après extraction sous nappe), ils ne pourront être utilisés qu'après un 
dépôt provisoire pour atteindre un état h et/ou un traitement à la chaux vive adapté. La 
faisabilité du traitement à la chaux pour un état th devra être vérifiée par une étude 
spécifique. 
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S'ils sont dans un état hydrique « s », ils devront être réhumidifiés conformément aux 
préconisations du Guide Technique de « réalisation des remblais et des couches de forme » 
du LCPC et du SETRA (humidification puis malaxage ou percolation lente). 
 
Les matériaux dans un état hydrique « ts » ne sont pas utilisables mais leur humidification 
dans la masse est cependant envisageable. 
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7. Observations majeures 

 
On s’assurera que la stabilité des ouvrages et des sols avoisinants le projet est assurée 
pendant et après la réalisation de ce dernier. 
 
Un suivi piézométrique est en cours pour s’assurer des niveaux caractéristiques de la nappe. 
 
La conformité des travaux avec la Loi sur l’Eau et le règlement d’assainissement de Toulouse 
Métropole devra être vérifiée. 
 
Les conclusions du présent rapport ne sont valables que sous réserve des conditions 
générales des missions géotechniques de l’Union Syndicale Géotechnique fournies en 
annexe 1 (norme NF P94-500 de novembre 2013).  
 
Nous rappelons que cette étude a été menée dans le cadre d’une étude de conception de 
niveau avant-projet (G2 AVP) et que, conformément à la norme NF P94-500 de novembre 
2013, une étude de conception de niveau projet (G2 PRO) doit être envisagée. 
On se rappellera également qu’aucune investigation n’a été réalisée en domaine privé. Les 
hypothèses géotechniques restent à valider dans ces zones. 
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ANNEXE 1 – NOTES GENERALES SUR LES MISSIONS 
GEOTECHNIQUES 
 
 

• Classification des missions types d’ingénierie géotechnique, 
• Schéma d’enchainement des missions types d’ingénierie géotechnique. 
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ANNEXE 2 – PLAN D’IMPLANTATION DES SONDAGES 
 



PLAN D'IMPLANTATION DES SONDAGES

LEGENDE :

Sondage à la pelle mécanique
Sondage destructif équipé d'un piézomètre
Sondage au pénétromètre dynamique

Dossier : STL5.J.0077.0001 - Urbanisation secteur 
Gamasse Rebeillou à QUINT FONSEGRIVES (31)

PM1

PM2

PM3

PM4

PM5

PM6

PM7

PM9

PM10

PM11

PM12

PM13

PM14

PM15

PM8

SD3

SD2

SD1

SD4

PD1 PD2

PD3

PD4

PD5

PD6

PD7

PD8

PD9

PD10
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ANNEXE 3 – COUPES DES SONDAGES  
 
 

• Coupes des sondages au tracto-pelle, 

• Coupe des sondages destructifs équipés en piézomètres 

• Diagrammes des pénétromètres dynamiques. 



SONDAGE PELLE MECANIQUE PM1

Client : MAIRIE DE QUINT-FONSEGRIVES

Chantier : Urbanisation secteur Gamasse Rebeillou

Dossier : STL5.J.0077.0001

Echelle : 1/15 Machine : Tracto-pelle Profondeur de fin : 2.10 m Date d'exécution du forage : du 23/07/2019 au 23/07/2019

Observation :

Log pressiométrique - E158 V2
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EXGTE 3.22



SONDAGE PELLE MECANIQUE PM2

Client : MAIRIE DE QUINT-FONSEGRIVES

Chantier : Urbanisation secteur Gamasse Rebeillou

Dossier : STL5.J.0077.0001

Echelle : 1/15 Machine : Tracto-pelle Profondeur de fin : 2.00 m Date d'exécution du forage : du 23/07/2019 au 23/07/2019

Observation :

Log pressiométrique - E158 V2
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SONDAGE PELLE MECANIQUE PM3

Client : MAIRIE DE QUINT-FONSEGRIVES

Chantier : Urbanisation secteur Gamasse Rebeillou

Dossier : STL5.J.0077.0001

Echelle : 1/15 Machine : Tracto-pelle Profondeur de fin : 2.00 m Date d'exécution du forage : du 23/07/2019 au 23/07/2019

Observation :

Log pressiométrique - E158 V2
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SONDAGE PELLE MECANIQUE PM4

