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PREAMBULE 

La Communauté d’Agglomération du Grand Tarbes (CAGT) créée par arrêté préfectoral du 28/12/99, 

et modifiée dans ses statuts par l’arrêté préfectoral du 22/08/02, a inscrit le parc d’activités de 

Bordères sur l’Echez comme prioritaire dans son contrat d’agglomération1 signé par l’ensemble des 

partenaires du développement de l’agglomération en juillet 2002. L’axe 1 du contrat prévoit ainsi de 

« développer largement les potentiels d’accueil pour une agglomération forte et créative ». Le Grand 

Tarbes a également rappelé ce projet dans son document d’orientation stratégique2 élaboré en 2004 

et intitulé « Grand Tarbes 2020 ». Dans son axe 2 (« Aménager pour favoriser l’initiative »), le 

document rappelle la priorité accordée au développement de la zone de Bordères sur l’Echez et sa 

spécialisation (« éco-site, artisanat de production, agroalimentaire »). 

De plus, à travers l’Agenda 21 (action n°3) le Grand Tarbes s’est engagé à développer son territoire, 

notamment par le biais de la ZAC Ecoparc 

Dans le Schéma de Cohérence Territoriale Tarbes-Ossun-Lourdes (SCoT TOL), approuvé le 19 

décembre 2012,  la ZAC Ecoparc de Bordères sur l’Echez correspond à une zone d’activités 

économiques d’intérêt communautaire. Elle figure à ce titre sur le plan des grands espaces 

d’activités du SCoT. 

 

Le secteur de Bordères sur l'Echez, situé au Nord de l’agglomération est un site à fort potentiel de 

développement économique. Sa situation géographique en entrée Nord de Tarbes, raccordé à la 

rocade Nord-Ouest et dans la continuité de la zone d’activités industrielles et artisanales de Sègues 

Longues, sur la commune de Bordères sur l’Echez, en fait un secteur stratégique. 

 

Le Grand Tarbes y envisage la confortation des activités à vocation de traitement, recyclage, 

valorisation des déchets en créant un secteur Eco-site et la poursuite du secteur d’activités 

logistiques dans le prolongement de la zone industrielle existante. Ce parc pourra également 

accueillir des activités industrielles et artisanales. L’objectif à long terme est d’assurer une 

cohérence de développement à l’échelle du bassin économique et de créer une façade dynamique 

de l’entrée Nord de l’agglomération. 

 

Le Grand Tarbes souhaitant relancer le développement d’activités économiques, a donc décidé 

d’initier l’aménagement du site de Bordères sur l'Echez par la mise en œuvre d’une procédure de 

Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) : 

“Les Zones d’Aménagement Concerté sont des zones à l’intérieur desquelles une collectivité 

publique ou un établissement public y ayant vocation, décide d’intervenir pour réaliser ou faire 

réaliser l’aménagement et l’équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou 

cet établissement a acquis ou acquerra, en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des 

utilisateurs publics ou privés“ (art. L311-1 du Code de l’urbanisme). 

 

Cette procédure s’est traduite dans le temps par les décisions suivantes de la Collectivité : 

 

15 novembre 2002 : délibération du conseil communautaire définissant cet espace comme « zone 

d’activité d’intérêt communautaire » ; 

 

                                                           

 
1
 Ce document contractuel avait notamment pour cadre le Contrat de Plan Etat-Région 2000-2006. 

2 
L’introduction du document rappelle l’objectif principal de cette démarche : « une stratégie de développement économique pour notre 

agglomération.
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18 avril 2003 : délibération du conseil communautaire lançant le processus de création de la ZAC, et 

définissant les modalités de la concertation ; 

 

30 mars 2007: délibération du conseil communautaire renforçant les modalités de concertation ; 

 

17 Décembre 2007 : délibérations du conseil communautaire approuvant la création de la ZAC 

communautaire du parc d’activités de Bordères sur l’Echez dite Ecoparc sur un périmètre de 75 

hectares, et approuvant le bilan de la concertation. 

 

09 Juillet 2010 : délibération du Conseil Communautaire approuvant le dossier de réalisation et le 

programme des équipements publics de la ZAC sur un périmètre de 75 ha. 

 

17 mai et 14 juin 2013 : le dossier de réalisation et le programme des équipements publics ont été 

modifiés et adoptés. 

 

Sur ces bases ont été établis le dossier préalable à Ia déclaration d’utilité publique, l’étude d’impact, 

le dossier d’enquête parcellaire et le dossier loi sur l’eau. Ils ont été soumis, en juin 2013, à enquête 

publique unique dite « Bouchardeau » selon les dispositions des articles R.11-1 4 a R. 11-14 du code 

de l’expropriation pour cause d’utilité publique. 

 

20 novembre 2014 : suite à l’enquête publique réalisée en juin 2013 et aux conclusions du 

commissaire enquêteur, le Grand Tarbes a décidé de suivre les recommandations de l’enquête et 

ainsi de réduire ce périmètre à 40 hectares.  Compte-tenu  de  ce changement significatif, 

l’ensemble de la procédure de ZAC est à reprendre à son début.   

 

Une concertation  a donc été lancée fin 2014, un dossier de concertation a été diffusé apporter les 

éléments d’informations nécessaires à Ia concertation sur le nouveau périmètre de Ia ZAC proposé 

suite au résultat de cette enquête publique. II reprend le diagnostic et les orientations souhaitées 

par Ia Communauté d’Agglomération. II a été complété d’un registre de recueil des avis et 

observations à Ia Mairie de Bordères sur l’Echez et au siège du Grand Tarbes. Le bilan a été 

approuvé  en  conseil  communautaire  le  5  février  2015.   

 

La présente production correspond à l’étude d’impact du dossier de création de la ZAC Ecoparc de 

Bordères sur l’Echez sur un périmètre de 40 hectares. 
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1 CARACTERISTIQUES DE L’ETUDE D’IMPACT 

La ZAC Ecoparc est une opération d’aménagement qui relève : 

- du code de l’urbanisme (Art. L.311-1 et suivants, et Art R.311-1 et suivants, décret n°2001-261, 

du 27 mars 2001) 

- du code de l’environnement (Art L122-1 à L122-3-3)  et Art R 122-5 en application des articles 

122-2 et R122-3 du même code) 

En application de ces dispositions, et notamment des articles R.122-2 ET R122-3 du code de 

l’environnement, ce projet est soumis à étude d’impact, telle que définie à l’article R.122-5 du code 

de l’environnement ; 

 

En application de l’article R122-5 du code de l’environnement, modifié par le décret n°2011-2019 du 

29 décembre 2011, l'étude d'impact comportera les parties suivantes : 

- la description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses 

dimensions, 

- l'analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, 

- une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant 

la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur 

l'environnement,  

- l’analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus, l’esquisse des principales 

solutions de substitution,  

- les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des sols 

définie par le document d'urbanisme opposable,  

- les mesures envisagées pour supprimer, réduire et compenser les conséquences 

dommageables du projet et l'estimation des dépenses correspondantes,  

- l'analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement,  

- la description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique 

- un résumé non technique.  

 

Le projet faisant l'objet d'un seul programme global, l'appréciation des impacts est conduite pour 

l'ensemble de ce programme. Elle porte sur le projet d'aménager le secteur de Bordères sur l’Echez 

en continuité de la zone d’activités de Sègues Longues et sur les impacts du programme tel qu'il est 

connu à ce stade : il ne s'agit pas d'un projet définitif et arrêté dans ses moindres détails. 

Le périmètre de l'étude d'impact s'appuie au minimum sur le périmètre de la ZAC. Il déborde cette 

aire selon les problématiques traitées afin de comprendre le fonctionnement de chaque système et 

de mesurer les impacts sur leur aire de pertinence. 
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2 RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT 

2.1 Préambule 

La Communauté d’Agglomération du Grand Tarbes a défini dans sa stratégie économique le site de 

Bordères sur l’Echez situé au nord de l’agglomération tarbaise comme site prioritaire à aménager. 

 

 

En 2007, la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) communautaire du Parc d’Activités de Bordères 

sur l’Echez, dite Ecoparc avait fait l’objet d’un dossier de création, puis d’un dossier de réalisation, 

d’un dossier de Déclaration d’Utilité Publique et d’une étude d’impact en 2013. La ZAC comptabilisait 

alors un périmètre de 75 ha. Suite à l’avis de l’Autorité Environnementale et à l’enquête publique, le 

Grand Tarbes a décidé de diminuer le périmètre de la ZAC à 40 hectares.  

 

Le présent document constitue le résumé non technique de l’étude d’impact du dossier de création 

de la ZAC communautaire du Parc d’Activités de Bordères sur l’Echez, dite Ecoparc. 

 

2.2 Analyse de l’état initial du site et de son environnement 

Le site de Bordères sur l’Echez en continuité de la zone d’activités de Sègues Longues représente 40 

ha de terrains situés en entrée nord de l’agglomération tarbaise, directement branché sur la rocade 

nord-ouest. 
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2.2.1 Le milieu physique 

 
- Un climat contrasté et changeant. 

- Une absence de réseau hydrographique sur le site ou à proximité. 

- Une topographie relativement plane avantageuse pour la création des parcelles mais 

contraignante pour l’écoulement et la conception des réseaux Eaux Pluviales et Eaux Usées 

(EP et EU). 

- Un socle géologique formé d’alluvions de la plaine de l’Adour. 

- Une perméabilité du sol relativement moyenne. 

 

2.2.2 Le milieu naturel 

 
- Un site agricole qui s’est développé au détriment des espaces naturels. 

- Un site enclavé entre des infrastructures de transports et une zone d’activités déjà existante, 

occupée principalement par des cultures intensives (maïs, blé), de faible valeur écologique. 

- Quelques vieux arbres et haies, toutefois à préserver. 

- Pas d’espaces boisés classés sur le site ni en limite. 

- Des périmètres écologiques reconnus à plus de 800m (Site Natura 2000 Vallée de l’Adour, 

ZNIEFF). 

- Sur la partie Est du site, recensement d’espèces protégées au plan national (53 espèces 

d’oiseaux, 9 Chiroptères en chasse, 3 reptiles, 1 amphibien et 1 insecte), et une plante 

protégée au plan régional (mousse fleurie). 

 

2.2.3 Le milieu humain 

 
Contexte socio-économique 

- Un tissu économique assez diversifié sur la commune. 

- Des créations d’entreprises constatées à Bordères sur l’Echez et dans l’agglomération, sur un 

rythme modeste. 

- La raréfaction de l’offre en terrains sur l’agglomération Tarbaise. 

 

Usages du site 

- Un site composé principalement de terres agricoles cultivées. Cinq exploitations agricoles 

recensées, faire valoir principal : fermage - Pas de siège d’exploitation agricole sur le site. 

- Des activités artisanales et industrielles présentes sur le site, impliquées dans 

l’environnement. (déchèterie, compostage,…)  

- Quelques habitations en limite du site. 

 

Usages aux abords du site 

- Une situation en continuité de la zone d’activités de Sègues Longues. 

 

Patrimoine bâti et archéologique 

- Aucun monument ou site protégé au titre de la loi de 1913 sur les Monuments Historiques 

dans le périmètre du projet ni à ses abords. 

- Des vestiges gallo-romains identifiés au cours d’une première phase de diagnostic 

archéologie préventive prescrit par la DRAC, susceptibles de donner lieu à un programme de 

fouilles. 
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Paysage 

- Un site peu sensible sur le plan du paysage, occupé dans sa partie Ouest par des cultures de 

maïs et blé. 

- Une structure végétale limitée à la présence d’alignements d’arbres, de haies et de petits 

bosquets en partie Est de la ZAC. 

- Une covisibilité avec la campagne environnante au nord du site et une vue sur les Pyrénées 

au Sud. 

 

 

 

Accessibilité et desserte 

- Des points d’accès au site nombreux et variés depuis la RD2, la rocade Nord-Ouest, le chemin 

de Gayan.  

- Un réseau de desserte routière interne au secteur composé du maillage de la zone d’activités 

existante et de chemins carrossables. 

- Une ligne SNCF longeant le site en limite ouest. 

- Une desserte depuis les réseaux existants voisins. 

- Une station de traitement des eaux usées « Tarbes Ouest », située en aval de la ZAC. 

 

Déplacements alternatifs 

- Présence en bordure du site d’une ligne de transport urbain et d’une ligne de transport inter-

départemental, prochainement renforcée. 

- Un itinéraire du Trait Vert traverse le site. 
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2.2.4 Qualité de l’air, ambiances sonores et lumineuses 

 
- Une qualité de l’air globalement bonne avec ponctuellement l’hiver des pics de pollution 

(PM10) liés principalement au trafic routier. 

- Une ambiance sonore calme sur le site (39.3 à 60.6 dB) 

- Une ambiance lumineuse modérée, sous influence des lumières de ville et de la zone 

d’activités voisine. Proximité de la réserve internationale du ciel étoilé du Pic du Midi. 

 

 

2.2.5 Les risques  

 
- Il existe un Plan de Prévention des Risques d’Inondation lié à la présence de l’Echez sur la 

commune de Bordères sur l’Echez mais dont le zonage ne concerne pas le projet.  

- Aucun risque majeur technologique n’est recensé à proximité du projet. 

 

 

2.2.6 Situation foncière 

 
- Un site présentant un morcellement foncier important : 41 comptes propriétaires. 

- 24% de la surface appartient aux collectivités locales (Commune, Communauté 

d’Agglomération du Grand Tarbes). 

- Des propriétés de petites tailles (surface moyennes inférieure à 1ha). 

 

2.3 Présentation du projet 

2.3.1 La procédure 

 
La Communauté d’Agglomération du Grand Tarbes a choisi la procédure de Zone d’Aménagement 

Concerté (ZAC) pour aménager ce site. Le Grand Tarbes a approuvé le dossier de création, le dossier 

de réalisation, et le programme des équipements publics ; suite aux remarques du commissaire 

enquêteur, il a été choisi de réduire le périmètre ce qui fait reprendre toutes les étapes d’une ZAC. 

 

2.3.2 La vocation du site et du programme 

 
Le projet d’aménagement de la ZAC Ecoparc de Bordères sur l’Echez concerne l’aménagement d’un 

parc d’activités économiques de 40 ha en continuité du parc d’activités existant de Sègues Longues.  

La vocation dominante que le Grand Tarbes souhaite donner à cette zone d’activités est celle d’un  

Ecoparc.   

 

Toutefois,  si  l’environnement  est  la  principale  vocation  du  site,  il  sera  susceptible  d’accueillir 

d’autres activités en complément, notamment logistiques.  Le projet permettra de disposer d’environ 

27 ha de surfaces cessibles.   Le programme global prévisionnel des constructions donne un ordre de 

grandeur pour les surfaces  bâties à édifier en termes de surface de plancher.  

La surface de plancher totale de la ZAC est de 205 980 m².  

 

En enlevant la surface de plancher existante de la ZAC (TDS/ROM/Déchèterie) soit environ 3500 m²   

nous arrivons environ à 202 000 m² de surface de plancher. 
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2.3.3 Le périmètre du site 

 
Le périmètre couvre une surface d’environ 40 ha. 

Dans le Plan d’Urbanisme Local, il correspond à : 

- La partie Est des parcelles de la zone AUX. 

 

2.3.4 Les intentions d’aménagement 

 
Elles reposent sur les grands principes suivants : 

- Structurer la composition du parc sur la base d’un axe principal qui se connecte à la rocade 

Nord-Ouest. 

- Créer l’entrée principale du parc depuis le giratoire d’entrée de la rocade. 

- Hiérarchiser le réseau viaire interne au parc pour une meilleure lisibilité de l’organisation de 

la zone et le raccorder au réseau de la zone d’activités existante. 

- Traiter paysagèrement les franges du parc de manière différenciée. 

- Proposer un découpage souple du parc qui offre une diversité de tailles de parcelles. 

- Intégrer les ouvrages hydrauliques aux espaces paysagers du parc. 

- Prendre en compte les éléments du paysage et du milieu naturel 

- Prendre en compte les hameaux d’habitat existants et les protéger des nuisances par des 

dispositions d’isolement adaptées. 

 

 

L’aménagement des équipements publics se composera autour : 

- D’une infrastructure routière de desserte des lots, calée sur un alignement majeur d’arbres 

existants. 

- De cheminements piétons cycles. 

- De dispositifs de rétention/traitement/infiltration des eaux pluviales de ruissellement des 

voiries publiques, d’équipements de suivi/contrôle de la qualité de la nappe phréatique. 

- D’espaces paysagers périphériques, refuge, transit pour la petite faune. 

 

L’aménagement se concrétisera en une seule phase opérationnelle. 

 

 

2.3.5 Les raisons du choix du projet au regard de l’environnement 

 

Les raisons du choix du projet découlent des objectifs de la collectivité : 

- Permettre aux entreprises existantes de se développer,  

- Offrir des terrains à bâtir pour accueillir de nouvelles entreprises sur le territoire 

intercommunal et en conséquence créer de l’emploi pour renverser la tendance 

démographique constatée. 

 

Ce site a été choisi : 

- pour sa taille et sa situation en entrée d’agglomération,  

- pour sa continuité avec la zone d’activités de Sègues Longues, qui accueille déjà des activités 

dans le domaine du traitement et recyclage des déchets, et rend lisible le positionnement de 

l’Ecoparc dans le thématique porteuse de l’environnement,  
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- Pour sa proximité avec la rocade nord-ouest,  

- Pour son recul des zones d’habitat, 

- Pour sa faible sensibilité écologique. 

 

La composition de l’aménagement a pris en compte les éléments de l’environnement. Ainsi, elle a 

été déterminée en fonction : 

- De la présence des alignements majeurs d’arbres et de haies pour la position des voies. 

- Des besoins de refuge de la petite faune pour le maintien et le renforcement de la structure 

végétale (haies, espaces arborés) en périphérie. 

- Des caractéristiques hydrauliques du site pour le dispositif de traitement/rejet des eaux de 

ruissellement. 

- De sa visibilité par rapport au voisinage, par la requalification de ses abords. 
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2.4 L’analyse des effets du projet sur l’environnement 

Les effets analysés ici sont des effets bruts, c’est-à-dire avant la prise en compte des mesures 

présentées au paragraphe 8. 

 

2.4.1 Les effets sur le milieu physique 

- Un effet négligeable sur le climat, la topographie, la géologie. 

- Une imperméabilisation du terrain conduisant à une augmentation du débit des eaux 

pluviales. 

- Des risques de pollution des eaux superficielles lors du chantier ou lors des lessivages des 

infrastructures et aires de stationnement, des risques de pollution accidentelle. 

- Une augmentation des débits des eaux usées collectées dans le réseau public et traitées à la 

station d’épuration. 

- Une artificialisation de la quasi-totalité de l’emprise du projet mais un impact limité sur un 

milieu naturel de sensibilité écologique faible. 

 

2.4.2 Les effets sur le milieu naturel 

- Impact sur le patrimoine faible. La majorité des enjeux étaient situés à l’Est du site (hors 

périmètre aujourd’hui). 

- Incidences Natura 2000 de la vallée de l’Adour : un niveau d’interaction entre le site Natura 

2000 et la ZAC encore plus limité, le projet se situant plus à l’ouest qu’au préalable. 

 

2.4.3 Les effets sur le milieu humain 

- La disparition de 22 hectares de terres agricoles impactant les exploitations existantes. 

Aucune exploitation remise en cause dans son devenir – 3 exploitations significativement 

impactées (5% à 10% de la SAU). Un prélèvement qui se rajoute à celui de la rocade Nord -

Ouest. 

- Une modification de l’aspect des lieux d’un paysage agricole en un paysage urbain d’activités. 

- Un impact sur le patrimoine archéologique en cas de découverte. 

- L’acquisition du foncier auprès des propriétaires pouvant aller jusqu’à l’expropriation dans le 

cas où l’accord amiable n’est pas trouvé. Valeur des terrains avantageuse. 

- La création d’une offre foncière attractive pour le développement économique et la création 

d’emploi estimée à 400. 

- Une meilleure image, accessibilité, attractivité pour la zone d’activités de Sègues Longue. 

 

2.4.4 Les effets sur la qualité de l’air, et sur les ambiances sonores et lumineuses 

 
- Un trafic supplémentaire généré par les activités des entreprises (environ 860 véhicules/jour 

à terme) compatible avec les capacités de la nouvelle infrastructure routière : rocade Nord-

Ouest. 

- Des effets du bruit lié au trafic de la ZAC sur les riverains très limité, du fait de  l’éloignement 

des habitations des voiries de la ZAC. 

- De nouvelles émissions atmosphériques liées au trafic supplémentaire, au chauffage des 

bâtiments, et aux rejets généré par l’activité des entreprises.  

- De nouvelles sources lumineuses liées à l’éclairage des voies et des bâtiments de la ZAC. 
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2.4.5 Les effets sur la santé 

 
Pendant les travaux de viabilisation, substances générées : huiles, gasoil, poussières, matériaux de 

constitution des chaussées et bruit. Les nuisances liées à ces substances ainsi que le bruit généré lors 

des travaux auront un effet limité sur la santé en raison de la très faible quantité de produits toxiques 

utilisés, des précautions prises lors du chantier et du nombre réduit de riverains. Pour ces raisons, il 

n'y a pas lieu de prévoir de dispositif épidémiologique particulier. 

 

2.4.6 Analyse des effets cumulés 

 
Les projets considérés pour l’analyse des effets cumulés sont : le projet d’Unité de Traitement et de 

Valorisation (UTV) des Déchets non dangereux du Syndicat Mixte de Traitement des Déchets des 

Hautes-Pyrénées (SMTD65). 

Au niveau des effets cumulés le projet est inexistant puisque le projet est intégré dans le périmètre 

de la ZAC.  

 

2.5 Compatibilité avec les documents d’urbanisme et les autres documents de 

planification 

Le projet est inscrit aux différents documents d’urbanisme applicables : Schéma de 

Cohérence Territoriale (SCoT) et Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Commune de Bordères 

sur l’Echez. 

Il est compatible avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

et le SAGE Adour Amont. 

Il s’articule avec les objectifs du Schéma Régional Climat Air Energie de la région Midi 

Pyrénées, avec le document départemental des risques majeurs et le Plan de Déplacements 

Urbains.  

 

2.6 Les mesures d’évitement, réduction des effets et compensation  des impacts négatifs 

2.6.1 Mesures pour le milieu aquatique 

- Aménagement d’un système de collecte des eaux pluviales de voiries, création de bassins de 

régulation et de traitement des eaux pluviales. 

- Raccordement du réseau d’eaux usées de la ZAC à la station d’épuration de « Tarbes Ouest ». 

 

2.6.2 Mesures pour le milieu naturel 

 
- La révision à la baisse de la surface du projet et son repositionnement sur la partie Ouest du 

périmètre initial ont eu pour effet de réduire très nettement les effets attendus sur le 

patrimoine naturel. La zone de bocage résiduel située à l’Est a été évitée à 85%, laissant donc 

largement intact l’habitat le plus important pour la biodiversité locale. 

- Evitement de la destruction de 80% du linéaire de haies et d’alignements d’arbres (4 sur 5) 

en phase de conception du projet (par l’ajustement des tracés de voies, et des 

cheminements piétons). 

- Plantation de haies et d’arbres sur les espaces publics.  

- Création d’espaces tampon plantés en frange nord du parc, par la plantation d’essences 

locales. 
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- Transplantation d’une station de mousse fleurie. 

- Conservation de milieux arborés en dehors du périmètre de la ZAC. 

- Incitation des futurs acquéreurs de lots à planter haies et arbres et à mettre en place des 

prairies sur leurs espaces verts. 

- Prise en compte dans le calage du calendrier des travaux des périodes sensibles pour la faune 

afin de limiter leur dérangement.  

 

2.6.3 Mesures pour le milieu humain 

 
- Mise en place d’une convention entre le Grand Tarbes et la SAFER-GHL pour accompagner les 

exploitants agricoles dans la compensation foncière, à partir du foncier libérable notamment 

sur les Communes de Bordères sur l’Echez, Oursbelille, et Ibos. 

- Qualification paysagère de la façade du parc sur la rocade Nord-Ouest. 

- Maintien des axes de vue sur les Pyrénées dans la composition de l’axe majeur de desserte. 

- Extension du réseau de transport urbain avec un arrêt dédié à la ZAC. 

- Aménagement d’une voie piétonne et cyclable assurant la desserte de la zone et la liaison 

entre Bordères sur l’Echez et l’Adour, incitant aux modes de déplacements doux.  

 

2.6.4 Mesures pour la qualité de l’air, le bruit et les émissions lumineuses 

 
- Préconisations en phase de travaux de viabilisation pour limiter le bruit et les poussières et 

éviter le rejet d’huiles.  

- Gestion environnementale rationnelle des chantiers. 

- Limitation de la vitesse de circulation au cœur de la ZAC et préconisations de construction 

pour isoler le bruit des activités futures. 

- Incitation des entreprises à établir un plan de déplacements d’entreprise. 

 

2.6.5 Appréciation sommaire des dépenses prévues pour réduire les effets ou les 

compenser 

 
La plupart des mesures de réduction des impacts est intégrée dans le parti d’aménagement et donc 

dans le coût global de l’aménagement. A titre indicatif, les dépenses relatives à la réduction des 

effets ou à leur compensation sont estimées à 1,1 Millions d’Euros HT. 

 

2.6.6 Suivi des mesures 

 
Le suivi des mesures portent sur : 

- le suivi de la qualité des eaux (campagne de relevé piézométrique),  

- le suivi du milieu naturel (vérification de la bonne reprise des plantations, de la station de 

mousse fleurie, du maintien des espèces protégées censées rester sur place), 

- le suivi des mesures agricoles (évaluation des compensations de terres agricoles). 

 

2.7 Méthodes utilisées et difficultés rencontrées 

Les méthodes utilisées s’appuient sur des recherches bibliographiques, sur des consultations de 

bases de données nationales, sur des entretiens avec les acteurs des domaines concernés, des 

investigations de terrains (mesure du bruit, relevé piézométrique, inventaire faune flore sur 

l’ensemble des saisons, entretien auprès des exploitants  agricoles, reportage photographique…).  
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Les analyses ont tenu compte des préconisations méthodologiques des services de l’Etat (note DREAL 

Midi Pyrénées pour le volet faune/flore, guide des eaux pluviales dans les projets d’aménagement...). 

 

La principale difficulté a porté sur la collecte des données des projets alentours, dont les effets 

propres sont susceptibles de se cumuler avec ceux du projet. 
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3 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT 

3.1 Le milieu physique 

3.1.1  Le climat 

3.1.1.1 Un climat contrasté et changeant 

Les " normales " de la station de Tarbes-Ossun révèlent un climat plutôt doux et pluvieux, mais elles 

ne reflètent pas la grande variabilité des paramètres météorologiques tels que précipitations, 

températures, ensoleillement. La température minimale moyenne annuelle est de 7,2°C tandis que la 

température maximale moyenne annuelle est de 17,2°C à Tarbes selon les données Météo-France 

établies sur la période 1971-2000. La température moyenne annuelle est de 12,2°C est relativement 

élevée avec une amplitude saisonnière assez faible, 6° en moyenne l'hiver et 19° l'été. Mais 

n'oublions pas que l'hiver la température a déjà atteint -18° en janvier 1985 et qu'elle peut aussi 

dépasser 29° en plein hiver. Ces coups de fortes chaleurs sont typiques de l'effet de Foëhn, dû au 

relief des Pyrénées. 

A Tarbes les brouillards sont rares, les vents forts aussi. 

 

3.1.1.2 Au fil des saisons  

Le climat des Hautes Pyrénées se caractérise par un printemps pluvieux et frais, un été tempéré mais 

orageux, un automne généralement bien ensoleillé et agréable et un hiver relativement doux en 

plaine mais rigoureux en montagne. » 

Source : Météo France 

 

3.1.2 La géologie 

Le site d’étude se trouve dans la plaine de l’Adour, au Nord de l’agglomération de Tarbes, dans la 

vallée de l’Echez, un affluent rive gauche de l’Adour. Son cours est très peu encaissé dans la plaine 

(terrasses peu différenciées) et la basse plaine est étroite et peu marquée. Les formations 

géologiques rencontrées au niveau de la zone sont des formations superficielles constituées 

d’alluvions récentes surmontant des formations molassiques. L’épaisseur des dépôts est importante. 

Ces dépôts sont globalement très caillouteux ; mais on trouve aussi des couches de sables, de limons 

et d’argiles ; les couches de surface sont plutôt limoneuses à limono-argileuses. 

Les sols alluvionnaires du site composent un aquifère qui est exploité pour l’alimentation en eau 

potable (présence d’un captage un peu plus au Nord). La nappe s’écoule vers le nord et son niveau 

piézométrique est situé à une profondeur de 4m environ. 

Le climat de la zone est de type tempéré océanique avec des influences méditerranéennes et 

occidentales, ne présentant pas de période sèche. Les vents dominants sont de secteur Ouest et Sud. 

 

3.1.3 La topographie 

Le secteur concerné par le projet de la ZAC s’insère au sein d’un paysage de plaine (zones de culture 

céréalière essentiellement), d’altitudes comprises entre 278 et 284 m NGF.  

Les terrains de la future ZAC se situent dans la plaine alluviale de l’Adour et de l’Echez. Le relief y est 

très peu marqué, la zone d’étude présentant une très faible pente générale orientée sud-est / nord-

ouest (de l’ordre de 0,5%). 
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La faible pente générale est avantageuse pour la création de parcelles planes mais présente un 

inconvénient majeur quant à la réalisation en gravitaire des réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées. 

 

 

3.1.4 L’hydrographie 

Lors de l’expertise de terrain qui s’est déroulée avec des conditions pluvieuses (les niveaux de l’Echez 

étaient hauts), aucun écoulement n’a été observé et aucun fossé n’a été recensé mis à part quelques 

traces de noue le long du chemin d’Andrest et du chemin situé à l’Est de ce dernier : on peut donc 

considérer que les sols sont très filtrants et que les écoulements superficiels sont réduits. 

 

Le seul émissaire qui pourrait constituer l’exutoire des eaux ruisselées sur cette zone est un cours 

d’eau temporaire, il est orienté Sud Est – Nord-Ouest et passe à proximité de la STEP de Bordères sur 

l’Echez. 

Deux ouvrages hydrauliques sont situés en amont de cet émissaire à proximité de la zone d’étude : ils 

permettent le franchissement de la voie SNCF (en face du poste électrique situé à proximité du grand 

bâtiment industriel) et de la route reliant le passage à niveau au centre de Bordères sur l’Echez au 

lieu-dit « Garonnères ». 

Cependant, au vu des observations faites lors de la visite de terrain, ces ouvrages ne semblent avoir 

jamais été mis en eau. 

 

De ce fait, aucun cours d’eau n’est réellement concerné par le projet de ZAC et les écoulements 

superficiels sont quasiment absents sur la zone d’étude. 
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Figure 1 : Topographie et hydrographie 
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3.1.4.1 Présentation des milieux aquatiques concernés 

Les milieux aquatiques potentiellement concernés par l’aménagement, situés à proximité de celui-ci, 

sont (les codes indiqués pour les cours d’eau sont ceux de la BD Carthage) : 

 

� Différents canaux de la plaine de l’Adour et de l’Echez (cf. ci-après leur 

description et l’extrait de cartographie de la MISE65, les principaux portant 

les codes Q0--2022 côté Echez et Q0121012 côté Adour), 

 

� l’Adour (Q---0000) et l’Echez (Q02-0400) car ils alimentent les canaux 

observables à proximité du projet et les terrains du projet sont dans le bassin 

versant de l’Echez, 

 

� La nappe alluviale de l’Adour, présente sous les terrains du projet. 

 

On peut noter qu’aucun cours d’eau n’est situé dans l’emprise du projet de ZAC et que, à l’exception 

de quelques fossés sans exutoire superficiel présents sur le site, les écoulements superficiels sont 

absents de la zone d’étude. 

 

 

Les canaux de la plaine de l’Adour 

 

Les canaux de la plaine de l’Adour à proximité du projet sont visibles sur la figure jointe, extraite de la 

cartographie des cours d’eau de la plaine de l’Adour élaborée par la MISE65 (carte version 2005). 

Cette carte indique le classement des cours d’eau de la plaine de l’Adour : 

� ceux figurés en bleu sont les cours d’eau principaux, 

� ceux figurés en vert sont les canaux secondaires. 

 

On peut noter que cette cartographie n’est pas tout à fait à jour dans ce secteur : une grande partie 

des canaux représentés à l’ouest du projet n’existe plus. Les canaux abandonnés (quelquefois, on 

peut observer sur le terrain des traces de leur présence ancienne, d’autres fois, aucun indice n’est 

visible) sont barrés sur la carte jointe. 
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Figure 2: Situation du projet vis-à-vis des cours d’eau de la plaine de l’Adour  

(en bleu, sont cartographiés les cours d’eau ou canaux principaux et en vert les canaux 

secondaires ; les canaux barrés n’existent plus) 

 (extrait de la cartographie MISE 65 « cours d’eau de la plaine de l’Adour », 2005) 

 

Les canaux les plus proches du projet sont donc : 

� à l’est, un canal de dérivation de l’Adour géré par la mairie de Bazet : sa branche principale 

est cartographiée en bleu ; une branche secondaire cartographiée en vert sur la carte ci-

dessus constitue le milieu aquatique superficiel le plus proche du projet (400 m environ de 

l’angle nord-est de la future ZAC) ; 

� à l’ouest, un canal de dérivation de l’Echez, cartographié en vert, visible à 1 km environ à 

l’ouest de la limite nord du projet. 

 

 

L’Adour et l’Echez 

 

L’Adour (à l’est) et l’Echez (à l’ouest) sont les cours d’eau principaux de ce secteur géographique et 

les terrains du projet sont situés dans le bassin versant de l’Echez. Chacun de ces cours d’eau est 

éloigné d’environ1 km du futur site aménagé. 

 

L’Echez est un cours d’eau du domaine privé, affluent de rive gauche de l’Adour, qu’il rejoint à 

Maubourguet après un cours d’une longueur totale de 66 km ; il draine un bassin versant d’une 

superficie totale de 419 km2. Au niveau du projet, le bassin versant drainé par l’Echez s’établit à 

environ 170 km2 (168 km² au niveau de la station hydrométrique de Bordères sur l’Echez située à 

1,5 km au sud-ouest du projet).  

 

L’Adour prend sa source dans le massif du Tourmalet, et se jette dans l’Océan Atlantique au niveau 

d’Anglet après un cours d’une longueur totale de 310 km. 

Il draine au niveau du projet un bassin versant de l’ordre de 390 km², pour un bassin versant total de 

16 880 km² recoupant les départements des Hautes-Pyrénées, du Gers, des Pyrénées Atlantiques et 

des Landes.  

Projet 
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La nappe alluviale de l’Adour et de l’Echez 

 

Les terrasses alluviales de l’Adour constituent un aquifère de bonne perméabilité, bien délimité par 

un substratum imperméable (flysch, molasses, argiles à graviers), référencé « aquifère alluvial 

quaternaire de la plaine du Haut-Adour » par le BRGM (Synthèse hydrogéologique Midi-Pyrénées, 

1990).  

 

Cet aquifère alluvial est utilisé pour la production d’eau potable, d’eau industrielle et l’irrigation 

agricole. Du fait de sa vulnérabilité vis à vis des pollutions, et de son utilisation pour la production 

d’eau potable, il est pris en compte ici en tant qu’enjeu à préserver. 

 

 

Synthèse : interférences entre le projet et les milieux aquatiques 

 

Le tableau ci-dessous reporte, pour chacun des milieux considérés, les éventualités d’interférences 

avec les composantes du projet. 

 

Interférences possibles entre les composantes du projet et les milieux aquatiques 

 

Milieu Interférences possibles  

Canal de dérivation de 

l’Adour 
Non directement concerné par le projet 

Canal de dérivation de 

l’Echez 

Non directement concerné par le projet 

Echez Non directement concerné par le projet 

Adour Non directement concerné par le projet 

Nappe alluviale 
Réception des rejets d’eaux pluviales du site après traitement. 

Elle devra faire l’objet de précautions 

 

Dans la mesure où les terrains sont situés dans le bassin versant de l’Echez et où aucun rejet d’eau 

pluviale n’est prévu en direction de l’Adour, notre analyse de l’état initial des milieux aquatiques sera 

centrée en grande partie sur l’Echez. 

 

3.1.4.2 Mesures de protection et de gestion exprimées par le SDAGE Adour-Garonne 

 

Le SDAGE 2010-2015 constitue un document d’orientation stratégique pour la gestion des eaux et 

des milieux aquatiques pour sa période de validité. Il répond aux orientations données par la 

Directive Cadre sur l’eau du 23 octobre 2000 (DCE), par la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 

décembre 2006 et par le Grenelle de l’Environnement. Le SDAGE fixe notamment un objectif d’au 

moins 60% de masses d’eau en bon état en 2015 pour le bassin. 

 

Dans le cadre de l’application de la DCE, est désormais associé au SDAGE un Programme De Mesures 

(PDM). Le PDM fait le recueil des actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs de qualité et 

de quantité fixés par le SDAGE. Il en évalue leur coût pour sa période de validité. Les mesures feront 

l’objet d’un suivi. 

 

Comme le SDAGE de 1996, ce nouveau SDAGE est un document public avec lequel doivent être 

compatibles les programmes et décisions administratives. Il doit être pris en compte par les autres 

décisions administratives. 
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Le SDAGE Adour-Garonne définit 6 orientations fondamentales : 

 

o A : Créer les conditions favorables à une bonne gouvernance : 

o B : Réduire l’impact des activités sur les milieux aquatiques : 

o C : Gérer durablement les eaux souterraines et préserver et restaurer les 

fonctionnalités des milieux aquatiques et humides ; 

o D : Assurer une eau de qualité pour des activités et usages respectueux des milieux 

aquatiques ; 

o E : Maîtriser la gestion quantitative de l’eau dans la perspective du changement 

climatique ; 

o F : Privilégier une approche territoriale et placer l’eau au cœur de l’aménagement du 

territoire. 

 

Différentes dispositions sont associées à ces orientations fondamentales dans le document du 

SDAGE. Nous ne les listerons pas et renvoyons à ce document. Il est proposé de se focaliser ici sur 

l’inventaire des dispositions particulières pouvant plus directement concerner le projet compte tenu 

de ses caractéristiques (la problématique essentielle étant ici la gestion des eaux pluviales) et de sa 

localisation (lorsque le site du projet ou les milieux aquatiques à proximité sont concernés par un 

zonage ou une liste du SDAGE, la disposition associée est rappelée ici). Les paragraphes ci-dessous 

font état de ces dispositions.  

 

Orientation A : Créer les conditions favorables à une bonne gouvernance 

Le site du projet est situé dans l’UHR (Unité Hydrographique de Référence) « Adour ». 

 

Orientation B : Réduire l’impact des activités sur les milieux aquatiques 

B33 : Identification des zones de vigilance 

Le SDAGE 2010-2015 désigne des zones de vigilance vis à vis des pollutions diffuses d’origine agricole 

et sur lesquelles doivent porter l’ensemble des efforts de réduction. Le projet se situe en zone de 

vigilance pollutions diffuses vis-à-vis des phytosanitaires, des élevages et des nitrates grandes 

cultures. 

 

B34 : Agir en zones vulnérables  

Le territoire de la commune de Bordères sur l’Echez est intégré dans les zones reconnues comme 

vulnérables à la pollution par les nitrates d’origine agricole (selon la délimitation arrêtée le 

04/10/2007). De ce fait, les pratiques agricoles doivent respecter un ensemble de prescriptions 

définies par arrêté préfectoral, permettant de réduire la pollution des eaux superficielles et 

souterraines. 

 

Orientation C : Gérer durablement les eaux souterraines et préserver et restaurer les 

fonctionnalités des milieux aquatiques et humides 

 

C7 : Restaurer l’équilibre quantitatif 

L’objectif d’atteinte du Bon Etat quantitatif est 2015 pour la masse d’eau des alluvions de l’Adour 

et de l’Echez, l’Arros, la Bidouze et la Nive (FR-FO-028). 

 

C32  : Axes à migrateurs amphihalins 

L’Echez à ce niveau est classé dans la liste des axes à grands migrateurs amphihalins (disposition 

C32), qui sont les axes prioritaires du bassin Adour-Garonne pour la mise en œuvre de mesures de 

préservation et de restauration des poissons grands migrateurs amphihalins mais ne fait pas partie 

des axes prioritaires pour la restauration de la circulation des poissons migrateurs amphihalins 

(disposition C34). 
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C40A et C40B : Cours d’eau à forts enjeux environnementaux du bassin Adour-Garonne 

Aucun des cours d’eau identifiés à proximité du projet n’est classé « cours d’eau en très bon état 

écologique » ou « réservoirs biologiques » (art. L214-17 du code de l’environnement) nécessaires au 

maintien ou à l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant. 

 

C51 : Espèces menacées 

Les espèces aquatiques remarquables du bassin doivent faire l’objet d’une attention particulière. 

Leurs habitats doivent être préservés ou restaurés. Ces espèces sont notamment le vison d’Europe, 

l’angélique des estuaires, l’esturgeon européen, le desman des Pyrénées, l’écrevisse à pattes 

blanches, la moule perlière, la cistude d’Europe,… 

 

Orientation D : Assurer une eau de qualité pour des activités et usages respectueux des milieux 

aquatiques 

Objectifs DCE 

L’Union Européenne a publié le 21 avril 2004 une Directive-Cadre sur l’Eau, qui impose notamment 

aux Etats-membres de mettre en œuvre les programmes nécessaires à la non-dégradation de l’état 

des masses d’eau, et si nécessaire, à l’obtention, pour 2015, d’un objectif de « Bon état » ; les 

éventuelles dérogations à cet objectif général (reports d’échéance à 2021 ou 2027, ou objectif 

moindre que le « Bon état ») devant être justifiées sur la base de critères de faisabilité technique ou 

économique.  

 

Les masses d’eau potentiellement concernées par le projet ont ainsi les objectifs suivants : 

L’Adour du confluent de l’Ailhet (inclus) au confluent de l’Echez (FRFR237A) bénéficie d’un report 

d’échéance pour l’atteinte du Bon Etat global en 2021 (objectif de bon état écologique en 2021 et 

objectif de bon état chimique en 2021), 

L’'Echez du confluent du Baradans (inclus) au confluent du canal du Moulin (inclus) (FRFR326B), 

masse d’eau fortement modifiée (présence de nombreux moulins), bénéficie d’un report d’échéance 

pour l’atteinte du Bon état global en 2021 (objectif de Bon potentiel écologique en 2021, mais avec 

un objectif d’atteinte du Bon état chimique en 2015), 

La masse d’eau des alluvions de l’Adour et de l’Echez, l’Arros, la Bidouze et la Nive (FR-FO-028) 

bénéficie d’un report d’échéance à 2027 pour l’atteinte du bon état global (objectif de bon état 

quantitatif pour 2015 et objectif de bon état chimique pour 2027). 

 

D2 : Garantir l’alimentation en eau potable en qualité et quantité 

La masse d’eau des alluvions de l’Adour est classée en ZOS (Zone à Objectif plus Strict) pour 

l’amélioration de la qualité des eaux brutes pour la production d’eau potable par la mise en œuvre 

des dispositions de gestion qualitative et quantitative décrites dans les orientations B (partie 

pollutions diffuses) et E (partie gestion des étiages). 

 

D3 : Protéger les captages stratégiques les plus menacés 

Pour les captages identifiés comme « captages stratégiques les plus menacés », des actions de 

réduction des pollutions diffuses au sein de leur aire d’alimentation sont prioritairement à engager 

afin de préserver la ressource dont ils dépendent.  

 

Le captage d’Oursbelille (numéro BSS : 10311X0008), situé au lieu-dit « Hondirou » à environ 2 km 

au nord / nord-ouest du projet en rive droite de l’Echez, fait partie de la liste D3 du SDAGE des 

captages stratégiques les plus menacés.  

En effet, en 2009, le puits de captage d'Oursbelille a été identifié au titre du grenelle de 

l'environnement3 comme faisant partie des cinq cents captages les plus menacés par les pollutions 

diffuses, notamment les nitrates et produits phytosanitaires. En application de la loi Grenelle du 3 

                                                           

 
3
 LOI n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement (1) 
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août 2009, des plans d'action doivent être mis en œuvre (échéance : 2012) en association étroite 

avec les agences de l'eau pour assurer la protection de ces captages. Sur les périmètres de captage 

d'eau potable, la priorité sera donnée aux surfaces d'agriculture biologique et d'agriculture 

faiblement utilisatrice d'intrants afin de préserver la ressource en eau et de réduire ses coûts 

d'épuration. 

 

Un Plan d’Action Territorial (PAT) est ainsi en cours de mise en œuvre sur l’Aire d’Alimentation du 

Captage (AAC) d’Oursbelille, qui est présentée plus loin au paragraphe sur les usages de l’eau (§ 

3.1.4.11). Notons que le projet de ZAC Ecoparc est en dehors de l’AAC du captage d’Oursbelille, mais 

la jouxte. 

 

Orientation E : Maîtriser la gestion quantitative de l’eau dans la perspective du changement 

climatique 

E1 : Débits objectifs d’étiage et débits de crise 

Le point nodal aval le plus proche se situe sur l’Adour à Estirac, en aval de la confluence de l’Echez, 

avec un débit objectif d’étiage (DOE) de 3,3 m3/s et un débit de crise (DCR) de 0,7 m3/s. 

 

E2 : Zone de répartition des eaux 

Le bassin de l’Adour en amont du confluent des Gaves, (incluant donc la zone étudiée), fait partie des 

« zones de répartition des eaux » définies par le décret n°94-354 (modifié par le décret n°2003-869 

du 11 septembre 2003) en application de la Loi du 3/01/92 sur l’Eau ; à l’intérieur de ces zones, tout 

prélèvement d’un débit supérieur à 8 m3/h doit faire l’objet d’une procédure d’autorisation au titre 

de l’article L214-1 du Code de l’Environnement. 

 

E32 : Adapter les programmes d’aménagement  

« Les collectivités ou leurs groupements prennent les mesures nécessaires dans les programmes 

d’aménagement des agglomérations pour limiter les risques de crues et leurs impacts sur les biens et 

les personnes, notamment en limitant l’imperméabilisation des sols, en maîtrisant l’écoulement des 

eaux pluviales et en conservant les capacités d’évacuation des émissaires naturels. » 

 

Orientation F : Privilégier une approche territoriale et placer l’eau au cœur de l’aménagement du 

territoire 

F6 : Mieux gérer les eaux de ruissellement  

« Dès l’approbation du SDAGE, les collectivités et leurs groupements, partout où cela sera possible et 

souhaitable, mettent en œuvre des techniques alternatives pour la gestion des eaux de ruissellement 

afin de favoriser la recharge des nappes (chaussées drainantes, parkings « perméables », réduction 

de l’imperméabilisation en général).  

Ils les promeuvent également auprès des usagers et en tiennent compte dans les documents 

d’urbanisme. » 

 

3.1.4.3 Mesures de protection et de gestion exprimées par le SDAGE Adour-Garonne 2016-

2021 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux définit pour 6 ans un programme de 

dispositions à mettre en œuvre pour atteindre le bon état des cours d’eau, des lacs, des nappes 

souterraines, des estuaires et du littoral sur le bassin hydrographique Adour-Garonne. 

Le 1er cycle SDAGE-PDM couvrait la période 2010-2015. Depuis 2013, un état des lieux et des 

principaux enjeux est en cours pour élaborer le programme suivant et assurer la continuité de la 

politique de l’eau à l’échelle régionale. 

Le SDAGE 2010-2015 est donc toujours en vigueur et applicable. Le SDAGE 2016-2021 a eu une phase 

de consultation du public et des partenaires du SDAGE du 19 décembre 2014 à juin 2015. 
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Le SDAGE 2016-2021 sera approuvé et validé définitivement d’ici la fin de l’année pour une mise en 

application au 1er janvier 2016. 

Le SDAGE 2016-2021 vise un objectif d’atteinte de bon état des eaux de 70% des masses d’eau sur 

l’ensemble du bassin à échéance 2021. Ce SDAGE s’inscrit dans la continuité des orientations et 

dispositions du précédent SDAGE et porte en particulier sur : 
- orientation A : créer les conditions de gouvernance favorables, 

- orientation B : réduire les pollutions, 

- orientation C : améliorer la gestion quantitative, 

- orientation D : préserver et restaurer les milieux aquatiques (zones humides, lacs, rivières …). 

 

En parallèle, le SDAGE 2016-2021 cible également des enjeux transversaux comme l’adaptation au 

changement climatique, l’analyse économique, la stratégie pour le milieu marin ou encore la lutte 

contre les inondations. 