Client : MAIRIE DE QUINT-FONSEGRIVES

Chantier : Urbanisation secteur Gamasse Rebeillou

Dossier : STL5.J.0077.0001

Echelle : 1/15 Machine : Tracto-pelle Profondeur de fin : 2.20 m Date d'exécution du forage : du 23/07/2019 au 23/07/2019

Observation :

Log pressiométrique - E158 V2
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SONDAGE PELLE MECANIQUE PM5

Client : MAIRIE DE QUINT-FONSEGRIVES

Chantier : Urbanisation secteur Gamasse Rebeillou

Dossier : STL5.J.0077.0001

Echelle : 1/15 Machine : Tracto-pelle Profondeur de fin : 2.10 m Date d'exécution du forage : du 23/07/2019 au 23/07/2019

Observation :

Log pressiométrique - E158 V2
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EXGTE 3.22



SONDAGE PELLE MECANIQUE PM6

Client : MAIRIE DE QUINT-FONSEGRIVES

Chantier : Urbanisation secteur Gamasse Rebeillou

Dossier : STL5.J.0077.0001

Echelle : 1/15 Machine : Tracto-pelle Profondeur de fin : 2.00 m Date d'exécution du forage : du 23/07/2019 au 23/07/2019

Observation :

Log pressiométrique - E158 V2
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SONDAGE PELLE MECANIQUE PM7

Client : MAIRIE DE QUINT-FONSEGRIVES

Chantier : Urbanisation secteur Gamasse Rebeillou

Dossier : STL5.J.0077.0001

Echelle : 1/15 Machine : Tracto-pelle Profondeur de fin : 2.30 m Date d'exécution du forage : du 23/07/2019 au 23/07/2019

Observation :

Log pressiométrique - E158 V2
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SONDAGE PELLE MECANIQUE PM8

Client : MAIRIE DE QUINT-FONSEGRIVES

Chantier : Urbanisation secteur Gamasse Rebeillou

Dossier : STL5.J.0077.0001

Echelle : 1/15 Machine : Tracto-pelle Profondeur de fin : 2.20 m Date d'exécution du forage : du 23/07/2019 au 23/07/2019

Observation :

Log pressiométrique - E158 V2
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EXGTE 3.22



SONDAGE PELLE MECANIQUE PM9

Client : MAIRIE DE QUINT-FONSEGRIVES

Chantier : Urbanisation secteur Gamasse Rebeillou

Dossier : STL5.J.0077.0001

Echelle : 1/15 Machine : Tracto-pelle Profondeur de fin : 2.10 m Date d'exécution du forage : du 23/07/2019 au 23/07/2019

Observation :

Log pressiométrique - E158 V2
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EXGTE 3.22



SONDAGE PELLE MECANIQUE PM10

Client : MAIRIE DE QUINT-FONSEGRIVES

Chantier : Urbanisation secteur Gamasse Rebeillou

Dossier : STL5.J.0077.0001

Echelle : 1/15 Machine : Tracto-pelle Profondeur de fin : 2.10 m Date d'exécution du forage : du 23/07/2019 au 23/07/2019

Observation :

Log pressiométrique - E158 V2
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SONDAGE PELLE MECANIQUE PM11

Client : MAIRIE DE QUINT-FONSEGRIVES

Chantier : Urbanisation secteur Gamasse Rebeillou

Dossier : STL5.J.0077.0001

Echelle : 1/15 Machine : Tracto-pelle Profondeur de fin : 2.20 m Date d'exécution du forage : du 23/07/2019 au 23/07/2019

Observation :

Log pressiométrique - E158 V2
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SONDAGE PELLE MECANIQUE PM12

Client : MAIRIE DE QUINT-FONSEGRIVES

Chantier : Urbanisation secteur Gamasse Rebeillou

Dossier : STL5.J.0077.0001

Echelle : 1/15 Machine : Tracto-pelle Profondeur de fin : 2.10 m Date d'exécution du forage : du 23/07/2019 au 23/07/2019

Observation :

Log pressiométrique - E158 V2
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SONDAGE PELLE MECANIQUE PM13

Client : MAIRIE DE QUINT-FONSEGRIVES

Chantier : Urbanisation secteur Gamasse Rebeillou

Dossier : STL5.J.0077.0001

Echelle : 1/15 Machine : Tracto-pelle Profondeur de fin : 1.90 m Date d'exécution du forage : du 23/07/2019 au 23/07/2019

Observation :

Log pressiométrique - E158 V2
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SONDAGE PELLE MECANIQUE PM14

Client : MAIRIE DE QUINT-FONSEGRIVES

Chantier : Urbanisation secteur Gamasse Rebeillou

Dossier : STL5.J.0077.0001

Echelle : 1/15 Machine : Tracto-pelle Profondeur de fin : 2.00 m Date d'exécution du forage : du 23/07/2019 au 23/07/2019

Observation :

Log pressiométrique - E158 V2
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SONDAGE PELLE MECANIQUE PM15

Client : MAIRIE DE QUINT-FONSEGRIVES

Chantier : Urbanisation secteur Gamasse Rebeillou

Dossier : STL5.J.0077.0001

Echelle : 1/15 Machine : Tracto-pelle Profondeur de fin : 2.00 m Date d'exécution du forage : du 23/07/2019 au 23/07/2019

Observation :

Log pressiométrique - E158 V2
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SONDAGE DESTRUCTIF SD1

Client : MAIRIE DE QUINT FONSEGRIVES

Chantier : Urbanisation secteur Gamasse Rebeillou

Dossier : STL5.J.0077.0001

Echelle : 1/50 Machine : M396 Profondeur de fin : 10.78 m Date d'exécution du forage : du 02/05/2019 au 02/05/2019

Observation : forage sec à 10,35 m/TN le 13/05/19

Destructif - E158 V2
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EXGTE 3.22/LB2GEO103FR



SONDAGE DESTRUCTIF SD1

Urbanisation secteur Gamasse RebeillouChantier :

Dossier : STL5.J.0077.0001

Client : MAIRIE DE QUINT FONSEGRIVES

Echelle : 1/50 Machine : M396 Profondeur de fin : 10.78 m Date d'exécution du forage : du 02/05/2019 au 02/05/2019

Observation :
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SONDAGE DESTRUCTIF SD2

Client : MAIRIE DE QUINT FONSEGRIVES

Chantier : Urbanisation secteur Gamasse Rebeillou

Dossier : STL5.J.0077.0001

Echelle : 1/50 Machine : M396 Profondeur de fin : 10.93 m Date d'exécution du forage : du 02/05/2019 au 02/05/2019

Observation :

Destructif - E158 V2
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SONDAGE DESTRUCTIF SD2

Chantier : Urbanisation secteur Gamasse Rebeillou

STL5.J.0077.0001Dossier :

Client : MAIRIE DE QUINT FONSEGRIVES

Echelle : 1/50 Machine : M396 Profondeur de fin : 10.93 m Date d'exécution du forage : du 02/05/2019 au 02/05/2019

Observation :

P
ro

fo
n
d
e
u
r 

(m
)

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

O
u

ti
l

ta
ri
è
r

e
 1

0
0

 
m

m

T
u

b
a

g
e

E
q

u
ip

e
m

e
n

t

N
iv

e
a

u
 d

'e
a

u
 

(m
)

Lithologie

ARGILE, OCRE, FERME à RAIDE
10.93 m

Vitesse 
d'avancement

(m/h)

0 15075

Pression de 
poussée

(bar)

0 10050

Pression 
d'injection

(bar)

0 105

Couple de 
rotation

(bar)

0 200100

L
o

g
ic

ie
l 
J
E

A
N

 L
U

T
Z

 S
.A

 -
 w

w
w

.j
e
a
n

lu
tz

s
a
.f

r

EXGTE 3.22/LB2GEO103FR



SONDAGE DESTRUCTIF SD3

Client : MAIRIE DE QUINT FONSEGRIVES

Chantier : Urbanisation secteur Gamasse Rebeillou

Dossier : STL5.J.0077.0001

Echelle : 1/50 Machine : M397 Profondeur de fin : 9.34 m Date d'exécution du forage : du 02/05/2019 au 02/05/2019

Observation :

Destructif - E158 V2

P
ro

fo
n
d
e
u
r 

(m
)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

O
u

ti
l

ta
ri
è
re

 1
0
0
 m

m

9.34 m

T
u

b
a

g
e

E
q

u
ip

e
m

e
n

t

P
V

C
 l
is

s
e

 
8
0
/9

0
 m

m
, 

b
o
u
c
h
o
n
 d

e
 

s
o
b
ra

n
it
e
, 

tê
te

 
m

e
ta

lli
q
u
e
 e

t 
c

1.00 m

P
V

C
 c

ré
p
in

é
 8

0
/9

0
 m

m
, 

m
a
s
s
if
 d

e
 g

ra
v
ie

r 
fi
lt
re

 e
t
 

b
o
u
c
h
o
n
 d

e
 f

o
n
d

4.40 m

N
iv

e
a

u
 d

'e
a

u
 

(m
)