 

3.1.4.4 Mesures de protection et de gestion exprimées par le SAGE Adour Amont 

Les dispositions du SAGE Adour Amont, publiées depuis le 06 novembre 2013 sont listées dans le 

tableau ci-après. 
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Thème Orientation Disposition Sous-disposition Projet 
A

li
m

e
n

ta
ti

o
n

 e
n

 e
a

u
 p

o
ta

b
le

 

A – Sécuriser l’usage « alimentation 

en eau potable » 

1 – Sécuriser l’alimentation en eau potable d’un 

point de vue quantitatif et qualitatif 

1.1 – Réaliser l’ensemble des procédures de protection des captages, 

forages et prises d’eau superficielles 
Non concerné 

1.2 – Mettre en œuvre des plans de surveillance sur les zones à 

protéger pour le futur (ZPF) 
Non concerné 

1.3 – Préciser la délimitation des zones de sauvegarde de la 

ressource en eau AEP 
Non concerné 

1.4 – Promouvoir la mise en place de pratiques agro-

environnementales dans les zones prioritaires des zones 

d’alimentation des captages 

Non concerné 

1.5 – Développer les outils de financement et d’animation pour une 

politique d’acquisition foncière concertée 
Non concerné 

1.6 – Dans le cadre de projets de sécurisation d’AEP, réduire l’impact 

potentiel des prélèvements AEP 
Non concerné 

Q
u

a
li

té
 d

e
 l

’e
a

u
 

B – Limiter la pollution diffuse 

2 – Réduire les pollutions par les phytosanitaires et 

les nitrates 

2.1 – Réduire les effluents d’élevage Non concerné 

2.2 – Accompagner les obligations réglementaires sur la fertilisation 

par des programmes d’animation territoriale promouvant des 

alternatives techniques économiquement acceptables 

Non concerné 

2.3 – Acquérir de la connaissance sur les modes de transfert des 

produits phytosanitaires 
Non concerné 

2.4 – Réduire les impacts du drainage sur la qualité des cours d’eau Non concerné 

2.5 – Sensibiliser les usagers non agricoles utilisateurs de produits 

phytosanitaires 
Non concerné 

3 – Mettre en œuvre une prévention de l’érosion des 

sols 

3.1 – Identifier les secteurs les plus sensibles à l’érosion des sols pour 

y mettre en place des actions spécifiques 
Non concerné 

3.2 – Connaître, protéger, restaurer et intégrer des éléments 

topographiques et paysagers luttant contre l’érosion des sols 
Non concerné 

3.3 – Améliorer les pratiques d’exploitation agricole dans les zones 

d’érosion des sols 
Non concerné 

C – Diminuer les pollutions urbaines, 

domestiques et industrielles 

4 – Diminuer la pollution générée par les rejets de 

l’assainissement collectif domestiques et de 

l’assainissement industriel 

4.1 – Acquérir de la connaissance pour réduire la pollution 

bactériologique 
Non concerné 

4.2 – Limiter les déversements d’eaux usées non traitées de STEU 

vers les milieux 
Non concerné 

5 – Diminuer l’impact des rejets d’eaux pluviales 5.1 – Diminuer l’impact des rejets d’eaux pluviales Concerné 

6 – Réduire l’impact des rejets de l’assainissement 

non collectif 

6.1 – Prendre en compte l’impact cumulé des rejets de 

l’assainissement non collectif dans les documents de planification 
Non concerné 

6.2 – Collecter et centraliser les informations sur l’assainissement 

non collectif 
Non concerné 

6.3 – Harmoniser les prescriptions techniques et les pratiques de 

contrôle des SPANC sur le territoire du SAGE 
Non concerné 
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Thème Orientation Disposition Sous-disposition Projet 

7 – Acquérir de la connaissance pour résorber les 

décharges sauvages 

7.1 – Acquérir de la connaissance pour réduire l’impact des 

décharges sauvages sur la qualité de l’eau et faciliter leur 

réhabilitation 

Non concerné 

D – Evaluer et limiter l’impact des 

plans d’eau sur la qualité des cours 

d’eau 

8 – Acquérir de la connaissance sur l’impact des 

plans d’eau sur la qualité des cours d’eau à l’aval 

8.1 – Encourager la mise en place de suivis de la qualité à l’amont 

et/ou à l’aval des plans d’eau 
Non concerné 

8.2 – Améliorer la connaissance sur l’impact des retenues 

hydrauliques pratiquant la transparence 
Non concerné 

9 – Réduire l’impact des réservoirs de soutien 

d’étiage et d’irrigation 

9.1 – Limiter l’impact des plans d’eau sur la qualité de l’eau Non concerné 

9.2 – Limiter l’impact des réservoirs sur la qualité de l’eau des cours 

d’eau à l’aval 
Non concerné 

9.3 – Connaître et limiter l’impact des apports des bassins versants 

sur la qualité des plans d’eau et des eaux restituées 
Non concerné 

G
e

st
io

n
 q

u
a

n
ti

ta
ti

v
e

 

E – Renforcer et optimiser le cadre de 

gestion de la ressource à l’échelle du 

bassin 

10 – Optimiser la gestion collective des ressources 

10.1 – Renforcer une gestion coordonnée et interannuelle de la 

ressource en eau à l’échelle du bassin et hors bassin 
Non concerné 

10.2 – Mettre en place une concertation pour le respect des débits 

réglementaires 
Non concerné 

10.3 – Respecter les règlements d’eau existants des retenues de 

soutien d’étiage et d’irrigation 
Non concerné 

11 – Mieux gérer les crises 

11.1 – Optimiser et adapter le plan de crise Adour Non concerné 

11.2 – Assurer une gestion coordonnée des plans de crise 

départementaux 
Non concerné 

11.3 – Adapter les quotas aux situations de crise Non concerné 

11.4 – Anticiper le franchissement des DOE Non concerné 

11.5 – Elargir la communication sur l’état des ressources à l’ensemble 

des usagers du bassin versant 
Non concerné 

F – Favoriser les économies d’eau 

12 – Améliorer et adapter les pratiques d’irrigation 

12.1 – Améliorer l’utilisation de l’eau pour l’irrigation et favoriser les 

économies d’eau 
Non concerné 

12.2 – Viser à la résorption de l’irrigation par submersion Non concerné 

12.3 – Proposer ou contribuer à l’émergence de stratégies visant à 

réduire la dépendance à l’irrigation 
Non concerné 

12.4 – Etendre la tarification incitative Non concerné 

13 – Promouvoir les économies d’eau des usagers 

non agricoles 

13.1 – Favoriser la communication et la promotion des économies 

auprès des usagers non agricoles 
Non concerné 

G – Optimiser la gestion et améliorer 

la connaissance des ressources 

existantes 

14 – Améliorer la gestion des ouvrages existants 

14.1 – Suivre et respecter les débits cibles Non concerné 

14.2 – Améliorer la connaissance et la gestion des canaux du bassin 

amont de l’Adour 
Non concerné 

14.3 – Améliorer la gestion des réservoirs de soutien d’étiage Non concerné 

14.4 – Améliorer la gestion des réservoirs d’irrigation collectifs Non concerné 

14.5 – Connaître l’existence et l’impact quantitatif et qualitatif des Non concerné 
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Thème Orientation Disposition Sous-disposition Projet 

retenues individuelles  

14.6 – Améliorer et régulariser la gestion des retenues individuelles Non concerné 

15 – Améliorer les connaissances sur la nappe 

alluviale de l’Adour et sur la nappe de l’Eocène 

15.1 – Poursuivre l’acquisition de connaissances sur les potentialités 

de la nappe d’accompagnement de l’Adour et des relations nappes-

rivières 

Non concerné 

15.2 – Acquérir de la connaissance sur l’usage de la géothermie dans 

la nappe de l’Eocène 
Non concerné 

16 – Encourager les substitutions de prélèvements 

participant à restaurer l’équilibre des ressources 

16.1 – Préserver les ressources souterraines pour l’usage en eau 

potable 
Non concerné 

16.2 – Promouvoir la substitution de prélèvements agricoles entre 

types de ressources pour respecter les milieux les plus sensibles  
Non concerné 

H – Créer de nouvelles ressources 

pour résorber le déficit quantitatif 

17 – Créer des réserves en eau pour résorber le 

déficit quantitatif 

17.1 – Créer des réserves en eau supplémentaires pour contribuer à 

combler le déficit  
Non concerné 

17.2 – Dresser le bilan à mi-parcours du programme de résorption du 

déficit quantitatif 
Non concerné 

M
il

ie
u

x 
n

a
tu

re
ls

 

I – Protéger et restaurer les zones 

humides 

18 – Acquérir une meilleure connaissance des zones 

humides 

18.1 – Valoriser et promouvoir le travail d’inventaire existant à 

l’échelle du SAGE 
Non concerné 

18.2 – Acquérir, capitaliser et centraliser les données d’inventaires de 

zones humides 
Non concerné 

18.3 – Identifier les zones humides prioritaires, ZHIEP et les ZSGE Non concerné 

19 – Mieux gérer, préserver  et restaurer les zones 

humides 

19.1 – Définir et coordonner la gestion sur les zones humides Non concerné 

19.2 – Prise en compte de l’objectif de protection durable des zones 

humides dans les documents d’urbanisme 
Non concerné 

19.3 – Renaturer les sites de carrière ou de gravière après 

exploitation 
Non concerné 

19.4 – Proposer, en sus des mesures, des règles de gestion des ZH, 

compatibles avec les objectifs de préservation de ces zones 
Non concerné 

J – Promouvoir une gestion 

patrimoniale des milieux et des 

espèces 

20 – Préserver et rétablir les continuités écologiques 

20.1 – Recherche une cohérence entre les objectifs du SAGE et ceux 

des niveaux régionaux et locaux de la trame verte et bleue 
Non concerné 

20.2 – Développer les connaissances sur la continuité écologique des 

cours d’eau 
Non concerné 

20.3 – Préserver la continuité écologique Non concerné 

20.4 – Restaurer la continuité écologique dans les cours d’eau Non concerné 

20.5 – Favoriser les initiatives conduisant à des apports 

sédimentaires grossiers locaux 
Non concerné 

21 – Mieux connaître, préserver et restaurer les 

espèces à forts enjeux écologiques 

21.1 – Mieux connaître certaines espèces à fort enjeu écologique, 

sensibiliser et contribuer à leur préservation 
Non concerné 

21.2 – Contribuer à la gestion des espèces à fort enjeu écologique Non concerné 

22 – Préserver et restaurer la végétation, en 22.1 – Maintenir ou rétablir une végétation rivulaire diversifiée et Non concerné 
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Thème Orientation Disposition Sous-disposition Projet 

particulier rivulaire, contribuant à protéger les 

milieux aquatiques 

fonctionnelle sur un linéaire stratégique 

22.2 – Identifier les boisements participant à la protection des 

milieux aquatiques 
Non concerné 

22.3 – Mettre en place une dynamique pour la ripisylve en bordure 

de parcelles agricoles 
Non concerné 

23 – Lutter contre les espèces envahissantes 

23.1 – Surveiller la progression des espèces envahissantes et définir 

des zones prioritaires à traiter 
Non concerné 

23.2 – Limiter l’introduction, la prolifération et la dissémination des 

espèces envahissantes 
Non concerné 

K – Gérer l’espace de mobilité pour 

restaurer une dynamique plus 

naturelle des cours d’eau 

24 – Consolider la démarche de restauration de 

l’espace de mobilité 

24.1 – Renforcer juridiquement la démarche de restauration de 

l’espace de mobilité 
Non concerné 

25 – Soutenir et promouvoir l’émergence d’autres 

programmes de restauration de l’espace de mobilité 

25.1 – Soutenir les démarches de restauration de l’espace de 

mobilité en émergence 
Non concerné 

25.2 – Promouvoir la démarche de restauration de l’espace de 

mobilité sur les secteurs identifiés à enjeux 
Non concerné 

L – Mieux gérer les inondations 

26 – Améliorer la gestion des inondations 

26.1 – Favoriser la coordination des acteurs à l’échelle du bassin 

versant 
Non concerné 

26.2 – Inciter les collectivités à communiquer sur les techniques 

limitant le ruissellement 
Non concerné 

26.3 – Mobiliser des secteurs de débordement des cours d’eau 

permettant de préserver les secteurs agglomérés 
Non concerné 

27 – Prévenir le danger par l’acquisition de 

connaissance 
27.1 – Améliorer la connaissance des champs d’expansion de crues Non concerné 

G
o

u
v

e
rn

a
n

ce
 

M – Prendre en compte les activités 

de loisirs nautiques 

28 – Faciliter les activités de loisirs aquatiques 

existantes 
28.1 - Faciliter les activités de loisirs aquatiques existantes Non concerné 

N – Capitaliser et diffuser 

l’information 

29 – Centraliser et partager a connaissance locale sur 

l’eau 

29.1 – Mettre en place des tableaux de bord Non concerné 

29.2 – Assurer une veille continue Non concerné 

30 – Communiquer sur le SAGE auprès de divers 

publics 

30.1 – Communiquer sur le contenu du SAGE auprès des « relais de 

territoire » 
Non concerné 

30.2 – Inciter les relais de territoire à communiquer auprès de tous 

les acteurs et usagers du territoire 
Non concerné 

O – Mettre en place une gouvernance 

adaptée à l’échelle du bassin versant 

Adour Amont 

31 – Favoriser la mise en place de structures de 

conseils et l’émergence de maîtrise d’ouvrage à un 

échelon territorial cohérent pour la gestion de l’eau 

31.1 – Promouvoir l’émergence ou la restructuration de structures 

gestionnaires des cours d’eau à une échelle hydrographique 

cohérente 

Non concerné 

31.2 – Promouvoir l’émergence ou la restructuration des structures 

de gestion collective des canaux 
Non concerné 

31.3 – Promouvoir l’émergence et la pérennisation des structures de 

conseil à une échelle cohérente 
Non concerné 

31.4 – Favoriser l’émergence et la structuration de maîtrises Non concerné 
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d’ouvrage 

31.5 – Inciter à la mise en place d’outils opérationnels Non concerné 

32 – Harmoniser l’application de la réglementation 

en matière de gestion de l’eau à l’échelle du bassin 

versant 

32.1 – Participer aux déclinaisons territoriales du programme de 

mesures adossé au SDAGE Adour-Garonne 
Non concerné 

32.2 – Participer aux démarches de planification de gestion intégrée 

de l’eau et du territoire 
Non concerné 

32.3 – Harmoniser les politiques publiques menées dans le domaine 

de l’eau des 4 départements 
Non concerné 
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3.1.4.5 Caractéristiques de la pluviométrie locale 

 

Les données mensuelles disponibles à la station pluviométrique de Tarbes-Ossun (station 

n°65344001, producteur des données : Météo-France, située à environ 10 km au sud-ouest du 

projet) sur la période 1971-2000, permettent d’estimer la pluviométrie moyenne annuelle ainsi que 

la répartition saisonnière des précipitations sur cette période. 

 

Station météorologique de Tarbes-Ossun : hauteurs moyennes mensuelles de précipitation sur la 

période 1981-2010 (en mm) 

 

Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.  Année 

95 81 87 112 112 78 56 68 72 88 103 97  1047 

 

La pluviométrie moyenne annuelle s’élève à environ 1050 mm. Les hauteurs maximales s’observent 

en avril et en mai et les minimales en juillet, août, et septembre. 

 

Pour l’étude des rejets pluviaux, les durées de pluie à prendre en compte sont de 30 min. 

La station de Tarbes-Ossun est le poste le plus proche pour lequel des durées de pluie inférieures à 

24h sont disponibles, Ossun étant situé à environ 10 km à l’Ouest-Sud-Ouest du projet. 

Le traitement des pluies enregistrées sur la période 1961-2011 réalisé par Météo-France donne en 

particulier les résultats présentés dans les deux tableaux suivants. 

 

Résultats statistiques Météo-France suivant la fréquence de retour 

 

Les valeurs de référence retenues pour le dimensionnement des ouvrages de rétention et de 

traitement des eaux pluviales retenues sont : 

- la hauteur d’une pluie de référence de durée 30 min et de fréquence biannuelle (18.4 mm) et, 

 - la hauteur d’une pluie de référence de durée 30 min et de fréquence décennale (27.7 mm). 

Pour les pluies décennales de différentes durées, les valeurs récapitulées dans le tableau suivant (NB: 

la prise en compte de différentes durées de pluie permet l’application de la méthode des pluies 

préconisée pour le dimensionnement des bassins de rétention des eaux pluviales) sur la période de 

1961-2011 : 

Résultats statistiques récents Météo-France pour la pluie décennale  

(période de référence 1961-2011) 

Durée de retour 
Station de Ossun  

Pluie de 15 min Pluie de 30 min Pluie de 1 h Pluie de 24 h 

Décennale T = 10 ans 19,9 mm 27,7 mm 33,1 mm 72,3 mm 

Ces valeurs permettent d’ajuster une loi de Montana aux pluies décennales à Ossun : 
btai −=  avec I l’intensité de pluie en mm/h et t la durée en min 

 

Seront retenues pour les organes de rétention/traitement du projet ZAC Ecoparc à Bordères-sur-

l’Echez les données de base suivantes : 
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- Bassin étanche (qui a une fonction de rétention des pluies fréquentes en vue de leur 

traitement à débit régulé) : la pluie qui est considérée plus loin pour le dimensionnement 

est 18,4 mm, ce qui correspond à la pluie biennale de durée 30 min de la période 1961-

2011. Cette valeur est retenue après échanges et en accord avec les services de la Police de 

l’Eau - DDT65 ; 

- Bassin de rétention et infiltration : le dimensionnement est basé sur une protection au 

moins décennale du site contre les inondations, c’est pourquoi, ce sont les coefficients de 

Montana actualisés (période de référence 1961-2011) que nous proposons de retenir pour 

l’application de la méthode des pluies. 

 

3.1.4.6 Hydrologie  

 

Sur l’Echez, la station hydrométrique la plus proche est celle de Bordères sur l’Echez située à environ 

1,5 km au sud-ouest du projet. Elle intercepte un bassin versant de 168 km², et fonctionne depuis 

1968 (Code Hydro : Q0224020). 

Les données disponibles via la banque HYDRO conduisent aux valeurs de synthèse suivantes, 

calculées sur la période 1968-2012 : 

 

Débit moyen et valeurs caractéristiques d’étiage de l’Echez à Bordères sur l’Echez  

(Source : Banque HYDRO) 

 
L’Echez à Bordères 

sur l’Echez 

Surface du bassin versant 

(km²) 
168 

Débit moyen annuel (m3/s) 2,95 

Débit moyen d’Août (m3/s) 1,78 

QMNA biennal (1) (m3/s) 1,3 

QMNA5 
(2) (m3/s) 1,0 

VCN10 biennal (3) (m3/s) 1,0 

VCN3 biennal(4) (m3/s) 0,93 

 

Avec (1) QMNA biennal : débit moyen mensuel du mois le plus sec, de période de retour 2 ans, 
(2) QMNA5 : débit moyen mensuel du mois le plus sec, de période de retour 5 ans, 
(3) VCN10 biennal : débit le plus faible pendant 10 jours consécutifs, de période de retour 2 ans,  

(4) VCN3 biennal : débit le plus faible pendant 3 jours consécutifs, de période de retour 2 ans. 

Notons que, en étiage, les écoulements de l’Echez sont largement influencés par les dérivations de 

canaux de la plaine. Dans ce secteur, ces influences sont marginales. Le projet se situe en effet en 

amont des dérivations importantes qui s’opèrent à partir d’Oursbelille (canaux de Luzerte, du moulin 

d’Andrest, de la Grande Prairie,…). 

 

La Banque HYDRO fournit les estimations des débits instantanés de crues à la station de Bordères sur 

l’Echez d’après un ajustement d’une loi de Gumbel.  
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Les données et les résultats sont consignés dans le tableau suivant : 

 

Débits de pointe de crues de l’Echez 

 

 
Echez à Bordères sur 

l’Echez 

BV 168 km² 

Crue biennale 36 m3/s 

Crue quinquennale 50 m3/s 

Crue décennale 58 m3/s 

Crue vingtennale 67 m3/s 

Crue 

cinquantennale 
78 m3/s 

 

3.1.4.7 Zones inondables et Plan de Prévention des Risques 

 

La commune de Bordères sur l’Echez, soumise aux débordements de l’Echez, est dotée d’un Plan de 

Prévention des Risques d’inondation (PPRi).  

 

Ce PPRi et la cartographie informative des zones inondables (CIZI, source : DREAL Midi-Pyrénées) 

permettent d’examiner la situation du projet vis-à-vis des zones inondables : le projet ne se situe pas 

en zone inondable ; il est encadré par les limites d’inondation exceptionnelle de l’Adour à l’est, à 

environ 600 m, et de l’Echez, à environ 700 m à l’ouest. 

 

Notons que dans le PPRi de Bordères sur l’Echez, dont la cartographie est jointe en annexe, les zones 

inondables de l’Echez sont sensiblement différentes de celles à caractère informatif données dans la 

CIZI : en particulier, selon le PPR, une importante part du bourg apparaît inondable. Dans 

l’alignement du projet, la différence est dans l’autre sens : les zones inondables apparaissent plus 

étendues dans la CIZI que dans la cartographie du PPRi. 

 

3.1.4.8 Qualité des eaux 

 

L’Echez 

 

Pour évaluer la qualité des eaux de l’Echez au niveau du projet, on dispose des résultats d’analyses 

réalisées au niveau de 2 stations de suivi de la qualité des eaux : 

• En amont du projet : L’Echez en amont de Les Angles : 

� Code RNDE : 05234290 

� Localisation : sur la D7, 1 km en amont de Les Angles, soit environ 20 km au 

sud du projet 

Cette station permet de décrire la qualité de l’Echez « amont », elle est en amont de tout rejet de 

station d’épuration ; 

• En aval, mais à proximité immédiate du projet : L’Echez à Oursbelille 

� Code RNDE : 05234280 
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� Localisation : 200 m en amont du pont de la D93, à Oursbelille soit environ 

2 km au nord-ouest 

Cette station se situe en aval du rejet de la station d’épuration de Tarbes-Ouest.  

 

 

• Qualité de l’Echez en amont de Les Angles 

 

Le tableau suivant donne l’état de la masse d’eau à ce niveau pour la période 2005 à 2010. Les 

évaluations annuelles présentées ci-après ont été réalisées selon les critères DCE définis par l’arrêté 

du 25 janvier 2010. 
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Qualité écologique de l’Echez à l’amont de Les Angles (SIE Adour Garonne, 2015) 

ANNEE 2010* 2011 2012 2013 2014

ECOLOGIE Bon Bon Bon Moyen Non classé

Physico-chimie Bon Bon Bon Bon Bon

Oxygène Très bon Très bon Très bon Bon Bon

Carbone Organique (COD) mg/l 1,02 0,98 1,6 2,4 1,1

DBO5 (Demande Biochimique en oxygène sur 5 jours) mgO2/l 2,1 2 3 4,9 5,2

Oxygène dissous (O2 Dissous) mgO2/l 9,1 10 9,6 9,2 8,8

Taux de saturation en oxygène (Taux saturation O2) 96,7% 98,0% 97,0% 94,0% 90,1%

Nutriments Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon

Ammonium (NH4+) mg/l 0,05 0,05 0,05 0,06 0,08

Nitrites (NO2-) mg/l 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01

Nitrates (NO3-) mg/l 4 4,4 4,5 5,92 4,3

Phosphore total (Ptot) mg/l 0,03 0,03 0,05 0,05 0,04

Orthophosphates (PO4(3-)) mg/l 0,07 0,06 0,07 0,07 0,06

Acidification Bon Bon Bon Bon Bon

Potentiel min en Hydrogène (pH) (pH min) UpH 8,1 8,3 8,3 8,1 8,1

Potentiel max en Hydrogène (pH) (pH max) UpH 8,6 9 8,6 8,6 8,5

Température de l'Eau (T°C) °C 15,1 13,3 14,5 15,8 16,3

Biologie Très bon Moyen

Indice biologique diatomées 2007 (IBD 2007) 19,5/20 19,25/20

IBG RCS 18/20 18/20

Variété taxonomique absent-37

Groupe indicateur absent-8

Indice Biologique Macrophytique en Rivière (IBMR) 12,19/20 12,02/20

Indice poissons rivière (IPR) 17,49/∞

Polluants spécifiques Bon Très bon Bon Bon Bon

Chimie Mauvais Mauvais Bon Bon Bon
Indice de 

confiance haut

Indice de 

confiance haut

Indice de 

confiance haut

Indice de 

confiance haut

Indice de 

confiance haut

Mercure Mercure

Elément qualité retenu pour calculer l'état :   Très bon

  Bon

  Moyen

  Médiocre

  Mauvais

  Non classé

*Suite à un recours juridique porté à l’encontre du marché « prélèvements et analyses » de l’Agence de l’eau en décembre 2009, 

les prélèvements et analyses physico-chimiques de l’année 2010 sont partiels et ne couvrent que la période septembre-décembre. 

L’évaluation de l’état écologique pour l’année 2010 ne reflète donc que très partiellement la qualité réelle des rivières. 

L’arrêté du 25 janvier 2010 définit pour les substances prioritaires de l’état chimique des normes de qualité environnementales à 

respecter pour atteindre le bon état chimique des masses d’eau.

L’interprétation des résultats obtenus sur le bassin Adour-Garonne est à prendre avec précaution car certains paramètres disposent de 

normes de qualité très basses au regard d’autre seuils réglementaires existants (exemple pour le mercure, NQE DCE = 0.05µg/l et seuil 

eau potable 1µg/l).

Ainsi, le déclassement d’une masse d’eau ne traduit pas obligatoirement une pollution environnementale majeure, constat qui 

nécessiterait des investigations supplémentaires (d’autres supports suivis, tels que les poissons, sur plusieurs années). 
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L’état écologique apparaît Moyen à Bon sur la période 2010 à 2014, les résultats pour les paramètres 

« oxygène », « nutriments » et « température » étant la plupart du temps très bons sauf en 2013 et 

2014 pour le paramètre déclassant de Demande Biochimique en oxygène sur 5 jours (DBO5) (bonne 

qualité). 

Le pH de l’eau de l’Echez à ce niveau est systématiquement un peu élevé (au-delà des seuils du très 

bon état). 

La qualité biologique est apparue très bonne lorsqu’elle a été mesurée en 2012 pour les paramètres 

IBD (diatomées), IBG RCS (macro-invertébrés aquatiques) et IBMR (macrophytes de rivière). En 2013, 

la qualité biologique est déclassée en qualité moyenne au regard du paramètre IPR (poissons). A 

noter que ce paramètre n’était pas mesuré en 2012 et que les autres paramètres biologiques sont 

dans des qualités similaires entre 2012 et 2013 (diatomées, macro-invertébrés aquatiques et 

macrophytes). 

 

L’état chimique, contrôlé en 2010 et 2011, est apparu mauvais avec un déclassement lié aux 

concentrations mesurées en Mercure. 

Cet état évolue sur les années 2012, 2013 et 2014 en bonne qualité. 

 

Nous fournissons ci-après les résultats moyens des mesures de l’année 2009 (ou à défaut 2007 pour 

la DCO, données les plus récentes disponibles pour ce paramètre) pour les polluants à surveiller dans 

le cadre des projets d’aménagement comportant des impluviums routiers et imperméabilisés.  

 

Concentrations moyennes dans l’Echez en amont de Les Angles 

 

Paramètre Description Unité Moyenne données 2014 
A défaut : moyenne 

données 2012 

Nombre 

d'analyses 

DBO5 
Demande Biologique 

en Oxygène à 5 jours 
mg O2/l 2.55  6 

DCO 
Demande Chimique 

en oxygène 
mg O2/l  10.5 6 

MES 
Matières en 

suspension 
mg/l 5.01  6 

Pb Plomb mg/kg 15.6  1 

 

 

• Qualité de l’Echez à Oursbelille 

Le tableau suivant donne l’état de la masse d’eau à ce niveau pour la période 2010 à 2014. Les 

évaluations annuelles présentées ci-dessous ont été réalisées selon les critères DCE définis par 

l’arrêté du 25 janvier 2010. 
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Qualité écologique de l’Echez à Oursbelille (SIE Adour Garonne, 2015) 

ANNEE 2010* 2011 2012 2013 2014

ECOLOGIE Moyen Bon Moyen Bon Non classé

Physico-chimie Moyen Bon Moyen Bon Bon

Oxygène Bon Bon Bon Bon Bon

Carbone Organique (COD) mg/l 4,6 4,6 2,7 2,7 2,2

DBO5 (Demande Biochimique en oxygène sur 5 jours) mgO2/l 3,7 3,8 4,1 4,6 4,3

Oxygène dissous (O2 Dissous) mgO2/l 8,28 8,4 9,2 9,3 9,3

Taux de saturation en oxygène (Taux saturation O2) 86,7% 87,0% 90,2% 93,0% 89,7%

Nutriments Moyen Bon Moyen Bon Bon

Ammonium (NH4+) mg/l 0,34 0,42 0,57 0,45 0,3

Nitrites (NO2-) mg/l 0,1 0,14 0,12 0,08 0,06

Nitrates (NO3-) mg/l 20 18 16 17 17

Phosphore total (Ptot) mg/l 0,26 0,21 0,21 0,25 0,15

Orthophosphates (PO4(3-)) mg/l 0,71 0,50 0,42 0,42 0,34

Acidification Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon

Potentiel min en Hydrogène (pH) (pH min) UpH 7,41 7,6 7,75 7,5 7,5

Potentiel max en Hydrogène (pH) (pH max) UpH 7,9 8 8,2 8,2 7,95

Température de l'Eau (T°C) °C 17,9 16,5 16,5 16,5 16,5

Biologie Moyen Très bon Bon Bon

Indice biologique diatomées 2007 (IBD 2007) 13,55/20 17,4/20 16,3/20 15,5/20

IBG RCS

Variété taxonomique

Groupe indicateur

Indice Biologique Macrophytique en Rivière (IBMR)

Indice poissons rivière (IPR)

Polluants spécifiques

Chimie Non classé Non classé Non classé Non classé Non classé
Indice de 

confiance 

inconnu

Indice de 

confiance 

inconnu

Indice de 

confiance 

inconnu

Indice de 

confiance 

inconnu

Indice de 

confiance 

inconnu

Elément qualité retenu pour calculer l'état :   Très bon

  Bon

  Moyen

  Médiocre

  Mauvais

  Non classé

*Suite à un recours juridique porté à l’encontre du marché « prélèvements et analyses » de l’Agence de l’eau en décembre 2009, 

les prélèvements et analyses physico-chimiques de l’année 2010 sont partiels et ne couvrent que la période septembre-décembre. 

L’évaluation de l’état écologique pour l’année 2010 ne reflète donc que très partiellement la qualité réelle des rivières. 

L’arrêté du 25 janvier 2010 définit pour les substances prioritaires de l’état chimique des normes de qualité environnementales à 

respecter pour atteindre le bon état chimique des masses d’eau.

L’interprétation des résultats obtenus sur le bassin Adour-Garonne est à prendre avec précaution car certains paramètres disposent de 

normes de qualité très basses au regard d’autre seuils réglementaires existants (exemple pour le mercure, NQE DCE = 0.05µg/l et seuil 

eau potable 1µg/l).

Ainsi, le déclassement d’une masse d’eau ne traduit pas obligatoirement une pollution environnementale majeure, constat qui 

nécessiterait des investigations supplémentaires (d’autres supports suivis, tels que les poissons, sur plusieurs années). 

 
 



ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRON NEMENT  

 

ZAC Ecoparc à Bordères sur l’Echez     
Etude d’impact  43 Septembre 2015 

Au niveau de la station d’Oursbelille, l’état écologique des eaux superficielles de l’Echez évolue entre 

un état de bonne qualité (2011 et 2013) et de qualité moyenne (2010 et 2012). 

Pour les années 2010 et 2012, où l’état écologique est déclassé en moyenne qualité, le déclassement 

est lié à la physico-chimie de l’eau et en particulier aux paramètres de nutriments : phosphore en 

concentration élevée (en 2010 et 2012) et ammonium en 2012. 

Par ailleurs, la biologie du cours d’eau à Oursbelille est déclassée en qualité moyenne en 2010 sur la 

base de la mesure de l’indice Biologique Diatomées (IBD) avec une note de 13.55/20 (pour mémoire, 

la note de l’IBD était de 9/20 en 2009 associée à une qualité médiocre).  

Cet indice évolue vers un très bon état en 2011 (note associée de 17.4) et se stabilise en 2012 et 

2013 à un bon état (respectivement 16.3/20 puis 15.5/20). Depuis 2009, ce paramètre biologique 

reste très fluctuant. 

 

A noter, comme indiqué plus haut, qu’en 2010, les prélèvements et analyses physico-chimiques sont 

partiels suite à un recours juridique porté à l’encontre du marché « Prélèvements et analyses » de 

l’Agence de l’eau en décembre 2009. 

 

Sur la station d’Oursbelille pour les eaux de l’Echez, aucune information n’est donnée quant à la 

qualité chimique ou à la présence de polluants spécifiques. 

 

Les concentrations moyennes mesurées en 2014 (ou, à défaut pour la DCO, en 2007) pour les 

paramètres à examiner dans le cas de rejets d’eaux pluviales sont renseignées dans le tableau 

suivant: 

Concentrations moyennes dans l’Echez à Oursbelille 

Paramètre Description Unité Moyenne données 2014 
A défaut : moyenne 

données 2007 

Nombre 

d'analyses 

DBO5 
Demande Biologique 

en Oxygène à 5 jours 
mg O2/l 2.83  12 

DCO 
Demande Chimique en 

oxygène 
mg O2/l  20.63 12 

MES 
Matières en 

suspension 
mg/l 12.67  11 

Pb Plomb  mg/kg 9.5  1 

 

• Evaluation de la qualité de l’Echez au niveau du projet 

La qualité de l’Echez au niveau de Bordères sur l’Echez peut être estimée à partir des données des 

stations de Les Angles et d’Oursbelille pour les paramètres à analyser en cas de rejets des eaux 

pluviales. Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau suivant. 
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Evaluation de la qualité actuelle de l’Echez à Bordères sur l’Echez 

Paramètre Description Unité 
Concentration 

moyenne estimée 
Modalités de calculs 

DBO5 
Demande Biologique 

en Oxygène à 5 jours 
mg O2/l 2.69 

Moyenne des 

résultats Les Angles 

et Oursbelille 

DCO 
Demande Chimique en 

oxygène 
mg O2/l 15.56 

Moyenne des 

résultats Les Angles 

et Oursbelille 

MES 
Matières en 

suspension 
mg/l 8.84 

Moyenne des 

résultats Les Angles 

et Oursbelille 

Pb Plomb  mg/kg 5.26 

Moyenne des 

résultats Les Angles 

et Oursbelille 

 

NB : Ces résultats sont donnés à titre indicatif et permettent de caractériser l’état actuel de l’Echez, 

mais ils ne seront pas utilisés ultérieurement pour l’analyse des incidences du projet dans la mesure 

où les rejets d’eaux pluviales du site ne s’effectueront pas dans l’Echez mais par infiltration dans le 

sol. 

 

Eaux souterraines 

 

Le site d’implantation du projet est concerné par les périmètres de protection du captage 

d’Oursbelille  et par ceux du champ captant du SIAEP de Rivière-Basse sur les communes de Labatut-

Rivière et Hères. 

 

Captage de Hondirou à Oursbelille (10311X0008/F) 

Il existe une station de suivi de la qualité des eaux de la nappe alluviale de l’Adour et de l’Echez au 

droit du captage d’eau potable d’Oursbelille (puits Hondirou, code BSS : 10311X0008/F). Le captage 

de Hondirou est localisé à environ 2 km au nord-ouest de l’extrémité nord-ouest de la ZAC Ecoparc 

de Bordères faisant l’objet du présent dossier. 

 

Les données de l’année 2014, récupérées sur le site internet d’ADES pour les paramètres visés dans 

le SEQ-Eaux Souterraines, ont été reportées dans le tableau suivant (concentrations moyennes 

annuelles pour l’année 2014), avec indication de la classe de qualité correspondante dans le SEQ-

Eaux souterraines. 
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Qualité des eaux souterraines à Oursbelille, puits de Hondirou (concentrations moyennes mesurées 

en 2014) 

Altération Libellé du paramètre d’altération
Concentration 

moyenne en 2011
Unité

Classe de qualité selon 
SEQ-Eaux souterraines *

Oxydabilité au KMnO4 à chaud en milieu acide 0,50 mg/l O2 Bleu clair
Carbone Organique 0,33 mg/l C Bleu clair

Fer 5,33 µg/l Bleu clair
Manganèse 1,67 µg/l Bleu clair

Turbidité 0,17 NTU Bleu clair
Matières en suspension NC mg/l

Escherichia Coli (E. coli) 0,00 N / 100ml Bleu clair
Enterocoques 0,00 N / 100ml Bleu clair

Conductivité à  25°C 317,83 µS/cm Bleu clair
Dureté totale 13,37 °F Bleu clair

Potentiel en Hydrogène (pH) 6,67 U pH Bleu clair
Matière sèche à 180°C 212,80 mg/l Bleu clair

Chlorures 11,73 mg/l Cl Bleu clair
Sulfates 21,53 mg/l SO4 Bleu clair
Calcium 47,00 mg/l Ca Bleu clair

Magnésium 3,93 mg/l Mg Bleu clair
Potassium 1,03 mg/l K Bleu clair

Sodium 7,11 mg/l Na Bleu clair
Titre alcalimétrique complet (T.A.C.) 7,48 °F Jaune

Nitrates Nitrates 47,28 mg/l NO3 Bleu foncé
Ammonium 0,02 mg/l NH4 Bleu clair

Nitrites 0,01 mg/l NO2 Bleu clair
Arsenic 1,33 µg/l As Bleu clair

Bore 18,33 µg/l B Bleu clair
Cadmium 0,48 µg/l Cd Bleu clair
Chrome 1,00 µg/l Cr Bleu clair
Cuivre 2,15 µg/l Cu Bleu clair

Cyanures libres 10,00 µg/l CN Bleu clair
Mercure 0,02 µg/l Ni Bleu clair
Nickel 2,33 µg/l Hg Bleu clair
Plomb 1,00 µg/l Pb Bleu clair

Sélénium 1,33 µg/l Se Bleu clair
Zinc 16,25 µg/l Zn Bleu clair

Aluminium 10,00 µg/l Al Bleu clair
Antimoine 0,73 µg/l Sb Bleu clair
Atrazine 0,03 µg/l Bleu clair

Atrazine déséthyl 0,03 µg/l Bleu clair
Diuron 0,02 µg/l Bleu clair

Isoproturon 0,02 µg/l Bleu clair
Simazine 0,02 µg/l Bleu clair

Terbuthylazine 0,02 µg/l Bleu clair
Aldrine 0,01 µg/l Bleu clair

Dieldrine 0,01 µg/l Bleu clair
Heptachlore 0,01 µg/l Bleu clair

Somme des pesticides totaux 0,12 µg/l Bleu foncé
Tétrachloroéthylène 0,73 µg/l Bleu clair
Trichloroéthylène 0,30 µg/l Bleu clair

Somme tétrachloroéthylène et trichloroéthylène 0,77 µg/l Bleu clair
Chloroforme 0,20 µg/l Bleu clair

Tétrachlorure de carbone 0,20 µg/l Bleu clair
Trichloroéthane-1,1,1 0,20 µg/l Bleu clair

Hydrocarbures dissous 50,00 µg/l Jaune

Matières organiques 
et oxydables

Fer et Manganèse

Particules en 
suspension

Micro-organismes

Minéralisation et 
salinité

*SEQ-EAUX SOUTERRAINES considéré pour un usage "Production d'eau potable". 

Matières azotées 
hors nitrates

Micropolluants 
minéraux

Pesticides

Micropolluants 
organiques (autres)

Eau de qualité acceptable pour être consommée mais pouvant, le cas échéant, faire l'objet d'un 

traitement de désinfection

Eau inapte à la production d'eau potable

Eau non potable, nécessitant un traitement de potabilisation

Eau de qualité optimale pour être consommée

 
 



ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRON NEMENT  

 

ZAC Ecoparc à Bordères sur l’Echez     
Etude d’impact  46 Septembre 2015 

Ces valeurs satisfont les critères du « Bon Etat chimique » des eaux souterraines tels que définis dans 

l’Arrêté du 17/12/20084, pour les quelques paramètres visés dans cet arrêté (nitrates, pesticides, 

arsenic, cadmium, plomb, trichloréthylène, tétrachloréthylène, ammonium). 

 

Par rapport aux seuils du SEQ-Eaux souterraines, considéré pour un usage « Eau Potable », ces 

résultats montrent que les eaux captées sont de « qualité optimale pour la consommation » pour la 

majorité des paramètres analysés. 

Quatre paramètres sont déclassés : 

- 2 de ces paramètres sont en catégorie « Eau de qualité acceptable pour la consommation pouvant 

faire, le cas échéant, l’objet d’un traitement », il s’agit des paramètres Nitrates et Somme des pesticides totaux, 

- 2 de ces paramètres sont en catégorie «Eau non potable nécessitant un traitement de potabilisation», 

il s’agit des paramètres Titre alcalimétrique complet (TAC) et Hydrocarbures dissous. 

 

La nature des paramètres déclassants s’explique par l’activité agricole sur l’amont hydraulique du 

secteur et par les caractéristiques naturelles du sous-sol contenant la nappe : 

- les concentrations en nitrates et la somme des pesticides (supérieures à la classe de qualité optimale). 

Malgré tout, les seuils de qualité acceptable (« bleu foncé ») ne sont toutefois pas dépassés et les 

concentrations individuelles de pesticides restent en dessous du seuil de qualité optimale, 

- le paramètre du Titre Alcalimétrique Complet (T.A.C) caractérisant l’équilibre calco-carbonique des 

eaux prélevées est lié aux concentrations en ions calcium, CO2 libre, bicarbonates et carbonates de l’eau. En 

l’occurrence les concentrations mesurées traduisent une eau dite « douce », pauvre en ions magnésium et 

calcium. Ces caractéristiques sont liées à la nature de la structure géologique qui recueille, draine et stocke ces 

eaux avant leur prélèvement, 

- la concentration en hydrocarbures dissous associés à l’utilisation de véhicules motorisés (voitures et 

engins agricoles). 

 

Les composés d’origine industrielle de type composés organo-halogénés volatils (COH), tels que le 

trichloréthylène ou le tétrachloréthylène, sont, quant à eux, présents selon des quantités 

minoritaires qui classent l’eau captée en « qualité optimale pour la consommation » pour ces 

paramètres. 

 

Il est à noter que le captage du Hondirou est classé « captage Grenelle » depuis 2009. Ce classement 

identifie les 500 captages parmi les plus menacés par les pollutions diffuses, en particulier les nitrates 

et les produits phytosanitaires. De fait, une aire d’alimentation de captage, assortie de 

préconisations et restrictions d’usages, est définie pour ce captage. 

Dans le département des Hautes Pyrénées, seul ce captage est classé captage Grenelle. 

 

Les graphes suivants précisent les concentrations historiques des paramètres déclassants décrits 

précédemment sur le captage du Hondirou à Oursbelille. 

                                                           

 
4
 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. 
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Evolution des concentrations en nitrates et certains pesticides au captage de Hondirou à 

Oursbelille 
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Les concentrations en nitrates évoluent entre 1991 et 2014 dans la catégorie d’une « qualité 

acceptable pour la consommation humaine ». Toutefois, ces concentrations sont mesurées dans la 

fourchette haute de cette catégorie à des valeurs comprises, en moyenne, entre 40 et 50 mg/L. La 

valeur seuil de qualité acceptable est dépassée en 2004 avec une concentration moyenne annuelle 

estimée à 50.2 mg/L (sur la base de 4 mesures réalisées en 2004). 

 

En ce qui concerne le paramètre « pesticides », deux molécules en particulier sont suivies et décrites 

dans le graphe précédent : l’atrazine et l’atrazine déséthyl. L’atrazine est une des principales 

molécules polluantes de l’eau et est, de fait, interdite à la commercialisation en France depuis 2002 

et à l’utilisation depuis 2003. 

Sur l’historique des analyses d’eau du captage d’Oursbelille disponible, il apparaît que les 

concentrations en atrazine et atrazine déséthyl (produit de dégradation de l’atrazine) sont 

supérieures au seuil de qualité acceptable avant 2002 pour l’atrazine et jusqu’en 2003 pour l’atrazine 

déséthyl. Entre 2004 et 2009, les concentrations de ces molécules phytosanitaires se stabilisent, 

classant les eaux captées en qualité acceptable au regard de ces paramètres. A partir de 2010, les 

concentrations diminuent et l’eau est considérée comme de qualité optimale pour ces molécules. Les 

années 2009-2010 correspondent au classement du captage en captage prioritaire et la mise en 

application des programmes d’actions potentiels associés. 

 

Pour ces paramètres de nitrates et de produits phytosanitaires, les concentrations tendent à se 

stabiliser à des concentrations de qualité acceptable pour le paramètre « nitrates » et à des 

concentrations de qualité optimale pour les « produits phytosanitaires ». 
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Evolution des concentrations en hydrocarbures dissous au captage de Hondirou à Oursbelille 
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Depuis 2008, le paramètre « hydrocarbures dissous », inhérent à l’utilisation de véhicules ou d’engins 

agricoles, présente une concentration stabilisée à 50 µg/L associée à une qualité d’eau non potable 

nécessitant pour ce paramètre un traitement de potabilisation. 

 

 

� Puits communal de Labatut-Rivière : 10061X0027/F 

Il existe une station de suivi de la qualité des eaux de la nappe alluviale de l’Adour et de l’Echez au 

droit du puits communal de la commune de Labatut-Rivière (désigné sous le numéro 10061X0027/F). 

Le puits communal 10061X0027/F est localisé à environ 28 km au nord de la limite nord de la ZAC 

Ecoparc de Bordères sur l’Echez faisant l’objet du présent dossier. 

 

Les données de l’année 2014, récupérées sur le site internet d’ADES pour les paramètres visés dans 

le SEQ-Eaux Souterraines, ont été reportées dans le tableau suivant (concentrations moyennes 

annuelles pour l’année 2014), avec indication de la classe de qualité correspondante dans le SEQ-

Eaux souterraines. 

 



ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRON NEMENT  

 

ZAC Ecoparc à Bordères sur l’Echez     
Etude d’impact  51 Septembre 2015 

Qualité des eaux souterraines à Labatut-Rivière, puits communal (concentrations moyennes 

mesurées en 2014) 

Altération Libellé du paramètre d’altération
Concentration 

moyenne en 2011
Unité

Classe de qualité 
selon SEQ-Eaux 
souterraines *

Oxydabilité au KMnO4 à chaud en milieu acide 0,50 mg/l O2 Bleu clair
Carbone Organique 0,54 mg/l C Bleu clair

Fer 4,20 µg/l Bleu clair
Manganèse 1,00 µg/l Bleu clair

Turbidité 0,50 NTU Bleu foncé
Matières en suspension NC mg/l

Escherichia Coli (E. coli) - 2009 0,00 N / 100ml Bleu clair
Entérocoques - 2009 0,00 N / 100ml Bleu clair
Conductivité à 25°C 260,80 µS/cm Bleu clair

Dureté totale 12,18 °F Bleu clair
Potentiel en Hydrogène (pH) 6,78 U pH Bleu clair

Matière sèche à 180°C 156,40 mg/l Bleu clair
Chlorures 7,60 mg/l Cl Bleu clair
Sulfates 18,20 mg/l SO4 Bleu clair
Calcium 42,80 mg/l Ca Bleu clair

Magnésium 3,62 mg/l Mg Bleu clair
Potassium 1,28 mg/l K Bleu clair

Sodium 4,98 mg/l Na Bleu clair
Titre alcalimétrique complet (T.A.C.) - 2013 8,90 °F Bleu clair

Nitrates Nitrates 8,00 mg/l NO3 Bleu clair
Ammonium 0,01 mg/l NH4 Bleu clair

Nitrites 0,01 mg/l NO2 Bleu clair
Arsenic 1,00 µg/l As Bleu clair

Bore 10,00 µg/l B Bleu clair
Cadmium 0,03 µg/l Cd Bleu clair
Chrome 1,00 µg/l Cr Bleu clair
Cuivre 1,00 µg/l Cu Bleu clair

Cyanures libres 10,00 µg/l CN Bleu clair
Mercure 0,02 µg/l Ni Bleu clair
Nickel 1,00 µg/l Hg Bleu clair
Plomb 1,00 µg/l Pb Bleu clair

Sélénium 1,00 µg/l Se Bleu clair
Zinc 4,00 µg/l Zn Bleu clair

Aluminium 10,00 µg/l Al Bleu clair
Antimoine 0,10 µg/l Sb Bleu clair
Atrazine 0,02 µg/l Bleu clair

Atrazine déséthyl 0,02 µg/l Bleu clair
Diuron 0,02 µg/l Bleu clair

Isoproturon 0,02 µg/l Bleu clair
Simazine 0,02 µg/l Bleu clair

Terbuthylazine 0,02 µg/l Bleu clair
Aldrine 0,01 µg/l Bleu clair

Dieldrine 0,00 µg/l Bleu clair
Heptachlore 0,00 µg/l Bleu clair

Somme des pesticides totaux NC µg/l

Tétrachloroéthylène 0,20 µg/l Bleu clair
Trichloroéthylène 0,20 µg/l Bleu clair

Somme tétrachloroéthylène et trichloroéthylène 0,40 µg/l Bleu clair
Chloroforme 0,20 µg/l Bleu clair

Tétrachlorure de carbone 0,20 µg/l Bleu clair
Trichloroéthane-1,1,1 0,20 µg/l Bleu clair

Hydrocarbures dissous - 2009 50,00 µg/l Jaune

Matières organiques 
et oxydables

Fer et Manganèse

Particules en 
suspension

Micro-organismes

Minéralisation et 
salinité

*SEQ-EAUX SOUTERRAINES considéré pour un usage "Production d'eau potable". 

Matières azotées 
hors nitrates

Micropolluants 
minéraux

Pesticides

Micropolluants 
organiques (autres)

Eau inapte à la production d'eau potable

Eau non potable, nécessitant un traitement de potabilisation

Eau de qualité acceptable pour être consommée mais pouvant, le cas échéant, faire l'objet d'un 

traitement de désinfection

Eau de qualité optimale pour être consommée
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Ces valeurs satisfont les critères du « Bon Etat chimique » des eaux souterraines tels que définis dans 

l’Arrêté du 17/12/20085, pour les quelques paramètres visés dans cet arrêté (nitrates, pesticides, 

arsenic, cadmium, plomb, trichloréthylène, tétrachloréthylène, ammonium). 

 

Par rapport aux seuils du SEQ-Eaux souterraines, considéré pour un usage « Eau Potable », ces 

résultats montrent que les eaux captées sont de « qualité optimale pour la consommation » pour la 

majorité des paramètres analysés. 

Deux paramètres sont déclassés : 

- le paramètre « Turbidité » classe l’eau captée en « Eau de qualité acceptable pour la consommation 

pouvant faire, le cas échéant, l’objet d’un traitement »,  

- le paramètre « Hydrocarbures dissous » classe l’eau en «Eau non potable nécessitant un traitement de 

potabilisation. 

La turbidité correspond à la mesure du « trouble » observé au niveau des eaux captées lié à la 

présence de matières en suspension ou de particules organiques ou minérales.  

Le paramètre « hydrocarbures dissous », comme décrit précédemment, est lié à l’activité routière 

des secteurs amont du captage : utilisation de véhicules sur les axes de circulation ou d’engins 

agricoles sur les parcelles cultivées. 

 

Les graphes suivants précisent les concentrations historiques des paramètres déclassants décrits 

précédemment sur le puits communal de Labatut-Rivière. 

                                                           

 
5
 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. 
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Evolution des concentrations en nitrates et certains pesticides au niveau du puits communal de 

Labatut-Rivière 
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Sur le puits communal de Labatut-Rivière, les concentrations en nitrates restent stables entre 1994 et 

2014, à une concentration moyenne de 10 mg/L. Pour cette concentration, l’eau captée est 

considérée comme de qualité optimale pour la consommation humaine concernant ce paramètre (la 

valeur seuil réglementaire étant fixée à 25 mg/L). 

 

En ce qui concerne les paramètres de pesticides, sont décrits, comme pour le captage d’Oursbelille, 

les concentrations en atrazine et en atrazine déséthyl. Pour ces molécules, les concentrations sont 

stabilisées en moyenne à 0.020 µg/L depuis 2004 pour l’atrazine et à partir de 2006 pour l’atrazine 

déséthyl. A cette concentration, l’eau captée est considérée de qualité optimale pour la 

consommation humaine. 

A noter que les diminutions de concentration dans les eaux prélevées en atrazine et atrazine 

déséthyl correspondent à l’interdiction d’utilisation de la molécule d’atrazine à partir de 2003. Le 

décalage entre les diminutions de concentrations des deux molécules (concentration en atrazine 

réduite à partir de 2004 contre 2006 pour l’atrazine déséthyl) s’explique également par le fait que 

l’atrazine déséthyl est un produit de la dégradation de l’atrazine expliquant la rémanence plus longue 

de cette molécule dans les eaux captées. 

 

 

Evolution des concentrations en hydrocarbures dissous sur le puits communal de Labatut-Rivière 
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Une seule analyse est disponible sur le puits communal de Labatut-Rivière pour le paramètre 

hydrocarbure dissous, mesuré en 2009. 