1.69 m

1
3
/0

5
/2

0
1
9

Lithologie

ARGILE sablo-limoneuse, MARRON, FERM

1.00 m

ARGILE, MARRON, FERME

2.65 m

SABLE argileux, MARRON, LACHE

4.30 m

ARGILE à passage sableux, MARRON ocre beige, FERME à  
raide

9.34 m

Vitesse 
d'avancement

(m/h)

0 15075

Pression de 
poussée

(bar)

0 10050

Pression 
d'injection

(bar)

0 105

Couple de 
rotation

(bar)

0 200100

L
o

g
ic

ie
l 
J
E

A
N

 L
U

T
Z

 S
.A

 -
 w

w
w

.j
e
a
n

lu
tz

s
a
.f

r

EXGTE 3.22/LB2GEO103FR



SONDAGE DESTRUCTIF SD4

Client : MAIRIE DE QUINT FONSEGRIVES

Chantier : Urbanisation secteur Gamasse Rebeillou

Dossier : STL5.J.0077.0001

Echelle : 1/50 Machine : M396 Profondeur de fin : 8.52 m Date d'exécution du forage : du 03/05/2019 au 03/05/2019

Observation :

Destructif - E158 V2
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GINGER CEBTP annexe: 
PENETROMETRE  DYNAMIQUE   PD1

Chantier : Ubanisation secteur Gamasse Rebeillou
Client : MAIRIE DE QUINT FONSEGRIVES
Dossier : STL5.J.0077.0001
Date essai : 16/07/19

Echelle prof.  : 1/50° Niveau d'eau à 2.85 m. à la date de l'essai Norme NF EN ISO 22476-2

Couple

N.m
Prof. NGF RESISTANCE de POINTE  qd  ( en MPa )
 (m)

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 0  5  10  15  20  25

refus au battage à 5.60 m

¥
_

¥
_

MATERIEL UTILISE : M669 (PDG-1000)
mouton de 63.5 kg, H.chute 0.75 m -  équipage mobil e  4.88 kg -  tiges de  1 m. et de 6.2 kg -  sectio n pointe de  20 cm²

Etalonné le 19/03/2019 /réf.E191-E00110  ---  Coef.[Er]  utilisé: 0.89

OBSERVATIONS : /

Lo
gi

ci
el

 P
en

dy
n3

2 
 -

  V
er

si
on

 4
.0

  -
- 

 [ 
D

Q
.E

15
9-

01
 -

 V
.2

 d
u 

28
/0

9/
20

16
 ]
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GINGER CEBTP annexe: 
PENETROMETRE  DYNAMIQUE   PD2

Chantier : Ubanisation secteur Gamasse Rebeillou
Client : MAIRIE DE QUINT FONSEGRIVES
Dossier : STL5.J.0077.0001
Date essai : 16/07/19

Echelle prof.  : 1/50° Norme NF EN ISO 22476-2

Couple

N.m
Prof. NGF RESISTANCE de POINTE  qd  ( en MPa )
 (m)

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 
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 10 

 0  5  10  15  20  25

refus au battage à 3.60 m

MATERIEL UTILISE : M669 (PDG-1000)
mouton de 63.5 kg, H.chute 0.75 m -  équipage mobile  4.88 kg -  tiges de  1 m. et de 6.2 kg -  section pointe de  20 cm²

Etalonné le 19/03/2019 /réf.E191-E00110  ---  Coef.[Er] utilisé: 0.89
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GINGER CEBTP annexe: 
PENETROMETRE  DYNAMIQUE   PD3

Chantier : Ubanisation secteur Gamasse Rebeillou
Client : MAIRIE DE QUINT FONSEGRIVES
Dossier : STL5.J.0077.0001
Date essai : 16/07/19

Echelle prof.  : 1/50° Norme NF EN ISO 22476-2

Couple

N.m
Prof. NGF RESISTANCE de POINTE  qd  ( en MPa )
 (m)

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 0  5  10  15  20  25

refus au battage à 3.80 m

MATERIEL UTILISE : M669 (PDG-1000)
mouton de 63.5 kg, H.chute 0.75 m -  équipage mobile  4.88 kg -  tiges de  1 m. et de 6.2 kg -  section pointe de  20 cm²

Etalonné le 19/03/2019 /réf.E191-E00110  ---  Coef.[Er] utilisé: 0.89
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GINGER CEBTP annexe: 
PENETROMETRE  DYNAMIQUE   PD4

Chantier : Ubanisation secteur Gamasse Rebeillou
Client : MAIRIE DE QUINT FONSEGRIVES
Dossier : STL5.J.0077.0001
Date essai : 16/07/19

Echelle prof.  : 1/50° Norme NF EN ISO 22476-2

Couple

N.m
Prof. NGF RESISTANCE de POINTE  qd  ( en MPa )
 (m)

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 0  5  10  15  20  25

refus au battage à 4.80 m

MATERIEL UTILISE : M669 (PDG-1000)
mouton de 63.5 kg, H.chute 0.75 m -  équipage mobile  4.88 kg -  tiges de  1 m. et de 6.2 kg -  section pointe de  20 cm²

Etalonné le 19/03/2019 /réf.E191-E00110  ---  Coef.[Er] utilisé: 0.89

OBSERVATIONS : /
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GINGER CEBTP annexe: 
PENETROMETRE  DYNAMIQUE   PD5

Chantier : Ubanisation secteur Gamasse Rebeillou
Client : MAIRIE DE QUINT FONSEGRIVES
Dossier : STL5.J.0077.0001
Date essai : 16/07/19

Echelle prof.  : 1/50° Norme NF EN ISO 22476-2

Couple

N.m
Prof. NGF RESISTANCE de POINTE  qd  ( en MPa )
 (m)

 1 

 2 
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 4 
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 10 

 0  5  10  15  20  25

refus au battage à 3.20 m

MATERIEL UTILISE : M669 (PDG-1000)
mouton de 63.5 kg, H.chute 0.75 m -  équipage mobile  4.88 kg -  tiges de  1 m. et de 6.2 kg -  section pointe de  20 cm²

Etalonné le 19/03/2019 /réf.E191-E00110  ---  Coef.[Er] utilisé: 0.89
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GINGER CEBTP annexe: 
PENETROMETRE  DYNAMIQUE   PD6

Chantier : Ubanisation secteur Gamasse Rebeillou
Client : MAIRIE DE QUINT FONSEGRIVES
Dossier : STL5.J.0077.0001
Date essai : 16/07/19

Echelle prof.  : 1/50° Norme NF EN ISO 22476-2

Couple

N.m
Prof. NGF RESISTANCE de POINTE  qd  ( en MPa )
 (m)

 1 

 2 

 3 

 4 
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 0  5  10  15  20  25

refus au battage à 2.60 m

MATERIEL UTILISE : M669 (PDG-1000)
mouton de 63.5 kg, H.chute 0.75 m -  équipage mobile  4.88 kg -  tiges de  1 m. et de 6.2 kg -  section pointe de  20 cm²

Etalonné le 19/03/2019 /réf.E191-E00110  ---  Coef.[Er] utilisé: 0.89

OBSERVATIONS : /
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GINGER CEBTP annexe: 
PENETROMETRE  DYNAMIQUE   PD7

Chantier : Ubanisation secteur Gamasse Rebeillou
Client : MAIRIE DE QUINT FONSEGRIVES
Dossier : STL5.J.0077.0001
Date essai : 16/07/19

Echelle prof.  : 1/50° Norme NF EN ISO 22476-2

Couple

N.m
Prof. NGF RESISTANCE de POINTE  qd  ( en MPa )
 (m)

 1 

 2 

 3 

 4 
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 7 
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 10 

 0  5  10  15  20  25

refus au battage à 3.20 m

MATERIEL UTILISE : M669 (PDG-1000)
mouton de 63.5 kg, H.chute 0.75 m -  équipage mobile  4.88 kg -  tiges de  1 m. et de 6.2 kg -  section pointe de  20 cm²

Etalonné le 19/03/2019 /réf.E191-E00110  ---  Coef.[Er] utilisé: 0.89

OBSERVATIONS : /
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GINGER CEBTP annexe: 
PENETROMETRE  DYNAMIQUE   PD8

Chantier : Ubanisation secteur Gamasse Rebeillou
Client : MAIRIE DE QUINT FONSEGRIVES
Dossier : STL5.J.0077.0001
Date essai : 16/07/19