Cette concentration mesurée à 50 µg/L classe les eaux captées en qualité non potable, nécessitant 

un traitement de potabilisation. 
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� Puits du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) de Rivière Basse 

(10061X0020/F et 10061X0021/F) 

Il existe une station de suivi de la qualité des eaux de la nappe alluviale de l’Adour et de l’Echez au 

droit des puits du champ captant du SIAEP Rivière Basse implanté sur les communes de Hères et de 

Labatut-Rivière. 

Les résultats présentés ci-après concernent le point d’analyses principal du champ captant sur la 

commune de Hères : puits du SIAEP Rivière Basse P1 désigné sous le n° 10061X0020/F. 

 

Le puits P1, 10061X0020/F, du champ captant exploité est localisé à environ 29.6 km au nord de la 

limite nord de la ZAC Ecoparc de Bordères faisant l’objet du présent dossier. 

 

Les données de l’année 2013, récupérées sur le site internet d’ADES pour les paramètres visés dans 

le SEQ-Eaux Souterraines, ont été reportées dans le tableau suivant (concentrations moyennes 

annuelles pour l’année 2013), avec indication de la classe de qualité correspondante dans le SEQ-

Eaux souterraines. 

 



ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRON NEMENT  

 

ZAC Ecoparc à Bordères sur l’Echez     
Etude d’impact  56 Septembre 2015 

Qualité des eaux souterraines à Hères, sur le champ captant du SIAEP de Rivière Basse 

(concentrations moyennes mesurées en 2013) 

Altération Libellé du paramètre d’altération
Concentration 

moyenne en 2011
Unité

Classe de qualité 
selon SEQ-Eaux 
souterraines *

Oxydabilité au KMnO4 à chaud en milieu acide - 2005 0,50 mg/l O2 Bleu clair
Carbone Organique 1,01 mg/l C Bleu clair

Fer 10,00 µg/l Bleu clair
Manganèse 22,90 µg/l Bleu foncé

Turbidité 0,13 NTU Bleu clair
Matières en suspension NC mg/l
Escherichia Coli (E. coli) 34,00 N / 100ml Jaune

Enterocoques 6,00 N / 100ml Bleu foncé
Conductivité à 25°C 340,00 µS/cm Bleu clair
Dureté totale - 2007 15,70 °F Bleu clair

Potentiel en Hydrogène (pH) 7,10 U pH Bleu clair
Matière sèche à 180°C - 2005 214,50 mg/l Bleu clair

Chlorures 15,70 mg/l Cl Bleu clair
Sulfates 28,10 mg/l SO4 Bleu foncé
Calcium 47,90 mg/l Ca Bleu clair

Magnésium 5,06 mg/l Mg Bleu clair
Potassium 1,15 mg/l K Bleu clair

Sodium 7,72 mg/l Na Bleu clair
Titre alcalimétrique complet (T.A.C.) - 2007 8,05 °F Bleu clair

Nitrates Nitrates 31,80 mg/l NO3 Bleu foncé
Ammonium 0,05 mg/l NH4 Bleu clair

Nitrites 0,02 mg/l NO2 Bleu clair
Arsenic 2,00 µg/l As Bleu clair

Bore 20,00 µg/l B Bleu clair
Cadmium 1,00 µg/l Cd Bleu clair
Chrome NC µg/l Cr

Cuivre - 2005 50,00 µg/l Cu Bleu clair
Cyanures libres NC µg/l CN

Mercure NC µg/l Ni

Nickel 5,00 µg/l Hg Bleu clair
Plomb - 2003 5,00 µg/l Pb Bleu clair

Sélénium 2,00 µg/l Se Bleu clair
Zinc - 2005 50,00 µg/l Zn Bleu clair

Aluminium - 2003 10,00 µg/l Al Bleu clair
Antimoine 2,00 µg/l Sb Bleu clair
Atrazine 0,01 µg/l Bleu clair

Atrazine déséthyl 0,03 µg/l Bleu clair
Diuron 0,01 µg/l Bleu clair

Isoproturon 0,01 µg/l Bleu clair
Simazine 0,01 µg/l Bleu clair

Terbuthylazine 0,01 µg/l Bleu clair
Aldrine 0,01 µg/l Bleu clair
Dieldrine 0,01 µg/l Bleu clair

Heptachlore 0,01 µg/l Bleu clair
Somme des pesticides totaux 0,10 µg/l Bleu clair

Tétrachloroéthylène 0,50 µg/l Bleu clair
Trichloroéthylène 0,50 µg/l Bleu clair

Somme tétrachloroéthylène et trichloroéthylène 1,00 µg/l Bleu clair
Chloroforme - 2007 1,00 µg/l Bleu clair

Tétrachlorure de carbone - 2007 0,10 µg/l Bleu clair
Trichloroéthane-1,1,1 - 2007 1,00 µg/l Bleu clair

Hydrocarbures dissous 50,00 µg/l Jaune

Matières organiques 
et oxydables

Fer et Manganèse

Particules en 
suspension

Micro-organismes

Minéralisation et 
salinité

*SEQ-EAUX SOUTERRAINES considéré pour un usage "Production d'eau potable". 

Matières azotées 
hors nitrates

Micropolluants 
minéraux

Pesticides

Micropolluants 
organiques (autres)

Eau inapte à la production d'eau potable

Eau non potable, nécessitant un traitement de potabilisation

Eau de qualité acceptable pour être consommée mais pouvant, le cas échéant, faire l'objet d'un 

traitement de désinfection

Eau de qualité optimale pour être consommée
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Ces valeurs satisfont les critères du « Bon Etat chimique » des eaux souterraines tels que définis dans 

l’Arrêté du 17/12/20086, pour les quelques paramètres visés dans cet arrêté (nitrates, pesticides, 

arsenic, cadmium, plomb, trichloréthylène, tétrachloréthylène, ammonium). A noter que le 

paramètre mercure n’est pas mesuré sur l’ensemble des données disponibles entre 1991 et 2013 du 

puits P1 du champ captant de Rivière Basse. 

 

Par rapport aux seuils du SEQ-Eaux souterraines, considéré pour un usage « Eau Potable », ces 

résultats montrent que les eaux captées sont de « qualité optimale pour la consommation » pour la 

majorité des paramètres analysés. 

Six paramètres sont déclassés : 

- 4 de ces paramètres sont en catégorie « Eau de qualité acceptable pour la consommation pouvant 

faire, le cas échéant, l’objet d’un traitement », il s’agit des paramètres Manganèse, Entérocoques, 

Sulfates et Nitrates, 

- 2 de ces paramètres sont en catégorie «Eau non potable nécessitant un traitement de potabilisation», 

il s’agit des paramètres Escherichia coli et Hydrocarbures dissous. 

 

La nature des paramètres déclassants s’explique potentiellement par l’activité agricole sur l’amont 

hydraulique du secteur et par les caractéristiques naturelles du sous-sol contenant la nappe : 

- les concentrations en nitrates et en sulfates (supérieures à la classe de qualité optimale). Malgré tout, 

les seuils de qualité acceptable (« bleu foncé ») ne sont toutefois pas dépassés, 

- le paramètre du Manganèse  dont la présence peut être liée aux caractéristiques propres de la 

structure géologique qui recueille, draine et stocke ces eaux avant leur prélèvement, 

- les paramètres bactériologiques en entérocoques et Escherichia coli qui traduisent une pollution le 

jour du prélèvement potentiellement liée à une altération de la qualité bactériologiquedes eaux 

captées par des infiltrations des eaux de surface en amont du prélèvement ou à une manipulation 

malencontreuse lors de ce prélèvement, 

- la concentration en hydrocarbures dissous associés à l’utilisation de véhicules motorisés (voitures et 

engins agricoles). 

 

Les graphes suivants précisent les concentrations historiques des paramètres déclassants décrits 

précédemment sur le puits P1 du SIAEP de Rivière-Basse. 

 

                                                           

 
6
 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. 
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Evolution des concentrations en nitrates, sulfates et certains pesticides au niveau du puits P1 du 

SIAEP de Rivière-Basse 
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Sur le puits P1 du champ captant de Rivière-Basse, les concentrations en nitrates restent stables et 

proches de la valeur seuil de qualité optimale (25 mg/L) entre 1991 et 2005. A partir de 2006 les 

concentrations présentent une tendance à l’augmentation avec un pic enregistré en 2007, aux 

alentours de 40 mg/L, puis de nouveau une diminution des concentrations jusqu’en 2013. Les 

concentrations de ces dernières années (après 2007) restent malgré tout proche de la valeur seuil de 

qualité optimale et permettent un classement des eaux captées en qualité « acceptable pour la 

consommation humaine (pouvant faire l’objet d’un traitement) ». 

 

Les concentrations en sulfates évoluent aux alentours de la concentration optimale, déclassant 

régulièrement les eaux captées en qualité « acceptable pour la consommation humaine (pouvant 

faire l’objet d’un traitement) ». Les concentrations mesurées n’atteignent jamais les ordres de 

grandeur de la limite de qualité supérieure déclassant les eaux en qualité non potable. 

 

Enfin, les concentrations en molécules pesticides (atrazine et atrazine déséthyl) évoluent avec une 

forte tendance à la baisse enregistrée entre 2001 et 2009 et une stabilisation à des concentrations 

« traces » inférieures au seuil de qualité optimale pour la consommation humaine. 

A noter le delta d’évolution entre les concentrations d’atrazine et atrazine déséthyl (deux courbes 

évoluant en parallèle) qui s’expliquent par l’origine de l’atrazine déséthyl, dérivé secondaire de 

l’atrazine). 
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Evolution des concentrations bactériologiques (entérocoques et Escherichia coli) au niveau du 

puits P1 du SIAEP de Rivière-Basse 
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Les concentrations en entérocoques et Escherichia coli sont conformes aux valeurs seuils 

réglementaires entre 1991 et 2011 (excepté en 1999 avec une teneur en entérocoques mesurée à 2 

individus/100 ml). Il est à noter que les concentrations en Escherichia coli n’étaient pas exigées 

réglementairement (jusqu’en 2003 seuls les coliformes thermotolérants étaient recherchés). 

La seule pollution bactériologique est enregistrée en 2013 et peut être expliquée par une erreur de 

manipulation ou une altération de la qualité localement : les analyses ont été réalisées en juin 2013, 

sur un secteur en crue au niveau des eaux superficielles suite à de fortes précipitations qui 

pourraient également expliquer une augmentation des infiltrations des eaux de surface plus chargées 

qu’habituellement en polluants bactériologiques (vitesses de circulation accrues, processus de 

filtration moins efficients etc.). 
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Evolution des concentrations en hydrocarbures dissous au niveau du puits P1 du SIAEP de Rivière-

Basse 
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Depuis 2009, le paramètre « hydrocarbures dissous », inhérent à l’utilisation de véhicules ou d’engins 

agricoles, présente une concentration stabilisée à 50 µg/L associée à une qualité d’eau non potable 

nécessitant pour ce paramètre un traitement de potabilisation. 

 

En conclusion, la qualité des eaux souterraines au droit du projet est « optimale » pour la 

production d’eau potable sur la plupart des paramètres. 

Les paramètres déclassants traduisent les activités agricoles (nitrates et pesticides) et celles liées 

aux infrastructures routières (hydrocarbures dissous) et les caractéristiques naturelles du sous-sol 

(équilibre calco-carbonique). 

Les paramètres liés aux activités agricoles présentent des concentrations particulièrement élevées 

au niveau du captage d’Oursbelille justifiant son classement en captage prioritaire Grenelle depuis 

2009. 

Il est à noter que la concentration en hydrocarbures dissous est strictement identique sur 

l’ensemble des années disponibles et ceux pour les 3 captages considérés, pourtant distants de plus 

de 25 km les uns des autres (en tout cas celui d’Oursbelille par rapport à ceux de Labatut-Rivière et 

Hères). 

 

3.1.4.9 Peuplements piscicoles 

Pour tenir compte de la biologie des espèces, les cours d’eau, canaux et plans d’eau sont classés en 

deux catégories piscicoles. La première catégorie comprend ceux qui sont principalement peuplés de 

truites, ainsi que ceux où il paraît désirable d’assurer une protection spéciale des poissons de cette 

espèce (salmonidés dominants). La seconde catégorie regroupe tous les autres cours d’eau, canaux 

et plans d’eau (cyprinidés dominants). Ce classement conditionne les conditions de pratique de la 

pêche. 

 

L’Echez est classé en première catégorie sur l’intégralité de son cours. 
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Les informations ci-après résultent de contacts avec l’ONEMA et la fédération de pêche des Hautes 

Pyrénées et de notre connaissance de l’Echez, acquise au cours de plusieurs études. 

L’Echez abrite dans ce secteur un peuplement piscicole composé d’espèces d’eau vive (chevaine, 

loche, vairon, goujon), de salmonidés (truites) ainsi que de l’anguille. L’examen de la structure des 

différentes populations amène à caractériser une certaine perturbation de ce peuplement, dont 

l’origine pourrait se trouver dans l’altération des conditions d’écoulement, plus que dans l’incidence 

des rejets polluants, encore peu importants ici. 

 

3.1.4.10 Caractérisation des sols et niveaux de nappe 

 

Caractérisation des sols 

 

Les terrains du projet se situent dans la plaine alluviale de l’Adour.  

D’après la carte géologique, il s’agit d’une vaste terrasse alluviale, datée du Würm (Fy1), et appelée 

« Alluvions de la plaine de Tarbes » où on rencontre des galets, graviers et sables peu altérés. Les sols 

sont peu différenciés, généralement de type sol brun avec localement des caractères liés à 

l’hydromorphie (gley de profondeur et tâches rouille).  

Une étude de sol a été réalisée en 2004 par INGESOL : elle a donné lieu à des sondages à la pelle 

mécanique et à des essais de perméabilité. 

 

Succession lithologique 

Les sondages à la pelle mécanique ont mis en évidence la lithologie type suivante : 

Limons d’épaisseur variable entre 0,6 et 1,0 m, 

Argiles graveleuses jusqu’à 1,5 à 1,9 m de profondeur, 

Des galets dans une matrice sableuse. 

Dans certains secteurs, les argiles graveleuses ont pratiquement disparu au profit de limons sableux 

qui peuvent s’étendre jusqu’à 2,1 m de profondeur. 

 

Perméabilité 

Deux essais de perméabilité ont été réalisés par la société INGESOL, dans la tranche de sol 0/2 m. Les 

résultats obtenus sont des coefficients de perméabilité de 1,02 x 10-4 m/s (valeur obtenue au droit de 

l’implantation prévue pour le bassin d’infiltration projeté) et 1,21 x 10-4 m/s (valeur obtenue en plein 

cœur du site, au sud du point précédent). Ces valeurs attestent de sols perméables. 

 

 

Niveaux de nappe 

 

Dans le secteur de l’étude, les dépôts alluvionnaires de la vallée de l’Adour sont aquifères. 

Les informations disponibles concernant les niveaux de nappe sont les suivantes : 

Lors de l’étude de sol INGESOL, un niveau d’eau a été mesuré à 4 m de profondeur sous le terrain 

naturel dans les sondages à la pelle mécanique (date : 10/05/2004) ; 

Des relevés ont été réalisés par la CACG en Novembre 2007, à l’occasion de l’élaboration du dossier 

de création de la ZAC de Bordères sur l’Echez, dans 2 puits situés dans les parcelles aménagées à 

l’ouest de la ZAC (lieux-dits « Cambais » et « Couscouilh »). Les niveaux d’eau suivants ont été 

observés : 

- 5 m de profondeur sous le terrain naturel dans le puits du site R.O.M. le 06/11/2007, 

- 4,80 m de profondeur sous le terrain naturel dans le puits de l’angle sud-ouest du site « MIRA » 

(immédiatement au sud de la déchetterie), le 07/11/2007 ; 

Des relevés piézométriques sont disponibles sur le site « MIRA ». Sur la période 2003 à 2007, les 

profondeurs de nappe relevées deux fois par an au niveau de 4 piézomètres ont fluctué entre -6,95 

et -4,93 m sous le terrain naturel. 
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A l’occasion de l’étude hydrogéologique8 pour la Rocade Nord-Ouest de Tarbes, un suivi 

piézométrique a été réalisé au niveau du futur Ouvrage d’Art n°5 (situé au croisement de la voie 

SNCF et de la route D7, à environ 2 km au sud du projet) et des niveaux de hautes eaux de la nappe 

ont été estimés. 

Ce suivi a été confronté aux enregistrements du piézomètre de Lafitole (données disponibles sur le 

portail national ADES, n°BSS : 10065X0042/F), situé dans la plaine de l’Adour, environ 20 km au nord 

du projet de ZAC. 

 

Par ailleurs, les études de délimitation des aires d’alimentation des captages prioritaires (AAC) du 

bassin Adour-Garonne (ANTEA-GINGER-STRATEGYS pour le compte de l’Agence de l’Eau Adour-

Garonne) ont permis l’établissement d’une carte piézométrique autour du Captage d’Oursbelille (y 

compris sur le site du projet) en Juin 2010 (Source : Rapport de phase 2, Août 2010) et ont repris une 

carte piézométrique de hautes eaux réalisée par BURGEAP en Fev/Mars 2004. Ces éléments sont 

reportés sur la carte de la Planche 1. 

 

Le croisement de ces données a permis de resituer le contexte hydrogéologique des dates de 

mesures sur site (cela a ainsi mis en évidence qu’en novembre 2007, on se trouvait dans une 

situation de basses eaux alors qu’en mai 2004, on se trouvait en situation de hautes eaux) et 

d’évaluer le niveau des très hautes eaux de la nappe au droit du projet de ZAC, par 4 approches : 

• première approche : le relevé de novembre 2007 correspondant à un niveau de base de la 

nappe alluviale et l’étude hydrogéologique pour la rocade Nord-Ouest évaluant à 1,6 m la 

différence d’altitude entre le niveau de base de la nappe et le niveau haut de période de 

retour 10 ans, on peut estimer que les hautes eaux de la nappe sous le site du projet se 

situent autour de -3,40 m sous le terrain naturel ; 

• deuxième approche : l’analyse comparée des enregistrements des piézomètres de Lafitole 

et de l’Ouvrage d’Art n°5 de la rocade Nord-Ouest (cf. figure ci-après) montre une bonne 

cohérence des courbes, avec correspondances des dates de niveaux hauts et niveaux bas, 

mais une amplitude pouvant être plus importante à Bordères sur l’Echez (OA n°5) qu’à 

Lafitole (amplitude jusqu’à 2 fois supérieure à Bordères sur l’Echez, cette amplitude max 

étant observable pour les années hydrologiques 2007-2008 et 2008-2009). Au piézomètre de 

Lafitole, on dispose de plus de 30 années de mesure et le niveau maximal observé se situe 

70 cm au-dessus de la mesure du 06/11/2007 à ce piézomètre. En considérant une amplitude 

2 fois supérieure à Bordères sur l’Echez, on peut estimer à environ -3,50 m le niveau des très 

hautes eaux de la nappe sur le site (période de retour au moins décennale) ; 

• troisième approche : la même estimation que la précédente basée sur le relevé de INGESOL 

le 10/05/2004 conduirait à un niveau haut de la nappe autour de -3,4 m ; 

• quatrième approche : la carte piézométrique de juin 2010 indique un niveau de nappe de 

274 m NGF au droit des futurs bassins de rétention, soit entre 4,25 et 4,80 m sous le terrain 

naturel (dont l’altitude à ce niveau est comprise entre 278,25 et 278,80 m NGF), 

correspondant à des moyennes eaux. L’amplitude maximale étant de l’ordre de 1,6m (cf. 

« première approche »), on peut estimer que les hautes eaux de la nappe se situent environ 

80 cm au-dessus du niveau de Juin 2010, soit vers 274,80 m NGF (entre 3,45 et 4 m sous le 

terrain naturel). 

 

 

 

 

 

                                                           

 
8
 « Rocade Nord-Ouest de Tarbes – Etude hydrogéologique des ouvrages d’art en déblais » (CACG, Juin 2009, pour le compte du Conseil 

Général des Hautes Pyrénées). Ce suivi piézométrique est encore réalisé à ce jour, mais il n’y a pas de mesures en 2011 (période de 

travaux) 



ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRON NEMENT  

 

ZAC Ecoparc à Bordères sur l’Echez     
Etude d’impact  64 Septembre 2015 

 

Figure 3 : Piézométrie  
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Figure 4 : Variations piézométriques à Lafitole et Bordères sur l’Echez (période 2000-2012) 

 

Ces quatre approches sont concordantes et permettent d’évaluer que les très hautes eaux de la 

nappe sur le site du projet se situent vers -3,50 m. 

 

Enfin, un suivi piézométrique sur la ZAC ECOPARC est programmé dans le cadre de son 

aménagement (cf. paragraphe 9.12.1) pour suivre l’évolution de la qualité des eaux souterraines. 

A cet effet, 3 piézomètres seront mis en œuvre à terme (1 en amont et 2 en aval de la ZAC ECOPARC) 

dans le cadre de l’application de cette mesure de suivi. 

Depuis 2014, et pour suivre le niveau de la nappe alluviale de l’Adour au droit du projet et compléter 

les données disponibles présentées précédemment, un de ces 3 piézomètres a été installé. 
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Figure 5 : Localisation des piézomètres installés dans le cadre du suivi de la qualité des eaux et du 

niveau de la nappe alluviale 

 

Les résultats des mesures piézométriques sont représentés sur la Figure 6 par rapport au sol et en 

Figure 7 en m NGF.  

Figure 6 : Evolution du niveau piézométrique par rapport au sol 

 

 

Piézomètre 

installé 

Piézomètres futurs 

(position à confirmer) 
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Figure 7 : Niveau piézométrique en mètre NGF 

 

Le plus haut niveau piézométrique mesuré a été atteint lors de l’installation de la sonde (avril 2014). 

La mesure était alors à environ 3 m sous la surface du sol. La dynamique mesurée ensuite est à la 

décroissance. Il est donc vraisemblable que le plus haut niveau piézométrique de l’année 2014 n’ait 

pas été mesuré lors de ce premier suivi.  

Lors de la dernière mesure (novembre 2014), il semble que les niveaux piézométriques entament 

une croissance. Les plus bas niveaux piézométriques vers la mi-novembre ont donc 

vraisemblablement été mesurés.  

Le battement de la nappe sur la période de mesure a été de 1,5 m. 

 

Le suivi du niveau de la nappe alluviale de l’Adour a été reprogrammé fin 2015. 

 

3.1.4.11 Usages de l’eau 

 

Sources des données :  

• Agence de l’eau Adour-Garonne,  

• ARS65,  

• Inventaire des usages de l’eau réalisé dans le cadre de l’étude CACG « Rocade Nord-Ouest de 

Tarbes – Etude hydrogéologique des ouvrages d’art en déblais » (Juin 2009, pour le compte 

du Conseil Général des Hautes Pyrénées),  

• BRGM, 

• Etude de délimitation des captages prioritaires du bassin Adour-Garonne (ANTEA-GINGER-

STRATEGYS pour le compte de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne) Rapports de Phase 1 (Avril 

2010) Phase 2 (Août 2010) et phase 3 (Janvier 2011) pour le Puits d’Oursbelille – 

10311X0008/F Commune d’Oursbelille (65). 
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Eau potable 

 

Dans la plaine en aval de Tarbes, la production d’eau potable est assurée à partir de pompages dans 

la nappe alluviale, à l’exclusion de tout prélèvement direct d’eaux superficielles. 

 

Les pompages les plus proches sont : 

 

En amont, le puits communal de Bordères sur l’Echez (n° BSS : 10315X0098/F) implanté à 1,5 km au 

sud du projet : cette ressource alimente la commune de Borderes sur l’Echez, avec un débit autorisé 

de 1200 m3/j (les volumes prélevés approchaient 300 000 m3/an en 2006 et 2007). Les périmètres de 

protection, d’une superficie totale d’environ 33 hectares (33 ha) définis sont les suivants : 

o périmètre de protection immédiate constitué par une partie de la parcelle cadastrale n°103 

qui constitue le terrain d’implantation des installations de captage d’eau potable (superficie du 

périmètre immédiat : 0,16 ha), 

o périmètre de protection rapprochée constitué des parcelles voisines dans un rayon de 40 

mètres de part et d’autre du chemin de Carrerots limité au sud par le boulevard des Vosges (superficie 

totale des périmètres immédiat et rapproché : environ 5,30 ha), 

o périmètre de protection éloignée constitué par les parcelles voisines à l’amont au sud-ouest 

limitées à l’ouest par la rue Pierre Sémard et au sud par le boulevard des Vosges (superficie du 

périmètre éloigné : environ 27,70 ha). 

Le projet est en dehors des périmètres de protection de ce captage et, étant situé en aval 

hydraulique, ne peut influencer ce puits. 

 

En aval, le puits d’Oursbelille9 (n° BSS : 10311X0008/F), situé au lieu-dit « Hondirou » à environ 

2 km au nord/nord-ouest du projet en rive droite de l’Echez et exploité par le Syndicat 

Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable de Tarbes Nord (volumes annuels produits sur la période 

1996 - 2008 : entre 720 000 et 940 000 m3).  

Les périmètres de protection de ce captage ont fait l’objet d’un arrêté de DUP (Déclaration d’Utilité 

Publique) en date du 28/07/2008 : 

o le périmètre de protection immédiate clôturé où toutes activités sont proscrites à l’exception 

de celles résultant de l’entretien et de l’exploitation du captage ; 

o le périmètre de protection rapprochée s’étend sur près de 20 ha et sa limite amont (au sud) 

se situe à 400 m environ du captage. Certaines activités y sont interdites ;  

o le périmètre de protection éloignée s’étend sur 86 ha, au sud et à l’ouest du captage, sa limite 

amont (au sud) est à 1.5 km du captage. Dans cette zone, s’applique strictement la réglementation 

générale relative au classement du secteur en zone vulnérable à la pollution par les nitrates d’origine 

agricole et l’emploi d’atrazine ou de simazine y est interdit. 

 

Le projet de ZAC Ecoparc est en dehors des périmètres de protection de ce captage. 

 

Comme déjà indiqué au § 3.1.4.2, ce captage fait partie des captages stratégiques les plus menacés 

(captage prioritaire au titre du Grenelle de l’environnement et inscrit dans la liste D3 du SDAGE 

Adour-Garonne des captages stratégiques les plus menacés). En conséquence, le SIAEP s’est engagé 

dans la mise en place d'un Plan d'Actions Territorial (PAT) volontaire afin de tenter de réduire les 

teneurs de nitrates dans l'eau.  

                                                           

 
9
 Il s’agit du puits pour lequel des données de qualité d’eau sont disponibles et sont utilisées dans le présent document pour décrire la 

qualité des eaux souterraines. 
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En 2010, l'étude hydrogéologique10, sous maîtrise d'ouvrage de l'Agence de l'Eau Adour-Garonne, a 

délimité l'Aire d'Alimentation et de Captage (AAC), soit une zone d'environ 400 ha située en amont 

du puits d'Oursbelille. Le PAT a été validé par le Préfet des Hautes Pyrénées le 11/09/2013. 

Il comporte des actions sur 3 volets : l’animation et la communication, les actions agricoles, les 

actions non agricoles. 

 

La délimitation de l’AAC est indiquée sur la figure 6, où sont également reportés les périmètres de 

protection du captage et la localisation du projet de ZAC Ecoparc. 

 

Le projet est en dehors de l’AAC, mais jouxte celle-ci en bordure de la voie ferrée, dans l’angle 

nord-ouest du site. D’après la carte piézométrique de juin 2010, l’écoulement de la nappe dans le 

secteur du projet Ecoparc s’effectue en direction du nord, légèrement vers le nord-ouest et ainsi un 

peu à l’est du captage. Il y a donc peu de risque que le projet ait des incidences sur la qualité de l’eau 

prélevée au niveau de ce captage. Quoi qu’il en soit, la préservation de la qualité de la nappe des 

alluvions de l’Adour et de l’Echez constitue un enjeu primordial et des mesures doivent être prises en 

conséquence. 

 

Il est à noter que l’emprise du projet d’implantation de la ZAC Ecoparc de Bordères sur l’Echez est 

incluse dans les périmètres de protection éloignée de deux captages localisés à près de 30 km au 

nord, à l’aval hydraulique du projet. Ces captages et les périmètres de protection associés sont : 

o le captage du puits communal de Labatut-Rivière, localisé à environ 28 km au nord de la limite 

nord de la ZAC Ecoparc. Ce captage est exploité par la commune de Labatut-Rivière pour desservir sa 

population. Le volume annuel fixé est de 35 000 m
3
/an. Les périmètres de protection de ce captage 

ont fait l’objet d’un arrêté de DUP en date du 09/09/2013 (Arrêté Préfectoral n°2013 252 0047) ; 

o le champ captant du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable de Rivière Basse, 

localisé à environ 29.6 km au nord de la limite nord de la ZAC Ecoparc. Ce champ captant est constitué 

de 5 captages (puits) répartis sur les communes de Hères et de Labatut-Rivière qui alimentent les 

populations des communes de Castelanu, Caussade, Hagedet, Hères, Lascazères, Madiran, Saint 

Lanne, Sombrun, Sonblecause et Villefranque. 

o Le volume annuel fixé est de 322 450 m
3
/an. La procédure de mise en conformité des 

périmètres de protection du champ captant est en cours mais les délimitations proposées pour 

chaque périmètre par l’hydrogéologue agréé sont disponibles (elles doivent cependant être actées et 

faire l’objet d’un arrêté de DUP). 

 

Le projet de la ZAC Ecoparc de Bordères-sur-L’Echez est inclus dans le périmètre de protection 

éloignée du captage de Labatut-Rivière, acté par arrêté préfectoral et dans le périmètre de 

protection éloignée du champ captant du SIAEP Rivière Basse proposé par l’hydrogéologue agréé.  

 

Concernant ce périmètre, l’article 10 de l’arrêté préfectoral du captage de Labatut-Rivière précise 

que « tous projets d’activités susceptibles de nuire à la qualité des eaux captées et des eaux 

superficielles seront examinés avec rigueur ». Ce périmètre n’impose pas de restriction d’usage 

particulier mais exige que tout évènement de pollution des milieux aquatiques superficiels de 

l’Adour ou de ses affluents soit signalé. 

 

La conception des ouvrages de rétention et des dispositifs de traitement des eaux pluviales qui 

seront infiltrées tient compte de la position du projet dans le périmètre de protection éloignée. 

 

                                                           

 
10 Etude de délimitation des captages prioritaires du bassin Adour-Garonne (ANTEA-GINGER-STRATEGYS pour le compte de l’Agence de 

l’Eau Adour-Garonne) finalisée en janvier 2011 pour le puits d’Oursbelille. 
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Figure 8 : Captage Oursbelille, Aire d'Alimentation du Captage et Périmètres de protection 
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Irrigation et autres prélèvements 

 

On recense de nombreux prélèvements (essentiellement dans la nappe alluviale) à proximité du 

projet :  

 

La plupart sont utilisés pour l’irrigation, l’eau de l’Echez et de la nappe alluviale de l’Adour et de 

l’Echez étant largement utilisée pour l’irrigation dans ce secteur ; il existe quelques puits dans 

l’emprise du projet de ZAC. 

 

De nombreuses maisons d’habitations de Bordères sur l’Echez et probablement d’Oursbelille sont 

équipées de « pinces piézométriques » utilisées pour l’arrosage de jardins, le remplissage de piscines, 

des pompes à chaleur,… 

D’autres puits sur la commune de Bordères sur l’Echez sont utilisés pour des usages industriels ; il 

existe notamment un puits industriels au sud-ouest de la zone industrielle actuelle ;  

La commune de Bordères sur l’Echez utilise également un puits pour l’arrosage du stade. 

La figure suivante présente la localisation des ouvrages exploités autour du site de la ZAC de 

Bordères sur l’Echez, carte extraite de l’étude hydrogéologique de délimitation de l’AAC du captage 

d’Oursbelille (annexes du rapport de phase 1, avril 2010). 
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Figure 9 : Localisation des ouvrages voisins exploités 

Source : Etude de délimitation de l’AAC du captage d’Oursbelille (Rapport de phase 1, avril 2010). 

Pêche 

 

La pêche est pratiquée sur l’Echez, classé en 1ère catégorie piscicole. 

 

Rejets 

 

L’Echez est milieu récepteur du rejet de plusieurs stations d’épuration. Citons notamment la station 

de Tarbes-Ouest, située sur la commune de Bordères sur l’Echez à 600 m à l’ouest du projet. 
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3.1.4.12 Synthèse et caractérisation des enjeux 

 

Compte tenu des éléments présentés précédemment, il ressort que la conception et la réalisation du 

projet devront tout particulièrement s’attacher à préserver la qualité de la nappe des alluvions de 

l’Adour et de l’Echez ; cet enjeu est particulièrement sensible du fait de l’utilisation de cette nappe 

en vue de la production d’eau potable, notamment au puits d’Oursbelille qui fait partie des captages 

stratégiques les plus menacés du bassin Adour-Garonne et fait à ce titre l’objet d’actions de 

protection particulières. 

 

Il conviendra notamment de veiller :  

• à la bonne étanchéité des ouvrages de collecte et de traitement des eaux pluviales, 

• aux modalités d’intervention en cas de pollution accidentelle, 

• au respect de certaines précautions pour la mise en œuvre des dispositifs d’infiltration des 

eaux pluviales après traitement. 

 

3.2 Le milieu naturel 

3.2.1 Zonages écologiques 

 

Cartographie des zonages 

 

Dans les environs proches du projet (10 km autour du site d’étude), il existe 3 périmètres écologiques 

à portée réglementaire (Site Natura 2000 et Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB)). Par 

ailleurs, 12 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique  sont recensées aux 

environs, issues de la nouvelle génération de ZNIEFFs (actualisation de l’inventaire des ZNIEFFs 2002-

2011).  
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Zonages écologiques présents à moins de 10 km du site d’étude de la ZAC Ecoparc (65) 
 

Identifiant Nom Distance 

au 

périmètre 

du site 

Sites Natura 2000   

FR7300889 Vallée de l’Adour 809 m 

APPB  

FR3800445 Adour de Lesponne, de l’Arize, du Tourmalet, … 5203 m 

FR3800605 Protection de biotope sur l’Adour - commune de Bazillac 7580 m 

ZNIEFF 1   

Z2PZ0105 Réseau hydrographique de l'Echez 546 m 

Z2PZ0091 L'Adour, de Bagnères à Barcelonne-du-Gers 799 m 

Z2PZ0102 Bois des collines de l'ouest tarbais 2595 m 

Z2PZ0012 Bois de Rebisclou et Souyeaux 3191 m 

Z2PZ0011 Landes atlantiques du Polygone 8352 m 

Z2PZ0009 Landes humides du Plateau de Ger 8996 m 

Z2PZ0095 Réseau hydrographique des Angles et du Bénaquès 9414 m 

ZNIEFF 2  

Z2PZ2006 Adour et milieux annexes 749 m 

Z2PZ2032 Plateau de Ger et coteaux de l'ouest tarbais 2595 m 

Z2PZ2046 Boisements de la plaine de l'Adour de Chis à Bazillac 5467 m 

Z2PZ2038 Coteaux et vallons des Angles et du Bénaquès 8348 m 

Z2PZ2024 Coteaux de Haget à Lhez 9441 m 
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Figure 10: Zonages écologiques présents à moins de 10 km du site d’étude de site d’étude de la ZAC Ecoparc (65)

Projet de ZAC Ecoparc – Grand Tarbes – Bordères sur l’Echez 

Cartographie des zonages écologiques 



ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRON NEMENT  

 

ZAC Ecoparc à Bordères sur l’Echez     
Etude d’impact  76 Septembre 2015 

 

Les sites Natura 2000  

 

La SIC/pSIC n° FR7300889  « Vallée de l’Adour » (Superficie : 2635 ha - Distance : 809 m) 

 

L’Adour est un grand fleuve de plaine dont le lit est encore modifié par des crues importantes 

(dynamique fluviale toujours active) d'où le renouvellement dans le temps et l'espace des différents 

habitats liés au cours d'eau et la présence d'assez nombreux bras morts. 

Des forêts de bois dur (Chênaies de l'Adour) sont également intéressantes pour la région. 

Les habitats terrestres et aquatiques abritent une flore et une faune remarquable et diversifiée. 

On note la présence de la Loutre, de la Cistude d'Europe et d'une des trois stations connues en Midi-

Pyrénées de Margaritifera margaritifera. 

Les poissons migrateurs réapparaissent suite à un équipement récent des principaux obstacles sur le 

cours Aquitain de l'Adour (programme de restauration se poursuivant en Midi-Pyrénées). 

Le Fluteau nagant (Luronium natans) est également présent sur le site. 

Ce site a été désigné comme ZSC le 13/04/2007, puis a fait l’objet d’un document d’objectif élaboré 

par l’Institution Adour et validé en comité de pilotage le 02/02/2011 puis par arrêté préfectoral du 

05/04/2011. 

 

Habitats et espèces présentes sur le Site Natura 2000 

 

Habitats de l’annexe 1 (DH) % 

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae)*  
27 % 

Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus 

angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris) 
9 % 

Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p. 5 % 

Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du 

Callitricho-Batrachion 
4 % 

Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition 3 % 

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 1 % 

Espèces de la DH (annexes II et IV) et de la DO (annexes I et II) 

Nom vernaculaire Nom latin 

Cistude d’Europe Emys orbicularis 

Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii 

Lucane cerf-volant Lucanus cervus 

Moule perlière Margaritifera margaritifera 

Loutre Lutra lutra 

Grande alose Alosa alosa 

Lamproie marine Petromyzon marinus 

Fluteau nageant Luronuim natans 

* : habitat prioritaire 

 

 

 

Les APPB 

 

L’APPB n° FR3800445 « Adour de Lesponne, de l'Arize, du Tourmalet (aval du pont de la RD 918 situé 

en aval de la Mongie), du Garet, de Payolle, de Gripp, Adour jusqu'à Tarbes (pont de l'Alsthom), 

ruisseau de Rimoula et affluents, Gaoube, Artigou, Oussouet, Gailleste » (Superficie : 1486 ha - 

Distance : 5203 m)   
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Cet arrêté préfectoral de protection de biotope, daté du 30 mars 1996, porte sur la protection des 

biotopes nécessaire à la reproduction, à l’alimentation, au repos et à la survie des espèces de 

poissons migrateurs et mammifères protégés suivantes : Truite fario (Salmo trutta sp) et le Desman 

des Pyrénées (Galemys pyrenaicus). L'arrêté réglemente un ensemble de travaux, aménagements ou 

rejets dans le cours d'eau.  

 

L’APPB n° FR3800605 « Protection de biotope sur l’Adour - commune de Bazillac » (Superficie : 12 ha 

- Distance : 7580 m) 

Cet arrêté, du 31 octobre 2011, a été pris afin de préserver la nidification et la reproduction du Héron 

cendré, du Bihoreau gris, ainsi que du Milan noir. Par ailleurs, il sert également au maintien des 

escales migratoires pour différentes espèces, et notamment le Balbuzard pêcheur, et à la 

préservation des zones d’hivernage pour l’Aigrette garzette et le Héron garde-bœufs.  

 

 

Les ZNIEFFs 

 

ZNIEFF 1 n°Z2PZ0105 « Réseau hydrographique de l'Echez » (Superficie : 391 ha - Distance : 546 m) 

Elle concerne la Gespe (affluent de l’Echez) à partir d’Odos, l’Echez à partir de sa confluence avec 

cette dernière et jusqu’à sa confluence avec l’Adour, et de multiples affluents. La ZNIEFF est centrée 

sur le lit mineur de ces cours d’eau, constitué de zones à truites et à ombres, qui hébergent les 

enjeux naturels majeurs du site, mais elle inclut aussi localement des prairies humides, zones 

humides ou vallons frais boisés constituant les berges, propices au développement d’une flore 

particulière. 

L’ensemble du réseau héberge des espèces déterminantes (liste non exhaustive) : 

Ecrevisse à pieds blancs Moule perlière Agrion de Mercure 

Cordulie à corps fin Goujon Loche franche 

Vairon Anguille Lamproie de Planer 

Toxostome Chabot Loutre 

 

Enfin, la ZNIEFF comprend deux zones tourbeuses intraforestières, accueillant une flore 

caractéristiques (Gentiane pneumonanthe, sphaignes, Rossolis à feuilles rondes, Ossifrage, …), sur les 

rives de la Géline, et dans le bois grand entre les communes de Caixon et de Lamayou. 

 

 

 

ZNIEFF 1 n°Z2PZ0091 « L'Adour, de Bagnères à Barcelonne-du-Gers » (Superficie : 2780 ha - 

Distance : 799 m) 

Cette ZNIEFF couvre essentiellement le lit mineur du fleuve Adour, localement étendu aux zones 

humides et autres milieux associés. Elle est vaste et comporte des milieux aquatiques variées (eaux 

courantes, bras morts, zones marécageuses, anciennes gravières…). Le nombre d’espèces 

patrimoniales est considérable.  On peut notamment citer les espèces déterminantes suivantes (liste 

non exhaustive) : 

Nénuphar jaune  Flûteau nageant  Mousse fleurie 

Isnardie des marais Osmonde royale Scirpe à nombreuses tiges  

Loutre  Vison d’Europe Cistude 

Héron cendré Héron bihoreau Aigrette garzette 

Héron garde-boeuf Crabier chevelu Petit gravelot 

Ecrevisse à pieds blancs Moule perlière Gomphe de Graslin 

Cordulie à corps fin Agrion de mercure Loche franche 

Toxostome Anguille Lamproie de Planer 

 

En plus de l’accueil de nombreuses espèces patrimoniales, il faut ajouter qu’il s’agit d’un fleuve 

« dynamique » où méandres et bars morts évoluent rapidement et régulièrement au gré des crues. 
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ZNIEFF 1 n°Z2PZ0102 « Bois des collines de l'ouest tarbais » (Superficie : 3095 ha - Distance : 2595 m) 

Ce site se situe à la limite ouest des Hautes-Pyrénées. Une certaine influence montagnarde et 

atlantique se fait sentir comme en témoigne la présence d’espèce comme la myrtille (Vaccinum 

myrtillus), l’euphorbe d’Irlande (Euphorbia hypberna),  le sceau de Salomon multiflore (Polygonatum 

multiflorum) et la fougère des montagnes (Oreopteris limbosperma). L’intérêt du site réside 

essentiellement dans la présence de zones marécageuses. 

Ces zones marécageuses, les mares, les cours d’eaux, les landes sèches et les lisières thermophiles 

hébergent notamment les espèces déterminantes suivantes (liste non exhaustive) : 

Millepertuis des marais  Gentiane pneumonanthe  Phalangère à feuilles planes 

Narcisse trompette Osmonde royale Ossifrage 

Ecrevisse à pattes blanche Leste dryas Putois 

 

ZNIEFF 1 n°Z2PZ0012 « Bois de Rebisclou et Souyeaux » (Superficie : 1334 ha - Distance : 3191 m) 

Cette ZNIEFF recouvre essentiellement des boisements dominés par une chênaie-hêtraie acidiphile. 

Ces boisements peuvent être relativement âgés et accueille donc des insectes saproxiliques et des 

champignons d’un certain intérêt patrimonial. On peut citer pour les insectes, Platydema dejeani et 

pour les champignons Boletus queletii, Pluteus punctipes, resupinatus applicatus et Crepidotus 

lundelii. Le pic mar profite également des îlots de boisements mâtures. 

 

ZNIEFF 1 n°Z2PZ0011 « Landes atlantiques du Polygone » (Superficie : 34 ha - Distance : 8352 m) 

 Il s’agit d’un ancien camp militaire abandonné situé à la périphérie sud-ouest de Tarbes. Il comporte 

de nombreux milieux humides et acidiphile (landes à éricacées, des prairies humides, ourlets 

acidiphiles…). Les habitats les plus remarquables sont les landes humides atlantiques à Bruyère à 

quatre angles et les prairies humides oligotrophes paratourbeuses. A noter la présence d’espèces 

comme la petite brize et la brome faux seigle. Aucun enjeu faune particulier n’est à signaler sur cette 

ZNIEFF. 

 

ZNIEFF 1 n°Z2PZ0009 « Landes humides du Plateau de Ger » (Superficie : 804 ha - Distance : 8996 m) 

 

Ces landes situées au sud du plateau de Ger (situé lui-même entre les Hautes-Pyrénées et les 

Pyrénées atlantiques) correspondent à un ancien cône de déjection des glaciers pyrénéens. La nature 

argileuse des  terrains favorise la rétention de l’eau en surface. 

Plusieurs types de milieux peuvent être distingués sur le site :  

les landes atlantiques acidiphiles à fougère aigle, ajoncs ou bruyères 

Les tourbières acides à sphaignes et molinie. 

Les fourrés d’arbustes à saules, bouleau et bourdaine 

Prairie de fauche sur d’anciennes parcelles de landes 

Des eaux douces courantes (Gabastou) et dormantes (mares, tourbières) 

 

Ces milieux hébergent entre autre les espèces suivantes protégées ou rares dans la région : 

Rossolis à feuille ronde Rossolis intermédiaire Millepertuis des marais 

Rynchospore fauve Lézard vivipare Coronelle lisse 

Triton marbré Courlis cendré Busard Saint-Martin 

 

ZNIEFF 1 n°Z2PZ0095 « Réseau hydrographique des Angles et du Bénaquès » (Superficie : 259 ha - 

Distance : 9414 m) 

Il s’agit d’un réseau hydrographique qui circule au sein de plusieurs vallées et où la végétation est en 

grande partie naturelle (forêts et prairies). Il accueille notamment les espèces suivantes : 

Desman des Pyrénées Putois Salamandre commune fastueuse 

Ecrevisse à pieds blancs Vairon Loche franche 

Chabot Goujon Lamproie de Planer 
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ZNIEFF 2 n°Z2PZ2006 « Adour et milieux annexes » (Superficie : 3636 ha - Distance : 749 m) 

Cette ZNIEFF couvre l’essentiel du lit majeur du fleuve Adour et présente donc une grande diversité 

de milieux humides. 

On peut notamment citer les espèces déterminantes suivantes (liste non exhaustive) : 

Nénuphar jaune  Flûteau nageant  Mousse fleurie 

Isnardie des marais Osmonde royale Scirpe à nombreuses tiges  

Loutre  Desman des Pyrénées Putois 

Rousserolle effarvatte Héron cendré Petit gravelot 

Cistude d’Europe Unio mancus Agrion de mercure 

Cordulie à corps fin Anguille Lamproie de Planer 

 

ZNIEFF 2 n°Z2PZ2032 « Plateau de Ger et coteaux de l'ouest tarbais » (Superficie : 6409 ha - 

Distance : 2595 m) 

Cette ZNIEFF recoupe en grande partie les deux ZNIEFF de type 1 suivantes : 

ZNIEFF 1 n°Z2PZ0009 « Landes humides du Plateau de Ger  

ZNIEFF 1 n°Z2PZ0102 « Bois des collines de l'ouest tarbais » 

La faune et la flore de cette ZNIEFF sont donc équivalentes à celle de ces deux ZNIEFF de type 1. 

 

ZNIEFF 2 n°Z2PZ2046 « Boisements de la plaine de l'Adour de Chis à Bazillac » (Superficie : 332 ha - 

Distance : 5467 m) 

Il s’agit d’une unité discontinue de boisements caducifoliés dominés par le chêne pédonculé entre 

Tarbes et Vic de Bigorre. A noter la présence de plante typique des boisements, le sceau de Salomon 

multiflore, la scille fausse jacinthe,  la stellaire alsine…. Les ruisseaux accueillent aussi  le bivalve Unio 

mancus. 

 

ZNIEFF 2 n°Z2PZ2038 « Coteaux et vallons des Angles et du Bénaquès » (Superficie : 12879 ha - 

Distance : 8348 m) 

Il s’agit d’une vaste zones collinéennes entre plaine et montagne regroupant différents milieux  en 

mosaïques : prairies de fauches, pâtures, bosquets, haies, ripisylve, cours d’eaux… A noter la 

présence de 2 plantes protégée, l’œillet superbe (Dianthus superbus) et la Bartsie en épi (Bartsia 

spicata). Les ruisseaux hébergent aussi le desman et l’écrevisse à patte blanche. 

 

ZNIEFF 2 n°Z2PZ2024 « Coteaux de Haget à Lhez » (Superficie : 4261 ha - Distance : 9441 m) 

Cette ZNIEFF est constituée d’une mosaïque de milieux boisés et ouverts dans un paysage vallonné. 

Le site est particulièrement riche en champignons : bolet de Quélet (Boletus queletii), bolet satan 

(Boletus satanus), la chanterelle noircissante (Cantharellus melanoxeros), l’hygrocybe intermédiaire 

(Hygricybe intermedia) etc.… On note aussi des espèces de plantes d’intérêt : petite brize (Briza 

minor, le glaïeul commun (Gladiolus communis), l’isopyre faux-pigamon (Thalictrella thalictroides), 

l’orchis grenouille (Coeloglossum viride). 

 

La zone du projet n’interfère avec aucun zonage écologique reconnu, qu’il soit réglementaire ou 

non. Les zonages les plus proches correspondent à des cours d’eau (Echez et Adour) situés entre 

500 et 800 m du projet et sans connexion hydrologique avec lui. Les autres sont beaucoup plus 

distants (> 2km) et le plus souvent sans aucune ressemblance du point de vue des habitats. Il n’y a 

donc pas d’impact à attendre du projet sur le réseau de sites d’intérêt écologique du secteur (rayon 

10 km). 
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3.2.2 Habitats et flore 

 

Cartographie des habitats 

 

Le périmètre d’étude est largement dominé par un paysage de cultures et de prairies (cf. figure 9 : 

Occupation du sol sur le site du projet de la ZAC Ecoparc). Il comporte également quelques haies et 

alignement de platanes. Aucun habitat répondant aux critères de zone humide n’a été identifié sur la 

zone. Aucun habitat d’intérêt communautaire n’a été recensé, bien qu’une petite parcelle de prairie 

mésophile se rapproche de l’habitat « prairie de fauche de plaine » (sur une surface négligeable). 

 

 

Habitats recensés 

 

38.1 - Pâtures mésophiles 

 

Définition : Pâturages mésophiles fertilisés, régulièrement 

pâturés, sur des sols bien drainés ; ils sont bien 

caractéristiques de la zone euro-sibérienne. Sur le site 

certaines prairies ont été ressemées de ray-grass et 

correspondent alors au 38.111 – pâturages à ray-grass. Une 

prairie au nord  se rapproche du 38.2 - Prairie à fourrage de 

plaine. 

Espèces principales indicatrices : Le Dactyle (Dactylis 

glomerata), la Flouve odorante (Anthoxantum odoratum), la 

Fétuque élevée (festuca arundinacea). 

Représentativité : 2.18 ha de pâtures mésophiles 

disséminées, et 4.36 ha de fourrages à ray-grass qui se 

rapprochent plus de milieux cultivés. 