Echelle prof.  : 1/50° Norme NF EN ISO 22476-2

Couple

N.m
Prof. NGF RESISTANCE de POINTE  qd  ( en MPa )
 (m)

 1 

 2 

 3 

 4 
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 7 
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 10 

 0  5  10  15  20  25

refus au battage à 2.40 m

MATERIEL UTILISE : M669 (PDG-1000)
mouton de 63.5 kg, H.chute 0.75 m -  équipage mobile  4.88 kg -  tiges de  1 m. et de 6.2 kg -  section pointe de  20 cm²

Etalonné le 19/03/2019 /réf.E191-E00110  ---  Coef.[Er] utilisé: 0.89

OBSERVATIONS : /
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GINGER CEBTP annexe: 
PENETROMETRE  DYNAMIQUE   PD9

Chantier : Ubanisation secteur Gamasse Rebeillou
Client : MAIRIE DE QUINT FONSEGRIVES
Dossier : STL5.J.0077.0001
Date essai : 16/07/19

Echelle prof.  : 1/50° Norme NF EN ISO 22476-2

Couple

N.m
Prof. NGF RESISTANCE de POINTE  qd  ( en MPa )
 (m)

 1 

 2 
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 10 

 0  5  10  15  20  25

refus au battage à 3.60 m

MATERIEL UTILISE : M669 (PDG-1000)
mouton de 63.5 kg, H.chute 0.75 m -  équipage mobile  4.88 kg -  tiges de  1 m. et de 6.2 kg -  section pointe de  20 cm²

Etalonné le 19/03/2019 /réf.E191-E00110  ---  Coef.[Er] utilisé: 0.89
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GINGER CEBTP annexe: 
PENETROMETRE  DYNAMIQUE   PD10

Chantier : Ubanisation secteur Gamasse Rebeillou
Client : MAIRIE DE QUINT FONSEGRIVES
Dossier : STL5.J.0077.0001
Date essai : 16/07/19

Echelle prof.  : 1/50° Norme NF EN ISO 22476-2

Couple

N.m
Prof. NGF RESISTANCE de POINTE  qd  ( en MPa )
 (m)

 1 

 2 
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 10 

 0  5  10  15  20  25

refus au battage à 3.40 m

MATERIEL UTILISE : M669 (PDG-1000)
mouton de 63.5 kg, H.chute 0.75 m -  équipage mobile  4.88 kg -  tiges de  1 m. et de 6.2 kg -  section pointe de  20 cm²

Etalonné le 19/03/2019 /réf.E191-E00110  ---  Coef.[Er] utilisé: 0.89
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Ginger CEBTP - Agence de Toulouse 
Affaire : QUINT FONSEGRIVES(31)  

 URBANISATION SECTEUR GAMASSE REBEILLOU 
 

 
 

Dossier : STL5.J.0077.0001  28/08/19  Annexes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 4 – ESSAIS DE PERMEABILITE 
 
 
 



Chantier:Urbanisation Gamasse Rebeillou- Diamètre de cavité B (m) : 0.12
Lieu QUINT FONSEGRIVES
 - Diamètre interne du tube de mesure (m) : 0.08
Sondage: SD1

- Longueur de cavité L (m) : 1.05

Date: 16/05/2019

Essai par injection - Hauteur du tubage /TN (m): 0.76

réalisé entre 7.30 et 8.35 m - Profondeur de la nappe stabilisée 
 sous sommet tubage Hp (m) : -11.11 >11.12

Elancement de la cavité 8.75

c=L/B

Facteur de forme mo : 19.19

Limite aquifère: Cavité proche du substratum imperméable   H = .53 m

Valeur du facteur  de forme 
des limites aquifères m: 16.34

- Coefficient de perméabilité K L (m/s) : 1.00E-06

Temps 
Profondeur de 

l'eau  He
Charge H

 (min) (m) (m)
0.00 -1.76 9.35
1.00 -2.08 9.03
2.00 -2.40 8.71
3.00 -2.70 8.41
4.00 -2.93 8.18
5.00 -3.14 7.97
6.00 -3.34 7.77
7.00 -3.44 7.67
8.00 -3.55 7.56
9.00 -3.68 7.43
10.00 -3.78 7.33
15.00 -4.35 6.76
20.00 -4.81 6.30
25.00 -5.20 5.91
30.00 -5.55 5.56
70.00 -8.05 3.06