Intérêts patrimoniaux et fonctionnels : L’intérêt est faible 

mais ces prairies sont potentiellement intéressantes pour les 

insectes (notamment pour les lépidoptères et les 

orthoptères). 

 
Prairies mésophiles 
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Figure 11 : Occupation du sol sur le site du projet de la ZAC Ecoparc, Grand Tarbes (65) 
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31.8 - Fourrés  

 

Définition : Formation pré et post-forestières, souvent 

décidues, d’affinités atlantiques ou médio-européennes, 

caractéristiques de forêts décidues, mais colonisant aussi 

des stations fraiches ou perturbées de la zone forestière 

sempervirente méditerranéenne. 

Espèces principales indicatrices : La Ronce (Rubus sp.). 

Représentativité : Deux parcelles envahies par les ronces se 

trouvent sur la partie Est (hors périmètre) où elles couvrent 

environ 1 ha. 

Etat de conservation et dynamique : Ces milieux évoluent 

vers des boisements. 

Intérêts patrimoniaux et fonctionnels : Généralement faible, 

mais ces milieux peuvent servie de refuge pour la faune 

(certaines oiseaux notamment). 

 
Ronciers colonisant une prairie 

 

 

82 - Cultures  

 

Définition : Champs de céréales, betteraves, tournesols, 

légumineuses fourragères et autres plantes récoltées 

annuellement. 

Représentativité : Les cultures, en l’occurrence surtout de 

blé et de maïs ici, couvrent 21.91 ha soit une part 

relativement élevée de la zone d’étude (58%).  

Intérêts patrimoniaux et fonctionnels : Faible et ce d’autant 

plus qu’elles comportent peu de messicoles (plantes 

traditionnelles des moissons). Certaines parcelles sont 

toutefois en jachères (aspect de friche) et comportent une 

flore assez diversifiée. 

 
Jachère bordant un champ de maïs 

 

87.1 - Terrains en friche  

 

Définition : Champs abandonnés ou au repos (jachères), 

bords de route et autres espaces interstitiels sur des sols 

perturbés. Ils sont colonisés par de nombreuses plantes 

pionnières introduites ou nitrophiles. Ils fournissent parfois 

des habitats qui peuvent être utilisés par des animaux 

d’espaces ouverts.  

Espèces principales indicatrices : Le Souci des champs 

(Calandula arvensis), l’Avoine barbue (Avena barbata), le 

Brome stérile (Bromus sterilis), le Bec de grue (Erodium 

moschatum), la Crépide à soies (Crepis setosa), le Melilot 

(Melilotus albus). 

Représentativité : Cet habitat est localisé en bordure de la 

zone existante mais couvre néanmoins 4,7 ha. 

Etat de conservation et dynamique : Cet habitat évolue vers 

des fourrés. 

Intérêts patrimoniaux et fonctionnels : Faible même si la 

diversité en plantes et en insectes peut être assez élevée. 

 

 
Friche sur remblais bordée de ronciers 

84.1 - Alignement d’arbres  
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Définition : Cet habitat correspond aux haies mais aussi aux 

arbres plantés en ligne. 

Représentativité : Plusieurs haies parcourent la zone 

d’étude. Certaines sont basses mais denses, d’autres sont 

assez dégradées et on trouve également plusieurs 

alignements de platanes qui ne comportent pas toujours de 

strates arbustives. La surface occupée est de 0.44 ha au sein 

du périmètre retenu. 

Etat de conservation et dynamique : Ces haies sont parfois 

assez dégradées. 

Intérêts patrimoniaux et fonctionnels : Plusieurs oiseaux 

nichent dans les haies (passereaux, rapaces, …). Cet habitat 

constitue un corridor pour les espèces forestières et celles 

inféodées aux lisières forestières. 

 
Alignement de platanes entre une 

parcelle et un chemin 

 

Le périmètre du projet contient également quelques secteurs déjà occupés par des installations 

industrielles (4.28 ha) et borde également quelques habitations. 

 

 

La trame verte 

 

La trame verte est quasi inexistante sur la partie Ouest du périmètre largement dominée par de 

grandes cultures. A noter toutefois la présence de bandes herbeuses le long des chemins. Sur la 

partie Est (hors périmètre) une trame verte est encore existante même si elle est un peu 

déstructurée. En effet, les zones prairiales sont relativement isolées et les haies parfois dégradées ou 

peu fonctionnelles (haies de platane notamment). 

 

 

La flore 

 

La flore est relativement diversifiée mais comporte néanmoins une grande proportion d’espèces 

communes à assez communes (flore banale) typiques de ces paysages à dominante agricole. 

Néanmoins, une espèce protégée au niveau régional a été observée sur le périmètre d’étude, la 

mousse fleurie (Crassula tillea).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 : Tapis de mousse fleurie (aspect rougeâtre) sur les gravillons d’un chemin de la zone 

d’étude 
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Cette espèce appartient à la famille des crassulacées. Elle est  de très petite taille (1 à 5 cm), prostrée 

et aux fleurs quasi insignifiantes. De plus, elle a une floraison assez précoce si bien qu’elle passe 

souvent inaperçue.  Elle est assez typique des pelouses siliceuses méditerranéennes à annuelles qui 

est un habitat assez rare et menacé. Le substrat sur lequel pousse cette plante est généralement 

constitué de gravier et de sable humides en hiver. Les chemins, les talus routiers et les terrains 

gravillonnés et piétinés constituent des milieux de substitution pour cette espèce ce qui explique sa 

présence sur la zone et aussi pourquoi elle est finalement bien représentée au Nord-ouest des 

Hautes-Pyrénées (d’après le guide des plantes protégées de Midi-Pyrénées).  

Le Conservatoire Botanique des Pyrénées (CPB) et de Midi-Pyrénées avait connaissance depuis 2008 

de la présence de cette espèce sur la partie nord-est de la zone industrielle (lieu dit Couscouilh) et le 

long du chemin qui en part vers le Nord-est (cf. figure 3 : Stations de Crassulea tillea sur le site du 

projet de la ZAC Ecoparc). C’est en bordure de la zone industrielle, en limite Ouest du périmètre 

initial, que nous avons retrouvé une partie de cette station en 2011, comptant plus d’une centaine de 

pieds sur deux zones gravillonnées. En 2015, une dizaine de pieds seulement y étaient encore 

présents.  

Une seconde station assez importante (50-100 pieds) et non connue du CBP a été localisée en 2011 

au sud du périmètre, de l’autre coté de la route départementale et donc hors périmètre du projet. 

Cette station avait totalement disparu en 2015, probablement à la suite des travaux de construction 

de la rocade.  

Enfin, une troisième station, inconnue elle-aussi du CBP, a été repérée en 2011 au centre même de la 

zone du projet sur un chemin. Les deux pieds concernés n’ont pas été retrouvés en 2015, mais 4 

autres l’ont été une vingtaine de mètres plus au Sud sur le même chemin. Lors de la mise à jour des 

études au printemps 2015, ce sont donc 2 stations de cette plante protégée qui ont été revues, dont 

une seule de petite taille (4 pieds) dans le périmètre visé par le futur aménagement.  

 

Cette espèce est exposée aussi bien à la destruction des stations (lors des travaux d’aménagement 

des accès, la destruction ou le revêtement des chemins) qu’au piétinement qui sera accentué en 

raison de l’augmentation du trafic.  

 

Le conservatoire botanique signale également la présence à proximité (au nord du périmètre)  du bec 

de grue musqué (Erodium moscatum). Il s’agit d’une espèce déterminante pour les ZNIEFF mais qui 

est liée essentiellement aux pelouses urbaines donc souvent à des milieux artificialisés. Cette espèce 

n’est pas fréquente mais surtout difficile à identifier ce qui peut expliquer cette impression de rareté. 

 

Les espèces patrimoniales de plantes présentes sur les ZNIEFFs situées à proximité de la zone d’étude 

sont liées essentiellement aux zones humides. On peut citer notamment le flûteau nageant 

(Luronium natans), le millepertuis des marais (Hypericum elodes), le nénuphar jaune (Nuphar lutea) 

qui sont protégées  (et d’intérêt communautaire pour la première). La zone d’étude ne présente 

aucune zone humide et peu de milieux similaires à ceux de ces ZNIEFFs. La présence d’espèces 

patrimoniales  présente à la fois sur ces ZNIEFFs  et sur la zone d’étude est peu probable hormis en ce 

qui concerne la mousse fleurie signalée également sur des milieux bordant l’Adour. 
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Figure 13 : Stations de Crassulea tillea sur le site du projet de la ZAC Ecoparc, Grand Tarbes (65) 
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3.2.3 La faune 

La présentation de chaque groupe comporte d’une part les espèces citées dans les principales 

sources bibliographiques, qui sont localisées au mieux à l’échelle communale (INPN, ONCFS) ou le 

plus souvent  à l’échelle d’une maille de 10X10 ou 10X14 km (Baznat, oiseaux nicheurs), et d’autre 

part les espèces observées dans le périmètre d’étude et localisées à 10m près. Les différences entre 

les deux sources de données traduisent essentiellement un fort écart d’échelle, et secondairement 

des différences de milieux. 

 

Les mammifères (hors chiroptères) 

 

Liste des espèces recensées dans la bibliographie : 

Les sources disponibles proposent des données pouvant concerner deux échelles différentes : la 

maille (10X10 ou 10X14 km) et la commune. Pour la maille incluant la zone du projet (E20), 19 

mammifères sont recensés, que ce soit dans la base de données Baznat ou la base de données en 

ligne de l’ONCFS : 

 

Belette Ecureuil roux Mulot sylvestre 

Blaireau Fouine Putois 

Campagnol agreste Genette Ragondin 

Campagnol des champs Hérisson Rat musqué 

Campagnol roussâtre Lapin de Garenne Renard roux 

Chevreuil Lièvre d’Europe Vison d’Amérique 

Crocidure musette Loutre Vison d’Europe 

Desman Martre  

 

Les données concernant plus précisément la commune de Bordères sur l’Echez sont moins fournies 

puisqu’elles ne listent plus que 11 espèces. Toutes figurent dans la liste plus large de la maille 

correspondante, sauf le sanglier et la taupe.  

 

Les espèces citées dans ces différentes sources sont pour la plupart susceptibles de fréquenter la 

zone du projet, sauf celles dont l’habitat en est absent ; c’est le cas notamment des espèces les plus 

aquatiques (desman, loutre, rat musqué, visons) et sans doute aussi des plus forestières (campagnol 

roussâtre, genette). 

 

Liste des espèces observées/contactées dans l’aire d’étude : 

Nom français Nom latin Statut Contacts Commentaires  

Blaireau européen Meles meles ch 4 Présence d’un terrier, 

traces 

 

Chat domestique Felis catus  1   

Chevreuil européen Capreolus capreolus ch 7 Traces et couche  

Chien domestique Canis domesticus  2   

Fouine Martes foina nuis 2 Traces chemin  

Lapin de garenne Oryctolagus cunniculus ch 3 ronciers  

Lérot Eliomys quercinus  1 Indices dans cabane  

Musaraigne musette Crocidura russula  1 1 morte chemin  

Ragondin Myocastor coypus nuis 1 Indice fossé  

Renard roux Vulpes vulpes nuis 2   

Sanglier Sus scrofa ch 1 Dans maïs  

Taupe européenne Talpa europaea nuis 2   

PN : Protection nationale ; DH2 - 4 : Espèce désignée à l’annexe 2 ou 4 de la Directive Habitats-Faune-Flore ; Ch : 

chassable ; Nuis : nuisible 
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Commentaires :  

Les inventaires menés aux  différentes saisons ont permis de contacter 12 espèces de mammifères, 

pour la plupart communes et généralistes, voire domestiques (chat, chien) et souvent uniquement de 

passage sur la zone (chevreuil, renard, sanglier…). Le lapin et le blaireau semblent toutefois gîter 

dans ou près des limites du site. D’autres espèces terrestres parmi celles qui sont listées dans la 

bibliographie sont potentiellement présentes dans les milieux ouverts ou les haies du site, comme la 

belette, les campagnols ou le hérisson. Par contre il n’existe aucun milieu pouvant convenir aux 

espèces aquatiques comme la loutre ou le vison, bien que des indices de présence du ragondin aient 

été trouvés près d’un chemin. Cette espèce, en provenance probable d’un cours d’eau voisin, peut 

parfois parcourir des distances assez importantes pour rallier de nouveaux sites aquatiques ou pour 

se nourrir. Il n’existe pas non-plus de milieux pouvant convenir à des espèces plus forestières comme 

la genette ou la martre. 

 

Les enjeux sur ce groupe sont faibles en raison d’une diversité faible et de l’absence d’espèces 

protégées, même si l’une d’elles, le hérisson d’Europe, semble pouvoir être présente.  

 

Les chiroptères 

Liste des espèces recensées dans la bibliographie : 

Il n’existe aucune donnée communale concernant les chiroptères. Les données existantes concernent 

toutes une échelle plus large et se trouvent majoritairement dans l’atlas des chiroptères de Midi-

Pyrénées (CREN Midi-Pyrénées, 2011) qui présente un maillage de 14X40 km divisé en 8 cadrans de 

7X10 km. La maille incluant la zone du projet (1745) a malheureusement été assez peu prospectée (3 

cadrans sur 8), et ne signale que 5 espèces : 

 

Petit rhinolophe 

Grand rhinolophe 

Barbastelle 

Noctule commune 

Pipistrelle commune 

 

Les sources d’information sur les chiroptères sont trop succinctes pour donner une image fiable du 

peuplement potentiel de la zone du projet. Celui-ci peut comporter des espèces très anthropophiles 

comme les pipistrelles mais aussi forestières en raison de la proximité de grandes ripisylves. 

 

Liste des espèces observées/contactées dans l’aire d’étude (nb brut de contacts) : 

 

Nom français Nom latin Statut 2011 

transect 

2015 

transect 

2015 

SM3 

Ouest 

2015 

SM3 Est 

∑ 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhli PN, DH4 19 47 45 160 271 

Pipistrelle 

commune 

Pipistrellus 

pipistrellus 

PN, DH4 2 13 23 181 219 

Sérotine commune Eptesicus serotinus PN, DH4 1 9 157 12 179 

Sérotule    1 55  56 

Minioptère de 

Schreibers 

Miniopterus 

schreibersi 

PN, DH2    20 20 

Noctule commune Nyctalus noctula PN, DH4 3  4 7 14 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri PN, DH4 3  8  11 

Noctule sp      9 9 

Murin sp     2 5 7 

Murin de 

Daubenton 

Myotis daubentoni PN, DH4   6  6 

Barbastelle Barbastella 

barbastellus 

PN, DH2 2    2 
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Nom français Nom latin Statut 2011 

transect 

2015 

transect 

2015 

SM3 

Ouest 

2015 

SM3 Est 

∑ 

Rhinolophe sp Rhinolophus PN, DH2    2 2 

   30 70 300 396 796 

PN : Protection nationale ; DH2 - 4 : Espèce désignée à l’annexe 2 ou 4 de la Directive Habitats-Faune-Flore ; Ch : 

chassable ; Nuis : nuisible 

 

Commentaires :  

Les inventaires menés sur deux nuits estivales en 2011 et 2015 ont permis d’obtenir 796 contacts de 

8 espèces certaines et 4 groupes d’espèces. Ces données sont issues à 96% des relevés de 2015, et au 

sein de ceux-ci à 91% des deux enregistreurs fixes, ce qui est largement proportionné au temps 

d’écoute. Avec une moyenne de 44 contacts/heure (non corrigé), le niveau d’activité est assez élevé, 

mais pas surprenant pour une zone encore assez naturelle aussi proche de la ville. 

 

Pour comparer ces données issues d’appareils et techniques différentes, seul  le nombre brut de 

contacts peut être utilisé. Trois espèces regroupent la très grande majorité des contacts obtenus 

(84%) : la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl et la Sérotine commune. Il s’agit des 3 espèces 

les plus fréquentes en France, dans l’ordre, ce qui traduit une situation des plus banales, tout à fait 

concordante avec la localisation du projet en zone péri-urbaine. Ces espèces chassent 

majoritairement le long des rideaux arborés du site, mais la sérotine a aussi beaucoup utilisé les 

abords d’un bassin sur la zone industrielle. Deux espèces de noctules, contactées dès 2011, se 

montrent régulières mais en effectifs faibles et sans indice d’une exploitation du site même. Des 

observations visuelles faites en 2011 indiquaient des passages en vol en direction de l’Ouest, 

suggérant plutôt une exploitation des ripisylves de l’Echez, un milieu de chasse plus typique. La  

détection en 2015 du Minioptère en chasse le long d’une haie arborée à l’Est représente une donnée 

intéressante, car elle pourrait être en lien avec un important gîte de transit situé à environ 25 km au 

Sud (Bagnères-de-Bigorre, 2 à 3000 ind). La présence du Murin de Daubenton est moins surprenante, 

puisque cette espèce est assez étroitement associée aux milieux aquatiques, bien représentés dans 

le voisinage proche (Adour & Echez). Enfin, le contact présumé de la Barbastelle en 2011 indique que 

des espèces plus forestières peuvent transiter sur le site, peut-être grâce à la proximité de bosquets 

et ripisylves. Ceux-ci peuvent aussi rendre compte des 2 contacts de rhinolophe obtenus en 2015, 

avec une possibilité qu’il s’agisse du R. euryale, même si aucun gîte de mise bas n’est connu à moins 

de 50 km. 
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Figure 14 : cartographie des contacts chiroptères 
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Les enjeux sur ce groupe sont modérés, car la zone du projet n’offre guère de potentiel en gîtes de 

reproduction. Par contre, le réseau de haies constitue indéniablement un terrain de chasse assez 

bien exploité par plusieurs espèces communes, et pouvant servir d’étape vers des zones plus 

attractives plus éloignées vers l’Ouest (ripisylve de l’Echez). 

 

 

Les oiseaux 

Liste des espèces recensées dans la bibliographie : 

118 espèces sont recensées au sein de la maille E20 de la base de données en ligne Baznat. Parmi 

elles, on compte 3 espèces dites sensibles : le Balbuzard pêcheur, l’Elanion blanc et le Faucon pèlerin, 

et 94 espèces protégées (la liste complète est placée en annexes). L’Elanion blanc est un nicheur rare 

en France, mais dont les effectifs progressent dans le Sud-Ouest. Un couple a niché à moins de 2 km 

au Sud de la zone du projet mais semble avoir abandonné le secteur après la construction de la 

rocade. Par ailleurs, on peut citer les espèces présentes aux alentours au sein des périmètres 

écologiques : les Hérons cendré et Garde-bœufs, le Bihoreau gris, le Milan noir, l’Aigrette garzette, le 

Busard Saint-Martin, le Pic mar par exemple.  

 

Les données communales concernant Bordères sur l’Echez sont par contre bien moins fournies, 

puisqu’elles ne comptent qu’un peu plus d’une vingtaine d’espèces : 

 

Accenteur mouchet Loriot Pic vert 

Bergeronnette des ruisseaux Martin-pêcheur d’Europe Pie bavarde 

Cigogne blanche Merle noir Pinson des arbres 

Corneille noire Mésange bleue Pouillot véloce 

Geai des chênes Mésange charbonnière Roitelet triple-bandeau 

Grimpereau des jardins Mésange nonnette Roitelet huppé 

Héron cendré Pic épeiche Rougegorge familier 

Huppe fasciée Pic noir Sittelle torchepot 

 

Parmi les espèces citées dans ces sources, certaines ne sont pas attendues sur la zone du projet, 

notamment celles qui sont associées aux milieux aquatiques. Toutes les espèces ubiquistes, de 

milieux ouverts ou d’affinité forestière restent par contre potentielles. 

 

Liste des espèces observées/contactées dans l’aire d’étude : 

 

Nom français Nom latin Statut Contacts Commentaires 

Accenteur mouchet Prunella modularis PN 11 Sédentaire, haies 

Alouette des 

champs 

Alauda arvensis ch 477 Nicheuse rare Abondante au passage et en 

hiver sur cultures 

Alouette lulu Lullula arborea PN 

DO1 

1 De passage en automne 

Bécassine des 

marais 

Gallinago gallinago ch 1 Hivernant sur zones inondées 

Bergeronnette grise Motacilla alba PN 9 Sédentaire, bâtiments 

Bruant des roseaux Emberiza shoeniclus PN 13 Hivernant sur friches et cultures 

Bruant fou Emberiza cia PN 1 Hivernant sur friches 

Bruant jaune Emberiza citrinella PN 5 Hivernant sur friches et cultures 

Bruant zizi Emberiza cirlus PN 3 Hivernant sur friches et cultures 

Busard saint-martin Circus cyaneus PN 

DO1 

1 hivernant 

Buse variable Buteo buteo PN 10 1 nid sur site 

Caille des blés Coturnix coturnix ch 1 Niche cultures 

Chardonneret Carduelis carduelis PN 14 Sédentaire, haies et friches 
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Nom français Nom latin Statut Contacts Commentaires 

élégant 

Cisticole des joncs Cisticola juncidis PN 7 Sédentaire, niche sur friches 

Corneille noire Corvus corone nuis 76 Sédentaire, grégaire en hiver 

Coucou gris Cuculus canorus PN 1 Nicheur d’été 

Effraie des clochers Tyto alba PN 1 Niche probablement bâtiments proches 

Epervier d’Europe Accipiter nisus PN 1 nicheur probable bois et bosquets 

Etourneau 

sansonnet 

Strunus vulgaris nuis 236 Nicheur commun bâti, grégaire en 

migration et hiver 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus PN 7 1 nid sur site 

Fauvette à tête 

noire 

Sylvia atricapilla PN 19 Assez commune haies  

Fauvette grisette Sylvia communis PN 6 Nicheur été localisé (haies basses) 

Geai des chênes Garrulus glandarius nuis 9 Sédentaire, forestier 

Goéland leucophée Larus cachinnans PN 2 De passage en automne 

Grand cormoran Phalacrocorax carbo PN 

DO1 

15 Observé en migration 

Grimpereau des 

jardins 

Certhia brachydactyla PN 2 Peu abondant, forestier 

Grive draine Turdus viscivorus ch 1 Vue en hiver 

Grive mauvis Turdus iliacus ch 1 Hivernante stricte 

Grive musicienne Turdus philomelos ch 9 Assez commune, haies 

Grosbec casse-

noyaux 

Coccothraustes 

coccothraustes 

PN 1 Vue de passage en automne 

Héron bihoreau Nycticorax nycticorax PN 

DO1 

1 De passage en vol vers Adour en été 

(nicheur présumé) 

Héron cendré Ardea cinerea PN 6 Erratique en automne-hiver 

Héron gardeboeufs Bubulcus ibis PN 7 De passage en vol vers Adour en été 

(nicheur présumé) 

Hibou moyen-duc Asio flammeus PN 1 Nicheur sur site (entendu jeunes) 

Hirondelle de 

rochers 

Ptyonoprogne rupestris PN 5 De passage en automne 

Hirondelle rustique Hirundo rustica PN 13 Migration et locale 

Huppe fasciée Upupa epops PN 1 Nidification abords 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta PN 3 Localisé sur haies denses 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina PN 19 Nicheuse probable et hivernante sur 

friches 

Martinet noir Apus apus PN 57 Chasse en vol espace aérien 

Merle noir Turdus merula ch 25 Assez commun haies 

Mésange à longue-

queue  

Aegithalos caudatus PN 7 Erratisme an automne-hiver 

Mésange bleue Parus caeruleus PN 8 Sédentaire, sur arbres 

Mésange 

charbonnière 

Parus major PN 11 Idem- 1 nid sur site 

Mésange huppée Parus cristatus PN 1 Niche peut-être aux abords (conifères) 

Milan noir Milvus migrans PN 

DO1 

25 1 nid occupé sur site en 2011. autres nids 

sur bosquets voisins 

Milan royal Milvus milvus PN 

DO1 

12 Stationnement et passage migratoire 

Moineau 

domestique 

Passer domesticus PN 123 Commun, bâtiments, bandes sur cultures 

Pic épeiche Dendrocopos major PN 1 Peu commun, arbres 

Pic vert Picus viridis PN 6 1 à 2 cp fréquentent la zone 

Pie bavarde Pica pica PN 36 Nicheur sédentaire commun 

Pigeon colombin Columba oenas ch 1 Migrateur automne 

Pigeon domestique Columba livia ch 20 En provenance de la ville 

Pigeon ramier Columba palumbus ch 378 Nicheur haies et stationnement automne 
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Nom français Nom latin Statut Contacts Commentaires 
et hiver sur cultures 

Pinson des arbres Fringilla coelebs PN 235 Nicheur haies et arbres et gros passage 

automnal 

Pinson du Nord Fringilla montifringilla PN 2 Hivernant peu abondant 

Pipit farlouse Anthus pratensis PN 26 Hivernant sur cultures 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita PN 11 Assez commun haies et taillis 

Roitelet triple-

bandeau 

Regulus ignicapillus PN 1 Nicheur localisé conifères 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos PN 4 Nicheur d’été localisé haies denses 

Rougegorge familier Erithacus rubecula PN 13 Sédentaire et commun + hivernant 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros PN 12 Sur bâtiments autour 

Serin cini Serinus serinus PN  Haies avec cyprès 

Tarier pâtre Saxicola torquata PN 7 Niche sur friches 

Tourterelle turque Sterptopelia decaocto PN 28 En provenance des maisons autour 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes PN 9 Nicheur sédentaire assez commun haies 

Vanneau huppé Vanellus vanellus ch 117 En migration 

Verdier d’Europe Carduelis chloris PN 30 Nicheur sédentaire commun, haies 

PN : Protection nationale ; DO1 : Espèce désignée à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux ; Ch : chassable ; Nuis : 

nuisible 

 

Commentaires :  

A l’issue des relevés effectués en toutes saisons, 2203 oiseaux appartenant à 68 espèces ont été 

observés sur ou aux abords de la zone d’étude, ce qui représente une diversité assez élevée et des 

effectifs conséquents.  

 

Une part non négligeable de la diversité (9 espèces) se rapporte toutefois à des espèces de passage 

lors de la migration automnale : c’est le cas de l’alouette lulu, du goéland leucophée, du grand 

cormoran, du grosbec, de l’hirondelle de rochers, du milan royal, du pigeon colombin, du pinson du 

Nord et du vanneau huppé. D’autres espèces sont passées en nombre en cette saison tout en étant 

présentes aussi en hiver ou le reste de l’année : c’est le cas notamment de l’alouette des champs 

(220), de l’étourneau sansonnet (155), du pigeon ramier (357) ou du pinson des arbres (215). Ces 

effectifs conséquents (51% du total) indiquent que la zone se situe sur une voie de passage assez 

importante se rattachant aux grandes vallées Ouest pyrénéennes. Une partie des  migrateurs 

observés est susceptible de stationner sur place, principalement dans les champs cultivés (alouettes, 

pigeons) mais aussi les ripisylves (1 groupe de 12 milans royaux). 

 

Quelques autres espèces (8) sont plus à considérer comme des hivernants, c’est-à-dire des espèces 

absentes en période de nidification et peu vues en migration, mais bien présentes sur le site en hiver. 

C’est le cas de la bécassine des marais, des bruants (des roseaux, fou, jaune et zizi), du busard saint-

martin, de la grive mauvis et du pipit farlouse. On peut associer à ces espèces quelques autres 

présentes comme nicheuses mais montrant un grégarisme plus important l’hiver (alouette des 

champs, corneille noire, rougegorge). Ces oiseaux hivernants fréquentent principalement les espaces 

de friche et certaines cultures, mais rarement en effectifs importants (exception faite de l’alouette 

des champs).  

 

Les autres espèces (51) constituent le peuplement nicheur local, formé majoritairement d’espèces 

communes, dont plusieurs ne nichent pas sur la zone même mais proviennent des milieux bâtis des 

alentours (moineau, hirondelles, tourterelles, étourneau…) ou de bois plus éloignés (pics, mésange 

huppée) ou encore de milieux aquatiques (vallée de l’Adour : héron bihoreau).  

Le peuplement présent sur la zone même comporte un cortège dominant d’espèces d’affinité 

forestières (fauvettes, grive, merle, mésanges…) qui se concentrent essentiellement dans les haies, 

bosquets et fourrés de la partie Est. Les parcelles cultivées en elles-mêmes ne comptent que 

quelques espèces en faible effectif : alouette des champs (1-2 cp), cisticole des joncs (1-2 cp), tarier 

pâtre (1 cp).  
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On remarquera toutefois dans ce peuplement d’oiseaux la présence d’au moins 4 rapaces nicheurs (1 

nocturne et 3 diurnes), dont 1 inscrit en annexe 1 de la directive oiseaux : le milan noir. Un couple a 

niché en 2011 sur un platane de la zone et plusieurs autres autour.  

 

Dans le groupe des oiseaux, les enjeux principaux concernent la période migratoire en raison de 

flux et parfois de stationnements notables, puis les oiseaux nicheurs locaux et plus spécialement les 

rapaces (4 espèces), exposés à des risques de destruction de leurs sites de nidification 

(déboisement). En termes d’habitats, c’est surtout le réseau relictuel de haies bocagères à l’Est qui 

concentre la diversité et les effectifs. 

 

 

Les reptiles et amphibiens 

 

Liste des espèces recensées dans la bibliographie : 

Le site Baznat est là encore la principale source de données pour ce projet. Les espèces recensées 

inscrites ci-dessous (maille de l’atlas) sont complétées via les fiches des zonages écologiques 

précédemment cités.  

  

Grenouilles vertes Salamandre commune Tortue de Floride 

Crapaud accoucheur Salamandre tachetée Vipère aspic 

Crapaud calamite Couleuvre vipérine Lézard des murailles 

Crapaud commun Couleuvre à collier Lézard vert 

Grenouille agile Couleuvre d’Esculape Orvet fragile 

Rainette méridionale Couleuvre verte et jaune Cistude 

Triton marbré Lézard vivipare  

Triton palmé Coronelle lisse  

 

Sur la commune même de Bordères sur l’Echez, seules 3 espèces sont signalées : 

La grenouille agile 

Le lézard des murailles 

Le lézard vert occidental 

 

Les reptiles cités sont susceptibles de se rencontrer sur la zone du projet, mais pas l’espèce 

d’amphibien, car il n’y a pas d’habitat convenable sur place. 

 

Liste des espèces observées/contactées dans l’aire d’étude : 

.  

Nom français Nom latin Statut Contacts Commentaires  

Crapaud commun Bufo bufo PN 1 Indice de présence 

(crotte) 

 

Couleuvre à collier Natrix natrix PN 1 Sur une friche  

Lézard des murailles  Podarcis muralis PN DH4 14 Talus et haies  

Lézard vert occidental Lacerta bilineata PN DH4 1 haie  

PN : Protection nationale ; DH2 - 4 : Espèce désignée à l’annexe 2 ou 4 de la Directive Habitats-Faune-Flore ; Ch : 

chassable ; Nuis : nuisible 

 

Commentaires :  

Les différents  passages effectués sur le site n’ont permis de contacter qu’une seule espèce 

d’amphibien, le crapaud commun, visiblement présent en phase terrestre, notamment à proximité 

des parcelles irriguées. Il n’y a pas contre aucun habitat aquatique susceptible d’accueillir la 

reproduction de cette espèce ni d’aucune autre. 

Chez les reptiles, non contactés en 2011, 3 espèces ont pu être mises en évidence lors des relevés 

suivants. Parmi elles, une seule s’est montrée commune, le lézard des murailles, qui est aussi le 
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reptile le plus abondant et répandu en France. Il est capable d’exploiter une grande diversité de 

milieux, y compris et surtout les plus artificiels (habitations, hangars, ponts, barrages...). Sur le site, il 

s’est montré surtout cantonné aux talus les mieux exposés, et plusieurs individus ont été vus parfois 

à plusieurs mètres de haut sur des troncs d’arbres, rares supports verticaux disponibles. Les deux 

autres espèces n’ont été vues qu’une fois chacune, en bordure de haie (lézard vert) ou de friche 

(couleuvre). Le milieu cultivé n’est pas favorable à ces espèces, qui sont souvent associées à des 

écotones comme les haies ou lisières. 

 

Les enjeux concernant les amphibiens sont nuls sur ce site du fait de l’absence de milieux propices à 

leur reproduction. Ils restent faibles pour les reptiles, et ciblés sur des milieux non cultivés et peu 

représentés (haies et friches). 

 

 

Les invertébrés 

 

Liste des espèces recensées dans la bibliographie : 

Plusieurs espèces sont citées dans la base de données des observations naturalistes de Midi-

Pyrénées (Baznat), avec 21 espèces sur la maille incluant le site, toutes communes et non protégées. 

Elles sont toutes issues du groupe des lépidoptères, on peut citer par exemple les Azurés (bugrane, 

nerpruns, porte-queue), les Mélitées, les piérides ou encore le Machaon. Par ailleurs, les zonages 

écologiques proches recensent en leurs périmètres quelques espèces plus remarquables, à savoir le 

Gomphe de Graslin, l’Agrion de mercure, la Cordulie à corps fin pour les odonates, mais aussi le 

Lucane cerf-volant par exemple. 

Pour la commune même de Bordères sur l’Echez, la diversité citée reste notable, avec 17 espèces de 

papillons dont 2 protégées en France, le cuivré des  marais et le damier de la succise. 

Bon nombre des espèces citées dans ces sources sont potentiellement présentes sur la zone du 

projet, notamment les papillons. Les deux espèces patrimoniales sont en revanche peu probables, 

car  les prairies humides qui constituent leur habitat n’existent pas dans le périmètre étudié. 

 

Liste des espèces observées/contactées dans l’aire d’étude : 

Nom français Nom latin Statut Contacts Commentaires  

Lépidoptères      

Amaryllis Pyronia tithonius  1   

Azuré commun Polyommatus icarus  2   

Azuré des nerpruns Celastrina argiolus  1   

Citron Gonepteryx rhamni  1   

Demi-deuil Melanargia galathea  2   

Ecaille chinée Callimorpha 

quadripunctaria 

 1   

Fadet commun Coenonympha pamphilus  2   

Flambé Iphiclides podalirius  1   

Fluoré Colias alfacariensis  1   

Hespérie de la mauve Pyrgus malvae  1   

Hespérie du chiendent Thymelicus acteon  1   

Mélitée sp Melitaea sp  1   

Myrtil Maniola jurtina  2   

Paon du jour Inachis Io  3   

Petit argus Plebejus argus  1   

Petit nacré Issoria lathonia  2   

Piéride de la moutarde Leptidea sinapis  1   

Piéride de la rave Pieris rapae  2   

Piéride du chou Pieris brassicae  3   
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Nom français Nom latin Statut Contacts Commentaires  

Piéride du navet Pieris napi  1   

Souci Colias crocea  2   

Tircis Pararge aegeria  3   

Vulcain Vanessa atalanta  3   

Odonates      

Aeschne affine Aeshna affinis  1   

Anax empereur Anax imperator  1   

Caloptéryx méridional Calopteryx virgo 

meridionalis 

 1   

Sympétrum sanguin Sympetrum sanguineum  2   

Orthoptères      

Criquet des clairières Chrysohcraon dispar  1   

Criquet des pâtures Chorthippus parallelus  2   

Criquet mélodieux Chorthippus biguttulus  3   

Decticelle bariolée Metrioptera roeselii  2   

Grande sauterelle verte Tettigonia viridisssima  1   

Grillon bordelais Tartarogryllus bordigalensis  1   

Grillon champêtre Gryllus campestris  1   

Grillon domestique Gryllus domesticus  1   

Grillon sylvestre Nemobius sylvestris  1   

Oedipode automnale Aiolopus strepens  3   

Oedipode émeraudine Aiolopus thalassinus  1   

Autre      

Escargot des jardins Cepaea nemoralis  X   

Escargot petit-gris Helix aspersa  X   

Frelon asiatique Vespa velutina  X 1 nid délabré  

Grand capricorne Cerambyx cerdo PN DH2 X Galeries chênes 2  

Limace orangée Arion ater  X   

PN : Protection nationale ; DH2 - 4 : Espèce désignée à l’annexe 2 ou 4 de la Directive Habitats-Faune-Flore 

 

Commentaires : 

Chez les insectes, la diversité relevée s’est avérée assez modeste, avec un total de 41 espèces. Le 

groupe le plus représenté est comme souvent celui des papillons (24 espèces), composé 

majoritairement d’espèces généralistes capables d’exploiter même les milieux cultivés (piérides, 

vanesses). Quelques autres se sont montrées très localisées sur des petits secteurs de friche ou 

prairie, notamment de la partie Est (amaryllis, azurés, fluoré). De rares espèces sont plus associées 

aux milieux boisés, comme le petit nacré (violettes) ou le tircis. Une seule espèce patrimoniale est à 

signaler dans ce groupe : l’écaille chinée, un hétérocère aux mœurs assez diurnes et classé en annexe 

2 de la directive habitats. La sous-espèce locale n’est toutefois pas rare du tout et affectionne les 

milieux de lisières bien exposées.  

 

Les orthoptères viennent en seconde position avec 11 espèces, ce qui est assez faible pour un site de 

cette taille, mais assez cohérent toutefois avec la dominante agricole du site. Il s’agit majoritairement 

d’espèces généralistes associées soit aux bandes herbeuses des chemins et talus  (criquet des 

pâtures), ou aux ronciers et fourrés (grande sauterelle verte). Quelques espèces traduisent toutefois 

la persistance des haies (grillon sylvestre) et surtout indiquent une certaine humidité des lieux 

(grillon bordelais, oedipode émeraudine). Par contre, aucune n’est indicatrice de milieux xérophiles. 

 

Dans les autres groupes, on note quelques libellules communes (4 espèces), malgré l’absence totale 

d’habitats propices à leur reproduction. Ces espèces peuvent provenir des cours d’eau voisins, 
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comme le caloptéryx méridional qui est une espèce caractéristique des eaux courantes et sans aucun 

doute présente sur l’Adour ou l’Echez.  

 

Dans les autres espèces, seule la présence du grand capricorne mérite 

d’être remarquée, car il s’agit d’une espèce protégée en France. Sa 

présence est révélée par ses galeries caractéristiques (voir photo [prise 

sur un autre site]) sur le tronc de plusieurs vieux chênes. L’habitat de 

cette espèce ne peut être détruit que sur dérogation (dossier CNPN). 

Il est probable que d’autres espèces communes d’insectes terrestres des 

groupes inventoriés mais aussi d’autres groupes soient présentes, mais 

aucune espèce patrimoniale n’est attendue, sauf peut-être le lucane cerf-

volant, qui cohabite fréquemment avec le grand capricorne. 

 

 

Chez les insectes, les enjeux sont faibles, et ciblés surtout sur une espèce 

protégée liée aux vieux chênes (le grand capricorne). L’habitat de reproduction de cette espèce ne 

peut être détruit sans une demande de dérogation et des mesures compensatoires (au minimum 

laisser le bois sur place et d’autres sujets qui pourront être colonisés). 
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Figure 15: Cartographie des espèces de faune remarquables et de leurs milieux de vie sur le site d’étude de la ZAC Ecoparc (65) 
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3.2.4 Enjeux 

Enjeux zonages écologiques 

Suite à la recherche bibliographique et à l’analyse des zonages écologiques recensés, on peut 

avancer les conclusions suivantes : 

 

Synthèse des enjeux zonages présents dans les 10 km autour du site d’étude de la ZAC Ecoparc 

(65) 

Zonages 

écologiques 
Statut Représentativité Enjeux / implications pour le projet 

Natura 2000 Réglementaire, 

protection au titre 

de la Directive 

Habitats-Faune-

Flore 

1 site à moins de 

1km 

Intérêts faunistiques et habitats : 

plusieurs espèces aquatiques 

(mammifère, reptiles, insectes), ainsi 

que des poissons : 

les milieux impactés sur le périmètre 

d’étude sont différents du site N2000, 

ainsi que les espèces de faune 

recensées, 

pas de connexion hydrologique entre le 

périmètre et le site N2000 

� Aucun impact à prévoir  

� voir chapitre évaluation des 

incidences Natura 2000  

APPB Réglementaire, 

protection au titre 

d’un arrêté 

préfectoral 

2 sites, à plus de 5 

km 

Intérêts pour les oiseaux d’eau 

principalement, un mammifère 

aquatique et les poissons : 

les milieux impactés sur le périmètre 

d’étude sont différents, ainsi que les 

espèces de faune recensées, 

pas de connexion hydrologique entre le 

périmètre et les sites  désignés par 

arrêtés 

� Aucun impact à prévoir, enjeux nuls  

ZNIEFF de 

type 1 

Inventaire, zonage 

indicatif, aucune 

protection 

7, dont 2 à moins 

de 1 km 

Intérêts botanique et faunistique (tous 

les groupes), liés aux milieux humides 

ou aquatiques : 

les milieux impactés sur le périmètre 

d’étude sont différents, ainsi que les 

espèces de faune recensées 

distance suffisamment élevée par ne 

pas impacter ces sites 

� Aucun impact à prévoir, enjeux nuls 

ZNIEFF de 

type 2 

Inventaire, zonage 

indicatif, aucune 

protection 

5, dont 1 à moins 

de 1 km 

 

La zone d’étude est située à moins d’un kilomètre d’un site Natura 2000 désigné au titre de la 

Directive Habitats-Faune-Flore. Les espèces présentes sont principalement inféodées aux milieux 

aquatiques (mammifère, insecte, reptiles) ou sont issues du groupe des poissons. Aucun impact 

n’est attendu sur ces populations, les milieux impactés étant différents de ceux présents sur le site 

Natura 2000 et n’étant pas utilisés par ces espèces ou nécessaires à leur maintien dans les environs. 

Par ailleurs, aucune connexion hydrique n’est identifiée entre la zone d’étude et le cours d’eau 

soumis à protection. Une évaluation des incidences du projet sur les sites du réseau Natura 2000 est 

proposée plus loin (§ 6.2.1.2).  
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Concernant les sites soumis à protection par arrêtés préfectoraux, la distance est suffisamment 

élevée par annuler tout risque d’impact du projet sur les zones concernées. Par ailleurs, les milieux 

présents au sein de ces périmètres sont totalement différents de ceux du site d’étude, et les 

populations protégées par les arrêtés ne sont pas présentes dans le périmètre du projet de ZAC. Les 

enjeux sur ces deux sites sont donc nuls.  

 

Enfin, le périmètre d’étude est proche de 3 zones d’inventaire, à savoir 2 ZNIEFF de type 1 et une 

ZNIEFF de type 2 (moins de 1 km entre le site d’étude et ces zones d’inventaire).  Cependant, elles 

concernent des milieux aquatiques et associés (milieux humides, bras mort, marécage) et hébergent 

des espèces ne pouvant pas se trouver sur le site d’étude qui ne comporte pas de tels habitats. Etant 

donné ces différences, aucun impact du projet n’est attendu. Par les autres ZNIEFF, la distance et les 

différences de milieu et d’espèces permettent de conclure également à l’absence d’enjeux et 

d’impacts. 

 

Enjeux habitats et flore 

En se basant sur la bibliographie et suite à nos passages sur le site, on peut supposer des enjeux 

assez faibles sur des habitats couvrant de grandes surfaces notamment les cultures, les friches, les 

prairies mésophiles et les fourrés. Quelques prairies et alignement d’arbres notamment sur la partie 

Est comportent en revanche un certain intérêt. Une plante protégée en région est présente en 

plusieurs stations, qui ne peuvent être détruites sans dérogation. 

 

Synthèse des enjeux habitats sur le site d’étude de la ZAC Ecoparc (65) 

Code Corine Représentativité Enjeux 

38.1 - Pâtures 

mésophiles 

 

6.54 ha dont 4.36 de 

ray-grass 

 

Faibles à moyens, diversité floristique élevée pour une 

parcelle au Nord-est, plus intéressante car tendant vers 

l’habitat communautaire « 38.2 - Prairies à fourrages des 

plaines », habitats pour l’avifaune et l’entomofaune des 

milieux ouverts 

31.8 – Fourrés 

 

<1 ha hors périmètre Faibles mais habitats pour la faune (oiseaux …) 

82 – Cultures 

 

Omniprésentes et fort 

recouvrement (22 ha) 

Faibles mais habitats pour la faune (oiseaux …) 

87.1 – Terrains 

en friche 

 

Quelques tâches près 

de la zone industrielle 

(4,7 ha) 

Faibles mais habitats pour la faune (oiseaux …) 

84.1 - 

Alignements 

d’arbres 

Quelques haies 

présentes sur la partie 

est (0.44 ha) 

Faibles à Moyens, habitat et corridor pour la faune 

 

Synthèse des enjeux flore sur le site d’étude de la ZAC Ecoparc (65) 

Espèce Statut Habitat  - représentativité Enjeux 

La mousse 

fleurie 

(Crassula tillea) 

Protection 

régionale, 

Déterminante 

ZNIEFF 

chemins, terrains gravillonnés 

sur la zone d’étude (pelouses 

acidiphiles en milieux naturels) 

Plusieurs stations (ouest, sud, 

centre) de quelques dizaines ou 

centaines de pieds (ouest et sud) 

à quelques individus (sur un 

chemin au centre) 

Evitement des stations, 

Possibilité de demande de 

dérogation pour destruction 

d’espèce protégée (prévoir 

des mesures 

compensatoires) 

Bec de grue 

musquée 

(Erodium 

moscatum) 

Déterminant 

ZNIEFF 

Pelouses urbaines, jardins, parcs 

Observé hors périmètre 
Nul 
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Figure 16: Cartographie des enjeux habitats et flore sur le site d’étude de la ZAC Ecoparc (65) 

 

Enjeux faune 

Bio-évaluation par groupe : 

 

Taxon Nb  

espèces 

Nb  

sp 

protégées 

Nb espèces  

patrimoniales 

Espèces patrimoniales 

Mammifères 12 0 1 NT Lapin de garenne 

Chiroptères 9 9 3 DH2  

6 DH4 

 

 1 VU 

 3 NT 

Barbastelle, Minioptère, rhinolophe  

Pipistrelles (2), sérotine, noctules (2), M. daubenton 

Minioptère 

R. euryale, noctules commune et Leisler 

Oiseaux 68 53 6 DO1 

 

 

1 VU 

1 NT 

Alouette lulu, busard st-martin, grand cormoran, 

bihoreau gris, milan noir, milan royal 

Linotte mélodieuse 

Fauvette grisette 

Reptiles 3 3 2 DH4 Lézards murailles et vert 

Amphibiens 1 1 0 (crapaud commun) 

Papillons 24 0 2 DH2 Ecaille chinée, grand capricorne 

Orthoptères 11 0 0  

Libellules 4 0 0  

autres 5 1 0 (Grand capricorne) 

 137 67 20  
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mammifères : 

Diversité modeste, pas d’espèces protégées avérées, 1 possible (hérisson), 1 espèce quasi-menacée 

(lapin de garenne), enjeux faibles et pas ciblés sur des habitats particuliers (haies, friches) 

 

chiroptères : 

Diversité moyenne, espèces toutes protégées et d’intérêt européen, dont 4 avec statut de menace. 

Enjeux forts, mais groupe peu menacé par le projet (pas de gîtes, intérêt du réseau de haies) 

 

oiseaux : 

Diversité assez élevée au total, majorité d’espèces protégées, dont 6 en annexe 1 de la directive 

oiseaux et 2 menacées. Enjeux surtout sur espèces migratrices (effectifs importants, haltes) et sur 

certaines espèces nicheuses (rapaces) et habitats (haies et friches). 

 

 

reptiles : 

Diversité faible, espèces toutes protégées dont 2 sur directive habitats mais pas menacées, enjeux 

faibles et ciblés sur haies. 

 

amphibiens : 

Diversité quais nulle, pas d’habitats de reproduction, enjeux nuls 

 

insectes : 

Diversité plutôt faible, 1 seule espèce protégée et 1 espèce inscrite dans la directive habitats. Enjeux 

faibles, ciblés sur les vieux chênes (grand capricorne). 

 

 

A l’issue de l’étude écologique, on relève 3 enjeux principaux sur la faune, qui devront être pris en 

compte dans la conception du projet : 

 

- présence d’un insecte protégé (le grand capricorne), sur les troncs de plusieurs vieux chênes : 

l’habitat ne peut être détruit sans dérogation (CNPN) et compensation. Le Grand Capricorne, bien 

que protégé en France et inscrit en annexe 2 de la directive habitats n’est pas rare ni même 

considéré comme menacé, mais il est généralement associé à des milieux boisés évolués qui eux 

sont des habitats de valeur. Sa conservation repose principalement sur le maintien du milieu de 

développement larvaire, à savoir les troncs des arbres feuillus âgés (notamment chênes).  

 

-nidification sur site d’au moins 4 espèces de rapaces protégés, dont 1 inscrit en annexe 1 de la 

directive oiseaux (le milan noir) : les arbres servant à leur nidification ne peuvent être enlevés sans 

dérogation, si des précautions (période de travaux) et mesures de compensation sont prévues. Le 

milan noir, inscrit en annexe 1 de la directive oiseaux, présente un statut plus fort que celui des 3 

autres espèces (faucon crécerelle, buse et hibou moyen-duc) mais n’est pas considéré comme 

menacé en France (catégorie « préoccupation mineure » de l’UICN). Il est même abondant dans 

plusieurs régions comme le Sud-Ouest et le bassin Adour-Garonne, où il niche en ripisylve ou dans 

des bois peu éloignés des étangs et grands cours d’eau. Ses populations s’organisent le plus souvent 

en colonies lâches, ce qui est le cas sur la zone du projet : 1 couple était établi dans le périmètre 

d’étude en 2011, mais plusieurs autres ont été repérés sur d’autres arbres isolés ou alignés et dans 

des bois autour. Le couple établi sur la zone du projet n’est pas isolé et pourrait aisément se 

réinstaller dans les environs où les arbres ne manquent pas et sont pour partie utilisés par des 

congénères.  

 

-Utilisation assez importante de la zone comme terrain de chasse par des chiroptères surtout 

communs, notamment au niveau du réseau de haies de la partie Est, où se maintient un bocage 
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relictuel. Ce bocage concentre l’essentiel de la biodiversité du site (notamment oiseaux et insectes, 

mais aussi milieu potentiel pour les reptiles, rôle de corridor). 

 

Par rapport à ces enjeux faune assez modérés, des solutions d’évitement sont le plus souvent 

possibles, et le remplacement d’arbres ou haies est une mesure bien connue et maîtrisée. 

 

 

Le milieu humain 

3.3.1 Contexte général 

Le projet de la zone d’activités économiques du Grand Tarbes, envisagé sur la commune de Bordères 

sur l’Echez, s’inscrit dans une réflexion globale sur le développement économique de 

l’agglomération menée par le Grand Tarbes.  
 

Dans le cadre de la définition de zones d’activités économiques d’intérêt communautaire le Grand 

Tarbes a confié au bureau d’études YL-Aménagement, la réalisation d’une étude stratégique, 

financière et juridique permettant de confirmer ou d’infirmer les 5 zones reconnues d’intérêt 

communautaire par délibération en date du 5 octobre 2000. Celle-ci avait démontré l’urgence de 

mettre sur le marché du territoire communautaire de nouveaux terrains à bâtir pour l’accueil 

d’activités économiques au regard de :  

la pénurie de terrains équipés et véritablement attractifs sur le territoire du Grand Tarbes, 

la demande forte et des importantes potentialités sur le territoire intercommunal. 

 

Après examen et discussion des conclusions de l’étude, par les Commissions compétentes, le Grand 

Tarbes, par délibération du 15 novembre 2002, a défini 4 nouvelles zones d’activités économiques 

d’intérêt communautaire :  

• au sud-est (Séméac-Soues), à la sortie de l’échangeur autoroutier A 64, direction Toulouse  

• au sud-ouest (Ibos), à la sortie de l’échangeur autoroutier A 64, direction Pau et des routes 

de Bagnères de Bigorre et de Lourdes 

• au nord (Bordères sur l’Echez), à l’arrivée des routes de Bordeaux et d’Auch  

• à l’entrée de Tarbes pour la zone du Chemin de Cognac  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17 : Parcs d’activités du Grand-Tarbes 
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Il a été convenu, que la priorité des travaux concernerait Ibos, Bordères sur l’Echez et Séméac-

Soues. 

Par délibération du 25 janvier 2007, le Grand Tarbes a reconnu d’intérêt communautaire la  zone 

d’activités d’Orleix  à vocation artisanale.   

 

3.3.2 L’emploi à Bordères sur l’Echez et dans l’agglomération tarbaise 

 

L’évolution de la population active et des catégories socio-professionnelles  
 

La population active totale de Bordères sur l’Echez connaît de légères variations entre 1982 et 2009, 

enregistrant une hausse de 7 % sur la période 1982- 1990, une baisse de 6 % entre 1990 et 1999 et à 

nouveau une hausse de 13% entre 1999 et 2009. Sur la période 1982 - 2009 la commune a 

enregistré une hausse de sa population active équivalente à 15 %. Parallèlement, le taux de 

chômage augmente entre 1982 et 1990 (de 12 % à 16 % de la population active totale) pour 

enregistrer une baisse par la suite (7.9 % en 2009). Il est donc possible de conclure à une 

amélioration de l’emploi. 

Toutefois, la population active résidente travaillant sur la commune reste faible, la majorité des 

actifs travaillant sur la commune de Tarbes.  

 

La structure des catégories socioprofessionnelles de l’agglomération est similaire : les catégories les 

mieux représentées étant les employés, les ouvriers et les professions intermédiaires.  

 

 1982 1990 1999 2009 

Population active totale 1 555 1 679 1 580 1791 

Population active ayant un emploi 1 368 1 405 1 335 1590 

dont un emploi dans la commune 379 335 258 282 

chômeurs 187 266 236 200 
Source : I.N.S.E.E., R.G.P. 1999 

 

La situation des emplois salariés 
 

Sur la commune de Bordères sur l’Echez, le nombre d’emplois total augmente. L’industrie et la 

construction enregistrent une baisse des emplois salariés. A l’inverse, le commerce et les services 

voient leur nombre augmenter. 

 

En revanche, de manière générale, dans l’agglomération tarbaise, les emplois salariés sont en 

hausse. Avec une répartition qui évolue entre 2001 et 2009 vers plus d’emplois de service. 

 

Emplois salariés par secteur en 2001, 2005 et 2009 dans l’agglomération de Tarbes 

et à Bordères sur l’Echez 

 

 Agglomération de Tarbes Bordères sur l’Echez 

 2001 2005 2009 2001 2005 2009 

Industrie 3090       15% 2797        13% 2776 7% 254         27% 277         31% 198 14% 

Construction 1639        8% 1805        8% 2201 6% 160         17% 150         17% 138 9% 

Commerce 5024        24% 5183        24% 14603 38% 225         24% 210         24% 387 27% 

Services 10911      51% 11544      54% 14782 39% 302         32% 243         27% 417 29% 

Total 20664 21329 32362 941 880 1140 
Source : I.N.S.E.E., O.E.S.- C.D.D.E. 
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3.3.3 Le contexte économique  

3.3.3.1 Un tissu économique assez diversifié sur la commune 

 

Outre les entreprises installées dans différents secteurs d’activités, la commune de Bordères sur 

l’Echez regroupe des commerces et des services. 

 

Répartition des établissements enregistrés au registre C.C.I. 

par tranche d’effectifs et d’activités 

 

 

Effectif Commerce Industrie Services Autres Total Effectif 

communal 

employé 

0 à 4 47 22 27 2 98 98 

5 à 9 12 6 4 0 22 146 

10 à 19 5 4 0 0 9 123 

20 à 49 0 4 1 0 5 175 

50 à 100 0 1 0 0 1 85 

ensemble 64 37 32 2 135 627 
Source : C.C.I. Tarbes, Hautes- Pyrénées, juillet 2005 

 

 

Répartition des établissements inscrits au registre C.C.I. 

par tranche d’effectifs et d’activités en 2011 

 

Effectif Commerce Industrie Services Total 

0 6 1 5 12 

1 à 4 1  3 4 

5 à 9 1   1 

10 à 19   1 1 

ensemble 8 1 9 18 
                              Source : C.C.I. Tarbes, Hautes- Pyrénées, 2011 

 

Si les entreprises de moins de 10 salariés restent nombreuses, la commune recensait en 2005 une 

quinzaine d’entreprises de plus de 10 salariés, dont une (Société des Salaisons Pyrénéennes) en 

compte plus de 50. Ces établissements parviennent à concentrer plus de 60 % des effectifs. 

 

La commune de Bordères sur l’Echez dispose d’un tissu d’entreprises diversifié dans lequel 

l’artisanat est bien représenté : dans ce secteur, la majorité des établissements de la commune 

inscrits au registre de la Chambre des Métiers en 2005 sont de petite taille (moins de 5 salariés). 

Seuls 6 établissements emploient plus de 10 salariés, dont 3 d’entre eux relèvent du secteur du 

bâtiment et des travaux publics. On relève aussi la prépondérance des secteurs du commerce et du 

bâtiment et des travaux publics. 

 

En 2011, les créations d’entreprises enregistrées au registre de la CCI sont en grande majorité de 

très petites entreprises. 12 créations d’entreprise sur 18 ont 0 salariés 4 avec 1 comptent de 1 à 4 

salariés. Une seule d’entre-elles dépasse les 10 salariés.  
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3.3.3.2 Des créations d’entreprises à Bordères sur l’Echez et dans l’agglomération 

 

Sur la commune de Bordères sur l’Echez, c’est un peu moins d’une dizaine d’entreprises qui a vu le 

jour chaque année depuis 2001, et plus spécifiquement dans le secteur tertiaire. 

 

A l’échelle de l’agglomération tarbaise, le nombre de créations d’entreprises s’est quelque peu 

ralenti entre 2001 et 2005, passant de 223 à 217 entreprises créées dans les secteurs donnés ci- 

dessus.  

 

Dans les années 2010-2011, le nombre de création d’entreprises a fortement augmenté par rapport 

à 2000-2005. L’arrivée du nouveau statut d’auto-entrepreneur explique en partie cette forte hausse 

(cf. nombre de petites entreprises). 

 

Créations d’entreprises en 2001 et 2005 dans l’agglomération de Tarbes 

et à Bordères sur l’Echez 
 

 Agglomération de Tarbes Bordères sur l' Echez 

     

 2001 2005 2001 2005 

Industrie 6             3% 14           6% 1             6% 2            17% 

Construction 44           20% 40           18% 8             50% 3            25 

Tertiaire 173         77% 163         75% 7             44% 7            58% 

Total 223 217 16 12 
Source : CCI 

 

 

Créations d’entreprises en 2010 et 2011 dans l’agglomération de Tarbes 

et à Bordères sur l’Echez 

 
 Agglomération de Tarbes Bordères sur l'Echez 

     

 2010 2011 2010 2011 

Industrie 36           10% 31           8% 2             10% 1            5% 

Construction 42           11% 33           9% 2             10% 1            5% 

Tertiaire 298         79% 323         83% 17            81% 18          86% 

Total 376 387 21 20 
Source : CCI 

 

3.3.3.3 La raréfaction de l’offre en terrains sur l’Agglomération Tarbaise 

 

Lors des premières études réalisées en 2004, le constat était le suivant : sur le territoire du Grand 

Tarbes, une quinzaine d’hectares de terrains étaient disponibles mais, du fait de leur situation et de 

leurs caractéristiques, ils n’étaient pas suffisamment attractifs et équipés pour créer une offre 

dynamique capable de répondre efficacement à la demande actuelle et potentielle.  

 

 

Cette situation a évolué depuis, avec notamment la réalisation de la première et deuxième phase de 

la Z.A.C. communautaire réalisée sur le territoire d’Ibos (le Parc d’activités des Pyrénées). Toutefois 

la vocation industrielle et artisanale de cette zone ne permet pas de répondre à toutes les 

demandes. Il reste donc aujourd’hui, sur le territoire du Grand Tarbes, une attente importante tant 
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pour des entreprises souhaitant s’implanter dans l’agglomération que pour celles existantes désirant 

se développer ou transférer leurs activités. 

 

 

Il est donc nécessaire de mettre en œuvre la stratégie foncière et économique défini à l’échelle 

communautaire, afin de pouvoir proposer de nouvelles disponibilités foncières. 

 

3.3.4 Les usages du site : l’activité agricole 

Présente sur le territoire et ayant un fort impact sur celui-ci, l’agriculture façonne le paysage. Ainsi 

son évolution est lisible. 

 

Dans le secteur d’étude, la situation périurbaine est très marquée : zones commerciales, artisanales, 

urbanisation proche et voies de communication importantes. La pression foncière est maximale, une 

compétition s’installe entre les différentes activités et les usages corollaires. Ainsi les surfaces 

agricoles sont convoitées pour la construction (logement), les voies de circulation (rocade nord-

ouest de Tarbes), les équipements (sportifs, commerciaux, loisirs…). 

 

Dans le département des Hautes-Pyrénées, le marché foncier agricole est très fermé puisqu’il 

s’échange tous les ans moins de 1% de la surface agricole du département, il en résulte un niveau 

élevé des transactions. Cette donnée est considérée seulement au travers de l’activité agricole. La 

situation de compétition foncière (usages et vocations multiples) propre aux zones périurbaines 

aggrave la situation de base. 

 

L’activité agricole est une activité économique qui doit s’adapter à un marché mondialisé où la 

maîtrise des coûts de production détermine principalement l’équilibre économique des entreprises. 

Dans ce contexte, l’agrandissement est souvent un facteur d’adaptation. 

Dans le département, la Surface Agricole Utile (SAU) moyenne est plutôt faible (25 ha) alors qu’à 

l’échelle régionale elle se situe autour de 50 ha. Pour leur pérennité, les exploitations agricoles 

hauts-pyrénéennes devront à minima s’agrandir. 

 

Dans le secteur d’étude, et dans la vallée de l’Adour, les sols sont de haute valeur agronomique 

(alluvions caillouteuses). Ces sols sont vite remplacés dans un profil est/ouest par des terres 

limoneuses de moindre potentiel (pied du plateau de Ger à l’ouest et coteaux molassiques à l’est). 

L’accès à la ressource hydrique est également très différent, avec une ressource importante en 

nappe alluviale dans la vallée qui n’existe pas dans les zones de coteaux. Cette ressource est 

accessible et abondante et permet de valoriser le potentiel des sols et des cultures ; c’est un gage 

évident de compétitivité. 

 

Des servitudes environnementales impactent les exploitations : 

- Aire d’Alimentation du Captage du puits de captage d’Oursbelille (Syndicat Intercommunal 

d’Adduction d’Eau Potable de Tarbes Nord) classé captage prioritaire depuis le Grenelle, 

- Zone soumise à la Directive Nitrates visant à protéger les eaux souterraines de la pollution par 

les nitrates, dite Zone Vulnérable. 

 

Les secteurs d’étude est donc au cœur d’une zone d’agriculture développée, très orientée vers le 

marché, dans un contexte pédo-climatique très favorable et en même temps soumis à des 

contraintes exogènes importantes liées à l’artificialisation des sols (déplacement, logement, 

activités). 
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3.3.4.1 Contexte agricole 

La SAU dans les Hautes-Pyrénées est de 25 ha en moyenne, ce qui est plutôt faible. Dans la région 

Midi-Pyrénées, elle est en moyenne de 48 ha. Pour les petites exploitations la surface 

départementale moyenne est de 10 ha (14 ha moy. régionale), 42 ha pour les exploitations 

moyennes (60 ha moy. régionale) et 70 ha pour les grandes exploitations (108 ha moy. régionale). 

L’exploitation individuelle domine avec 91% des exploitations agricoles (76% au niveau régional). Les 

formes sociétaires ne représentent que 3% pour les GAEC  et 4% pour les EARL. L’âge moyen des 

chefs d’exploitation agricole est plus jeune lorsque les exploitations sont de grande taille. Il est de 58 

ans pour les petites structures alors qu’il est de 47 ans pour les moyennes et grandes exploitations. Il 

en est de même au niveau régional. 

La ZAC Ecoparc se situe dans un secteur orienté monoculture maïs irrigué et élevage ; dans une zone 

où les sols ont une haute valeur agronomique. Des alluvions caillouteuses des bords de l’Adour, la 

qualité des sols se dégrade vite en terres limoneuses (pied du plateau de Ger) qui ont un moindre 

potentiel pour ces cultures. 

3.3.4.2 Diagnostic agricole 

Les hommes 

Nombre d’agriculteurs et répartition 

On dénombre 5 exploitations agricoles présentes dans la ZAC Ecoparc. 

Pour les 5 exploitations agricoles, 4 ont leur siège d’exploitation sur la commune de Bordères sur 

l’Echez. 1 agriculteur a son siège d’exploitation sur la commune voisine d’Oursbelille au nord. 
 

Statuts des exploitants 

Sur les 5 exploitations, tous sont exploitants à titre exclusif. Ce qui signifie que pour la majorité des 

exploitants les rémunérations découlent exclusivement du revenu de l’activité agricole. 
 

Age des exploitants agricoles 
 

Carte n°1 (annexe n°6) : Caractérisation des îlots en fonction de l’âge des exploitants 
 

La carte permet de visualiser la situation actuelle au regard de l’âge des exploitants. Les couleurs 

sur les parcelles représentent la tranche d’âge des agriculteurs concernés. 
 

Tranche d’âge Nombre % 

De 35 à moins de 45 ans 

(35 ans inclus) 

1 20 

De 45 à moins de 55 ans 

(45 ans inclus) 

2 40 

Plus de 55 ans (55 ans 

inclus) 

2 40 

TOTAL 5 100 
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L’âge moyen des exploitants agricoles impactés par la ZAC Ecoparc est de 52 ans. 

 

Les exploitations agricoles 

 

Les structures d’exploitation agricole 

 

La Carte n°2 (annexe n°6) présente la répartition des îlots agricoles de chaque exploitant enquêté. 

 

 

 < 50 ha 50 à 100 ha > 100 ha Total  

Nombre d’exploitation/ 

tranche de SAU déclarée 2 1 2 5  

% / total des exploitations 40 20 40 100 SAU moyenne 

SAU totale des exploitations 

de chaque tranche (en ha) 43,73 86,08 333,60 463,41 Par exploitation : 62,68 

 

En terme de SAU totale, on constate des différences très importantes d’une exploitation à une 

autre. 

Les systèmes de production des exploitations sur la ZAC sont divers, les tailles des exploitations sont 

de fait variées. Les systèmes d’exploitations sont orientés vers le marché et la production et ont 

donc des besoins importants en surface plutôt orientés à la hausse ; on est en présence 

d’exploitations à dimension économique assimilée à des entreprises. 

 

Statut juridique : 

 

Sur les 5 exploitations impactés par la ZAC Ecoparc, la répartition des exploitations sous forme 

sociétaire est la suivante : 1 EARL, 1 SCEA, 3 exploitations individuelles. 

 

Les systèmes d’exploitation 

En ce qui concerne les productions des exploitations agricoles, on notera la répartition suivante : 

 

 

 

 

 

 

Figure 18 : Répartition des âges des exploitants 

De 45 à 

moins de 

55 ans

40%

De 35 à 

moins de 

45 ans

20%Plus de 55 

ans

40%
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Nature de la production principale 
Nombre 

d’exploitations 

Elevage : 3 

Bovins viande 1 

Bovins lait 1 

Equins 1 

Grandes Cultures : 2 

Cultures 1 

Gel 1 

TOTAL 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la ZAC Ecoparc, 3 exploitations ont une activité d’élevage. 

1 exploitation est en système de production de cultures. 

La dernière exploitation a la quasi-totalité de sa surface gelée. 

 

La Carte n°3 (annexe n°6) présente les terres de chacune des exploitations en fonction du système 

d’exploitation de celles-ci. Ainsi, il est possible de visualiser l’ensemble des systèmes de production 

des exploitations. 

 

Diversification et agrotourisme 

 

Une seule exploitation concernée propose une activité de gîte et chambre d’hôte. 

 

Bâtiments d’élevage et sièges d’exploitation 

Aucun siège d’exploitation, ni bâtiment d’élevage, n’est présent sur le site même de la ZAC. 

Néanmoins, ces bâtiments se situent tous dans un rayon maximal de 2,2 km du centre de la ZAC. 

 

La Carte n°4 (annexe n°6) permet de localiser les bâtiments d’élevage et sièges des exploitations. 

 

Irrigation 

2 exploitations utilisent l’irrigation pour leurs parcelles situées dans la ZAC Ecoparc. Au total, une 

surface de 14,78 ha est irriguée (6,27 ha irrigués en élevage et 8,51 ha irrigués en grande culture) sur 

une SAU totale impactée de 21,79 ha. Il y a donc 68% de la surface exploitée sur la ZAC Ecoparc qui 

est irriguée. 

1 puits d’alimentation se trouve dans le périmètre de la ZAC. Celui-ci permet d’irriguer des parcelles 

situées dans la ZAC Ecoparc. Les autres puits se trouvent à proximité. Le plus éloigné se situe sur un 

des sièges d’exploitation à environ 1,2 km de la ZAC. Des aménagements pour l’acheminement ont 

été réalisés par les exploitants (réseaux enterrés et aériens). 1 exploitation à un projet de pivot pour 

irriguer ses surfaces au Nord de la ZAC. 

La Carte n°5 (annexe n°6) permet de visualiser l’irrigation réalisée sur la ZAC. 

Figure 19 : Répartition des types de productions 
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3.3.4.3 Mode de faire valoir  

Le mode de faire valoir est diversifié : propriété, fermage, échange de cultures, bail précaire. La 

propriété est le mode de faire valoir minoritaire dans les exploitations enquêtées. Les exploitants 

dépendent donc des positions de leurs propriétaires, ce qui fait que la maîtrise foncière est difficile. 

La tendance générale dans les Hautes-Pyrénées est un marché foncier fermé avec très peu 

d’échange annuel (<1%). 

La Carte n°6 (annexe n°6) présente la dispersion des exploitations. 

 

 

Cumul de la SAU des exploitations agricoles par commune 

 

Commune Andrest Aurensan Bazet 
Bordères 

/l’Echez 
Gayan Ibos Lagarde Orleix Oursbelille Siarrouy Tarbes 

SAU 6,64 2,37 7,24 264,64 30,72 24,78 5,5 0,76 92,6 4,62 2,96 

% SAU 

totale 
1,50% 0,54% 1,63% 59,76% 6,94% 5,60% 1,24% 0,17% 20,91% 1,04% 0,67% 

 

 

 

Répartition de la SAU par commune par exploitation 

 

Exploitation Andrest Aurensan Bazet 
Bordères 

/l’Echez 
Bours Gayan Ibos Lagarde Orleix Oursbelille Siarrouy Tarbes 

SAU 

totale 

A 5,06 2,37 6,31 47,37 1,46 33,52  5,5 0,76 78,03 2,96 3,14 186,48 

B    16,08  0,13    2,28   18,49 

C    21,28      1,45   22,73 

D    120,79   6,71   6,1   133,6 

E   2,69 66,5   15,63   0,82  0,44 86,08 

En gras : les surfaces sur les communes où se trouve le siège d’exploitation  
 

3.3.5 Les autres usages du site 

3.3.5.1 Les activités 

Les activités déjà installées sur la zone d’emprise de la ZAC sont principalement artisanales et 

industrielles, présentent un caractère environnemental et s’inscrivent dans les objectifs de l’Ecoparc: 

• Routière des Pyrénées : concassage de béton, déchets inertes de chantier ; 

• ROM : Recyclage Organique Mobile (traitement de déchets verts) ; 

• Sallaberry : transport frigorifique (logistique). 

• Déchèterie 

Elles se situent en limite ouest du site de projet. 

 

3.3.5.2 L’habitat 

Il est présent au sud-est du site au carrefour de la RD2 et de la RD935, au nord-est du site, le long de 

la RD935. Ces parcelles d’habitats sont toutes desservies aujourd’hui depuis les départementales. 
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On retrouve également quelques habitations au sein de la zone artisanales de Sègues-Longues. 

3.3.5.3 L’activité cynégétique 

 

• Modes de chasse : 

 

Pour le petit gibier, la chasse au chien d’arrêt et la chasse devant soi sont les plus couramment 

pratiquées. On remarque également l’emploi de chiens courants pour la chasse du lapin. 

Le grand gibier est surtout chassé à l’approche et à l’affût. 

 

• Gestionnaire et détenteur des droits de chasse : 

 

Société de chasse communale de Bordères sur l’Echez (affiliée à la société intercommunale du Saint 

Hubert Club Pyrénéen). 

 

• Commentaires : 

 

Cette zone représente d’après la Fédération départementale des chasseurs un quart du territoire 

chassable de la commune. 

 

 

3.3.6 La situation foncière 

Le site se caractérise par un morcellement foncier important : 41 comptes propriétaires.  

Les collectivités locales (Commune de Bordères sur l’Echez et Communauté d’agglomération du 

Grand Tarbes) maitrisent 9.4 ha, soit 24 % de la surface totale de la ZAC. Les acquisitions ont été 

menées par négociation amiable avec les propriétaires. De nouvelles promesses de vente sont en 

cours.  

Certaines propriétés accueillent déjà des activités économiques prévues par la vocation de la ZAC. 

Elles représentent 8.6 ha. Elles ne seront pas achetées par la Collectivité. Elles bénéficieront du fait 

de l’aménagement de la ZAC, d’une meilleure qualité d’accueil, de capacités d’extension, et de 

perspectives de synergies avec les nouvelles entreprises. 

Le Grand Tarbes doit donc acquérir 19.3 ha. 

L’ensemble de cette surface à acquérir est occupée par de l’agriculture ou des friches. Aucune 

propriété n’est bâtie. 

La taille moyenne des propriétés à acquérir est de 6667 m². La surface de la propriété la plus petite 

est de 1 200 m² environ. La surface de la propriété la plus grande à acquérir est de 3.7 ha 

(propriétaire exploitant). Toutes les autres propriétés à acquérir ont une surface inférieure à 2 ha. 

La grande majorité des parcelles ne sont pas exploitées par leurs propriétaires mais confiées à des 

agriculteurs, sous forme de bail rural. 

 

 



ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRON NEMENT  

 

ZAC Ecoparc à Bordères sur l’Echez     
Etude d’impact  112 Septembre 2015 

 

Figure 20 : Etat de la propriété foncière 
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3.3.7 Les occupations aux abords du site 

 

Le nord et le sud-est du site sont principalement voués aux activités agricoles. 

La ZAC se situe en continuité de la zone d’activités de Sègues-Longues (sud-est). 

Quelques activités sont déjà installées sur la zone d’emprise de la ZAC : 

• Routière des Pyrénées (emprise : 1.9 ha) : concassage de béton ; 

• ROM (emprise : 2.8 ha) : Recyclage Organique Mobile (traitement de déchets verts) ; 

• Déchetterie (emprise : 0.3 ha) 

• T.D.S. (emprise : 2 ha) : transport frigorifique (logistique) 

D’autres entreprises telles que Et Méca BTP, une Pizzeria, un Bowling, Transgourmet (emprise : 1.4 

ha) sont installées aux abords de la ZAC. 
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Figure 21 : Occupation du sol 
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3.3.8 Le patrimoine bâti, paysager et archéologique 

3.3.8.1 Monuments historiques 

Il n’existe aucun monument ou site protégé au titre de la loi de 1913 sur les Monuments Historiques 

dans le périmètre de la ZAC communautaire du Parc d’Activités de Bordères sur l’Echez, ni à ses 

abords. 

 

3.3.8.2 Patrimoine archéologique 

Il n’existe aucun site ou vestige archéologique recensé officiellement à ce jour dans le périmètre de 

la ZAC Ecoparc de Bordères sur l’Echez. Les services de la Direction Régionale des Affaires Culturelles 

de Midi-Pyrénées ont attiré l’attention de la Collectivité sur le risque très élevé de découvertes 

archéologiques : le projet se situe sur la voie gallo-romaine qui part du nord de Tarbes et rejoint 

Maubourguet à travers la plaine de l’Adour. Cette zone est très riche en vestiges gallo-romains. De 

nombreux sites ont été découverts à l’occasion des recherches archéologiques et des travaux 

d’aménagement. 

A l’occasion d’une première phase de diagnostic d’archéologie préventive sur la ZAC, des vestiges 

gallo-romains ont été décelés. 

 

 

3.3.9 Le paysage 

 

Le CAUE65 vient de publier l’Atlas des Paysages des Hautes Pyrénées (publication juin 2015). Cette 

cartographie des paysages bigourdans a mis en exergue les caractères structurants de 16 unités 

paysagères sur l’ensemble du département.  

La ZAC Ecoparc se situe à cheval sur deux unités paysagères : 

- Le Val d’Adour et d’Arros 

- La plaine tarbaise 
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ZAC Ecoparc 

Figure 22 : Carte des unités paysagères des Hautes-Pyrénées 
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En effet, on retrouve ici quelques caractéristiques de l’unité paysagère du Val d’Adour et 

d’Arros :  

- Les grandes cultures sur reliefs plans 

- Le panorama sur les Pyrénées 

- Une diffusion urbaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et quelques autres de l’unité de la plaine tarbaise : 

- Le panorama sur les Pyrénées 

- Zones économiques d’entrée de ville 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Atlas des Paysages 65 CAUE 65 

Source : Atlas des Paysages 65 CAUE 65 – UP10 
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3.3.9.1 Les éléments structurants du paysage 

Un vaste espace plat 

En pleine plaine alluviale de l’Adour, le paysage de la zone d’étude est fortement marqué par une 

topographie très plane permettant des vues ouvertes sur les alentours plus ou moins lointains 

Des limites lointaines 

Les limites paysagères observées depuis la zone d’étude sont constituées par des haies (de hauteur 

et de volume différents), des bâtis (bâtiment industriel), et plus loin par les coteaux de l’Adour 

(Ouest). Les grands volumes et les couleurs blanches des bâtiments constituent des repères visuels 

dans le paysage. Les lignes plates des horizons sont renforcées par celles des haies/alignements.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limite NORD 

 
zone industrielle de Bazet 

habitat 

boisement 

 

Limite SUD  

 zone industrielle de Bordères sur l’Echez 

boisement 

Horizon Pyrénéen 

Limite OUEST 

 

zone industrielle de Bordères sur l’Echez 

boisement des coteaux 

 

Limite EST 

 haie 

alignement 

bosquets 
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Des perceptions paysagères du site minimisées 

La topographie générale du site et des alentours se présente comme un relief plat. Ainsi, les vues sur 

le site depuis l’extérieur sont minimisées.  

 

Le site est actuellement perçu par : 

 

- Les usagers de la RD935. 

Le bâti, les jardins, les haies limitent fortement 

une perception générale des terrains 

concernés : les vues sur le futur projet sont 

ponctuelles et au travers d’un filtre végétal.  

 

 

 

 

- Les usagers de la RD 920  

C’est aujourd’hui un grand espace agricole qui 

est perceptible depuis la RD 920. La future ZAC 

va fortement impactée la perception de 

l’espace depuis cet axe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un environnement immédiat construit 

Les zones d'habitations 

Des habitations sont implantées au pourtour du giratoire de la RD 902/RD935. Ces habitations, 

relativement anciennes sont entourées par de la 

végétation des jardins, souvent importante. Leurs 

crépis blanc-ocre et leurs toits en tuiles attirent l’œil. 
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La zone économique  

Des entreprises sont implantées dans la zone industrielle de Bordères sur l’Echez. Les constructions 

et leurs abords (clôtures, stationnements, …) présentent 

globalement des ensembles peu valorisés et peu 

qualitatifs en entrée de ville de Bordères sur l’Echez. Les 

espaces publics sont très lâches (grande largeur des 

voiries) et peu structurants (absence de délimitation 

entre les différents modes de déplacement, absence 

d’espaces de transition, absence d’espaces verts …) 

Ces bâtiments témoignent du secteur d’activité déjà 

présent. 
 

 

 

 

Un milieu ouvert : des surfaces agricoles 

Les terrains du site d’étude sont actuellement d’usages principalement agricoles (culture de céréales 

(blé, maïs), tournesol), ou bien encore sont laissés en jachère.  

Cet usage du sol crée des perspectives visuelles lointaines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des lignes végétales remarquables 

La végétation est ponctuellement présente sous forme : 

  

- d’alignement 

- de haie  

- de bosquet 

 

 

Elle se limite à quelques espaces en limites de la zone d’étude.  
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Un alignement de platanes remarquable 

La végétation la plus marquante est la présence d’un alignement de platanes en limites Nord et 

Ouest du site. Ces platanes ont été conduits en têtards pendant de nombreuses années (production 

de bois de chauffage) et sont maintenant laissés avec 4 ou 5 grosses branches qui font des houppiers 

à plus de 20m de haut.  Leurs silhouettes verticales tranchent fortement dans le milieu ouvert du 

site. Ils servent de repères dans le paysage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La masse du bosquet 

Un bosquet est présent en limite Ouest du site, 

proche d’un bâtiment industriel. Ce petit bosquet  

(pruniers, érables, saules, frênes…) marque 

singulièrement le paysage, il participe à atténuer 

l’impact visuel du bâti industriel. 

 

 

 

 

 
La ligne de la haie 

Des haies champêtres scindent les parcelles 

agricoles situées entre la RD935 et le site. Ces 

haies contribuent largement à atténuer l’impact 

paysager de la future ZAC. 
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Des espaces verts aménagés 

Le long de la RD902, des aménagements paysagers ont été réalisés : un alignement côté Ouest et un 

rond-point en forme de dôme planté de plantes couvre-sols. 

Par ailleurs, aux abords du giratoire entre la RD935 et la RD920, une large platebande plantée 

sépare la RD902 des habitations et de la villa Corina.  

Cet aménagement est le témoin d’un ancien découpage parcellaire : cette parcelle était la propriété 

de la pépinière Delbard. C’est pourquoi ce sont de grands pins plantés en alignement qui habillent 

cet espace.  
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3.3.9.2  Synthèse de l’analyse paysagère 

C’est en somme une zone dont la mutation de son occupation va la faire basculer entièrement 

dans l’unité paysagère de la plaine tarbaise avec la transformation des grandes cultures en zone 

économique. 

L’enjeu paysager est donc d’intégrer cette nouvelle excroissance industrielle à celle existante tout 

en préservant les vues depuis la RD935 et en qualifiant la nouvelle entrée de la ZAC : l’entrée Sud 

depuis la RD 902. 

Figure 23 : Synthèse de l’analyse paysagère 
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3.3.10 Les infrastructures : accessibilité et desserte 

3.3.10.1 Le réseau viaire 

Les points d’accès routiers au site de projet sont nombreux et divers : 

• depuis la RD935 par l’intermédiaire du rond-point avec la RD 2 et d’un chemin en accès 

direct depuis le Nord-Ouest de la zone, 

• depuis la RD2 : il existe deux chemins et  trois dessertes qui ont été organisées dans le cadre 

de la ZAC de Sègues-Longues. Mais elles sont plutôt de type confidentiel et sommairement 

aménagés,  

• depuis la voie de desserte longeant la ligne de chemin de fer. 

• depuis la rocade, RD902, contournement Nord-Ouest de l’agglomération raccordée sur la 

RD2 à la hauteur de la ZAC 

 

Le réseau de desserte interne au secteur d’étude est composé : 

• d’un point d’accès depuis la ZAC existante à l’extrémité d’une impasse du réseau de voirie 

branché sur la RD2, 

• d’un point d’accès depuis la zone industrielle depuis la voie longeant la déchetterie, voie 

raccordée à la route longeant la ligne SNCF, 

• de quelques chemins carrossables constituant une desserte irrégulière de l’ensemble de la 

zone. 
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Figure 24 : Desserte et accessibilité 
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3.3.10.2 Le réseau ferré 

La ligne SNCF Morcenx-Bagnères de Bigorre longe le secteur d’étude sur le coté Ouest. 

Cette ligne comporte une voie de circulation non électrifiée, parcourue par des trains voyageurs et 

marchandises. La vitesse maximale des trains est de 140 km/h. 

 

Il n’existe aucun ouvrage de franchissement dans la zone de la future ZAC. 

 

Il n’existe pas de passage à niveau sur la zone, néanmoins trois passages à niveau situés en amont et 

en aval pourront être affectés par le projet : 

• Passage à niveau N°94 – Km 240,133, sur voie communale, de 2eme catégorie sans 

signalisation automatique lumineuse, sans barrière, non gardé, avec panneaux stop, 

• Passage à niveau N°95 – Km 241,430, sur voie communale, de 2eme catégorie sans 

signalisation automatique lumineuse, sans barrière, non gardé, avec panneaux stop. 

• Passage à niveau N°96 – Km 242,235, sur la RD2, de 1ere catégorie à signalisation 

automatique lumineuse avec 2 demi barrières (SAL 2, non gardé, avec demi barrières). 

 

Enfin, il existe une portion de chemin de fer desservant l’ancienne entreprise Barcos depuis la ligne 

principale. Elle est aujourd’hui à l’abandon. 

 

 

3.3.10.3 Des contraintes réglementaires à prendre en compte 

L’article L111.1.4 du Code de l’Urbanisme 

La prise en compte de l’article L111.1.4 de code de l’urbanisme impose, pour toute construction de 

part et d’autre de la RD935 un recul de 75 mètres et pour la rocade un recul de 100 m par rapport à 

l’axe routier. Cette bande pourra toutefois être réduite si l’aménagement projeté le justifie au 

regard des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, de la qualité de l’urbanisme et des 

paysages.  

 

 

La loi sur le bruit 

Conformément à la loi du 31 décembre 1992, relative à la lutte contre le bruit, une procédure de 

classement des infrastructures et transports terrestres a été engagée. Validée par les arrêtés 

préfectoraux du 15 novembre 1999, elle concerne : 

- les abords de la RD935, classée en catégorie I, classée en catégorie III, pour lesquels il est 

imposé une bande de 100 m de part et d’autre de la chaussée à l’intérieur de laquelle les 

habitations devront être isolées. 

- les abords de la rocade Nord-Ouest, classée en catégorie III, pour lesquels il est imposé 

une bande de 100 m de part et d’autre de la chaussée à l’intérieur de laquelle les 

habitations devront être isolées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRON NEMENT  

 

ZAC Ecoparc à Bordères sur l’Echez     
Etude d’impact  127 Septembre 2015 

3.3.11 Les modes de déplacement alternatifs à l’automobile 

3.3.11.1 Les transports collectifs 

Le Grand Tarbes a mis en place un réseau de bus qui dessert notamment la ZAC de Sègues-Longues 

de Bordères sur l’Echez via la ligne 14 (Tarbes centre- Bordères sur l’Echez). Entre quatre et cinq 

liaisons quotidiennes sont assurées. 

Cf. annexe n°1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAC Ecoparc 

Les transports départementaux et 

notamment « ma ligne Val d’Adour » 

empruntent la RD 935 qui longue la 

ZAC Ecoparc. Neuf liaisons sont 

assurées chaque jour (hors 

dimanche). 

La ligne régionale Tarbes – Mont-de-

Marsan emprunte également cet axe. 

Six liaisons quotidiennes desservent 

Bordères sur l’Echez via la D935 (du 

lundi au samedi) et cinq le dimanche. 

 
 

Figure 25 : Transports 

collectifs à Bordères sur 

l’Echez  

Figure 26 : Desserte régionale et 

départementale de transports collectifs 

ZAC Ecoparc 
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3.3.11.2 Cheminements piétons, Vélo/cycle 

 

Le Grand Tarbes a mis en œuvre une piste d’action phare du Plan de Déplacements Urbains, en 

élaborant un Schéma Directeur des Itinéraires Cyclables. 

La carte ci-dessous représente en gris les aménagements cyclables existants, et en rouge et bleu les 

projets. Une liaison cyclable Tarbes-Bordères sur l’Echez via la D 935 est envisagée ainsi que le long 

de la D2 qui longe la ZAC Ecoparc. Cf. annexe n°3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi les cheminements doux, se trouve le Trait Vert. Mis en place par Le Grand Tarbes, les chemins 

de promenade qui le composent, relient la quasi-totalité des quinze communes qui la constituent. 

L’ensemble de ces chemins représente environ 100km. La commune de Bordères sur l’Echez compte 

13.5 km dont 5 km de sentiers.  Une portion du Trait Vert traverse le site.  

Cf. annexe n° 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zac Ecoparc 

Figure 27 : Schéma Directeur des Itinéraires Cyclables du Grand Tarbes 
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ZAC Ecoparc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 La qualité de l’air 

En Midi-Pyrénées, la surveillance de la qualité de l’air est assurée par l’ORAMIP (Observatoire 

Régional de l’Air en MIdi-Pyrénées). Sur Tarbes, il existait jusqu’en 2012, deux stations permanentes 

de mesure de la qualité de l’air : la station Victor Hugo installée à l’ouest du centre-ville et la station 

Figure 28 : Schéma du Trait Vert, chemins de 

promenade, Communauté d’Agglomération du 

Grand Tarbes 

Figure 29 : Chemin piéton du Trait Vert à proximité de la future ZAC Ecoparc, photographies CACG. 
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Paul Bert à l’est du centre-ville. Aujourd’hui, une nouvelle station implantée sur le Lycée Jean Dupuy 

a été installée et a remplacé les deux anciennes, plus vétustes. (Cf. étude complète en annexes n°8) 

 

Une étude a été réalisée au cours l’année 2010 pour évaluer la qualité de l’air sur la communauté 

d’agglomération du Grand Tarbes. Elle s’est basée sur l’analyse de deux polluants (le dioxyde d’azote 

et l’ozone) pour la station Victor Hugo, de trois polluants (le dioxyde d’azote, le dioxyde de souffre 

et l’ozone) pour la station Paul Bert. En 2011, cinq polluants (le dioxyde d’azote, l’ozone, les 

particules PM10, le benzène et le Benzo(a)pyrene) ont été analysés grâce à la station Jean Dupuy. 

 

De manière générale, les teneurs estivales en dioxydes d’azote peuvent être qualifiées de faible sur 

l’agglomération. Concernant la période hivernale, les teneurs sont logiquement plus élevées en 

raison du chauffage urbain, de la circulation plus importante que durant les vacances d’été. 

 

Les transports, essentiellement routiers, sont considérés comme la principale source d’émissions 

polluantes en Midi-Pyrénées. 

 

Globalement sur l’année 2010, la qualité de l’air est bonne à Tarbes, pas de dépassement de seuil 

d’information et de recommandation pour les polluants réglementés.  

Des dépassements se produisent, en hiver, depuis 2011 sur les particules en suspension (PM10) 

depuis l’abaissement des concentrations ; aucun autre dépassement ne se produit pour les autres 

polluants réglementés. 

 

Les indices de qualité de l’air montrent sur l’ensemble de l’année une majorité de journées où les 

indices ont été bons.  

Les indices de mauvaise qualité de l’air sont liés principalement, en été  à l’Ozone, lié aux transports, 

et en hiver aux particules en suspension (PM10), liées au chauffage et aux transports (2013 : 14 

dépassements Ozone et 9 dépassements PM10, 2014 : 7 dépassements ozone et 4 dépassements 

PM10). 
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3.5 Ambiance sonore 

3.5.1 Représentativité des mesures 

L’état initial sonore a été réalisé lors de deux campagnes à partir de mesures de bruit depuis 8 

stations réparties sur le site. 

 

Les conditions météorologiques étaient les suivantes : 

• campagne du 24 juin 2015 : 

- diurne : ciel dégagé, vent nul à faible, température moyenne : 25°C ; 

- nocturne : nuit dégagée, vent nul, température moyenne : 25°C ; 

• campagne du 9 juillet 2015 :  

- diurne : ciel dégagé, vent faible, température moyenne : 25°C ; 

- nocturne : nuit dégagée, vent nul, température moyenne : 20°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 30 : Localisation des stations de mesure, étude bruit 
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Date Heure Période Station 
Appréciation des conditions météorologiques  

selon la Norme Afnor NFS 31-010  

24/06/15 

11h08 

Diurne 

PT1 U3 / T1 - 

14h38 PT2 U3 / T1 - 

14h01 PT3 U2 / T2 - 

15h55 PT4 U3 / T1 - 

12h30 PT5 U3 / T1 - 

16h38 PT6 U2 / T2 - 

11h47 PT7 U3 / T1 - 

15h14 PT8 U2 / T2 - 

09/07/15 

13h37 

Diurne 

PT1 U3 / T1 - 

16h13 PT2 U2 / T2 - 

15h38 PT3 U2 / T2 - 

 PT4 
Non mesurée – interdiction de 

présence de la part du riverain 
 

14h14 PT5 U2 / T1 -- 

14h57 PT6 U3 / T1 - 

13h01 PT7 U2 / T2 - 

16h59 PT8 U2 / T2 - 

24/06/15 

23h08 

Nocturne 

PT4 U3 / T5 + 

22h30 PT5 U3 / T5 + 

23h25 PT6 U3 / T5 + 

22h22 PT7 U3 / T5 + 

00h01 PT8 U3 / T5 + 

09/07/15 

23h30 

Nocturne 

PT4 
Non mesurée – interdiction de 

présence de la part du riverain 
 

PT5 U3 / T5 + 

23h05 PT6 U3 / T5 + 

23h52 PT7 U3 / T5 + 

22h34 PT8 U3 / T5 + 

Avec : 

-- : Etat météorologique conduisant à une atténuation très forte du niveau sonore 

- : Etat météorologique conduisant à une atténuation forte du niveau sonore 

+ : Etat météorologique conduisant à un renforcement faible du niveau sonore 

++ : Etat météorologique conduisant à un renforcement moyen du niveau sonore 

Z : Effets météorologiques nuls et négligeables 
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3.5.2 Résultats et interprétation des mesures 

� Campagnes diurnes : 

Les résultats en période diurne des deux campagnes sont synthétisés dans le tableau suivant et sur 

la Figure 31 : 

Station Localisation 
24/06/15 

Niveau sonore en dB(A) 

LD1 
Au niveau des bureaux du Grand Tarbes, à environ 100 m à 

l’Ouest du site retenu. 
46,9 

 

Station Localisation 

24/06/15 

Niveau sonore en 

dB(A) 

09/07/15 

Niveau sonore en 

dB(A) 

PT1 

A proximité d’une habitation privée proche de la 

RD2 et de la voie ferrée, à environ 800 m au Sud-

Ouest du site retenu. 

58,2 59,6 

PT2 

A proximité d’une habitation privée, à environ 580 

m au Nord du site retenu, au contact de la voie 

ferrée. 

44,5 49,8 

PT3 
A proximité d’une habitation privée proche de la 

RD935, à environ 500 m au Nord du site retenu. 
42,8 46,2 

PT4 A l’intérieur du périmètre retenu. 50,1 

Interdiction de 

présence par un 

riverain 

PT5 A l’intérieur du périmètre retenu. 47,7 42,4 

PT6 
A proximité de deux habitations privées, à environ 

120 m à l’Est du site retenu. 
44,1 47,8 

PT7 
A proximité d’une habitation privée proche de la 

RD2 et à environ 65 m à l’Est du site retenu. 
58,0 60,6 

PT8 
En limite Nord-Ouest du site retenu, au contact de 

la voie ferrée. 
49,6 39,3 

 

 

La mesure de 24h n’a été réalisée que sur la première campagne (24 juin 2015). 

Pendant la campagne du 9 juillet 2015, un riverain nous a interdit la réalisation de la mesure sur la 

station 4. 

 

Interprétation des résultats : 

 

On retrouve des valeurs assez élevées sur toutes les stations et plus particulièrement sur les stations 

en bordure de route. Les valeurs les plus fortes enregistrées ont été mesurées au niveau des stations 

1 et 7, très proche de la RD2. 

 

On rencontre tout de même une valeur assez forte au point 8 lors de la première campagne. 

 

La station 2, bien qu’isolée de source de bruit régulière, présente des valeurs élevées. Le bruit 

enregistré provient de l’habitation en elle-même.  
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Figure 31 : Valeurs enregistrées en période diurne sur les deux campagnes  
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� Campagnes nocturnes : 

Les résultats en période nocturne des deux campagnes sont synthétisés dans le tableau suivant et 

sur la Figure 32 : 

Station Localisation 

24/06/15 

Niveau sonore en 

dB(A) 

09/04/15 

Niveau sonore en 

dB(A) 

LD1 
Au niveau des bureaux du Grand Tarbes, à environ 

100 m à l’Ouest du site retenu. 
41,1 - 

PT4 A l’intérieur du périmètre retenu. 48,8 - 

PT5 A l’intérieur du périmètre retenu. 36,0 37,3 

PT6 
A proximité de deux habitations privées, à environ 

120 m à l’Est du site retenu. 
39,5 44,1 

PT7 
A proximité d’une habitation privée proche de la 

RD2 et à environ 65 m à l’Est du site retenu. 
59,9 46,3 

PT8 
En limite Nord-Ouest du site retenu, au contact de 

la voie ferrée. 
42,3 44,7 

 

Les résultats complets de la première campagne sont fournis en Annexe 4. 

 

On rappelle que la mesure de 24h n’a été réalisée que sur la première campagne (24 juin 2015) et 

que pendant la campagne du 9 juillet 2015, un riverain nous a interdit la réalisation de la mesure sur 

la station 4. 

 

Interprétation des résultats : 

 

Les valeurs enregistrées sont assez élevées et caractéristiques d’une zone rurale irriguée et à 

proximité de routes et voie ferrée. 

 

La station 5, assez isolée des routes, présent la valeur la plus faible. 

 

3.6 Sources de bruit identifiées 

3.6.1 Généralités 

A partir des évènements relatés précédemment, nous pouvons en conclure que : 

• les valeurs sont dans l’ensemble relativement élevées avec : 

- en période diurne : 42,8 à 58,2 dB(A) le 24 juin et 39,3 à 60,6 dB(A) le 9 juillet, 

- en période nocturne : 36,0 à 59,9 dB(A) le 24 juin et 37,3 à 46,3 dB(A) le 9 juillet, 

• les enregistrements les plus forts sont localisés bien évidemment au droit des stations les plus 

proches des infrastructures, soit la RD2, la voie ferrée et la RD935 pour les stations 1 et 7 

respectivement ; 
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• ces axes routiers représentent les principales sources de bruit sur le secteur retenu. On 

remarquera une valeur d’émergence relativement faible (3 dB(A) et 6 dB(A)) entre le jour et la 

nuit, confirmant l’influence du trafic routier sur le niveau de bruit ambiant du secteur ; 

• les activités, en place sur la zone industrielle déjà existante, ne sont pas émettrices de bruit 

particulier remarquable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 32 : Valeurs enregistrées en période nocturne sur les deux campagnes 
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3.6.2 Classement sonore des infrastructures 

Selon l’arrêté du 30 mai 199613, les infrastructures sont classées en 5 catégories présentées dans le 

tableau ci-dessous. Les largeurs maximales des secteurs de bruit sont variables en fonction de la 

catégorie de l’infrastructure, de part et d’autre de la voie. 

 

Catégorie de 

l’infrastructure 

Niveau sonore de 

référence en LAeq 

(6h-22h) en dB(A) 

Niveau sonore de 

référence en LAeq 

(22h-6h) en dB(A) 

Largeur maximale des secteurs 

affectés par le bruit de part et d’autre 

de l’infrastructure 

1 L > 81 L > 76 300 m 

2 76 < L < 81 71 < L < 76 250 m 

3 70 < L <76 65 < L < 71 100 m 

4 65 < L < 70 60 < L < 65 30 m 

5 60 < L < 65 55 < L < 60 10 m 

 

Au regard de cet arrêté, le Département des Hautes-Pyrénées a classé (Cf. Figure 33) : 

• la RD935 en catégorie 3 à hauteur du projet (catégorie 4 au Sud-Est de celui-ci) ; 

• la RD902 (dite rocade Nord de Tarbes) en catégorie 3 ; 

• la RD2 en catégorie 4 à hauteur du projet. 

 

Ce type de classement a pour effet d’affecter des normes d’isolement acoustique de façade à tout 

bâtiment de type habitation, établissement d’enseignement ou de santé, hôtel érigé dans un secteur 

de nuisance sonore. En ce sens, l’isolement requis est une règle de construction à part entière, dont 

le non-respect engage la responsabilité du titulaire du permis de construire. 

 

La Figure 33 nous permet de visualiser au droit du site retenu, les largeurs maximales des secteurs 

de bruit. On peut donc voir que le projet n’est recoupé que sur une partie Sud par le zonage 

correspondant à la RD902. 

3.7 Ambiance sonore 

Une carte d’ambiance sonore (interprétation en période diurne) a été évaluée sur le secteur d’étude 

à partir de données bibliographiques et des mesures effectuées au cours de cette campagne (Cf. 

Annexe 4).  

 

Nous avons défini quatre gammes de niveaux sonores : 

Gamme 70-76 dB(A) 
Niveaux représentatifs de l’ambiance sonore aux abords des RD935 et RD902, 

classée catégorie 3. 

Gamme 65-70 dB(A) 
Niveaux sonores relatifs au trafic sur la RD2, moins bruyante que les RD935 et 

RD902. 

Gamme 45-55 dB(A) 
Zone industrielle où les activités en place ne sont pas source de bruit 

« remarquable ». 

Gamme 40-50 dB(A) 
Zone relativement calme où les bruits sont marqués principalement par les 

exploitations agricoles (engins, arrosage). 

                                                           

 
13

 Relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les 

secteurs affectés par le bruit. 
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Figure 33 : Classement sonore des voiries 

 

 

 

3.8 La desserte en réseaux 

3.8.1 Assainissement –eaux pluviales 

Il n’existe pas de réseau de pluvial mutualisé sur la zone d’étude. 

Le plan topographique indique que la zone d’étude se trouve sur une ligne de crête, délimitant les 

bassins versant de l’Adour et de l’Echez. 

 

Il est à noter que les sols en place sont très filtrants, absorbant la majeure partie des eaux de 

ruissellement. 
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Néanmoins on pourra retenir comme état de fonctionnement initial : 

• A l’Ouest de la zone : la topographie indique des pentes hydrauliques orientées Nord à 

Nord/Ouest, venant buter sur les talus de la voie ferrée. Les eaux s’évacuent en majeure 

partie par infiltration, le reste franchissant la voie ferrée par un ouvrage hydraulique 

implanté au passage à niveau N°94, pour rejoindre l’Echez ou un de ses affluents. 