Essai en forage ouvert à charge variable
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Chantier:Urbanisation Gamasse Rebeillou- Diamètre de cavité B (m) : 0.1
Lieu QUINT FONSEGRIVES
 - Diamètre interne du tube de mesure (m) : 0.08
Sondage: SD2

- Longueur de cavité L (m) : 3.87

Date: 16/05/2019

Essai par pompage - Hauteur du tubage /TN (m): 0.83

réalisé entre 4.43 et 8.30 m - Profondeur de la nappe stabilisée 
 sous sommet tubage Hp (m) : -5.26

Elancement de la cavité 38.70

c=L/B

Facteur de forme mo : 55.91

Limite aquifère: Cavité proche du substratum imperméable   H = 1.94 m

Valeur du facteur  de forme 
des limites aquifères m: 50.15

- Coefficient de perméabilité K L (m/s) : 2.00E-06

Temps 
Profondeur de 

l'eau  He
Charge H

 (min) (m) (m)
0.00 -8.90 3.64
1.00 -8.47 3.21
2.00 -8.12 2.86
3.00 -7.95 2.69
4.00 -7.71 2.45
5.00 -7.43 2.17
6.00 -7.18 1.92
7.00 -6.95 1.69
8.00 -6.71 1.45
9.00 -6.56 1.30
10.00 -6.42 1.16
11.00 -6.23 0.97
12.00 -6.05 0.79
13.00 -5.87 0.61
14.00 -5.74 0.48
15.00 -5.63 0.37

Essai en forage ouvert à charge variable
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CHANTIER: Urbanisation secteur Gamasse - Diamètre de cavité B (m) :

 Rebeillou à QUINT FONSEGRIVES 0.100

essai réalisé par injection pompage - Diamètre interne du tube de mesure (m) :

0.080

SONDAGE: SD3 - Longueur de cavité L (m) :

1.65

Essai réalisé entre 2.65 et 4.30 m - Charge hydraulique H (m) :

0.61

Hauteur margelle 0.80 m - Profondeur de la nappe stabilisée 
  sous sommet tubage Hp (m) : 2.49

Elancement de la cavité c=L/B : 16.50

 

Facteur de forme mo : 29.65

Limite aquifère: Cavité proche du substratum imperméable   H = .83 m

Valeur du facteur  de forme 25.94

des limites aquifères m: 

- Coefficient de perméabilité K L : 3.4E-05 (m/s)

Temps 
Lecture initiale        
du compteur

Lecture finale           
du compteur

Volume Débit Q
Coefficient de 

perméabilité KL

 (min)  (dm3) (dm3)  (l) (m3/s) (m/s)

10.0 1 34 32.60 5.43E-05 3.43E-05

ESSAI DE PERMEABILITE EN FORAGE A 
CHARGE CONSTANTE 



Chantier:Urbanisation Gamasse Rebeillou- Diamètre de cavité B (m) : 0.15
Lieu QUINT FONSEGRIVES
 - Diamètre interne du tube de mesure (m) : 0.08
Sondage: SD4

- Longueur de cavité L (m) : 3.64

Date: 13/05/2019

Essai par pompage - Hauteur du tubage /TN (m): 0.56

réalisé entre 3.46 et 7.10 m - Profondeur de la nappe stabilisée 
 sous sommet tubage Hp (m) : -4.02

Elancement de la cavité 24.27

c=L/B

Facteur de forme mo : 39.27

Limite aquifère: Cavité proche du substratum imperméable   H = 1.82 m

Valeur du facteur  de forme 
des limites aquifères m: 34.79

- Coefficient de perméabilité K L (m/s) : 1.00E-07

Temps 
Profondeur de 

l'eau  He
Charge H

 (min) (m) (m)
0.00 -7.50 3.48
1.00 -7.46 3.44
2.00 -7.43 3.41
3.00 -7.41 3.39
4.00 -7.39 3.37
5.00 -7.38 3.36
6.00 -7.37 3.35
7.00 -7.35 3.33
8.00 -7.34 3.32
9.00 -7.32 3.30
10.00 -7.31 3.29
15.00 -7.27 3.25
20.00 -7.22 3.20
25.00 -7.18 3.16
30.00 -7.13 3.11

Essai en forage ouvert à charge variable
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Interprétation par variation de la charge

Courbe de points expérimentaux Courbe théorique
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ANNEXE 5 – ANALYSES DE LABORATOIRE SUR LES SOLS 
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