• A l’Est de la zone : la topographie indique des pentes hydrauliques orientées Nord à 

Nord/Est. Les eaux s’évacuent en majeure partie par infiltration, le reste dans les fossés 

bordant la RD 935, pour rejoindre l’Adour ou un de ses affluents. 

 

Il n’existe pas d’ouvrage ferroviaire (ouvrages hydrauliques, buses, etc…) dans la zone. 

 

3.8.2 Assainissement –eaux usées 

 Il existe un réseau d’eaux usées le long de la voie SNCF, rejoignant gravitairement la station 

d’épuration dite « Tarbes Ouest ». Cette station d’épuration a été complétement rénovée et une 

nouvelle usine de traitement porte la capacité de traitement à 55 700 eq/hab. cette nouvelle usine 

est en service depuis mai 2015.  

 

A l’Est de la RD 935, se situe la station d’épuration dite « Tarbes Est » qui récupère les eaux usées 

d’un système combinant séparatif et unitaire. Cette station d’épuration date de 1986 et a été 

réhabilité en 1989 ; elle bénéficie d’équipements plus performants en terme de traitement que la 

station Tarbes Ouest. Sa capacité nominale est de 45 000 équivalent habitants, soit 9 000 m3/jour. 

Elle traite en régime stabilisé 5 000 m3/j. Elle est beaucoup moins sensible aux périodes pluvieuses.  

 

Ces deux stations d’épuration appartiennent à la Ville de Tarbes. Leur gestion est assurée par la 

Lyonnaise des Eaux. 

  

Les deux stations d’épuration présentent des capacités disponibles pour récupérer et traiter les 

effluents de la ZAC.  

 

Les faibles pentes naturelles du terrain sont contraignantes pour la réalisation du système de 

collecte des eaux usées. La création d’une station de relevage devrait donc être nécessaire. 

 

3.8.3 Eau potable 

L’eau est distribuée par la SAUR gestionnaire du réseau pour le compte du Syndicat intercommunal 

d’adduction d’eau potable Tarbes Nord. L’eau est jugée satisfaisante sur le plan qualitatif et 

quantitatif. 

 

La desserte en eau de la ZAC sera assurée sans difficulté à partir des réseaux existants : 

• PVC  Ø 110 sur la RD 935, 

• Fonte Ø 200 sur la ZAC actuelle, 

• Fonte Ø 200 et PVC Ø 110 le long de la voie ferrée. 

Des poteaux incendies implantés tous les 200 m permettront d’en assurer la défense incendie. 

 

Le débit disponible du réseau actuel (180m3/h ) est largement supérieur au besoin du projet de 

150m3/h (150m3/h estimé pour la consommation, 120 m3/h pour la défense incendie ). 

 

 

 

 

3.8.4 Autres réseaux 
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ERDF 

Il n’existe pas de ligne HTB dans la zone étudiée. 

La desserte de la ZAC sera assurée sans difficulté à partir des réseaux HTA 20000V existants le long 

de la voie SNCF et de la RD2. 

 

GRDF 

Une canalisation de transport gaz naturel à haute pression (DN 100, Bordères sur l’Echez-Tarbes) 

traverse la zone d’étude du Sud au Nord. 

On notera également la présence d’un poste gaz à l’extrémité Sud-Est. 

 

La desserte de la ZAC sera assurée sans difficulté à partir des réseaux existants le long de la voie 

SNCF et de la RD2. 

 

France Telecom et opérateur éventuel 

La desserte de la ZAC sera assurée sans difficulté à partir des réseaux existants : 

• conduite multitubulaire composée de  3 Ø 60 dans la zone d’activités actuelle, 

• conduite multitubulaire composée de  2 Ø 60 + 2 Ø 45 le long de la RD 935, 

• conduite multitubulaire composée de  4 Ø 80 le long de la voie ferrée. 

 

Il n’y a pas de présence particulière d’un réseau d’opérateur. 

 

Fibre optique 

 

La ZAC Ecoparc, comme toute les ZAC à fort enjeu économique du département est desservie par la 

fibre optique départementale. Elle traverse le périmètre selon un axe Nord-Sud. Cette fibre est 

gérée par AXIONE pour le compte de Hautes Pyrénées Numérique.  

3.9 Gestion des déchets 

La collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés sont assurés par le SYndicat Mixte de 

l’Agglomération Tarbaise (SY.M.A.T.) 

Des bacs roulants sont mis à disposition des habitants et sont collectés en porte à porte : 

• Un jour pour les ordures ménagères (bacs à couvercle grenat) dans l’agglomération, hors 

Tarbes 

• Un autre jour pour les emballages (bac à couvercle jaune) et les papiers (bac à couvercle 

bleu) 

 

Les ordures ménagères sont transportées à l’Installation de Stockage des Déchets Ultimes implantée 

sur la commune de Bénac. 

 

Les emballages et les papiers sont acheminés vers le centre de tri départemental sis à Capvern où ils 

sont triés par catégorie (acier, aluminium, cartons...) puis expédiés vers les différentes filières de 

recyclage. 

 

La collecte du verre est effectuée en apport volontaire grâce aux Récup’Verres disséminés sur le 

territoire. 

 

Les déchets des entreprises, compte tenu de leur nature et de leur volume, sont soit inclus dans les 

déchets ménagers, soit pris en charge par les entreprises elles-mêmes en faisant appel à des 

prestataires spécialisés pour leur évacuation, leur élimination ou valorisation (déchetterie 

d’entreprise, aire de compostage, centre d’enfouissement pour déchets inertes…). Lorsque les 
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déchets des entreprises sont inclus dans les déchets ménagers, les entreprises s’acquittent de la 

redevance spéciale auprès du SY.M.A.T. 

 

3.10 Ambiances lumineuses nocturnes 

Les sources lumineuses présentes sur le secteur sont les suivantes : 

- Les lumières de la ville de Bordères sur l’Echez, de Bazet et de Tarbes 

- Les lumières de la zone d’activités Ségues Longue 

- Les phares des véhicules de la RD2 et RD935 

 

L’agglomération du Grand Tarbes, se trouve à proximité de la réserve internationale du ciel étoilé du 

Pic du Midi.   
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3.11 L’urbanisme réglementaire 

La ZAC Ecoparc à vocation économique est inscrit au Schéma de Cohérence Territoriale Tarbes 

Ossun Lourdes. Elle figure au plan des grands espaces d’activités du Document d’Orientations 

Générales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune de Bordères sur l’Echez est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme, présenté dans le 

paragraphe spécifique 8.2. 

 

Le site du projet est concerné par différents types de servitudes d'utilité publique : 

 

3.11.1 Servitude relative à l’établissement de canalisation de transport et de distribution 

gaz 

Le périmètre de la ZAC Ecoparc comporte  deux ouvrages de transport de gaz naturel à haute 

pression exploités par la société TIGF :  

- branchement DN 100 CERAVER A BORDERES SUR L’ECHEZ 

- canalisation DN 100/080 BORDERES SUR L’ECHEZ-TARBES. 

 

Contraintes liées à la loi du 15 juin 1906 modifiées par les lois du 19 juillet 1922, du 13 juillet 1925 et 

du 4 juillet 1935 et des décrets du 27 décembre 1925, du 17 juin et 12 novembre 1938 et du 6 

octobre 1967 ; à la loi du 8 avril 1946 ; à l’ordonnance du 23 octobre 1958 ; aux décrets du 15 juin 

1985, du 6 octobre 1967, et du 15 octobre 1985 ; et aux circulaires du 24 juin 1970 et du 12 juin 

1973. 

 

Figure 34 : Plan des grands espaces d’activités – DOG - Extrait du SCoT TOL 
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Cette conduite fait l’objet  d’une bande de servitude de 4 m axée sur la conduite qui impose en 

autres : 

- l’interdiction de toutes constructions et clôtures, 

- l’interdiction de toutes plantations d’arbres, 

- l’interdiction d’implantation de réseaux sauf croisement, 

- le maintien d’un libre accès pour les opérations d’exploitation. 

 

3.11.2 Servitude relative au chemin de fer 

Liées à la loi du 15 juillet 1845 et du décret-loi du 30 octobre 1935, modifié par la loi du 27 octobre 

1942. 

 

La SNCF devra être consultée pour toute demande de certificat d’urbanisme, de permis de 

construire et de lotir sur les parcelles riveraines des emprises ferroviaires ou situées à moins de 20 

m de ces dernières. 

Les servitudes imposées aux riverains du chemin de fer et les zones d’application de ces servitudes 

sont définies par l’instruction Générale IG AG 2 E 0 n°1. 

 

On retiendra notamment : 

• Aucune plantation d’arbres à haute tige ne peut être faite à moins de 6 m de la limite légale 

du chemin de fer. 

• Aucune construction, autre qu’un mur de clôture, ne peut être établie dans une distance de 

2 m de la limite légale du chemin de fer. 

• Pas d’excavation à proximité de la voie (est à considérer comme dangereuse toutes 

excavations dont le fond de fouille entamerait un talus fictif dont la crête serait située à 1,50 

m de la voie et ayant une inclinaison de 60° par rapport à la verticale). 

• Respect des servitudes de visibilité imposées aux abords des passages à niveaux. 

 

3.11.3 Servitude relative aux transmissions radio électriques 

 

Cette servitude concerne la protection contre les obstacles, les centres d’émission et de réception 

exploités par l’Etat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRON NEMENT  

 

ZAC Ecoparc à Bordères sur l’Echez     
Etude d’impact  144 Septembre 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 35 : Contraintes réglementaires de la ZAC Ecoparc 

SSeerrvviittuuddee  rreellaattiivvee  aauuxx  

ccaannaalliissaattiioonnss  ddee  ggaazz  
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3.12 Les risques et les nuisances 

3.12.1 Les risques naturels majeurs 

 

Les risques naturels recensés sur le territoire de la Commune de Bordères sur l’Echez sont : 

• Risque inondation 

• Risque sismique 

 

Le risque inondation a fait l’objet d’un document de prévention : le Plan de Prévention des Risques  

Echez approuvé le 09/08/04. Ni la zone d’étude, ni sa proximité  ne sont concernées par le zonage 

du PPR.  

S’agissant du risque sismique, la Commune est classée en zone de sismicité : 1B (Faible). 

 

 

 

3.12.2 Les risques technologiques 

La Commune de Bordères sur l’Echez est concernée par le Plan de Prévention des Risques 

Technologiques de NEXTER (Ex. GIAT) approuvé par arrêté préfectoral le 10 juillet 2012. Ce plan 

délimite des zonages réglementaires qui n’impactent pas le périmètre de la ZAC Ecoparc (voir 

zonage réglementaire en annexe 11). 

 

D’autre part, le périmètre de la ZAC Ecoparc comporte  deux ouvrages de transport de gaz naturel à 

haute pression exploités par la société TIGF :  

- branchement DN 100 CERAVER A BORDERES SUR L’ECHEZ 

- canalisation DN 100/080 BORDERES SUR L’ECHEZ-TARBES. 

 

Les risques potentiels associés à ces conduites sont les suivants : 

- En cas de rupture complète d’une canalisation de transport de gaz naturel suivie de 

l’inflammation du rejet, les distances d’effets susceptibles d’être générées de part et d’autre 

des canalisations sont les suivantes : 
 

Type d’ouvrage Pression 

(PMS) en bar 

Diamètre 

(mm) 

Distances des effets 

ELS (en m) PEL (en m) IRE (en m) 

Canalisation DN 100 

OURSBELILLE EST-

BORDERES SUR 

L’ECHEZ 

66.2 100 10 15 25 

Branchement DN 100 

CERAVER A BORDERES 

SUR L’ECHEZ 

66.2 100 10 15 25 

 

Légende : 

- ELS : distance des Effets Létaux Significatifs 

- PEL : distance des Premiers Effets Létaux 

- IRE : distance des Effets Irréversibles 

- PMS : Pression Maximale des Service en bar 

- DN : Diamètre Nominal en mm 
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3.13  Interrelations entre ces éléments 

Parmi l’ensemble des éléments examinés au fil de l’état des lieux, on peut identifier 2 liens 

communs : 

• Le paysage est en relation directe avec le milieu naturel et les activités humaines (Les 

activités humaines (agriculture) ont modelé le paysage et le milieu naturel)   

• Les infrastructures routières sont en interrelation avec la qualité de l’air et l’ambiance 

sonore. 
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4 PRESENTATION DU PROJET 

4.1 La procédure 

Le Plan Local d’urbanisme (PLU) de la commune de Bordères sur l’Echez, approuvé le 20 juin 2007 et 

modifié en avril 2012, a déterminé une zone AUX « à urbaniser, réservée aux activités à caractère 

industriel, de service, d’artisanat, de stockage, de commerce, d’équipements… » pour le secteur en 

continuité de la zone d’activités de Sègues-Longues.  

 

La Communauté d’Agglomération du Grand Tarbes a retenu la procédure de Zone d’Aménagement 

Concerté (ZAC) pour aménager ce parc d’activités Ecoparc.  

4.2 La vocation du site  

Le projet d’aménagement de la ZAC intercommunautaire de Bordères sur l’Echez concerne 

l’aménagement d’un parc d’activités économiques en extension de la zone d’activités existante de 

Sègues Longues. 

 

La vocation dominante que le Grand Tarbes souhaite donner à cette zone d’activités est celle d’un 

Ecoparc. Toutefois, si l’environnement est la principale vocation du site, il sera susceptible 

d’accueillir d’autres activités en complément, notamment logistiques. 

 

• Trois axes 
- l’axe environnement : écologie urbaine (déchets, eaux, air, énergie, espaces naturels), 

- l’axe économique : industrie de l’environnement, écoconstruction, industrie 

agroalimentaire, agriculture durable, 

- l’axe social : Recherche et Développement, formation à l’environnement, démonstration. 
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Figure 36 : Périmètre de la ZAC 



LE PERIMETRE DU SITE  

 

ZAC Ecoparc à Bordères sur l’Echez     
Etude d’impact  149 Septembre 2015 

5 LE PERIMETRE DU SITE 

A l’issu des études préalables, la collectivité a retenu un périmètre de ZAC qui correspond à la partie 

Ouest des parcelles de la zone AUX, à l’exception des habitations situées en limite Est et Sud 

Ainsi l’ensemble de la ZAC porte sur une surface de terrain évaluée à environ 40 ha. 

 

5.1 Les intentions d’aménagement 

5.1.1 Les principes d’aménagement 

 

Le parti d’aménagement pour la ZAC Ecoparc de Bordères sur l’Echez répond aux enjeux identifiés 

dans le cadre du diagnostic. Il repose sur les grands principes suivants : 

 

• Le parti d’aménagement pour la ZAC Ecoparc de Bordères sur l’Echez répond aux enjeux 

identifiés dans le cadre du diagnostic. Il repose sur les grands principes suivants : 

 

• Structurer la composition du parc sur la base d’un axe principal qui se connecte à la rocade 

Nord-Ouest. 

 

• Créer l’entrée principale du parc depuis le giratoire d’entrée de la rocade. 

 

• Hiérarchiser le réseau viaire interne au parc pour une meilleure lisibilité de l’organisation de 

la zone et le raccorder au réseau de la zone d’activités existante. 

 

• Traiter les franges du parc de manière différenciée : 

- la frange sud, marquée par l’entrée du parc, ouverte sur l’agglomération et la rocade, 

- la frange nord, pour gérer la transition du parc d’activités avec la campagne. 

- Proposer un découpage souple du parc qui offre une diversité de tailles de parcelles. 

- Intégrer l’ensemble des ouvrages hydrauliques aux espaces paysagers du parc. 

 

• Prendre en compte les éléments du paysage et du milieu naturel  
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Figure 37 : Schéma d’Aménagement 
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5.1.2 L’organisation générale du parc 

Le parc se composera d’un axe structurant, qui constituera l’épine dorsale de la desserte générale 

du site. Cet axe formera l’allée principale de desserte du parc. Il se raccordera au Sud sur le giratoire 

de la rocade Nord-Ouest afin de constituer l’accès principal, lisible et pratique du parc. Il s’appuiera 

sur un des alignements d’arbres de haut jet caractéristique du site. 

 

L’accès principal sera complété par des accès à partir de la zone d’activités voisine. 

L’éclairage public de ces voies sera conçu dans un souci d’efficacité lumineuse et énergétique : 

variation de l’intensité en dehors des périodes d’activité, adaptation de l’intensité en fonction des 

lieux, direction générale des flux lumineux du haut vers le bas. Le Grand Tarbes souhaite limiter 

l’impact lumineux de ses aménagements afin de préserver la qualité de son environnement 

nocturne, notamment à proximité de la réserve internationale du ciel étoilé du Pic du Midi.  

 

La ZAC sera aménagée pour faciliter les déplacements alternatifs : un cheminement doux mixte 

(cyclable et piéton), bordant l’axe central routier de la ZAC, assurera la continuité de la boucle 3 du 

Trait Vert. Elle permettra le déplacement des piétons en toute sécurité depuis l’arrêt de bus situé 

sur la RD2. Cet axe principal sera complété par un chemin de liaison, situé le long d’un alignement 

d’arbres. 

 

Le stationnement sera géré individuellement au niveau des parcelles privées suivant les besoins des 

activités. 

 

 Les occupations existantes sur le site sont prises en compte : 

• Les activités existantes sont intégrées au projet d’aménagement, 

• Les quelques habitations en limite du site sont préservées hors du périmètre de ZAC  

 

5.1.3 Le découpage parcellaire et l’offre foncière 

L’organisation générale du parc prévoit un découpage parcellaire sous forme : 

- Principalement de grands îlots variant de 4 à 8 ha, surface adaptée à la demande des 

entreprises d’un Ecoparc. 

- Et d’îlots de taille moins importante entre 1 et 4 ha. 

 Le découpage parcellaire reste modulable.  
 

L’ensemble des parcelles bénéficiera d’une desserte en réseaux : eau potable, eaux usées, 

électricité, gaz, télécommunications. 

 

5.1.4 Le parti d’aménagement paysager 

Les grandes lignes du parti d’aménagement paysager se basent sur les trois points suivants : 

 

• L’aménagement d’une large bande paysagère nord sud accompagnant l’allée principale 

de desserte routière du parc, intégrant une piste cyclable et piétonne proposant une 

perspective sur les Pyrénées.  

 

• Le travail paysager sur les limites : 

 

- Au sud, mise en valeur de l’accès principal de la ZAC et façade sur la rocade nord-

ouest,   

- Au nord, l’espace des bassins de régulation des eaux pluviales est paysager, et gère 

la transition avec le milieu agricole par la plantation de taillis/haies.  Un espace de 

reboisement est prévu. 
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- Au Sud-Est, une servitude paysagère imposée en fond de parcelles industrielles 

protègera les habitations.  

 

• A l’intérieur de la ZAC, la structure végétale existante de qualité (alignement de 

platanes) est conservée et sert d’appui à l’aménagement public (bordure de voies,…)  

 

5.1.5 La gestion des eaux pluviales du projet 

 

La principale problématique vis à vis des milieux aquatiques est, pour ce projet, la gestion des eaux 

pluviales du site. Ce paragraphe s’attache donc, avant l’analyse proprement dite des impacts du 

projet, à décrire et justifier les principes retenus pour l’assainissement pluvial du site et à présenter 

le dimensionnement des dispositifs de rétention et d’infiltration. 

Une demande d’autorisation en application des articles L214-1 et suivants du code de 

l’environnement (« dossier loi sur l’eau ») sera déposée. 

 

5.1.5.1 Milieu récepteur 

 

Les eaux pluviales du site seront évacuées par infiltration. Le milieu récepteur sera donc la nappe 

alluviale de l’Adour et de l’Echez.  

 

Pour le projet de la ZAC de Bordères-sur-l’Echez, cette solution est, en effet, apparue la mieux 

adaptée dans la mesure où : 

• elle constitue le mode d’évacuation naturel actuel des eaux pluviales du site 

(topographie plane et absence de réseau d’évacuation sur le site) ; les sols sont 

perméables, ils présentent un coefficient de perméabilité de l’ordre de 1 x 10-4 m/s, 

• les milieux aquatiques superficiels les plus proches sont des canaux de dérivation de 

l’Adour et de l’Echez qui sont : 

- relativement éloignés : le plus proche est un canal de dérivation de l’Adour 

dont le tracé s’approche au plus près à 400 m à l’est du projet, 

- de capacité limitée,  

- dont la vocation n’est pas de recevoir des rejets d’eaux pluviales : un rejet 

dans le canal le plus proche, à l’est, appartenant à la commune de Bazet, 

nécessiterait de trouver un accord avec cette municipalité. 

• quel que soit le milieu récepteur superficiel envisagé (que ce soient les canaux 

précités, l’Adour ou l’Echez), un rejet superficiel nécessiterait de mettre en place un 

relevage des eaux pluviales et de trouver un tracé adapté à la canalisation de 

refoulement (avec les contraintes foncières inhérentes), 

• elle est cohérente avec la disposition F6 du SDAGE qui préconise de mettre en 

œuvre des techniques alternatives pour la gestion des eaux de ruissellement afin de 

favoriser la recharge des nappes (chaussées drainantes, parkings « perméables », 

réduction de l’imperméabilisation en général). 

 

Compte tenu des enjeux vis-à-vis de la nappe alluviale et des moyens à mettre en œuvre pour 

protéger sa qualité, notamment du fait de la proximité du captage d’eau potable d’Oursbelille et de 

l’implantation dans le périmètre de protection éloignée du puits de Labatut-Rivière et du champ 
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captant de Rivière Basse, cette solution de rejet par infiltration sera assortie des précautions 

suivantes : 

• Collecte par des réseaux étanches, 

• Rejet par infiltration après traitement des eaux de voiries, 

• Possibilité de confiner une pollution accidentelle dans le bassin amont en cas de 

déversement d’une citerne sur le site, 

• Calage du fond du bassin d’infiltration de manière à ce qu’il y ait une tranche de sol 

non saturé de 1.50 m entre le fond du bassin et les hautes eaux de la nappe qui 

permettra d’assurer une dernière filtration des eaux avant qu’elles ne rejoignent la 

nappe. 

 

A ce stade, une évaluation des hautes eaux de la nappe a été réalisée pour caler altimétriquement 

les bassins : les très hautes eaux de la nappe sur le site du projet se situeraient vers -3,50 m. 

Cette évaluation est basée sur plusieurs sources de données, y compris certaines à proximité 

immédiate du site. Elle peut donc être considérée comme très fiable.  

 

 

5.1.5.2 Description des principes retenus et ouvrages prévus 

 

Modalités de collecte 

 
La collecte des eaux pluviales des voiries publiques de la ZAC sera réalisée au moyen de canalisations 

étanches pour être acheminées vers les organes de rétention / traitement / infiltration qui seront 

implantés au nord de la ZAC. 

 

Les eaux pluviales des voiries et stationnement des parcelles privées ne seront pas collectées par ce 

réseau pluvial. 

En effet, la collecte mutualisée des eaux pluviales des voiries publiques et des parcelles privées 

génèrerait des débits importants nécessitant des collecteurs de gros diamètres, incompatibles avec 

la pente générale du site très faible et les contraintes de niveau de fond de bassin d’infiltration, 

imposées par les hauteurs de nappe phréatique. 

 

Outre les contraintes techniques, le dimensionnement des bassins et des conduites nécessite 

d’anticiper les surfaces étanches des parcelles privées, dont les projets ne sont pas connu. Par 

précaution, il y aurait un surdimensionnement, avec impact financier certain. 

L’obligation de créer au démarrage l’ensemble des bassins dont une partie des surfaces ne 

pourraient être utiles que dans 5 ou 10 ans provoquerait là encore un effort financier et une forte 

avance financière pour la collectivité. 

 

Les eaux pluviales des parcelles privées devront donc être gérées à la parcelle selon les mêmes 

modalités que les eaux issues des voiries publiques (rétention / traitement / infiltration) sous la 

responsabilité du propriétaire/constructeur.  
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Les eaux de voirie et stationnement seront collectées, tamponnées (pour une pluie de 18.4 mm 

d’une durée de 30 mn avec un débit de fuite de 3l/s/ha de surface active), traitées et infiltrées.  

 

Les dispositifs retenus seront décrits par le propriétaire/constructeur dans les demandes 

d’autorisation d’urbanisme et environnementales (ICPE, loi sur l’eau). Le Grand Tarbes devra 

émettre un avis concernant ces dispositifs. 

 

Les eaux pluviales des toitures seront en général infiltrées directement à la parcelle, le traitement 

n’étant pas jugé nécessaire pour ces eaux considérées comme non polluées, sauf cas particulier 

(ICPE notamment).  

 
Organes de rétention / traitement / infiltration prévus 

 

Les ouvrages respecteront les prescriptions énoncées par la Police de l’Eau du département des 

Hautes-Pyrénées.  

 

Ainsi, les eaux collectées sur les voiries publiques seront acheminées vers la succession suivante 

d’ouvrages : 

1. un bassin étanche assurant la rétention des évènements pluvieux les plus courants : 

il sera dimensionné pour stocker le volume correspondant à une pluie de 18.4 mm 

et aura un débit de fuite en sortie correspondant à 3 l/s/ha de surface active de 

bassin versant desservi (soit 9 l/s); 

2. un organe de traitement dimensionné pour traiter le débit de fuite du premier 

bassin : il s’agira, a priori, d’un ouvrage industriel enterré de type décanteur14, avec 

un critère de coupure de décantation garanti à 50 µm (et recherché de 20 µm) et un 

débit de fuite du bassin étanche soit 10l/s;  

3. un bassin d’infiltration dimensionné pour évacuer les eaux pluviales du site jusqu’à 

la période de retour 10 ans. Il recevra les eaux pluviales engendrés par les 

évènements pluvieux les plus courants (jusqu’à la pluie biennale de durée 30 min) 

après écrêtement et traitement et, par surverse du premier bassin, les eaux 

pluviales des évènements pluvieux plus rares, jusqu’à la période de retour 10 ans. 

 

Cette chaîne de rétention / traitement / infiltration sera basée sur des organes peu profonds, de 

manière à ménager une tranche de sol non saturé de 1,50 m entre le fond du bassin d’infiltration et 

les hautes eaux de la nappe, garantissant une sécurité vis-à-vis de la protection des eaux 

souterraines. Les bassins seront donc étendus mais peu profonds, ce qui est rendu possible grâce à 

la réservation d’un espace important dédié à leur implantation (espace vert qui assurera la transition 

avec les parcelles agricoles attenantes au nord). La profondeur des ouvrages d’infiltration ne devra 

pas excéder 2 m. 

 

Ces organes publics seront entretenus par la Communauté d’Agglomération du Grand Tarbes. 

 

                                                           

 
14

 Les séparateurs à hydrocarbures devant être réservés au traitement d’eaux très chargées en hydrocarbures, ils ne sont pas adaptés au 

traitement d’eaux pluviales issues de voiries, véhiculant essentiellement de la pollution fixée sur les matières en suspension. 
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Les eaux pluviales des parcelles devront être écrêtées, traitées et évacuées selon les mêmes 

principes, sauf prescriptions particulières liées à la réglementation des Installations Classées pour la 

Protection de l’Environnement. Leur gestion sera de la responsabilité du propriétaire de chaque 

parcelle.  

 

Organes associés 

 

Le bassin de rétention étanche sera équipé de vannes d’obturation en entrée et en sortie ainsi que 

d’un bypass, qui permettront de stocker une pollution accidentelle et de bypasser le bassin au cas 

où une pluie surviendrait avant que l’intervention de pompage de la pollution n’ait été réalisée. 

 

Les fonds de bassin seront revêtus d’une couche de terre végétale et planter d’espèces adaptées à 

des milieux d’humidité intermédiaire. Les pentes latérales des bassins permettront aux amphibiens 

de coloniser en période humide. 

 

5.1.5.3 Dimensions des dispositifs 

 

Dimensions indicatives des bassins publics 

Bassin 
Critères et méthodologie de 

dimensionnement 

Volume 

utile (*) 

Profondeur 

(*) 

Surface au 

fond (*) 

Débit de 

fuite 

Bassin de 

rétention 

étanche 

Volume de la pluie biennale de 

durée 30 min 
520 m

3
 0,5 m 1 040 m² 9 l/s 

Bassin 

d’infiltration 

Dimensionné par la méthode 

des pluies, pour permettre 

l’évacuation d’un événement 

pluvieux décennal en 

considérant une perméabilité 

du sol de 1 x 10
-4

 m/s 

320 m
3
 0,45 m 700 m² 

Infiltration 

dans le sol 

en place 

 

(*) Il s’agit de dimensions : 

- minimales pour ce qui est des volumes utiles et des surfaces, 

- maximales pour ce qui est des profondeurs. 

 

Si l’emprise le permet, des surfaces plus importantes pourront être retenues de façon à diminuer la 

profondeur des bassins, ce qui permettrait d’augmenter la sécurité vis-à-vis de la protection de la 

qualité des eaux de la nappe. 

 

NB : s’il survient sur le site une pluie décennale de durée 30 min (hauteur d’eau précipitée = 27.7 

mm), le volume entrant dans le système de rétention/traitement sera de l’ordre de 830 m3. 

Le temps de vidange du bassin de rétention sera alors de l’ordre de 6.4h (débit de fuite estimé à 36 

l/s compte tenu de l’emprise retenue pour le bassin et de la perméabilité du sol). 
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5.1.6 Le programme prévisionnel des constructions 

Le projet permettra de disposer d’environ 27 ha de surfaces cessibles.  

 

Le programme global prévisionnel des constructions donne un ordre de grandeur pour les surfaces 

bâties à édifier en termes de Surface de plancher.  

 

La Surface de Plancher de la totalité de la ZAC de Bordères sur l’Echez est estimée à environ  

202 000m². 

 

5.2 Les raisons du choix du projet 

5.2.1 Au regard des variantes 

Le projet ne présente pas de variantes fortement différenciées.  

 

La morphologie du site, son contexte, et les contraintes recensées ne laissent que peu de possibilité 

d’agencement à la fois dans l’organisation de la desserte viaire et des réseaux. Les marges de 

manœuvre dans l’aménagement de la ZAC Ecoparc de Bordères sur l’Echez étant faibles, les impacts 

du projet d’aménagement sur l’environnement restent sensiblement les mêmes quelle que soient 

les variantes. 

 

Pour autant, dans les premières esquisses de projet, la position des voiries répondait à la 

combinaison d’enjeux de circulation et de découpage foncier. La mesure des enjeux naturels et 

paysagers a conduit à une évolution des tracés viaires pour préserver un maximum d’alignements 

d’arbres de haut jet et de haies.    

 

5.2.2 Au regard des objectifs de la Collectivité 

Le projet de ZAC pour l’aménagement d’un parc d’activités sur la commune de Bordères sur l’Echez 

s’inscrit dans l’objectif communautaire d’une ouverture économique du territoire en aménageant de 

nouvelles zones d’activités sur des sites stratégiques du territoire communautaire en termes 

d’environnement économique et d’accessibilité.  

 

Il répond à la volonté du Grand Tarbes de permettre aux entreprises existantes de se développer, 

d’accueillir de nouvelles entreprises et en conséquence de créer de l’emploi dans l’objectif de 

renverser la tendance démographique constatée. 

 

A ce titre, le site de Bordères sur l’Echez, branché sur la rocade nord-ouest de l’agglomération, fait 

partie des grands sites retenus et considérés comme prioritaires et stratégiques. 

 

 

 

5.2.3 Au regard de l’environnement 

Le secteur de la ZAC ne constitue pas un espace sensible en soit. Il s’inscrit en continuité d’un 

secteur déjà urbanisé entre la voie ferrée et la RD935 (entrée nord de Tarbes). 

 

Sa capacité d’accueil, sa situation en entrée nord de l’agglomération directement branchée sur la 

rocade nord-ouest, et son inscription en continuité de la zone d’activités existante de Sègues-

Longues, ont justifié sa vocation d’activités. 
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La présence de certaines activités dans les domaines du traitement et recyclage des déchets ou de la 

logistique inscrit la zone dans des thématiques pré-initiées. 

 

L’ensemble du site de projet, occupé par des terres agricoles et mité sur ses abords de quelques 

constructions d’habitation, ne présente pas d’intérêt naturel majeur, ni d’intérêt paysager 

particulier. 

 

Le milieu naturel est pris en compte par la préservation dans la composition générale du parc des 

quelques arbres d’intérêt (alignements de platanes). Cette structure végétale est largement 

complétée, par ceux accompagnant l’artère centrale de desserte de la ZAC et par la plantation de 

taillis/haies en limite nord du parc associée au traitement des bassins des eaux pluviales. 

 

Le rejet des eaux pluviales est maîtrisé par la création d’ouvrages de régulation hydrauliques. 

 

Le paysage est pris en compte par : 

• la requalification des abords routiers (RD2), 

• le traitement arboré de la frange nord du parc afin de gérer la transition urbanisation / 

campagne, 

• la mise en scène de la vue sur les Pyrénées dans la composition de l’axe principal de desserte 

du parc, 

• la maîtrise de l’image générale du parc d’activité par le traitement soigné de ses espaces 

publics (paysagement des ouvrages de régulation des eaux de pluie, plantation d’arbres 

d’alignement). 

 

Les continuités de chemins agricoles seront préservées pour permettre à la fois la desserte des 

parcelles agricoles au nord du site, mais également pour maintenir des itinéraires de randonnées 

pédestre et VTT (liaison réseau Trait Vert, CaminAdour). 
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6 ANALYSE DES EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT 

Ce chapitre présente les futurs impacts potentiels (ou impacts « bruts ») du projet final sur son 

environnement. 

La démarche adoptée tient compte de la spécificité du projet et des caractéristiques du site 

d’accueil. 

 

Le projet peut présenter deux grands types d’impact : 

 

• des effets directs sur l’environnement : L’aménagement du périmètre de ZAC a 

pour conséquence de transformer physiquement un secteur d’environ 40 ha en 

entrée de l’agglomération tarbaise. L’impact sur le milieu se traduira par une 

artificialisation du site et une urbanisation à mesurer en terme d’insertion paysagère 

et urbaine. 

 

• des effets indirects : L’arrivée de nouvelles activités sur le site induit des effets liés à 

un surplus de population active à l’échelle d’un territoire élargi. Il s’agit du flux de 

circulation automobile, de la fréquentation de poids lourds, d’un besoin 

d’équipements et de services complémentaires, de rejets dans le milieu naturel, … 

 

L’impact est alors mesuré à partir de la globalité du programme et du projet. Les effets sont évalués 

à partir des intentions d’aménagement énoncées. 

Les principales mesures d’évitement, de réduction ou compensatoires sont décrites dans le présent 

document au stade du dossier de création. D’autres mesures plus ponctuelles trouveront leur 

traduction dans l’élaboration du projet dont on veillera au respect des conditions fixées dans la 

présente étude d’impact. 

 

6.1 Les effets sur le milieu physique 

Les effets temporaires, c'est à dire liés aux travaux, sont bien différenciés des effets permanents, liés 

au projet une fois réalisé. Les effets identifiés sont principalement permanents. 

 

6.1.1 Sur le climat 

LES EFFETS PERMANENTS 

 

De par sa nature, le projet n’a aucune incidence mesurable sur le climat. Les effets notables sont 

aujourd’hui difficilement quantifiables et ne sont perceptibles qu’à de vastes échelles du territoire 

sur de longues périodes. 

 

 

 

6.1.2 Sur la topographie et la géologie 

LES EFFETS PERMANENTS 

 

Le projet, et en particulier la mise en place des infrastructures, modifieront au minimum la 

topographie générale du site. 
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Inscrits, dans la mesure du possible, au niveau du terrain naturel seuls seront mis en œuvre les 

terrassements nécessaires à l’aménagement des bassins et des voies. 

Les bassins de rétention des eaux pluviales seront peu profonds et présenteront des pentes douces, 

Le tracé des voies épousera au mieux la configuration du terrain naturel actuel. 

 

Une partie importante de l’emprise du site est susceptible d’être imperméabilisée : voirie, surfaces 

bâties, stationnement et surfaces extérieures étanches de stockage. 

 

La constitution géologique du sol ne créée pas de contraintes majeures à l’implantation du projet. Si 

nécessaire, la partie supérieure du sous-sol sera remplacée par des remblais de qualité pour les 

fondations des bâtiments, aux endroits où le sol ou le sous-sol sont de mauvaise qualité. 

 

6.1.3 Incidence du projet sur les milieux aquatiques  

 

Au regard des caractéristiques de l’état initial du site et des aménagements prévus, cette partie 

s’intéresse à l’impact du projet sur le milieu récepteur. 

 
LES EFFETS PERMANENTS 

6.1.3.1 Impacts quantitatifs avant mesures 

 

Nous considérons comme quantitatifs les impacts du projet sur la transformation pluie-débit induits 

par l’imperméabilisation du site. 

 
Le projet, de par sa vocation, va engendrer l’imperméabilisation d’une partie du site. A ce stade du 

projet, sans connaître les futures activités présentes sur la zone et les aménagements précis mais en 

estimant par ratio la surface imperméabilisée de chaque lot, on peut évaluer à 13 ha la surface 

totale qui sera imperméabilisée. 

 

Ainsi, le projet d’aménagement de la ZAC conduit à une augmentation du coefficient 

d’imperméabilisation, donc de ruissellement de la zone du projet : il passe de 0,1 (estimation du 

coefficient de ruissellement actuel sur les terrains du projet, à vocation agricole, de pente faible et 

sur des sols perméables) à 0,57 environ.  

 

Ceci se répercute sur les débits de pointe lors des forts épisodes pluvieux : pris dans son ensemble 

(espaces publics et parcelles, toitures comprises), le site engendrerait un débit de pointe de crue 

décennale que l’on peut évaluer à 4.6 m3/s alors que le ruissellement est quasi-nul à l’heure actuelle 

sur le site.  

A contrario, l’infiltration serait diminuée et les conditions d’alimentation de la nappe alluviale 

seraient localement modifiées (diminution de l’alimentation de la nappe). 

 

Or, le projet intègre la mise en place de dispositifs de rétention et d’infiltration des eaux pluviales 

décrits au § 5.1.5.2 qui permettront de compenser l’imperméabilisation et d’éviter de rejeter au 

milieu superficiel de tels débits, qui pourraient générer ou aggraver des débordements. 

 

En l’absence de rejet superficiel, le projet n’aura pas d’impact sur les écoulements dans les vecteurs 

hydrauliques superficiels présents à proximité du projet. 

 

Les éléments du projet ont été définis dans le respect des orientations du SDAGE (§ 8.3.). 
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6.1.3.2 Impacts qualitatifs avant mesures 

 

Les impacts des rejets d’eaux pluviales sur la qualité des eaux peuvent être de deux types : 

1. les incidences épisodiques ou chroniques liées aux événements pluvieux (à 

chaque épisode pluvieux, les eaux pluviales entraînent une partie des éléments 

polluants déposés sur les chaussées et les parkings), 

2. les pollutions accidentelles qui pourraient survenir si une citerne venait à se 

déverser sur le site. 

 

Seront retenus les points suivants : 

 

� Pour la pollution épisodique : 

 

• Parmi les eaux de ruissellement, seules celles issues des parkings et voiries sont susceptibles 

d’être à l’origine d’un transfert de pollution, les eaux issues des espaces verts et des toitures 

étant considérées comme peu polluées. Les éléments les plus significatifs contenus dans les 

eaux de ruissellement issues de voiries et parkings sont les suivants : 

o les matières en suspension (MES), 

o les hydrocarbures (Hc), 

o les matières organiques et oxydables caractérisées par la demande chimique en 

oxygène (DCO) et la Demande Biochimique en Oxygène à 5 jours (DBO5), 

o les métaux (le plomb essentiellement). 

 

• Le type d’incidence sur le milieu naturel varie selon la classe de polluants, certains ayant 

plutôt des effets à court terme comme la diminution du stock d’oxygène dissous (DCO, 

DBO5) et d’autres plutôt des effets à long terme, en relation éventuellement avec des 

phénomènes cumulatifs. Cette seconde classe de polluants regroupe essentiellement les 

composés toxiques tels que métaux ou hydrocarbures, dont la majeure partie est fixée sur 

les MES. 

 

• Les concentrations en polluants peuvent être évaluées dans les eaux de ruissellement, en 

moyenne ou pour un « effet de choc » à partir des éléments fournis dans le guide « Les eaux 

pluviales dans les projets d’aménagement », élaboré par des praticiens de DDE, DDAF, 

DIREN et CETE, Octobre 2007 (calcul présenté en annexe). Les résultats obtenus sont décrits 

dans le tableau suivant. 
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Evaluation des concentrations dans les eaux de ruissellement en amont des bassins 

Paramètres Concentration moyenne (mg/l)* Concentration lors d'un effet de choc (mg/l)** 

DBO5 8,18 54.35 

DCO 57,27 543.5 

MES 60,00 543.5 

Hc 1,36 4.35 

Pb 0,09 0.49 

*pour un volume de dilution considéré de 10500 m3/ha correspondant à la pluie annuelle 

**pour une hauteur de pluie de fréquence biennale de 18.4 mm 

 

� Pour la pollution accidentelle :  

 

Elle dépend du produit déversé et peut se révéler catastrophique si elle migre vers les eaux 

souterraines, la dépollution étant ensuite extrêmement délicate et la pollution rémanente pouvant 

contaminer pendant plusieurs années les eaux souterraines.  

 

Des dispositions sont prises dans le projet pour éviter ces pollutions. 

 
 

6.2 Les effets sur le milieu naturel 

Les impacts d’un projet de ZAC sont à la fois liés à la phase de construction (phase chantier) et à 

l’exploitation du site.  

 

Ils concernent trois aspects principaux : 

- La destruction d’habitats naturels, lors des travaux et pour la mise en place de la structure, 

d’autant plus préjudiciable si des espèces patrimoniales sont présentes sur la zone concernée, 

- La mortalité directe d’animaux ou la destruction de stations d’espèces végétales patrimoniales lors 

des travaux, 

- Les perturbations engendrées sur la flore et la faune du secteur pendant les travaux et après 

aménagement, 

 

Il est important de distinguer les effets engendrés par le projet d’aménagement porté par la 

collectivité (alotissement, voirie, réseaux, aménagement paysager), des aménagements qui seront 

effectués par les attributaires des lots. Pour ces derniers, un cadre général est fourni par la 

collectivité pour les aménagements simples (taux d’occupation des sols, taux d’espaces verts, 

modalités d’entretien souhaitées), tandis que la réglementation habituelle s’applique pour les 

aménagements plus lourds (notamment entreprises classées ICPE). Ce dernier cas ne relève donc 

pas de la présente étude d’impact, liée uniquement aux opérations relevant de la collectivité. 
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6.2.1 Sensibilité de la zone et nature des impacts 

6.2.1.1 Contraintes par rapport au classement des espaces écologiques 

Le projet n’interfère avec aucun périmètre de protection ou d’inventaire des environs, et les milieux 

présents sur la zone du projet sont différents et  non connectés avec ces périmètres. Il n’y a donc 

pas d’effets directs ou indirects à prévoir sur ces sites du fait de la réalisation de l’aménagement.  

 

6.2.1.2 Evaluation des incidences sur les sites Natura 2000 

Concernant plus spécifiquement les éventuels effets du projet sur les sites du réseau Natura 2000 : il 

n’existe qu’un seul site dans un rayon de 10 km autour du projet, la vallée de l’Adour (FR7300889), à 

809 m au plus près. Il s’agit d’un site d’assez grande taille (2635 ha), centré sur le cours de l’Adour et 

sa ripisylve, et s’étendant sur plusieurs dizaines de kilomètres. Le patrimoine d’intérêt européen 

qu’il recèle comporte 6 habitats et 12 espèces aquatiques, ainsi que quelques éléments terrestres (1 

habitat et 7 espèces). Le document d’objectifs de ce site, validé en Janvier 2011 (dans le courant de 

l’étude faune-flore) précise ainsi :  

 

 

Habitats et espèces du 

site Natura 2000 n° FR 

7300889 

Code  

Natura 2000 

Observé sur la zone 

d’étude de la ZAC 

 

Conditions ou Habitat 

favorable dans le 

périmètre de la ZAC 

Habitats    

Berges vaseuses à 

végétation du 

chenopodion et du 

bidention 

3270 NON NON 

Forêts alluviales à aulnes 

et frênes 

91E0 NON NON 

Forêts mixtes riveraines 

des grands fleuves 

91F0 NON NON 

Mégaphorbiaie 

hygrophile 

6430 NON NON 

Prairies maigres de 

fauche de basse altitude 

6510 NON NON 

Végétation flottante à 

renoncules 

3260 NON NON 

Végétation immergée 

eutrophe 

3150 NON NON 

Espèces    

Agrion de mercure 1044 NON NON 

Barbastelle d’Europe 1308 OUI OUI (chasse 

uniquement) 

Chabot 1163 NON NON 

Cistude 1220 NON NON 

Cordulie à corps fin 1041 NON NON 

Cuivré des marais 1060 NON NON 

Desman des Pyrénées 1301 NON NON 

Ecaille chinée 1078 NON OUI 

Fluteau nageant 1831 NON NON 
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Habitats et espèces du 

site Natura 2000 n° FR 

7300889 

Code  

Natura 2000 

Observé sur la zone 

d’étude de la ZAC 

 

Conditions ou Habitat 

favorable dans le 

périmètre de la ZAC 

Gomphe de Graslin 1046 NON NON 

Grand capricorne 1088 OUI OUI 

Grand rhinolophe 1304 NON NON 

Lamproie de Planer 1096 NON NON 

Lamproie marine 1095 NON NON 

Loutre d’Europe 1355 NON NON 

Lucane cerf-volant 1083 NON OUI 

Petit rhinolophe 1303 NON NON 

Toxostome 1126 NON NON 

Vespertilion à oreilles 

échancrées 

1321 NON OUI (chasse 

uniquement) 

 

Aucun des 7 habitats signalés sur le site Natura 2000 n’est présent dans le périmètre du projet. Six 

de ces habitats sont aquatiques ou humides, et il n’existe aucune condition permettant leur 

éventuelle expression sur la zone du projet. Seul l’habitat de prairie maigre de fauche de basse 

altitude pourrait y exister en cas d’arrêt prolongé de l’activité agricole. En tout état de cause, le 

projet ne ZAC n’aura aucune emprise sur des habitats d’intérêt européen signalés sur le site Natura 

2000, que ce soit dans le périmètre de ce site (éloigné de plus de 800m) ou en dehors (pas de 

rupture éventuelle de continuité entre des habitats du site Natura 2000 et des unités extérieures). 

Concernant les éventuels effets indirects, seul un assèchement lié aux travaux de la ZAC et touchant 

la zone Natura 2000 proche ou une pollution par des substances biocides issues de la ZAC pourraient 

éventuellement s’envisager en théorie. Cependant, le projet de ZAC tel qu’il a été conçu ne peut 

induire aucun de ces deux effets, car il  ne prévoit ni drainage conséquent ni captage d’une 

alimentation en eau susceptibles de modifier le régime hydrologique de surface dont dépendent les 

habitats cités, ni rejets de substances pouvant les altérer, puisqu’un dispositif de captage et filtration 

des rejets est prévu. En outre, malgré la faible distance entre la zone du projet et celle de la vallée 

de l’Adour (800m), la connexion hydrologique entre elles est indirecte, car le cours d’eau récepteur 

de la zone du projet est en fait l’Echez, qui ne rejoint l’Adour que près de 30 km plus au Nord. Ces 

analyses sont aussi valables pour l’unique espèce de flore d’intérêt européen, qui est strictement 

liée aux milieux aquatiques. 

 

Concernant les espèces de faune, 12 d’entre elles sont inféodées à des milieux aquatiques et 

humides. Les mêmes constats que ceux qui précédent s’appliquent à ces espèces : le projet n’a 

aucune emprise sur leur milieu de vie dans le périmètre du site Natura 2000, et n’a pas non-plus 

d’effet indirect sur ces habitats (ni dégradation, ni rupture de continuité). Par ailleurs, les nuisances 

éventuelles se propageant depuis le ZAC ne sont pas de nature ni d’intensité permettant un effet sur 

ces espèces à une distance de plus 800m, au travers d’un espace lui-même déjà perturbé 

(urbanisation). 

 

Le cas des espèces terrestres (7) doit être examiné un peu différemment puisqu’elles sont 

susceptibles de se déplacer dans des milieux qui peuvent exister sur la zone du projet de ZAC, auquel 

cas une interaction est possible.  

Trois de ces espèces ont d’ailleurs été observées sur la zone du projet : le grand capricorne, l’écaille 

chinée et la Barbastelle. Le grand capricorne se reproduit sur la zone du projet, où deux arbres 

présentent des galeries caractéristiques de la présence des larves (présence pouvant être ancienne). 

Quelques autres sujets, des chênes âgés, pourraient lui convenir ultérieurement. Les individus de 

cette espèce potentiellement impactés par le projet ne peuvent que très improbablement être ceux 

se reproduisant sur le site Natura 2000, en raison de la distance. Le potentiel de la zone de la ZAC 

pour cette espèce, mais aussi pour le lucane cerf-volant qui partage un peu les mêmes exigences, se 
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limite à moins de 10 arbres, ce qui est très faible au regard du potentiel existant sur le site Natura 

2000 (centaines d’hectares de bois). Pour ces deux espèces, l’impact du projet de ZAC ne 

concernerait les populations du site Natura 2000 que de façon marginale (éloignement de 800m) et 

non significative (< 10 arbres), néanmoins prise en compte par des mesures d’évitement 

(conservation de plusieurs pieds indemnes et des 2 troncs coupés) et de compensation (replantation 

de chênes en nombre supérieur à ce qu’il est aujourd’hui). L’Ecaille chinée est un papillon de la 

famille des Arctiidés, une famille d’Hétérocères (papillons « de nuit ») aux mœurs souvent diurnes. Il 

est présent dans une grande partie de l’Europe et de la France, où ses populations sont plus 

importantes dans le Sud et l’Ouest. Les adultes apparaissent vers le mois de Juin, où ils se 

nourrissent sur des plantes assez variées (souvent des chardons) où ils peuvent aussi pondre. Une 

partie du stade larvaire et surtout la nymphose se déroulent à l’abri dans la litière, ce qui suppose la 

présence de bois, pas trop denses et offrant une certaine humidité. Sur le site, l’espèce a été 

observée au stade adulte dans une haie bordant un chemin et offrant de telles conditions. Ce 

papillon est inscrit en Annexe 2 de la directive habitat alors qu’il est assez commun et non menacé. Il 

semble que seule une sous-espèce endémique de l’Ile de Rhodes justifie ce classement européen. La 

destruction (partielle) de ce milieu n’impactera pas les individus du site Natura 2000. La Barbastelle 

est un chiroptère de tendance forestière, qui se reproduit soit dans des gîtes arboricoles soit en 

milieu bâti (préférence pour les charpentes en bois à fentes accessibles), et qui chasse toujours dans 

des milieux comportant des arbres, où elle exploite surtout les insectes volant près des parties 

sommitales. D’après les inspections que nous avons faites sur les arbres du site, le potentiel en gîte 

pour cette espèce parait très faible. Les milieux bâtis des alentours offrent en revanche de très 

nombreuses possibilités, raison pour laquelle nous estimons que le risque de destruction de gîte du 

fait du programme de la ZAC est nul ou quasi. Concernant les milieux de chasse, ceux qui sont 

présents sur la ZAC sont assez limités et déjà perturbés en partie par des éclairages et la proximité 

de routes (bruits + risque de collision) : l’espèce n’y a d’ailleurs pas été contactée en action de 

chasse mais en survol, probablement en direction de milieux bien plus attractifs comme les bois 

riverains (Echez / Adour). Le risque de perte d’habitat de chasse pour cette espèce est de ce fait 

considéré comme négligeable.  

 

Une seule espèce non-observée sur la zone de la ZAC pourrait y trouver des milieux favorables,  le 

Vespertilion à oreilles échancrées), qui chasse de préférence en milieu arboré. Bien que non-

contactée, cette espèce pourrait fréquenter les mêmes milieux que la Barbastelle (voir 

précédemment). Les mêmes conclusions s’appliquent donc aussi pour elle : milieux restreints et peu 

favorables dont la perte ne serait pas significative.  
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Figure 38 : Localisation du projet de ZAC Ecoparc (65) par rapport au site Natura 2000  

voisin de la vallée de l’Adour 

 

 

Au final, le niveau d’interaction attendu entre le projet de ZAC et le patrimoine naturel du site 

Natura 2000 de l’Adour n’est pas de nature à altérer ce dernier, et n’implique pas de ce fait de 

précautions supplémentaires à celles déjà envisagées lors de son aménagement (voir plus loin). 

 

6.2.1.3 Impacts du projet sur le patrimoine naturel  

 

Les habitats et la flore 

 
LES EFFETS PERMANENTS 

 

Habitats : 

 

La zone du projet est essentiellement occupée par des cultures (69%) et des sites industriels (11%), 

qui ne présentent pas d’intérêt en tant que formation végétale ni milieu de développement de la 

flore. Sur le reste de la surface (20%), il existe cependant des formations de prairies mésophiles 

(2.18 ha), des terrains en friche (4.7 ha) ainsi que des haies et alignements d’arbres (environ 400 

mètres linéaires), qui concentrent une part notable de la diversité végétale du site. 

 

Les prairies et friches seront les milieux les plus impactés par le projet en termes de surface (6.48 

ha), mais ce sont des milieux à dynamique assez rapide et susceptibles de se reconstituer assez 

rapidement et facilement (semis + colonisation naturelle). L’impact attendu est à relativiser puisque 
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les constructions (bâti, voirie) prévues et autorisées sur la ZAC ne représenteront pas la totalité de la 

surface et que plus de la moitié (53-55%) restera libre pour des espaces verts. Les formations 

végétales de type prairie ou friche pourront donc être en grande partie maintenues sur le site ou 

reconstituées à court terme. 

 

Les haies et alignements d’arbres sont bien moins représentés en surface sur le site (0.44 ha), 

puisque près de 90% se trouvaient dans la partie Est qui a été retirée du projet. Leur reconstitution 

en cas de destruction est assez lente, de l’ordre de 5-10 ans pour les haies, voire très lente en ce qui 

concerne les arbres, qui ont parfois plusieurs dizaines d’années d’âge. Parmi eux, des platanes 

têtards liés au mode ancestral d’irrigation par submersion de la plaine d’Adour seront 

particulièrement longs et difficiles à remplacer (photo ci-dessous). Les habitats de fourrés, 

intéressants pour plusieurs espèces, ne sont quant à eux plus du tout présents dans le périmètre 

réduit du projet actuel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La flore : 

 

Concernant la flore, une espèce protégée a été recensée, sur la partie Ouest notamment.  

L’aménagement des accès à la nouvelle zone industrielle et la destruction du chemin central 

exposent directement la plante (quelques centaines de pieds sur quelques m² à l’ouest et 4 pieds sur 

le chemin au centre) à la destruction. Par ailleurs, l’augmentation du trafic entraînera une 

augmentation du piétinement auquel cette espèce est sensible. Il faut signaler que cette espèce a 

une biologie très particulière ici comme souvent en Midi-Pyrénées, car elle affectionne les zones 

gravillonnées qui constituent un substitut à son habitat d’origine (pelouses rases humides en hiver). 

Si cet habitat et la plante sont susceptibles de disparaître localement suite à des aménagements, ils 

peuvent tout à fait réapparaître un peu plus loin. 

 

 

La faune : 

 
LES EFFETS TEMPORAIRES 

 

Pour la faune, il existe un risque important surtout en phase travaux : 

 

- de mortalité directe d’individus de diverses espèces lors des travaux de défrichement ou de 

terrassement du sol, notamment pour les espèces peu mobiles ou à déplacement lent (invertébrés, 

reptiles) et les juvéniles de toutes les espèces nidicoles ; 

Figure 39 : Platanes têtards 
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- de destruction de milieux favorables à la biodiversité en général, tel que les haies, utilisées par de 

nombreuses espèces d’oiseaux et d’insectes, et servant de milieu de chasse à des espèces protégées 

(chauves-souris) et de corridors à de nombreuses autres (petits mammifères, autres reptiles, 

insectes, oiseaux) ; 

 

- de destruction de grands arbres, qui peuvent servir de support à la nidification de certains rapaces 

protégés (4 espèces) ou au développement larvaire d’un insecte xylophage protégé (grand 

capricorne) 

  

- de dérangement d’espèces nichant ou utilisant des parcelles voisines (rapaces notamment). 

 
LES EFFETS PERMANENTS 

 

D’autres effets sont à attendre après travaux, notamment un effet de coupure limitant les 

déplacements de la faune et des échanges vitaux entre eux, en raison des obstacles (routes, 

clôtures) ou des nuisances (bruit, éclairage).  En effet, pendant la période de travaux, il faut 

s’attendre à des bruits liés aux activités des véhicules de transport, aux travaux et engins de 

constructions, à des vibrations. Enfin, les travaux de terrassements occasionnent des émissions de 

poussière diffuse, tout comme les travaux de création de parcelles et d’accès. En phase chantier, ces 

perturbations peuvent être importantes pour la faune locale, les espèces les plus sensibles aux 

dérangements pouvant quitter la zone temporairement. Tous les groupes faunistiques peuvent être 

perturbés, mais ce sont les mammifères (chiroptères) et les oiseaux qui seront ici surtout concernés. 

Aucune espèce n’est toutefois menacée de disparition localement du fait du projet car tous les 

habitats d’espèces existants sont préservés au moins en partie et tous seront renforcés au final 

(rappelons qu’une majorité de la surface actuelle est occupée par des cultures ne convenant 

pratiquement à aucune espèce). 

 

Impacts attendus du projet 

 

Milieux présents sur le 

site 

Surface 

(ha) 

Impacts en phase travaux 

(voiries, réseaux) 

Impacts en phase exploitation 

Opération Impact /espèces Opération Impact 

/espèces 

 

Parcelles cultivées (dont 

ray-grass) 

 

26.3 

 

Terrassements 

Aménagement 

Destruction partielle 

Impact faible 

(oiseaux) 

Construction 

activité 

Perte milieu 

dérangement 

Espaces 

verts 

positif 

 

Parcelles de prairies et 

friches 

 

6.9 

 

Terrassements 

Aménagement 

Destruction partielle 

Impact flore / petite 

faune 

Construction 

activité 

Perte milieu 

dérangement 

Espaces 

verts 

positif 

 

Haies et alignements 

 

0.44 

Terrassements 

Défrichement 

Destruction 100% 

Impact fort 

biodiversité totale 

 

 

 

Milieu disparu après travaux  

Chemins et autres 

 

4.2 

Terrassements Destruction 100% 

Impact 1 plante 

protégée 

 

 

Détail des impacts attendus (par ordre décroissant d’importance): 

 

Destruction des haies et fourrés : la création des voiries et la préparation des parcelles  

(défrichement) prévoit l’élimination d’une part notable des haies existantes, qui couvrent environ 
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0.44  ha de la zone à aménager. Les unités les plus exposées sont celles se trouvant en bordure 

immédiate des voiries à recalibrer ou créer, et au cœur des parcelles à lotir, les éléments plus 

périphériques pouvant être conservés plus facilement (pas de gêne à la construction). Ces milieux 

concentrant la plus grosse part de la biodiversité de la zone, tant pour la flore (végétation d’affinité 

forestière) que pour la faune (oiseaux, mammifères, reptiles, insectes) et assurant des rôles 

multiples pour cette biodiversité (refuge, corridor, alimentation), leur destruction complète 

entrainerait des conséquences importantes et durables pour de nombreuses espèces (dont plusieurs 

protégées) et pour le fonctionnement écologique du secteur. De ce fait, l’impact est jugé le plus 

important de tous à l’échelle locale.  

 

Destruction des arbres isolés et alignés : la création des voiries et la préparation des parcelles  

(défrichement) prévoit l’élimination d’une part notable des arbres existants, qui se trouvent soit 

sous forme isolée, soit sous forme d’alignements (environ 200 m). Les plus exposés sont comme 

précédemment ceux se trouvant en bordure immédiate des voiries et dans la partie centrale des 

parcelles. Ces arbres, rares dans la plaine cultivée en-dehors des boisements, servent de support à la 

nidification de plusieurs espèces d’oiseaux protégés, notamment 4 espèces de rapaces (Buse 

variable, faucon crécerelle, Hibou moye-duc et Milan noir). Ces arbres, et ici surtout les chênes, sont 

aussi le milieu de ponte et de reproduction larvaire d’un insecte protégé, le grand capricorne. Leur 

destruction privera durablement ces espèces de milieu de reproduction approprié, les obligeant à 

s’installer ailleurs. Si l’abattage se fait en période de nidification, les espèces sont de plus exposées à 

un risque de mortalité directe.  

 

Destruction / réaménagement des chemins existants : la création des voiries et la préparation des 

parcelles  prévoit de supprimer un certain linéaire de chemins et le réaménagement du reste. Ces 

milieux ne présentent pas d’intérêt écologique notable mais constituent le milieu de développement 

d’une espèce végétale protégée en Midi-Pyrénées, la mousse fleurie. La destruction des stations de 

cette espèce ne peut être faite qu’après obtention d’une dérogation (voir dossier de demande de 

dérogation joint à l’étude d’impact). Celle-ci peut être accordée si un évitement et des mesures de 

réduction ou compensation sont assurés. 

 

Destruction des prairies et friches : les travaux de viabilisation des parcelles entraineront une 

destruction partielle de ces milieux herbeux, qui accueillent une part notable de la biodiversité 

végétale et de la richesse en insectes du site. Tant que les parcelles elles-mêmes ne sont pas bâties, 

ces milieux resteront présents et disponibles pour les espèces qui y sont associées, pour lesquelles 

les menaces sont donc faibles.  

 

Destruction des parcelles cultivées : les travaux de viabilisation des parcelles entraineront une 

destruction importante des milieux cultivés, peu accueillants toutefois pour la flore et la faune, et 

dont la perte sera peu conséquente. Une bonne partie de cet habitat est amené à terme à être 

remplacée par des espaces verts qui augmenteront la capacité d’accueil du site pour la flore et la 

faune prairiale (voir ci-dessus). 

 

Dérangement (Eclairage, bruit, circulation) : En phase travaux, des facteurs de dérangement pour la 

faune sont amenés à se propager sur la zone, avec la circulation des engins et des personnes. Par la 

suite, ces dérangements seront moindres et liés à l’activité économique et au trafic automobile de la 

ZAC, devenus plus habituels mais tout de même source de risques pour la faune (ex : écrasement 

par les véhicules). Par ailleurs, l’aménagement de la ZAC prévoit l’installation d’un éclairage des 

parties communes. Cet éclairage, selon ses caractéristiques, peut avoir un effet négatif sur certaines 

espèces de faune : attraction et mort des insectes par exemple,  notamment papillons nocturnes.  

 

 

Le projet de la ZAC de Bordères sur l’Echez se ferait en grande partie sur des terrains agricoles de 

faible valeur écologique (culture intensive de maïs), dans un contexte péri-urbain où l’empreinte 
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humaine est déjà forte. Les impacts attendus sont donc globalement faibles. Cependant, des 

éléments de bocage relictuel avec prairies, haies et alignements d’arbres (dont platanes têtards), 

qui concentrent l’essentiel de la biodiversité du secteur dont plusieurs espèces protégées (rapaces, 

capricorne) sont appelés à disparaitre. La révision du projet à la baisse et son repositionnement 

dans l’espace permettent toutefois d’éviter plus de 80% du linéaire de ces éléments, qui se 

concentraient à l’Est.  Une station d’une espèce végétale protégée mais peu menacée est aussi 

exposée aux modifications de voiries (voir dossier de demande de dérogation à venir). Aucune 

espèce n’est toutefois menacée de disparition localement du fait du projet, mais des dispositions 

peuvent être prises pour limiter les effets attendus du projet initial. 
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Figure 40 : Localisation des impacts attendus du projet de ZAC Ecoparc (65) sur le patrimoine naturel local 
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6.3 Les effets sur les usages du site 

6.3.1 Sur l’activité agricole 

LES EFFETS PERMANENTS 

6.3.1.1 Impact sur l’agriculture 

 

Le prélèvement de foncier sur les exploitations agricole n’est jamais neutre. En effet il a des 

conséquences directes sur la capacité de production des exploitations agricoles, et de plus il 

renforce la compétition foncière autour des projet et repousse le front urbain ou artificialisé. 

Le prélèvement foncier de la ZAC s’opère dans un secteur à forte concurrence foncière entre 

l’activité agricole, les équipements et les réseaux, la voirie, l’urbanisation, la surface commerciale et 

les services ; qu’elle soit factuelle ou en projet (rocade, terrain de sport, gravière, ZAC, carrefour…). 

Dans le contexte périurbain de l’agglomération tarbaise, l’agriculture est très peu diversifiée. Elle 

reste une agriculture de marché, très dépendante de la surface agricole. Nous sommes en présence 

d’une compétition foncière entre agriculture et agglomération qui ont besoin des mêmes surfaces. 

Ceci est vrai pour la ZAC et au-delà. 

6.3.1.2 Impact sur les exploitations 

 

Les exploitations impactées sont plutôt de grosses structures (SAU moyenne à 63 ha pour une SAU 

départementale moyenne de 25ha), donnant un caractère particulier à l’impact de la ZAC. La 

question de la maîtrise foncière se pose dans les mêmes termes que pour la situation générale vue 

précédemment. Malgré des structures importantes, les exploitants ne sont propriétaires que de 25% 

de la surface qu’ils travaillent (identique à la moyenne de l’agglomération périurbaine tarbaise). Ce 

sont des chefs d’entreprise qui ne maîtrisent qu’1/4 de leur outil de production et la ZAC vient 

perturber cet équilibre précaire. Pour l’instant, on a tous les indicateurs d’un impact élevé mais qui 

est grandement atténué par le stock réalisé par le Grand Tarbes qui couvre aujourd’hui 20 ha sur la 

commune de Gayan. 

 

L’agriculture impactée présente la particularité de ne pas être uniquement céréalière. 3 

exploitations agricoles, sur les 5 recensées, ont un atelier d’élevage. Posant, au delà du problème 

foncier, l’impact sur le système d’exploitation : autonomie fourragère (récolte, pâture) et gestion 

des effluents d’élevage, l’ensemble induisant des déplacements fréquents entre les parcelles et le 

siège d’exploitation. 

La structuration des exploitations s’est faite sur plusieurs générations. Il y a eu un travail pour faire 

augmenter la SAU et en même temps structurer les exploitations (notamment avec l’échange de 

cultures). La SAU, constatée ici, est en perpétuelle évolution. Elle a été maintenue au gré des 

cessions d’activité par les exploitants actuels. C’est la pression diffuse sur le territoire qui devient 

importante. 
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Emprise de la ZAC Ecoparc sur la SAU pour l’ensemble des exploitations 

 

Part de la SAU exploitée sur la 

ZAC Ecoparc 
Nombre d’agriculteurs 

Moins de 5 % 2 

Entre 5 et 10 % (5 inclus) 3 

TOTAL 5 

 

La Carte n°7 (annexe 6) présente l’emprise de SAU dans la ZAC Ecoparc par rapport à la SAU totale 

des exploitations.  

 

Au-delà de l’impact quantitatif, on a un impact qualitatif qui s’appréhende au travers de la qualité 

agronomique des sols. La partie Est de la ZAC possède des terres de très bonne productivité ; tandis 

qu’à l’Ouest, on trouve déjà des terres de productivité moyenne (cf. carte n°8, annexe 6). La 

compétitivité fait partie du langage agricole. La valeur agronomique des sols dans la ZAC autorise un 

haut potentiel (140qx /ha en maïs irrigué) auquel est attaché le résultat des entreprises. Une baisse 

de 20% de ce rendement diminue de 2/3 le résultat. Pour les cultures, notamment celles qui sont 

irriguées, toute une infrastructure a été mise en place au fil des années et la surveillance est facilitée 

par cette proximité. 

Concernant l’élevage, c’est une commodité par rapport la chaîne fourragère, l’alimentation du 

cheptel, les épandages… 

 

 

L’impact de la ZAC Ecoparc a été cerné sur chaque exploitation. Il s’agit d’exploitations significatives 

avec une dimension économique importante. Dans un contexte périurbain, la compétition foncière 

est très concurrentielle, la pression foncière est exacerbée. 

 

L’impact sur les exploitations est repris dans le tableau suivant par ordre décroissant en % de la SAU. 

 % de SAU 

impactée par 

ZAC 

Observation 

Exploitation C 6% Structure patrimoniale 

Exploitation D 5.6% Grande structure 

Exploitation A 5.3% Grande surface 

Exploitation E 2.6% Grande structure 

Exploitation B 2% Petite structure 

 

3 exploitations de dimension et d’activité importante (A, D, et E) sont impactées notoirement  

autour de 5% de la SAU ou moins. 

 

Pour les 2 autres exploitations (B et C), l’impact est plus limité compte tenu du système 

d’exploitation concerné. 

 

Cependant, aucune exploitation n’est remise en cause dans son fonctionnement par la création de la 

ZAC Ecoparc qui n’abrite aucun siège d’exploitation ou bâtiment d’élevage. L’impact surfacique 

représente au total 22 ha de surface agricole. 
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6.3.2 Sur l’activité de chasse 

LES EFFETS PERMANENTS 

 

L’aménagement du site de Bordères sur l’Echez aura un impact sur la population de petits gibiers 

extrêmement fragile sur ce territoire. La pratique de la chasse sur cet espace sera incompatible avec 

l’activité industrielle. 

 

6.3.3 Sur la fonction habitat 

LES EFFETS PERMANENTS 

 

Les parcelles d’habitations, ont été exclues du périmètre de ZAC, toute comme les parcelles 

attenantes (potagers, cabanons). Le projet prévoie pour les parcelles industrielles voisines des 

habitations situées au Sud-Est de la ZAC, la mise en place d’une servitude paysagère épaisse. 

L’ensemble de ces dispositions permettent d’assurer une distance appréciable d’« isolement » par 

rapport à la ZAC.  

 

6.3.4 Sur l’activité industrielle 

LES EFFETS PERMANENTS 

 

Cette nouvelle ZAC en continuité de la zone d’activités de Sègues Longue aura un effet positif pour 

les activités industrielles existantes sur le site. Son aménagement qui sera postérieur à celui de la 

rocade Nord-Ouest donneront un renouveau à cet espace, beaucoup plus accessible, lisible, donc 

attractif. L’arrivée de nouvelles entreprises, à vocation  environnementale, pourrait proposer des 

services, des produits, voire des énergies aux entreprises existantes.   

 

6.3.5 Sur les activités de loisirs 

LES EFFETS PERMANENTS 

 

Le site de la ZAC est traversé par des chemins ruraux régulièrement empruntés par des promeneurs 

et des VTTistes afin de relier Bordères sur l’Echez aux berges de l’Adour, situés plus à l’Est. 

Le projet prévoit le maintien de cette fonction par l’aménagement d’un cheminement piéton et 

cyclable le long de l’artère principale de la ZAC.  

6.4 Les effets sur le foncier 

LES EFFETS PERMANENTS 

Les parcelles déjà occupées par des entreprises ne seront pas achetées par la Collectivité. En 

revanche, elles bénéficieront du fait de l’aménagement de la ZAC, d’une meilleure qualité d’accueil, 

de capacités d’extension, et de perspectives de synergies avec les nouvelles entreprises. 

Il est apprécié dans ce paragraphe l’impact sur les propriétaires non exploitants agricoles. L’impact 

sur les propriétaires exploitants agricoles sera présenté dans un paragraphe suivant.  

Une terre agricole se loue au maximum 150 Euros/ha/an dans la plaine de l’Adour. La recette 

foncière pour le propriétaire d’une entité moyenne de 8200 m² est de 123 Euros par an.   

La dernière estimation des domaines (avril 2012) fixe le prix des terrains sur ce territoire à 6 

Euros/m². En considérant cette estimation, les produits de la vente de la propriété moyenne de 8200 

m² s’élèveraient à 49 200 Euros.  
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Pour les propriétaires non exploitant, largement majoritaires sur la ZAC Ecoparc, l’impact financier 

de l’acquisition des terrains par le Grand Tarbes sera positif. 

6.5 Les effets sur le contexte économique et sociodémographique 

L’agglomération du Grand Tarbes a subi les effets de la crise économique. Cette situation a 

contribué de façon sensible à sa baisse démographique, à son appauvrissement et à son 

affaiblissement industriel. 

 
LES EFFETS TEMPORAIRES 

Les travaux d’infrastructures pour la viabilisation de la ZAC et les travaux de construction des 

bâtiments d’activité génèreront de l’activité dans le domaine du BTP. 

LES EFFETS PERMANENTS 

L’aménagement de la ZAC communautaire de Bordères sur l’Echez poursuit un objectif majeur de 

développement économique en proposant des terrains à l’urbanisation et en répondant à une 

demande permettra à de nouvelles entreprises de venir s’installer sur le territoire communautaire. 

Ce seront 202 000 m² surface de plancher créés pour accueillir des entreprises et de l’activité. 

La réalisation d’une zone d’activités économiques thématique et de qualité comme celle d’Ecoparc 

permet de proposer une offre foncière spécialisée et adaptée : 

• pour des entreprises intéressées pour venir s’installer sur le territoire du Grand Tarbes, du 

fait de son marché, de sa situation géographique, de son attractivité, de ses services. Il s’agit 

dans ce cas d’un développement exogène de l’activité économique, créateur d’emplois pour 

le territoire. 

• mais également pour les entreprises déjà installées sur l’agglomération dans des lieux et/ou 

des conditions devenus incompatibles avec leur environnement, du fait du développement 

de l’activité de l’entreprise, ou du fait de l’urbanisation galopante venue ceinturée 

l’établissement. Ce développement économique endogène permet de conserver sur le 

territoire les entreprises locales en croissance, créatrice d’emplois, et de faciliter la mutation 

des espaces en vue d’une meilleure organisation à l’échelle du territoire. 

Le Grand Tarbes estime à 400 le nombre d’emplois générés à terme, par les entreprises qui 

s’installeront sur le site. 

6.6 Les effets sur le paysage 

LES EFFETS PERMANENTS 

6.6.1 L'entrée Sud de la ZAC 

C'est l'entrée principale depuis la RD920. Cette entrée bénéficiera d'un traitement particulier. Son 

emprise généreuse de part et d'autre lui confère un vrai rôle de seuil, véritable porte d'entrée 

végétale sur la ZAC.  

 

Il s'agit de travailler l’espace avec un relief légèrement ondulé perpendiculaire à la voie afin de 

marquer un seuil d’entrée. L’espace sera végétalisé par de la prairie fleurie naturelle ponctuée de 

quelques beaux arbres choisis pour leurs silhouettes majestueuses et plantés de façon aléatoire en 

haut des petites buttes (‘lignes d’arbres’). Seront plantés en mélange des arbres tiges et des arbres 

en cépées.   

 



ANALYSE DES EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT  

 

ZAC Ecoparc à Bordères sur l’Echez     
Etude d’impact  175 Septembre 2015 

•  Palette végétale : 

 

o Lignes d’arbres 

o Quercus robur 

o Acer campestre 

o Sorbus aucuparia 

o Coryllus avelana 

o Acer platanoides 

 

o Haies champêtre 

o Euonymus europaeus 

o Viburnum opolus roseum 

o Prunus spinosa 

o Rosa canina 

o Crataegus monogyna 

o Corylus avellana 

 

 

 

 

Figure 41 : Schéma de principe de l’aménagement paysager de l’entrée Sud de la ZAC 

Figure 42 : Schéma de principes des petites butes 
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6.6.2 La voie principale 

 

La voie principale, de 14.50 m d’emprise, est la voie structurante de la ZAC. Elle relie la RD 920 aux différentes 

parcelles de la ZAC. Le recul des constructions en bordure de l’espace public est souhaité à 5 m. 

 
Le giratoire sera le point d’articulation important dans le fonctionnement de la ZAC et sera planté d’un arbre 

signal dans une force conséquente pour jouer le rôle de point focal dans l’espace et repère de l’automobiliste.  

Cette voie structurante organise le partage entre les différents modes de déplacement : 

 
- La chaussée en enrobé, de 7 m de large, a été réduite au minimum afin de limiter les surfaces 

imperméabilisées et la vitesse des usagers. 

- Le cheminement doux de 3 m permet le déplacement des piétons et des deux roues à l’écart de 

la circulation. Il sera en sable stabilisé renforcé.  

- Un trottoir piéton de 1.50m de large sera sable stabilisé renforcé 

- Entre la voirie et la circulation douce une platebande d’1m de large sera végétalisée en séquence 

par une végétation basse de plantes vivaces. Elle comprend l’implantation des candélabres qui 

seront fixé dans un revêtement en béton balayé d’une largeur allant de 1.50 à .3m.. 

- Côté circulation piéton/cycle, un simple alignement d’arbre de première grandeur, planté sur une 

bande enherbée de 2 m de large vient structurer l’espace ; cette emprise permet un 

développement optimum des sujets et permet de préserver l’alignement de platanes existant, 

ce qui donnera à terme de l’ombrage aux promeneurs.  

- De part et d’autre de l’emprise publique, des haies champêtres seront plantés par les 

propriétaires des parcelles, comme décrit dans le cahier des charges de cession de terrains.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figure 43 : Coupe type de la voirie principale 
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Palette végétale :  

 

Arbre signal sur giratoire, silhouette original 

 

- Quercus pedonculata 

 

Arbre d’alignement  de première grandeur: 

 

- Platanus acerifolia   existant 

- PLATANOR® Vallis clausa en prolongement de l’alignement existant (variété de platane 

résistante au chancre coloré) 
 

Platebande (séquence aléatoire de 3m à 5m de longueur) 

Plantations sur bâche tissée biodégradable 

 

- Rosiers paysager (‘Emera’) 

- Potentilla fruticosa 

- Hedera helix  

- Geranium sanguineum 

Afin de donner un  peu de relief aux aménagements et à la linéarité de la voirie  seront plantés 

ponctuellement dans les platebandes des amelanchiers alnifolia ‘obelisk’ (port colonnaire) 

 

6.6.3 Les limites extérieures Nord et Est 

 

Afin de préserver des vues depuis la RD 935 et de s’insérer dans le paysage agricole, des haies 

champêtres seront plantées.  

Plantation sur 2 rangs d’arbustes et d’arbres champêtres en plantations aléatoires. 

 
Palette végétale :  

- Euonymus europaeus 

- Viburnum opolus roseum 

- Prunus spinosa 

- Rosa canina 

- Crataegus monogyna 

- Corylus avellana 
- Sambucus nigra 

 

6.6.4 Principes d’intégration paysagère : prescriptions pour les espaces privés 

 

Dans le cadre du présent projet, un cahier des charges de cession des terrain sera formalisé par le 

Grand Tarbes, qui précisera notamment les dispositions d'ordre général déterminant les 

prescriptions imposées aux constructeurs et aux utilisateurs des terrains mais aussi les règles et 

servitudes de droit privé imposées aux constructeurs, à leurs ayants-cause à quelque titre que ce 

soit, ainsi qu'aux propriétaires antérieurs.  

Ce cahier des charges, qui s’imposera donc aux constructeurs et utilisateurs des terrains de 

l’Ecoparc, comportera notamment des prescriptions environnementales, urbanistiques, 

architecturales et paysagères. 
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Les bassins 

 

Les bassins sont implantés en limite Nord de la ZAC (pente naturelle) dans une parcelle en triangle 

dont on perçoit déjà aujourd’hui les limites (chemins de terre).  

 

L’enjeu de l’aménagement paysager de cette parcelle est double : 

-  renforcer et préserver les écosystèmes existants aux abords d’une zone agricole 

- atténuer l’impact paysager des bassins   

 

Les platanes existants seront préservés et la limite Nord sera marquée par une continuité écologique 

constituée d’une haie champêtre sur deux rangs. 

Des bosquets arborés viendront renforcer la richesse écologique et des espaces plus ouverts, en 

quinconce permettront d’atténuer la forme très géométrique de la parcelle tout en offrant des 

espaces 

enherbés 

(gestion en 

fauche tardive).    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palette végétale :  

 

Haie champêtre 

- Euonymus europaeus 

- Viburnum opolus roseum 

- Prunus spinosa 

- Rosa canina 

- Crataegus monogyna 

- Corylus avellana 

- Cornus sanguinea 
 

Boisement 

- Sambucus nigra 

- Quercus robur 

- Fraxinus excelsior 

- Corylus avellana 

 

 

Figure 44 : Schéma de principe d’aménagement des bassins 
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6.7 Les effets sur le patrimoine 

LES EFFETS TEMPORAIRES 

 

Les travaux d’aménagement (terrassement) des équipements publics, tout comme plus tard les 

travaux de construction des bâtiments sur les parcelles cessibles sont réellement susceptibles de 

mettre à jour des vestiges archéologiques présents dans le sous-sol. 

De telles découvertes non anticipées pourraient stopper les travaux, et nécessiter une fouille afin 

d’enregistrer ce patrimoine. Au pire, les travaux de terrassement pourraient détériorer ces vestiges.  

6.8 Les effets sur la consommation énergétique  

Volet bâtiment 

 

Les bâtiments qui seront édifiés sur la ZAC Ecoparc génèreront des consommations énergétiques. 

Les estimations de consommations présentées ci-après s’appuient sur des hypothèses issues de 

retours d’expérience dans le domaine des études multi-énergies, de calculs réglementaires et de 

simulations thermiques dynamiques sur des bâtiments d’activités type industriel. Elles sobnt livrées 

à titre indicatif. 

Les consommations des bâtiments se répartissent entre différents postes : 

• Eclairage : Compte tenu de l’application de la RT2012 (Réglementation Thermique 2012) et 

donc de l’amélioration de la performance de l’éclairage naturel, la puissance installée pour 

l’éclairage est prévue à 8W/m². Considérant une durée d’allumage annuelle de 678h, 

optimisée par un système de gestion intelligent, la consommation pour l’éclairage intérieur 

est estimée à 14kWhEP/m². 

• Ventilation : Ce poste regroupe les moteurs de VMC, les vantilo-convecteurs et les 

circulateurs de chauffage et d’eau glacée. 

• Chauffage : la consommation de chauffage est fixée à 18 kWhEP/m², ce qui correspond à des 

déperditions d’environ 25W/m² SHON. 

• Climatisation : seule la partie bureaux des bâtiments sera climatisée, contrairement aux 

ateliers et espace de process. Puissance de climatisation : 20W/m². La consommation de la 

climatisation est estimée à 15 kWhEP/m² bureaux. 

• Electricité spécifique : elle correspond aux consommations d’électricité de la partie 

informatique, aux veilles des appareils électriques (réfrigérateur, veille de micro-ondes de 

caféteria, télévision…) 

• Process industriel : les consommations d’énergie liées au process sont très variables d’une 

industrie à l’autre. Les hypothèses retenues pour l’estimation : 

- Consommation : 100 kWh/m² 

- Puissance : 70W/m² 

- % de process électrique/process thermique : 80% 

- Part de la surface consacrée au process : 32% de la surface totale 
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Répartition des consommations en énergie primaire avec climatisation (hors process) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau ci-dessous présente : 

- Dans la deuxième colonne les consommations moyennes pour une parcelle sur laquelle 

serait édifié un bâtiment de 9510 m² de surface de plancher 

- Dans la troisième colonne les consommations moyennes sur l’ensemble de la ZAC à terme, 

lorsque l’ensemble des parcelles cessibles auront été construites. 

 

 

Parcelle de 5000 m² 

 

 

 
ZAC Constructions 

totales  de 202 000 m² 

 

Chauffage 
90 249 kWhEP/an 

 
3 646 068 kWhEP/an 

 

Climatisation 
50 999 kWhEP/an 

 
2 060 379 kWhEP/an 

 

Eclairage 
69 999 kWhEP/an 

 
2 827 979 kWhEP/an 

 

Ventilation 
74 999 kWhEP/an 

 
3 029 979 kWhEP/an 

 

Auxiliaires/ECS 
28 750 kWhEP/an 

 
1 161 489 kWhEP/an 

 

Electricité spécifique 
99 999 kWhEP/an 

 
4 039 958 kWhEP/an 

 

Total consommation hors process (Energie 

Primaire) 
414 996 kWhEP/an 

 
16 765 851 kWhEP/an 

   
 

    

Total Consommation Process (Energie Finale) 
51 199 kWhEF/an 

  

2 068 460 kWhEF/an 

 

 

 

Volet déplacements 

 

Les activités développées sur la ZAC Ecoparc généreront un trafic à terme de 860 véhicules/jour. La 

consommation annuelle de carburant est estimée à 113 m3/an. 

 



ANALYSE DES EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT  

 

ZAC Ecoparc à Bordères sur l’Echez     
Etude d’impact  181 Septembre 2015 

6.9 Les effets sur le trafic et les équipements d’infrastructures 

6.9.1 Incidences sur le trafic et les infrastructures routières 

LES EFFETS PERMANENTS 

Trafic généré par la ZAC au terme de son développement (à échéance de 10 ans) : 

Compte tenu de la vocation de la ZAC, le trafic à terme de la ZAC est estimé à : 

• 860 véhicules légers par jour répartis pour 65% en direction Sud, 5% en direction Ouest et 

30% en direction Est 

•  110 Poids lourds par jour, vers la Rocade Nord dont 70% en direction Sud et 30% en 

direction de l’Est  

 

Pour la rocade Nord en direction du Sud, la ZAC à terme générera un trafic supplémentaire de 

l’ordre de 500 véhicules jour, soit 3.5% du trafic existant, portant le trafic à 13 200 Véhicules jour 

Pour la rocade Nord en direction de l’Est, la ZAC génèrera un trafic supplémentaire de l’ordre de 250 

véhicules jour, soit 2.5% du trafic existant, portant le trafic à 10 250 Véhicules jour 

Pour la RD 2 en direction de l’Ouest, la ZAC génèrera un trafic supplémentaire de l’ordre de 35 

véhicules jour, soit 0.5% du trafic existant, portant le trafic à 4 585 Véhicules jour 

La rocade Nord-Ouest présente des caractéristiques compatibles avec les trafics indiqués. Son 

dimensionnement est conforme avec le référentiel technique ARP – R80 (Aménagement des Routes 

Principales – CETE). Son ½ profil : 2 m de bande dérasée + 3.5 m de voie. 

 

6.9.2 Incidences sur le réseau d’eaux usées 

LES EFFETS PERMANENTS 

 

Le maître d’ouvrage prévoit de collecter les eaux usées domestiques dans un réseau public dédié 

pour les acheminer vers la station d’épuration de Tarbes-Ouest située sur la Commune de Bordères 

sur l’Echez dont le rejet s’effectue à l’Echez.  

 

A ce stade du projet, on ne connaît pas les activités qui occuperont la future ZAC et l’estimation de la 

quantité d’effluents produits est entachée d’une certaine incertitude. A priori, compte tenu du type 

d’activités qui devraient s’implanter, on devrait être très en dessous des ratios usuels pour les 

surfaces loties. On estime ainsi que les rejets devraient correspondre au plus à 250 EH. 

 

Il est à noter que le réseau d’eaux usées programmé pour la ZAC correspond à des utilisations 

domestiques. En conséquence, tous les effluents à caractère industriel, de process, devront être pré-

traités sur la parcelle avant rejet dans le réseau public. Dans ce cas une convention de rejet sera 

mise en place entre l’utilisateur et le gestionnaire du réseau. 

 

6.9.3 Incidences sur les infrastructures de gaz 

La présence de ces conduites de gaz impose lors de l’aménagement des parcelles, la prise en compte 

des contraintes réglementaires suivantes : 

 

Pour tout projet d’urbanisation envisagé dans les zones de dangers significatifs (IRE), graves (PEL) ou 

très graves (ELS) pour la vie humaine, les mesures suivantes seront à minima prises en compte : 

 

a) Dans l’ensemble de la zone des dangers significatifs pour la vie humaine (IRE) : informer le 

transporteur des projets le plus en amont possible, afin qu’il puisse gérer un éventuel 

changement de la catégorie d’emplacement de la canalisation, (passage de la catégorie A* à 
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l a catégorie B ou C, ou passage de la catégorie B à la catégorie C) en mettant en œuvre les 

dispositions compensatoires nécessaires, le cas échéant ; 

b) Dans la zone des dangers graves pour la vie humaine (PEL) : proscrire en outre la 

construction ou l’extension d’immeubles de grande hauteur, d’établissements recevant du 

public relevant  de la 1ère à la 3ème catégorie et d’installation nucléaire de base ; 

c) Dans la zone des dangers très graves pour la vie humaine (ELS) : proscrire en outre la 

construction ou l’extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du 

public susceptible de recevoir plus de 100 personnes. 

 

Lorsque l’interdiction mentionnée dans les alinéas b) ou c) empêche la réalisation d’un projet 

d’aménagement ou de construction jugé important, il y a lieu de contacter le transporteur le plus en 

amont possible pour rechercher, avec ce dernier, une solution adaptée à la situation (secteur de 

Tarbes : 24, rue Gavarni 65000 TARBES – tél : 05 62 93 39 42). 

 

Tout nouveau projet d’aménagement devra notamment tenir compte de la densité d’urbanisation 

autour des canalisations de transport qui est fonction de l’emplacement où les ouvrages sont 

implantés et qui sont classés en 3 catégories A, B ou C (Cf. arrêté du 4 août 2006, titre II ; article 7). 

Ainsi, dans un cercle centré sur l’ouvrage et de rayon égal à la distance des effets létaux significatifs 

(ELS) (Cf. tableau des distances d’effets ci-dessus), il convient de prendre en compte que : 

 

- Pour la catégorie A, la densité d’occupation du sol doit être inférieure à 8 personnes à 

l’hectare et l’occupation totale inférieure à 30 personnes, 

- Pour la catégorie B, la densité d’occupation du sol doit être inférieure à 80 personnes à 

l’hectare et l’occupation totale inférieure à 300 personnes, 

- Pour la catégorie C, la densité d’occupation du sol doit être supérieure à 80 personnes à 

l’hectare et l’occupation totale supérieure à 300 personnes. 

 

Les catégories d’emplacement des deux ouvrages TIGF sont les suivants : 

- branchement DN 100 CERAVER A BORDERES SUR L’ECHEZ : catégorie B 

- canalisation DN 100/080 BORDERES SUR L’ECHEZ-TARBES : catégorie B. 

 

6.10 Les effets sur la qualité de l’air 

 

LES EFFETS TEMPORAIRES 

 

Au cours de la phase chantier, la qualité de l’air pourra être altérée de façon très ponctuelle dans le 

temps et dans l’espace par l’émission de poussières ou par des gaz d’échappement des engins de 

chantier. Cet effet négatif, mais habituel de tout chantier, ne pourra constituer une gêne temporaire 

que pour les riverains les plus proches, et plus particulièrement pour les habitations situées au 

carrefour des RD2 et RD935. 

 
LES EFFETS PERMANENTS 

 

La pollution atmosphérique induite par le projet aura trois principales origines : 

• l’accroissement du trafic routier qui génèrera  une augmentation du dégagement de 

monoxyde d’azote et de monoxyde de carbone, qui pourra être sensible aux heures de 

pointe, 



ANALYSE DES EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT  

 

ZAC Ecoparc à Bordères sur l’Echez     
Etude d’impact  183 Septembre 2015 

• le chauffage des bâtiments, 

• les activités des entreprises qui s'installeront sur le site susceptibles de générer de la 

poussière ou du gaz. 

 

Le projet génèrera sur le site des gaz à effet de serre du fait de la combustion lié au trafic et au 

fonctionnement de certains systèmes de chauffage des bâtiments. 

Nature des gaz et poussières de combustion 

La combustion de carburant fossile émet essentiellement des rejets atmosphériques de SO2, CO2 

(gaz carbonique), NOx (oxydes d’azote), poussières de carbone, H2O (vapeur d’eau). 

De plus cette combustion rejettera probablement en faible quantité du monoxyde de carbone (CO), 

du méthane (CH4) et des composés organiques volatils (COV). 

Estimation de la production 

L’estimation de la production de rejets atmosphériques (SO2 et NOX) a été établie à partir des 

données de l’ADEME et du guide méthodologique de déclarations des gaz à effet de serre. 

Le calcul a été réalisé dans l’hypothèse maximum de trafic à terme, soit 860 véhicules/jour. 

Nous prendrons comme hypothèse pour la consommation moyenne sur la ZAC Ecoparc 

0.6l/véhicule/jour avec une consommation annuelle moyenne calculée sur 220 jours, soit 113 

m3/an. 

Le fonctionnement de ces moteurs provoquera une émission de l’ordre de : 

• SO2 : 374 kg/an 

• NOX : 340 kg/an. 

Et participera aux émissions de gaz à effet de serre pour une émission de l’ordre de : 

• CO2 : 85091 kg/an 

• CH4 : 5.9 kg/an 

• N2O : 0.8 kg/an 

Les résultats sont calculés avec les coefficients d’émission actuels, il est donc raisonnable de penser 

qu’ils sont majorés car, à terme, les technologies auront évolué, les véhicules consommeront moins 

de carburant et émettront moins de polluants. 

Cf. Annexe 12 : Bilan gaz à effet de serre du projet. 

6.11 Les effets sur l’ambiance sonore 

 

Les entreprises susceptibles de venir s’implanter sur le site seront principalement des entreprises 

industrielles liées à la gestion de l’environnement. Leurs activités comme toute activité industrielle 

sont susceptibles de générer du trafic, du bruit et des rejets.  

Le principe urbain de créer des zones d’activités vise justement à regrouper les entreprises, et à les 

installer en périphérie des agglomérations à l’écart des zones résidentielles, ce afin de limiter 

l’impact des effets sur le voisinage.  



ANALYSE DES EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT  

 

ZAC Ecoparc à Bordères sur l’Echez     
Etude d’impact  184 Septembre 2015 

La ZAC Ecoparc s’inscrit exactement dans cette démarche. Malgré de rares habitations en périphérie 

de la ZAC qui feront l’objet d’un traitement particulier, l’Ecoparc est nettement éloigné des quartiers 

résidentiels. 

Pour autant, le Grand Tarbes veillera à ce que les installations des entreprises se fassent en 

conformité avec la législation environnementale en vigueur, qui encadre rigoureusement les 

activités susceptibles de présenter un risque pour l’environnement. 

 

6.11.1  Effets temporaires en phase travaux 

 

La création de la ZAC Ecoparc entraînera un certain nombre de contraintes spécifiques à la phase 

travaux. Le chantier s’inscrit dans le cadre d’un chantier neuf qui ne comprend pas de phase de 

démolition. En effet, les parcelles retenues dans le périmètre sont essentiellement à vocation 

agricole.  

 

Le chantier se caractérisera par des travaux de terrassements, de voirie, de construction de 

bâtiments, d’installation de moyens d’alimentation des constructions (télécommunication, 

électricité…), de plantations et enfin, des travaux de finition. 

 

Les travaux d’infrastructures et de construction nécessitent l’emploi d’engins bruyants et peuvent 

présenter des risques pour l’environnement, ainsi que des désagréments éventuels et provisoires 

pour les riverains. Les travaux évolueront sur l’ensemble du site et les nuisances ne seront donc pas 

localisées en un même point pour l’ensemble de la période des travaux. 

 

6.11.1.1 Mise en œuvre des chantiers 

 

Les principales sources de pressions acoustiques émises au cours des travaux sont dues aux 

terrassements et aux travaux d’aménagements. Ces travaux nous amènent à considérer trois 

catégories mobiles de sources de bruit :  

• les engins de terrassement (pelles), 

• les engins de chantier (chargeur, tombereau, bouteur…), 

• les engins de transport (camions). 

 

Les données bibliographiques2 générales précisent les niveaux sonores des engins, soit : 

Mesures faites à 7 mètres de l’engin et à 1,50 mètre du sol à charge nulle 

Engin de terrassement  75 dB(A) 

Engin de chantier 80 dB(A) 

Engin de transport 80 dB(A) 

 

Les engins les plus bruyants peuvent atteindre un niveau de pression sonore de 101 dB(A) à 1 mètre 

de distance. La propagation du bruit se fait essentiellement par voies aériennes et son intensité 

décroît graduellement en fonction de la distance entre le point d’émission et le point de réception.  

 

Pour une source fixe, on admet théoriquement une atténuation de 6 dB(A) chaque fois que la 

distance double16, avec répartition du bruit dans toutes les directions, et une atténuation de 3 dB(A) 

                                                           

 
16 Doc. PLU et Bruit Ministère de l’écologie et du développement durable 
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pour une source linéaire. Mais en pratique, il est nécessaire de prendre en compte un certain 

nombre de paramètres liés à la propagation du bruit : absorption dans l’air, réfraction due aux 

gradients de température et de vitesse du vent, diffusion de la turbulence de l’air, effet de la 

végétation (souvent négligeable), effet de la topographie…  

 

6.11.2  Effets permanents en phase « activité »  

 

Au cours de cette étude nous avons défini le secteur du projet comme relativement calme, et retenu 

le trafic routier sur les RD 935 et RD 2, comme principales sources d’émissions sonores. 

L’incidence du projet (en phase « activité ») dépendra directement de l’augmentation du trafic et 

des nouvelles activités qui seront implantées. Une hausse des pressions acoustiques est 

envisageable et sera due principalement à une augmentation du trafic, sans toutefois générer de 

fortes perturbations. Le projet ne prévoit pas, à l’heure actuelle, en effet l’implantation d’activité 

bruyante. 

Une modélisation sonore théorique a été réalisée à partir du logiciel de simulation de propagation 

du bruit CADNAA (distribué par le spécialiste français de l’acoustique : ACOEM, Cf. Annexe Erreur ! 

Source du renvoi introuvable.) qui permet d’estimer la propagation dans l’espace (3 dimensions) du 

bruit émis. 

Pour ce faire, une première modélisation dite de « calage » a été réalisée à partir des données des 

campagnes de mesures de bruit (Leq des points de mesure, identification des sources sonores, 

obstacles, …) et des données de trafic routier en période diurne comme nocturne. Suite à ce calage, 

cette modélisation a été reprise en intégrant les données du projet (nouvelle voirie, talus, nouveaux 

bâtiments, modification de l’occupation des sols, …) pour produire la modélisation dite de « projet » 

en période diurne comme nocturne. 

 
 

6.11.3 Hypothèses prises pour la modélisation CADNAA 

Paramètres Méthode de modélisation Hypothèses retenues 

Topographie Modèle Numérique de terrain - Vectorisation des données de l’IGN 

RD935 Source linéique de bruit 

- hauteur de la source : 1,5 m 

- trafic : 9 645 V/jour et 1 530 V/nuit
 

- vitesse moyenne : 70 km/h 

- puissance acoustique : 85 dB(A) 

RD902 Source linéique de bruit 

- hauteur de la source : 1,5 m 

- trafic : 10 246 V/jour et 1 226 V/nuit
 

- vitesse moyenne : 60 km/h 

- puissance acoustique : 85 dB(A) 

RD2 Source linéique de bruit 

- hauteur de la source : 1,5 m 

- trafic : 3 839 V/jour et 402 V/nuit
 

- vitesse moyenne : 60 km/h 

- puissance acoustique : 85 dB(A) 

Rues zone industrielle Source linéique de bruit 

- hauteur de la source : 1,5 m 

- trafic : 30 V/jour et 2 V/nuit
 

- vitesse moyenne : 30 km/h 

- puissance acoustique : 85 dB(A) 

Pompes agricoles Source ponctuelle de bruit 
- hauteur de la source : 1 m 

- puissance acoustique : 85 dB(A) 

Déchetterie Source ponctuelle de bruit 
- hauteur de la source : 3 m 

- puissance acoustique : 85 dB(A) 
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Paramètres Méthode de modélisation Hypothèses retenues 

Absorption du bruit du 

terrain naturel 
Zones d’absorption du bruit (G) - coefficient d’absorption (0<G<1) : 0,85 

Récepteurs / - position : 1,5 m de hauteur 

Habitations Bâtiment avec réflexion - hauteur : 5 à 10 m 

Espaces boisés Obstacle acoustique - hauteur moyenne : 8 m 

Nouvelles voieries Source linéique de bruit 

- hauteur de la source : 1,5 m 

- trafic envisagé : 860 V/jour et 86 V/nuit 

- vitesse moyenne : 30 km/h 

- puissance acoustique : 85 dB(A) 

 

1. Source : Conseil Général 65 
 
6.11.4 Résultats de la modélisation dite de projet 

� Période diurne : 

Les résultats de la modélisation en période diurne sont présentés dans le tableau suivant et sur la 

Figure 45 : 

Points 

récepteurs 
Type de station 

Bruit résiduel 

moyen mesuré
1
 

dB(A) 

Bruit ambiant 

modélisé 

dB(A) 

Emergence estimée
2
  

dB(A) 

Ld1 ZER 47,2 47,8 0,9 

Pt1 ZER 58,9 59,0 0,1 

Pt2 ZER 47,2 45,4 - 

Pt3 ZER 44,5 45,2 0,7 

Pt4 Limite 50,1 64,4 Non calculée 

Pt5 Limite 45,1 61,6 Non calculée 

Pt6 ZER 46,0 46,2 0,2 

Pt7 ZER 60,6 60,4 1,1 

Pt8 Limite 44,5 45,0 Non calculée 

 

1 – le bruit résiduel mesuré correspond à la moyenne des deux campagnes réalisées. 
2 – les émergences ne sont calculées qu’au niveau des ZER. 
 
L’augmentation sonore la plus importante induite par le projet de ZAC sera ressentie sur les stations 

4 et 5 du fait de la nouvelle voie routière interne au site.  

 

De même, la station 7 se trouvant entre la RD935 et la future voirie aura une émergence modeste 

égale à 1,1 dB(A). 

 

� Période nocturne : 

Les résultats de la modélisation en période nocturne sont présentés dans le tableau suivant et sur la 

Figure 46 : 

 

Points 

récepteurs 
Type de station 

Bruit résiduel 

moyen mesuré
3
 

dB(A) 

Bruit ambiant 

modélisé 

dB(A) 

Emergence 

modélisée
4
 

dB(A) 

LD1 ZER 41,1 42,4 1,3 

PT1 ZER - 53,5 Non calculée 

PT2 ZER - 40,2 Non calculée 
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Points 

récepteurs 
Type de station 

Bruit résiduel 

moyen mesuré
3
 

dB(A) 

Bruit ambiant 

modélisé 

dB(A) 

Emergence 

modélisée
4
 

dB(A) 

PT3 ZER - 42,0 Non calculée 

PT4 Limite 48,8 57,3 Non calculée 

PT5 Limite 36,7 54,6 Non calculée 

PT6 ZER 41,8 42,6 0,8 

PT7 ZER 55,6 55,3 - 

PT8 Limite 43,5 44,5 Non calculée 

 

3 – le bruit résiduel mesuré correspond à la moyenne des deux campagnes réalisées. 

4 – les émergences ne sont calculées qu’au niveau des ZER. 
 

De même qu’en période diurne, l’augmentation sonore la plus importante se situe à proximité du 

nouvel axe interne au site.  

 
Les résultats de la modélisation en période nocturne sont présentés sur la Figure 46. 

 

De même qu’en période diurne, l’augmentation sonore la plus importante se situe à proximité du 

nouvel axe interne au site.  

 
Commentaires : 

La modélisation est basée sur un nombre important de véhicules empruntant la nouvelle 
voie de la ZAC. De fait, cet axe ressort au niveau de la contribution dans le volume sonore 
calculé. On note sur les cartes de résultats de modélisation que le volume sonore en dehors 

de la future ZAC est équivalent à celui mesuré actuellement. 
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Figure 45 : Modélisation « projet »  de la propagation du bruit en période diurne 
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Figure 46 : Modélisation « projet » de la propagation du bruit en période nocturne 

6.12 Effets sur les émissions lumineuses 

L’UNESCO a déclaré en 1992 le « ciel nocturne » patrimoine mondial à conserver pour les 

générations futures. 

La gêne induite par les émissions lumineuses est due essentiellement à une mauvaise utilisation de 

l’éclairage public et privé. En effet, actuellement, 30 à 50% de la lumière est totalement perdue. 
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Cette gêne est de deux types : 

- La pollution lumineuse qui est le résultat de la diffusion de la lumière dans l’air, la vapeur 

d’eau et les poussières en suspension dans l’atmosphère. Elle produit un halo blanchâtre et 

orangé visible à des dizaines de kilomètres au-dessus des villes et des villages. 

- La nuisance visuelle : par exemple, une enseigne commerciale 

Les impacts liés aux émissions lumineuses sont les suivants : 

 

- Gêne pour le voisinage : Intrusion lumineuse dans l’habitat et impossibilité de dormir les 

volets ouverts 

- Création d’insécurité : l’éblouissement des automobilistes, accentué par temps de pluie ou 

de brouillard, peut causer une réduction de la visibilité, des déformations de silhouettes et 

une mauvaise appréciation du mouvement 

- Perturbation de la faune : modification du cycle de reproduction des oiseaux pouvant 

induire la raréfaction de certaines espèces, destruction massive d’insectes, ce qui réduit la 

chaine alimentaire de leurs prédateurs (oiseux nocturnes, chauves-souris), et la pollinisation 

de certaines plantes 

- Modification du cycle photosynthétique 

- Dégradation des conditions d’observation du ciel étoilé, donc obstacle à la recherche 

astronomique, activités développées au Pic du Midi 

Pour le projet d’Ecoparc, les sources lumineuses correspondront à : 

 

- l’éclairage des voies de circulation publiques 

- l’éclairage des bâtiments et stationnements 

- dans une moindre mesure les phares des véhicules circulant sur l’Ecoparc. 
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6.13 Effets sur la santé 

Le contenu de l'étude des effets sur la santé est proportionnel à l'importance des travaux et 

aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. Dans le cas 

présent, la nature du projet (aménagement d'une zone d'activités), son importance (emprise de 75 

hectares) et sa localisation (en limite de l’agglomération du Grand Tarbes), l'étude des effets sur la 

santé ne nécessitera pas d'approfondissements particuliers, à ce stade du projet (les entreprises 

susceptibles de s'implanter sur le site étant inconnues). 

 

6.13.1  Effets du bruit sur la santé  

 

Les effets du bruit sur la santé sont de différents types. Outre les effets négatifs sur l’audition liés à 

une exposition à des intensités sonores importantes qui ne concernent pas le projet, le bruit, même 

modéré, peut avoir des effets négatifs sur la santé et plus particulièrement des troubles du sommeil.  

 

Le bruit issu des transports domine « la ville » en général. Il peut représenter jusqu’à 80% de 

l’énergie acoustique totale perçue par les riverains des axes routiers les plus importants.  

 

Globalement, le bruit routier est perturbant, mais des enquêtes ont pu montrer que les citadins 

différencient les sources de gêne : les poids lourds sont les plus gênants, puis viennent les deux-

roues et enfin la voiture particulière. D’autres enquêtes montrent que si le bruit des transports n’a 

pas d’effet irréversible sur la santé humaine (il met en jeu des niveaux sonores qui ne peuvent pas 

atténuer l’audition, même dans le cas d’expositions de longue durée), il contribue à la modification 

des comportements et génère des effets non auditifs tels qu’un état de fatigue physique et 

nerveuse, notamment dû à une désorganisation des cycles du sommeil. 

 

Toutefois, en analysant les effets du projet sur l’ambiance sonore, nous avons démontré que les 

niveaux engendrés par le projet ne seront pas de nature à engendrer de tels désagréments, d’autant 

plus si des mesures de protection adaptées aux infrastructures ainsi qu’à hauteur des bâtiments 

neufs sont mises en place. 

 

Les incidences règlementaires 

 

La réglementation s’appuie sur les textes de loi suivants : 

• les articles L.571-9 et 10 du Code de l’Environnement, suite à la loi n°92-1444 du 31 décembre 

1992 relative à la lutte contre le bruit, 

• les articles R.571-44 à R.571-52 du Code de l’Environnement relatif à la limitation du bruit des 

aménagements et des infrastructures de transport terrestres (ancien décret n°95-22 du 9 

janvier 1995), 

• l’arrêté du 5 mai 1995 relatif à la protection contre le bruit des infrastructures routières, 

• l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transport 

terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par 

le bruit, 

• circulaire n°97-110 du 12 décembre 1997 relative à la prise en compte du bruit dans la 

construction de routes nouvelles ou l’aménagement de routes existantes du réseau national. 

 

Le bruit de la circulation automobile fluctue au cours du temps. La mesure instantanée (au passage 

d’un camion par exemple), ne suffit pas pour caractériser le niveau d’exposition des personnes.  
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Les enquêtes et études menées ces vingt dernières années dans différents pays ont montré que le 

cumul de l’énergie sonore reçue par un individu était l’indicateur le plus représentatif des effets du 

bruit sur l’homme et, en particulier, de la gêne issue du bruit de trafic. Ce cumul est traduit par le 

niveau énergétique équivalent nommé Leq.  

 

L’indicateur de gêne due au bruit d'une infrastructure routière est le niveau de pression acoustique 

continu équivalent pondéré A correspondant à la contribution sonore de l'infrastructure concernée 

(noté LAeq (6 h - 22 h) en période diurne et noté LAeq (22 h - 6 h) en période nocturne). 

 

A titre indicatif, les niveaux maximaux admissibles pour la contribution sonore d'une infrastructure 

nouvelle sont fixés aux valeurs suivantes : 

Niveau sonore à respecter par une nouvelle voie de connexion à proximité de bâtiments types 

Usage et nature des locaux LAeq (6h-22h) LAeq (22h-6h) 

Etablissement de santé, de soins et d’activité sociale
17

 60 dB(A) 55 dB(A) 

Etablissement d’enseignement (à l’exclusion des ateliers bruyants et 

des locaux sportifs) 
60 dB(A)  

Logements en zone d’ambiance sonore préexistante modérée 60 dB(A) 55 dB(A) 

Autres logements 65 dB(A) 60 dB(A) 

Locaux à usage de bureaux en zone d’ambiance sonore préexistante 

modérée 
65 dB(A)  

 

 

La modélisation du bruit généré par la nouvelle route interne montre des résultats assez importants 

sur les stations 4 et 5. Les seuils en période diurne sont supérieurs à 60 dB(A) et supérieur à 55 dB(A) 

en période nocturne. Les bâtiments construits en bordure de cette nouvelle voie devront donc être 

positionnés à une distance minimale de la voie (hors zone rouge sur les Figure 45et Figure 46). 

 

 

6.13.2 Autres effets sur la santé 

 

Inventaire des substances et nuisances utilisées ou générées 

 

Lors des travaux 

Les produits tels que les huiles (lubrification des machines), le gasoil (alimentation des moteurs), les 

matériaux de constitution des chaussées (remblai, granulats, produits bitumeux, béton, …) et la 

production de déchets divers (huiles usagées et produits de démolitions) constituent les principales 

substances utilisées ou générées pendant un chantier. 

Il convient également de prendre en compte les effets liés au bruit et à la dispersion des poussières 

sur l'environnement. 

 

 

 

Après les travaux 

Les substances utilisées ou générées par la ZAC après les travaux d'aménagement ne peuvent être 

décrites, étant donné qu'à ce stade du projet, le process industriel mis en œuvre par les entreprises 

qui s'installeront sur la zone n'est pas connue. Il en est de même pour le bruit. 

                                                           

 
17

 LAeq(6h-22h) limité à 57 dB(A) pour les salles de soins et salles réservées au séjour des malades 
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Hormis les substances utilisées ou générées par les futures entreprises, les véhicules à moteur des 

employés et des poids lourds génèreront des gaz de combustion ainsi que les installations de 

chauffage des différents établissements. 

Le risque d'incendie ne peut être non plus traité en l'absence de données sur le process industriel 

mis en œuvre par les entreprises. A noter que trois habitations sont implantées en lisière de la zone 

et seront donc particulièrement exposées en cas d'incendie. 

 

 

Les effets 

 

Gasoil 

Le gasoil est un combustible qui provient de la distillation du pétrole brut. Il possède un point 

d'éclair compris entre 55 et 100°C ce qui le classe dans la catégorie des liquides inflammables de 

catégorie 2 . 

Les moteurs thermiques fonctionnant au gasoil produisent moins de monoxyde de carbone (CO) et 

d'hydrocarbures imbrûlés que les moteurs à essence, mais plus de dioxyde de soufre (SO2) - 

fonction de la teneur en soufre du gasoil - et de particules fines (ou fumées noires) que les moteurs 

à essence. 

 

Huiles 

Les effets sur la santé liés à l'usage d'huiles concernent principalement le corps humain 

(température) ou le déversement accidentel dans le milieu naturel. D'origine minérale (distillation et 

raffinage de pétroles bruts), le produit contient des hydrocarbures lourds (paraffiniques et 

naphténiques) ainsi que différents additifs.  

 

Poussières 

L'inhalation à forte dose de poussières peut entraîner l'encombrement des voies respiratoires, voire 

dans certains cas, l'apparition de problèmes broncho-pulmonaires. 

 

 

Les risques 

 

Produits (gasoils, huiles et déchets) 

L'utilisation de ces produits est liée exclusivement au chantier et il n'y a pas lieu de craindre de 

risque particulier pour les populations. 

Un déversement accidentel de ces produits manipulés sur le chantier, entraînés par le ruissellement 

des eaux de surface pourrait engendrer une pollution du ruisseau de l’Echez et de la nappe 

phréatique et porter ainsi atteinte de façon indirecte à la santé des populations. Mais les quantités 

de produits toxiques pouvant être accidentellement déversées sur le site seront minimes. 

 

Poussières 

Les poussières sont essentiellement transportées par les vents, dans un rayon de 500 m environ 

autour du site. Hormis les quelques habitations en périphérie du site, les populations les plus 

exposées sont situées loin du site puisque la zone s’inscrit en continuité d’une zone d’activités 

existante et que les quartiers d’habitation les plus proches sont éloignés. 

Les nuisances liées aux retombées de poussières, seront donc limitées en raison du faible nombre de 

riverains concernés. 

 

Incendie 

Ce risque a été évalué en amont et de manière globale au niveau de la zone. Cette appréciation est 

complétée par le SDIS au moment de l’instruction des permis de construire. Il peut donc y avoir des 

prescriptions particulières pour chaque entreprise en même temps que certains des équipements 
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très spécifiques de la zone (réseau incendie interne) prennent en compte ce risque. L’évacuation du 

site est possible par diverses voies. Aussi, les conséquences d'un incendie devraient être contenues. 

 

6.14 Coûts collectifs des pollutions et nuisances 

6.14.1 Des coûts collectifs liés à la pollution de l'air 

 

Le calcul du coût des nuisances liées à la pollution de l'air du fait de la réalisation du projet, 

considéré en milieu urbain diffus, est présenté dans le tableau suivant :  

 

Résultats du calcul des coûts collectifs liés à la pollution de l'air (en €/an) 

 

 coût VL coût PL coût total 

Référence (2025) 128 663 € 81 304 € 209 966 € 

Projet (2025) 131 633 € 85 616 € 217 248 € 

Impact projet + 2970 € + 4312 € +7282 € 

 

Le projet de création de la ZAC contribuerait à une augmentation des coûts collectifs liés à la 

pollution atmosphérique d'environ 7282 €/an (soit +3.5%) par rapport à la situation sans projet 

(référence 2025) du fait de la création de nouvelles voiries et de l'augmentation des trafics. 

 

6.14.2  Résultats des coûts collectifs liés à l'effet de serre additionnel 

 

Le calcul du coût des nuisances liées l'effet de serre additionnel est présenté dans le tableau suivant: 

 

Résultats du calcul des coûts collectifs liés à l'effet de serre additionnel (en €/j) 

 

 coût VL coût PL coût total 

Référence (2025) 18 €/j 272 €/j 290 €/j 

Projet (2025) 19 €/j 278 €/j 297 €/j 

Impact +1 €/j +6 €/j +7€/j 

 

En 2025, les valeurs unitaires pour le calcul des coûts liés à l’effet de serre sont de 0.103€/l 

d’essence et de 0.114€/l de diesel. 

 

Le projet de mise en place de la ZAC contribue à une augmentation des coûts collectifs liés à l'effet 

de serre d'environ 7 €Ij (soit environ 2.4 %) par rapport à la situation sans projet (référence 2025), 

du fait de la hausse de la consommation énergétique. 

6.15 Addition et interaction des effets entre eux 

 

Il n’existe aucune addition ou interaction particulière entre les différents effets identifiés sur le site. 

Toutefois, il existe des interactions évidentes. Par exemple, la présence de la future ZAC impactera à 

la fois le paysage, le milieu naturel et l’agriculture. De la même façon une pollution accidentelle 

pourrait impacter les eaux souterraines ainsi que le milieu naturel. 

 

Il n’existe aucun risque d’addition ou d’interaction néfaste des effets entre eux sur le site.
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7 ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS 

7.1 Identification et présentation des projets connus alentour 

Les projets connus se situent dans un rayon de 10km autour de la ZAC Ecoparc Ils ont été identifiés à 

partir de la base de données DREAL Midi Pyrénées, consultable par Internet. 

Les communes de Bordères sur l’Echez, Bazet, Bours, Oursbelille, et Tarbes ont été consultées. 

La ville de Tarbes mentionnait l’avis environnemental concernant son Plan Local d’Urbanisme. Ce 

projet n’est pas étudié dans les effets cumulés. 

 

Le projet connu est le suivant : 

- Projet d’Unité de Traitement et de Valorisation (UTV) des Déchets non dangereux du 

Syndicat Mixte de Traitement des Déchets des Hautes Pyrénées (SMTD65), situé dans le 

périmètre de la ZAC Ecoparc 

7.2 Analyse des effets cumulés 

7.2.1 Les principaux effets bruts du projet 

 

Compte tenu des effets identifiés pour le projet de ZAC Ecoparc, l’analyse des effets cumulés 

porteront sur : 

- Le milieu naturel 

- Le milieu aquatique 

- Les espaces agricoles 

- Le bruit 

 

7.2.2 Impact sur le milieu naturel terrestre 

Au vu de sa localisation, à l’intérieur du périmètre de la ZAC, les effets sur le milieu naturel du projet 

d’UTV sont pris en compte dans la présente étude d’impact. 

 

7.2.3 Impact sur les milieux aquatiques 

Le projet d’Unité de Traitement et de Valorisation (UTV) des Déchets non dangereux du Syndicat 

Mixte de Traitement des Déchets des Hautes Pyrénées génèrent une surface imperméabilisée. 

L’UTV dont l’activité est soumise à la réglementation ICPE et Loi sur l’Eau collectera et traitera avant 

d’infiltrer à débit régulé les eaux pluviales de sa parcelle. Un suivi de la qualité de la nappe à la 

parcelle, avec une périodicité et des paramètres analysés sera également réalisé par le SMTD65, 

maître d’ouvrage. Aucune eau de ruissellement du projet de l’UTV ne sera renvoyée vers le projet de 

l’Ecoparc. Par ailleurs, les eaux pluviales  du projet de l’Ecoparc ne seront pas rejetées en milieu 

superficiel, mais infiltrées, ce qui évitera d’augmenter le débit de l’Echez en période de fortes pluies.   

 

S’agissant des eaux usées, les eaux usées de l’UTV seront rejetées vers la station de traitement des 

eaux usées de Tarbes Ouest. La ZAC Ecoparc ne comporte pas de milieu aquatique superficiel. Il n’y 

aucun enjeu hydrobiologique, qui pourrait se cumuler avec ce projet.     
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7.2.4 Impact sur les activités agricoles 

 

Le projet d’UTV du SYMAT qui fait partie du périmètre de la ZAC est intégré dans les impacts sur les 

activités agricoles de l’ensemble de la ZAC Ecoparc. 

La caractérisation des autres prélèvements fonciers (rocade, urbanisation,…) réalisés ou projetés 

(carrières, équipements sportifs, centre commercial,…) a été faite pour les exploitations impactées 

par la ZAC. 

En sus des prélèvements de foncier, ont été intégrées les surfaces exploitées dans l’Aire 

d’Alimentation du Captage (AAC) d’Adduction d’Eau Potable d’Oursbelille. En effet, sans prélever de 

foncier cette aire impose aujourd’hui une gestion technique particulière et pourrait demain devenir 

plus contraignante. 

La diversité des maîtres d’ouvrage complexifie la mesure des impacts d’un seul projet. Le tableau ci-

dessous quantifie les surfaces perdues avec les projets voisins ainsi que les surfaces dans l’AAC. 

 
 Prélèvements foncier Menace AAC 

Total 
par Rocade (ha) pour urbanisation (ha) Surface exploitée dans l’AAC 

Exploitation D 0 3.00 30 3 (+30) 

Exploitation A 2.5 2.00 5 4.5 (+5) 

Exploitation E 3 2.00 3.5 5 (+3.5) 

Exploitation B 0 1.30 0     1.3 

Total 5.5 8.30 38.5 13.8 (+38.5) 

 

Avec 14 ha « perdus » avec les projets alentours en cours, et le risque de pratiques modifiées sur 

38.5 ha, l’impact des projets en sus de la ZAC  (22 ha) n’est pas négligeable. 

 

7.2.5 Impact sur le trafic 

Le projet d’Unité de Traitement et de Valorisation (UTV) des Déchets non dangereux du SMTD65 
génèrera du trafic.  

Le SMTD65 prévoit un trafic moyen de 43 rotations/jour pour les poids lourds et de 22 véhicules 

légers par jour. 

Ce trafic fait partie intégrante du trafic de la ZAC déjà estimé. 

 

7.2.6 Impact sur l’ambiance sonore 

Plusieurs sources sonores pourront être potentiellement générées par le projet d’UTV : les 

opérations de transport, des camions, la circulation des chargeuses, la chaîne de tri et les 

ventilateurs d’aspiration de l’air ambiant. 

L’estimation des niveaux de bruit émis par l’activité a été réalisée et conclut que les valeurs limites 

réglementaires en période diurne et nocturne seront respectées.  
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8 COMPATIBILITE AVEC LES DOMUMENTS D’URBANISME ET LES AUTRES DOCUMENTS 

DE PLANIFICATION 

8.1 Un site à vocation économique inscrit au Schéma de COhérence Territoriale (SCOT) 

de l’agglomération tarbaise. 

 

Le SCoT TOL (Tarbes-Ossun-Lourdes), approuvé le 19 décembre 2012, fixe dans le PADD un objectif 

général de développement démographique. Il établit une stratégie d’aménagement structurant 

l’espace, en s’appuyant sur 7 axes dont l’axe n°3 « Permettre un développement économique et 

diversifié ». Il prévoit la valorisation des zones d’activité. L’axe 5 vise à « renforcer les équipements 

et leur répartition sur le territoire ». 

Le Document d’Orientations Générales (DOG) fixe des orientations en matière de développement 

économique et commercial et plus particulièrement au sujet des zones d’activités. Il prévoit des 

zones artisanales de taille modérée et des zones d’activités économiques ou commerciales, plus 

grandes, d’intérêt intercommunal, conçues autour des seules fonctions économiques ou 

commerciales, situés hors des espaces agglomérés. 

La ZAC Ecoparc de Bordères sur l’Echez correspond à ces zones d’activités économiques d’intérêt 

communautaire. Elle figure à ce titre sur le plan des grands espaces d’activités du DOG repris ci-

dessous. 

 

 

 

Figure 47 : Plan des grands espaces d’activités – DOG - Extrait du SCoT TOL  

 

Pour mémoire, le Schéma Directeur de l’agglomération tarbaise de mai 1996, applicable jusqu’en 

2012 affirmait une volonté forte de redynamiser le bassin économique de l’agglomération tarbaise. 

Il prévoyait le développement de zones d’activités économiques dans un souci d’assurer « un 

équilibre entre les différents secteurs ». En particulier, la zone de Bordères sur l’Echez entre les 
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RD935 et RD2 était identifiée sur le schéma de destination générale des sols comme une zone 

d’activités, et un site de développement stratégique. 

 

8.2 Une urbanisation prévue par le Plan Local d’Urbanisme 

Dans le cadre de la planification urbaine de son territoire, la Commune de Bordères sur l’Echez avait 

inscrit le secteur de la ZAC en espace à urbaniser destiné aux activités industrielles, artisanales ou 

commerciales, depuis longtemps dans ses documents d’urbanisme successifs. Cette destination des 

sols figurait déjà dans le POS approuvé le 30/07/1999. (Cf. annexe n°9) 

Le Plan Local d’Urbanisme de Bordères sur l’Echez en vigueur, approuvé le 20 juin 2007 et  modifié 

en avril 2012, classe la quasi intégralité du périmètre de la ZAC en zone AUX «zone à urbaniser 

réservée aux activités à caractère industriel, de service, d’artisanat, de stockage, de commerce, 

d’équipements… ».  
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Figure 48 : Plan Local d’Urbanisme de Bordères sur l’Echez 
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8.3 Vérification de la compatibilité du projet avec le SDAGE et autres mesures de 

protection et de gestion concernant les milieux aquatiques 

 
La compatibilité du projet avec le SDAGE et autres mesures de protection a été examinée compte 

tenu de l’ensemble des mesures du projet qui pourraient être concernées. 

 

Orientation A : Créer les conditions favorables à une bonne gouvernance 

Sans objet compte tenu des caractéristiques du projet 

 

Orientation B : Réduire l’impact des activités sur les milieux aquatiques 

Le site du projet correspond à des parcelles actuellement agricoles pour la majorité. L’usage de 

pesticides et d’engrais devrait donc décroître avec l’aménagement de la ZAC, par conséquent, le 

projet est compatible avec les dispositions B33 et B34 du SDAGE visant à réduire les pollutions 

diffuses d’origine agricole. 

 

Orientation C : Gérer durablement les eaux souterraines et préserver et restaurer les 

fonctionnalités des milieux aquatiques et humides 

• C7 : Restaurer l’équilibre quantitatif 

Aucun prélèvement en nappe n’est associé au projet, qui devrait au contraire s’accompagner d’une 

réduction des prélèvements par abandon des puits agricoles présents sur le site.  

• Dispositions concernant les milieux aquatiques 

Le projet ne concerne pas directement l’Adour ou l’Echez, ni aucun milieu aquatique superficiel. Par 

conséquent, il est de ce point de vue, compatible avec les dispositions du SDAGE 2010-2015 

concernant les axes à grands migrateurs. 

 

Orientation D : Assurer une eau de qualité pour des activités et usages respectueux des milieux 

aquatiques 

• Objectif DCE 

Sans mesure compensatoire, les rejets d’eaux pluviales du projet pourraient être de nature à 

dégrader la qualité des eaux souterraines (NB : la totalité des eaux pluviales du site sera rejetée par 

infiltration), du fait des éléments polluants qu’elles véhiculent. Toutefois, les dispositions prises 

(traitement des eaux pluviales, précautions pour la mise en place des ouvrages d’infiltration) 

permettront de garantir une qualité des rejets satisfaisante (en moyenne de qualité Bonne à 

Excellente). 

Ainsi, le projet est compatible avec le Bon Etat des eaux. 

• Dispositions D2 et D3 visant à protéger les eaux brutes et plus particulièrement dans l’aire 

d’alimentation du captage d’Oursbelille 

Plusieurs mesures sont prises dans le cadre du projet pour préserver la qualité des eaux souterraines 

et donc ainsi pour protéger la nappe alluviale utilisée dans ce secteur pour la production d’eau 

potable. Le projet est en dehors de l’Aire d’Alimentation du Captage d’Oursbelille, mais sa proximité 

a incité à prévoir un suivi de la qualité des eaux souterraines autour du projet afin de contrôler que 

la ZAC n’est pas à l’origine d’une dégradation de la qualité des eaux. 

 

Orientation E : Maîtriser la gestion quantitative de l’eau dans la perspective du changement 

climatique 

• E32 : Adapter les programmes d’aménagement   

Le projet limite les risques de crues et leurs impacts sur les biens et les personnes, en  évacuant les 

eaux pluviales du site par infiltration  
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Orientation F : Privilégier une approche territoriale et placer l’eau au cœur de l’aménagement du 

territoire 

• F6 : Mieux gérer les eaux de ruissellement  

La solution d’évacuation des eaux pluviales retenue, par infiltration, est cohérente avec cette 

disposition qui vise notamment à favoriser la recharge des nappes. 

8.4 Articulation avec le SRCAE 

Le Schéma Régional Climat Air Energie de Midi Pyrénées constitue un document stratégique de 

cadrage  régional à destination de l’Etat, des collectivités, du monde économique et de la société 

civile, afin de faciliter et de renforcer la cohérence des actions régionales de lutte contre le 

changement climatique et la pollution atmosphérique.  

Les objectifs stratégiques régionaux sont les suivants : 

- Réduire les consommations énergétiques (sobriété et efficacité énergétique) 

Cet objectif vise en priorité les secteurs du bâtiment, des transports, et de l’agriculture 

Le choix du site ECOPARC a tenu compte de l’existence d’un secteur industriel, et de sa position le 

long des axes de transports en commun (réseaux de transports en commun urbains, interurbains, 

voire interdépartementaux). Dans le cadre des travaux des équipements publics de la ZAC Ecoparc, le 

Grand Tarbes privilégiera des solutions techniques qui limitent l’impact sur les ressources naturelles 

et sur les consommations d’énergie (ex : traitement des sols en place évitant le prélèvement de 

matériaux de carrière, et limitant ainsi leur transport ; utilisation d’enrobés tièdes). Le Grand Tarbes 

imposera aux constructeurs une démarche de conception bioclimatique, et les incitera à appliquer les 

exigences RT2012 sur tous les espaces chauffés.  

- Réduire les émissions de gaz à effet de serre 

Le projet ZAC Ecoparc a prévu des aménagements incitant à la pratique de déplacements alternatifs 

à la voiture particulière individuelle : arrêt de bus urbains à l‘entrée de la ZAC, cheminement piéton 

sécurisé, cheminement vélos en site propre connecté au réseau Trait Vert existant (conforme au 

schéma directeur des itinéraires cyclables de l’agglomération tarbaise)… Le Grand Tarbes imposera 

aux constructeurs l’installation de parc de stationnements pour les vélos sur leurs parcelles.  

- Développer la production d’énergies renouvelables 

La vocation de la ZAC Ecoparc est d’accueillir des entreprises dans le domaine de l’environnement. 

Des projets de méthanisation, producteurs d’énergies renouvelables sont pressentis. Le Grand Tarbes 

aménagera un réseau  de distribution de gaz pour que le biogaz réinjecté puisse être consommé par 

les occupants de la ZAC. 

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

Cet objectif est décliné dans le Plan Climat énergie Territoire (PCeT) du Grand Tarbes. On peut prévoir 

un accompagnement sur le plan énergétique des nouvelles implantations économiques qui traiterait 

de la performance énergétique du bâti, des consommations liées au process, de la production d’ENR, 

du déplacement des salariés. 

- Prévenir et réduire la pollution atmosphérique 

A l’échelle de la ZAC, cet objectif est en lien direct avec les émissions de gaz à effet de serre pour les 

transports. S’agissant de nouvelles implantations d’activités à connotation environnementale, elles 

seront soumises à la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, 



COMPATIBILITE AVEC LES DOMUMENTS D’URBANISME ET LES  AUTRES DOCUMENTS DE 
PLANIFICATION  

 

ZAC Ecoparc à Bordères sur l’Echez     
Etude d’impact  202 Septembre 2015 

sous le contrôle de la DREAL. Le Grand Tarbes, dans le cadre du suivi environnemental de la ZAC 

exigera à ces entreprises de lui communiquer les performances environnementales de leurs rejets.  

La ZAC Ecoparc s’inscrit à son échelle dans les objectifs du SRCAE.  

8.5 Articulation avec le document départemental des risques majeurs 

Les risques majeurs identifiés sur la commune de Bordères sur l’Echez : 

Inondation : la Commune de Bordères sur l’Echez dispose d’un Plan de Prévention des Risques 

Naturels prévisibles approuvé par arrêté préfectoral le 09 Aout 2004, qui prend en compte 

uniquement le phénomène naturel inondation de l’Echez. La ZAC Ecoparc n’est concernée par 

aucune zone réglementaire du risque inondation. 

Séisme : la Commune est classée dans la zone de sismicité 3 (modéré). Les bâtiments construits sur 

la ZAC devront respecter les règles de constructions parasismiques pour les bâtiments de classe « à 

risque normal », conformément à l’arrêté du 22 octobre 2010. 

Retrait gonflement des argiles : pas de Plan de prévention des risques programmé 

Risque industriel : la Commune de Bordères sur l’Echez est concernée par le Plan de Prévention des 

Risques Technologiques (PPRT) du site NEXTER Munitions (ex GIAT). Le périmètre de la ZAC Ecoparc 

n’est pas impacté par le plan de zonage réglementaire du PPRT Nexter.  

Le projet de la ZAC Ecoparc tient compte du document départemental de risques majeurs. 

8.6 Articulation avec le Plan de Déplacements Urbains (PDU) 

Le Grand Tarbes est doté d’un Plan de Déplacements Urbains depuis 2007. 

 

Le PDU se décline en 4 axes prioritaires : 

- Développer le vélo 

- Développer les transports collectifs 

- Améliorer l’accessibilité et la sécurité 

- Favoriser de nouveaux comportements 

 

Le projet de la ZAC Ecoparc respecte les axes du PDU : 

- Il se raccorde à l’un des itinéraires du Trait Vert 

- Il prévoit l’aménagement d’un cheminement dédié aux cyclistes et aux piétons 

- Un arrêt de bus du réseau urbains sera organisé au sud de la ZAC et raccordé au 

cheminement piéton sécurisé 

- Un espace central de rencontre sensibilisera les usagers à la dimension écologique, et 

notamment aux enjeux des déplacements alternatifs. 
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9 LES MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION OU DE COMPENSATION DES EFFETS SUR 

L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE HUMAINE 

Ce chapitre précise les mesures à mettre en œuvre pour éviter, réduire ou compenser les impacts 

négatifs significatifs du projet et estime les coûts de ces mesures. 

 

9.1 Mesures pour le milieu aquatique 

9.1.1 Mesures au regard du milieu aquatique en phase chantier 

9.1.1.1 Organisation générale du chantier 

 
Pour la réalisation des travaux, le cahier des charges à destination des entreprises, comprendra des 

prescriptions environnementales. 

 

Il s’agira essentiellement d’éviter que des éléments polluants puissent être emportés par les eaux de 

ruissellement vers les cours d’eau ou percoler et contaminer les eaux souterraines. 

 

Ainsi, les principes à respecter sont les suivants : 

 

• limiter au maximum les apports de matières en suspension. Pour cela, il faudra éviter les 

phases de terrassement en période pluvieuse et, pour le stockage des matériaux, prévoir 

des aires spécifiques qui seront équipées de dispositifs de traitement provisoires des eaux 

pluviales ; 

 

• ne pas rejeter dans le milieu les laitances de béton ou les eaux de lavage des toupies. Celles-

ci devront être récupérées. Les modalités d’évacuation devront être définies ; 

 

• ne pas générer de pollution des eaux superficielles ou souterraines par rejet d’huiles, 

hydrocarbures ou autres substances indésirables. Pour cela, il faudra définir des modalités 

d’entretien des véhicules et engins de chantier et de stockage et récupération des huiles 

usagées. L’approvisionnement, l’entretien et la réparation des engins se feront sur des aires 

étanches dont les eaux de ruissellement seront recueillies puis traitées avant rejet au milieu 

naturel. En général, il faudra prévoir la gestion de tous les produits employés présentant des 

risques pour le milieu aquatique, et en cas d’accident ou d’incident générant un risque 

d’impact sur le milieu aquatique, informer les services chargés de la police de l’eau et de la 

pêche ; 

 

• les eaux usées et eaux vannes des sanitaires, bureaux et bases de vie du chantier seront 

traitées conformément à la réglementation sur les rejets d’eaux usées domestiques. 
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9.1.1.2 Mise en œuvre du bassin d’infiltration 

 

Avant la mise en œuvre du bassin d’infiltration, des sondages d’une profondeur de 3.5 mètres et des 

essais de perméabilité seront effectués au droit de l’emplacement définitif de chaque noue 

d’infiltration.  

La mise en œuvre du futur bassin d’infiltration sera décrite précisément dans le futur dossier loi sur 

l’eau. 

 

 

9.1.2 Mesures au regard du milieu aquatique en phase conception 

 

Ces mesures sont décrites au § 5.1.5.2 consistent en la mise en place d’organes de rétention / 

traitement / infiltration des eaux pluviales. 

 

Ainsi, un bassin de rétention étanche est prévu pour les évènements pluvieux les plus courants 

(dimensionné pour une pluie de fréquence biennale de durée 30 min et de hauteur 18.4 mm). 

Le volume de stockage de ce bassin (520 m3 utiles) permettra de réguler les débits de pointe à 

3 l/s/ha actif, soit 9 l/s pour les espaces publics. Le devenir final des eaux pluviales étant 

l’infiltration, le rôle de ce bassin de rétention dans la réduction de l’imperméabilisation du site est 

surtout d’écrêter les débits de pointe pour faciliter le traitement qualitatif. 

 

Les organes d’infiltration (bassin public et dispositifs d’infiltration dans les parcelles) devront être 

conçus pour évacuer les évènements pluvieux décennaux, en tenant compte de la perméabilité du 

sol en place. 

 

Le bassin public a ainsi été dimensionné à 520 m3 (volume utile minimum à respecter), par la 

méthode des pluies, sur la base d’un coefficient de perméabilité du sol de 1 x 10-4 m/s. Le bassin 

prévu tient compte d’un coefficient de sécurité qui sous-estime la capacité d’infiltration du sol. Le 

coefficient de sécurité est considéré comme Ω = 0.5 (réduction de 50% de la capacité d’infiltration). 

 

Les dispositifs d’infiltration au niveau des parcelles devront être dimensionnés de la même manière, 

en fonction de la surface imperméabilisée de chaque parcelle (non connue à ce stade). 

 

Le projet étant sans exutoire superficiel, les évènements pluvieux plus rares (supérieurs à la pluie 

décennale) peuvent entraîner une saturation du réseau et des bassins avec potentiellement des 

débordements localisés. Pour les espaces publics, le volume d’eau engendré, au-delà de la pluie 

décennale de durée 30 min par une pluie centennale de durée 30 min représente environ 1 400 m3. 

Ce volume pourra largement être contenu dans les bassins au-delà du volume utile (les bassins 

représenteront une emprise au sol de plus de 2000 m² et la revanche au-dessus du niveau « utile » 

sera de 1 m au minimum), mettant en charge le réseau de collecte en amont. Si les bassins venaient 

malgré tout à déborder (période de retour supérieure à 100 ans), les terrains concernés seraient des 
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terrains agricoles pour lesquels la carte communale d’Oursbelille indique qu’ils ne sont pas ouverts à 

l’urbanisation. 

 

9.1.2.1 Mesures compensatoires prévues et impacts des rejets d’eaux pluviales 

 

� Pour la pollution épisodique : 

 

La collecte des eaux pluviales sera réalisée par des ouvrages étanches interdisant l’infiltration en 

amont des dispositifs de traitement ; 

Pour les espaces publics, un organe de traitement (a priori, un ouvrage industriel enterré de type 

décanteur) avec un critère maximal de coupure de décantation à 50 µm (et recherché de 20 µm) et 

un débit de dimensionnement de 10 l/s sera mis en place en sortie du premier bassin et permettra 

de traiter les eaux de ruissellement jusqu’aux évènements pluvieux de 18,4 mm, sur le débit de fuite 

du bassin de rétention étanche en amont. Pour les parcelles privées, de la même manière, un 

organe de traitement devra être mis en place. 

La décantation qu’il assurera permettra de réduire la pollution rejetée au milieu naturel. Les 

rendements globaux attendus sont évalués comme suit : 90% d’abattement sur les MES, 75% sur la 

DCO, 75% sur la DBO5, 85% sur le plomb et 70% sur les hydrocarbures (rendements annoncés pour la 

décantation des particules supérieures à 50 µm dans le document « L’eau et la route » du SETRA, 

volume 4, 1993). Ainsi les concentrations dans les eaux pluviales peuvent être évaluées en sortie de 

l’organe de traitement : 

 

Evaluation des concentrations dans les eaux de ruissellement après traitement 

Polluant 

Phénomènes 

chroniques 

(mg/L) 

SEQ Eaux 

souterraines 

Phénomènes 

aigus (mg/L) 

SEQ Eaux 

souterraines 

MES 6.29 Jaune 54.35 Jaune 

DCO 15 - 135 - 

DBO5 2.14 - 13.6 - 

Hydrocarbures 

totaux 
0.43 Jaune 1.3 Jaune 

Plomb 0.01 Bleu foncé 0.05 Jaune 

Pour mémoire : 

Eau de qualité acceptable pour être consommée mais pouvant, le cas échéant, faire l'objet d'un 

traitement de désinfection

Eau inapte à la production d'eau potable

Eau non potable, nécessitant un traitement de potabilisation

Eau de qualité optimale pour être consommée

 

 

La qualité des eaux rejetées semble peu satisfaisante au regard des seuils de qualité du SEQ Eaux 

Souterraines pour un usage Eau Potable. Toutefois, ces seuils prescrits en 2003, peuvent être 

complétés par la législation en vigueur concernant les eaux brutes destinées à la consommation 

humaine (Annexe II de l’arrêté du 11 janvier 2007). 
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Comparaison des concentrations moyennes émises pour des phénomènes chroniques et de 

phénomènes aigus aux références de qualité de l’annexe II de l’arrêté du 11 janvier 2007 

Polluant 
Phénomènes chroniques 

(mg/l) 

Phénomènes aigus 

(mg/l) 

Seuils de qualité fixés dans Annexe II* 

(mg/l) 

MES 6.29 54.35 25** 

DCO 15 135 30** 

DBO5 2.14 13.6 < 7** 

Hc 

totaux 
0.43 1.3 1 

Pb 0.01 0.05 0.05 

*Limites de qualité des eaux brutes destinées à la consommation humaine 

**Annexe III : limites de qualité des eaux douces superficielles utilisées pour la production d’eau potable (absence du 

paramètre dans l’annexe II). 

 

Les rejets d’eaux pluviales présentent donc des concentrations nettement inférieures aux seuils de 

qualité fixés dans la législation en vigueur concernant les eaux brutes destinées à la 

consommation humaine lors des épisodes de pollution chronique. 

Lors d’un « effet de choc » (phénomène aigu), le rejet des eaux pluviales pourrait être de nature à 

dégrader la qualité des eaux de la nappe alluviale cependant il s’opèrera une filtration des eaux 

sur les premiers centimètres du sol qui intercepteront les MES et les particules d’hydrocarbures 

restant. 

En effet, selon le « Guide technique : recommandations pour la faisabilité, la conception et la 

gestion des ouvrages d’infiltration des eaux pluviales en milieu urbain » (janvier 2006, coordonné 

par Sylvie Barraud, INSA de Lyon), le sol joue un rôle significatif de rétention de la pollution. Les 

profils de concentration réalisés sur un bassin d’infiltration en service depuis 15 ans montrent que 

les éléments polluants infiltrés se concentrent dans les premiers décimètres du sol (entre 0 et 40 cm 

de profondeur). 

 

La profondeur des ouvrages d’infiltration ne devra pas excéder 2 m, permettant de ménager 1,50 m 

de sol non saturé au moins entre le fond du dispositif et les hautes eaux de la nappe, garantissant 

une protection supplémentaire vis-à-vis de la qualité des eaux souterraines (cette préconisation 

s’applique autant au bassin d’infiltration public qu’aux ouvrages d’infiltration qui seront mis en place 

dans les parcelles privées, y compris pour l’infiltration des toitures). Cette profondeur maximale est 

basée sur une évaluation des hautes eaux de la nappe et devra être consolidée par la réalisation 

d’un suivi piézométrique au droit des futurs bassins publics sur une durée minimale d’un an, avant la 

création des bassins. 

 

 
� Pour la pollution accidentelle : 

 

Des camions citernes pouvant être amenés à circuler dans la ZAC, un dispositif de piégeage d’une 

pollution accidentelle est prévu sur le dispositif pluvial du réseau public. 

 

Le bassin de rétention étanche sera équipé de vannes d’obturation en entrée et en sortie ainsi que 

d’un bypass, qui permettront de stocker une pollution accidentelle et de bypasser le bassin au cas 

où une pluie surviendrait avant que l’intervention de pompage de la pollution n’ait été réalisée. 
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Une intervention rapide de dépollution reste la garantie d’une bonne gestion de ce type d’accident 

et de la limitation de ses impacts sur le milieu naturel. 

 

 

9.1.2.2 Rejets des eaux usées 

S’agissant des eaux usées, aucun rejet dans le milieu naturel ne sera autorisé sur la ZAC Ecoparc. Les 

effluents seront rejetés dans le réseau public de la ZAC puis dirigés vers la station de traitement des 

eaux usées, sous réserve d’acceptation du propriétaire de station (Ville de Tarbes). 

En conséquence, la procédure au regard des entreprises est la suivante : 

- Description par l’entreprise de son activité et caractérisation de ses effluents en terme 

quantitatif (volumes journalier, pointe, annuel) et qualitatif (paramètres biologiques, 

biochimiques, physicochimiques…) 

- Rencontre avec le service Eau et Assainissement de la Ville de Tarbes afin d’analyser 

l’acceptabilité des effluents de l’entreprise sur la station de traitement, au regard des 

objectifs fixés par l’arrêté du 2 février 1998 et par le règlement d’assainissement de la Ville 

de Tarbes. Si les caractéristiques des effluents ne sont pas compatibles avec les objectifs, un 

prétraitement et des dispositifs de confinement seront exigés à l’entreprise. Une des 

conditions indispensables est la biodégradabilité de l’effluent : un effluent non 

biodégradable (DCO/DBO5<3) ne pourra être admis sur la station. 

-  Délivrance de l’autorisation de rejet par la Ville à l’entreprise, précisant les volumes 

maximums (journalier, pointe, annuel), les seuils max des paramètres, le principe de  

prétraitement et de confinement le cas échéant. Si l’entreprise relève de la réglementation 

des Installations Classées pour la Protection de l’environnement, une autorisation pour les 

rejets devra également être obtenue de la part de l’Administration. 

- Signature entre les parties prenantes (Ville Tarbes, son délégataire pour la station de 

traitement, Ville de Bordères sur l’Echez, son délégataire pour les réseaux eaux usées, 

Entreprise) de la convention de rejet. Elle fixe les droits et obligations des parties, rappelle 

les caractéristiques de rejet autorisés et décrit le prétraitement le cas échant ; elle définit les 

conditions financières (coefficient de pollution appliqué à la redevance d’assainissement); 

elle mentionne les obligations de contrôle.     

Cette procédure accompagnée du règlement d’assainissement de la Ville de Tarbes seront intégrées 

dans le cahier des charges de cessions des terrains de la ZAC, pièce obligatoire pour la vente de 

parcelles dans le cadre d’une ZAC reconnue d’utilité publique.  

 

Les effluents à caractère industriel, de process, devront être pré-traités sur la parcelle avant rejet 

dans le réseau public. Dans ce cas une convention de rejet sera mise en place entre l’utilisateur et le 

gestionnaire du réseau et de la station de traitement des eaux usées. 
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9.1.3 Mesures au regard du milieu aquatique en phase exploitation 

 

Les réseaux d’assainissement devront être régulièrement entretenus, de manière à conserver leurs 

capacités d’évacuation (entretien par des curages périodiques) et d’isolement à l’égard du milieu 

naturel (réparation des tronçons endommagés). 

Périodiquement, les organes de rétention devront être nettoyés par curage. La périodicité 

d’entretien reste à définir. Ainsi, il conviendra de prévoir une période d’observation pour estimer la 

vitesse de remplissage. Nous préconisons qu’un premier entretien soit réalisé au bout d’un an et 

que, en fonction de l’épaisseur des sédiments, une périodicité de curage soit décidée sans que celle-

ci ne puisse dépasser 10 ans. Les matières de curage seront évacuées en centre de stockage adapté.  

Les organes de traitement pourront être équipés d’alarmes signifiant qu’ils sont pleins. Ils seront 

vidangés au minimum une fois par an (pour cela, un contrat de maintenance devra être signé avec 

une entreprise de curage) ainsi qu’à chaque déclenchement des alarmes. 

Le Grand Tarbes aura la responsabilité de l’entretien et de la surveillance des ouvrages collectifs. 

 

� Pour la pollution accidentelle : 

 

Le bassin public de rétention des eaux pluviales permettra de piéger les pollutions accidentelles en 

cas de déversement d’éléments polluants sur les voiries publiques.  

 

En cas de pollution accidentelle, le protocole à suivre sera alors le suivant : 

o Fermer immédiatement la vanne en sortie du bassin étanche 

 

Puis, une fois que le produit polluant est entièrement entré dans le bassin : 

o Fermer l’entrée du bassin et mettre en service le bypass, 

o Pomper la pollution ainsi confinée, 

o Décaper le bassin et les conduites affectés par la pollution, 

o Remettre ensuite le dispositif en configuration normale de fonctionnement (vannes 

d’entrée et sortie ouvertes, bypass obturé). 

 

Les services qui se chargeront de l’intervention devront être informés en préalable de ce protocole 

ainsi que de l’emplacement des vannes à manœuvrer. 

 

9.1.4 Récapitulatif des mesures de réduction mises en œuvre pour le milieu aquatique 

Ces mesures sont récapitulées dans le tableau suivant, vis-à-vis des enjeux définis au § 3.1.4.12. 
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Récapitulatif des mesures mises en œuvre pour la réduction des impacts 

Objectif / Enjeu Impacts 

Nature des 

mesures 

proposées 

Description succincte des 

mesures proposées 

Protection de la 

qualité des eaux 

superficielles et 

souterraines 

Qualitatif vis-à-vis 

des eaux 

souterraines 

Evitement 

Réalisation d’un suivi 

piézométrique préalable sur une 

durée minimale d’un an au droit 

du futur bassin d’infiltration 

Qualitatif vis-à-vis 

des eaux 

souterraines 

Calage du fond du bassin 

d’infiltration de manière à ce qu’il 

y ait une tranche de sol non 

saturé de 1,50 m au minimum 

entre le fond du bassin 

d’infiltration et les hautes eaux de 

la nappe 

Qualitatif vis-à-vis 

des eaux 

souterraines 

Dispositif de rétention d’une 

pollution accidentelle (isolement 

du bassin étanche par bypass) 

Qualitatif vis-à-vis 

des eaux 

souterraines 

Réduction 

Rétention des eaux de pluies 

courantes (biennale) par une 

structure étanche et traitement 

des eaux pluviales avant 

infiltration 

Quantitatif vis-à-vis 

des volumes de 

ruissellement à 

contenir 

Conception d’un bassin étanche 

et d’un bassin d’infiltration 

capables de retenir une pluie de 

fréquence décennale de durée 30 

min 

Qualitatif vis-à-vis 

des eaux 

souterraines 

Vérification de la perméabilité du 

sol avant la mise en œuvre des 

ouvrages de rétention et 

d’infiltration et complément 

d’horizon perméable ou 

imperméable le cas échéant. 

Quantitatif vis-à-vis 

des volumes de 

ruissellement à 

contenir 

Qualitatif vis-à-vis 

des eaux 

souterraines Organisation et déroulement de 

la phase chantier vis-à-vis de la 

gestion des eaux pluviales 

Quantitatif vis-à-vis 

des volumes de 

ruissellement à 

contenir en phase 
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Objectif / Enjeu Impacts 

Nature des 

mesures 

proposées 

Description succincte des 

mesures proposées 

chantier 

Qualitatif vis-à-vis 

des eaux 

souterraines 

Accompagnement 

Modalités d’alerte et 

d’intervention d’urgence en cas 

de pollution accidentelle 

Qualitatif vis-à-vis 

des eaux 

souterraines 

Mise en place d’un suivi qualitatif 

des eaux souterraines en 3 points 

entourant la ZAC Ecoparc (1 point 

en amont et 2 points en aval dont 

la localisation exacte devra être 

précisée). 

 

9.2 Mesures liées aux infrastructures de gaz 

 

Tous les travaux d’aménagement seront réalisés conformément aux dispositions des articles R.554-

19 à R554-38 du code de l’environnement relatives à la prévention des endommagements de 

réseaux lors de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de 

transport ou de distribution et, de celles de l’arrêté « DT/DICT » du 15 février 2012. 

9.3 Mesures pour le milieu naturel 

 

La finalité de l’étude d’impact est de limiter au maximum les impacts du projet sur l’environnement 

pour les rendre acceptables et compatibles avec le maintien du patrimoine naturel local et du 

fonctionnement écologique du secteur. Ainsi, différents types de mesures peuvent être envisagées 

et mises en place : 

 

Les mesures suppressives et/ou préventives (mesures SUP): 

Elles sont intégrées dans le choix des périmètres, dans la détermination des caractéristiques du 

projet. Elles peuvent renvoyer également à des mesures simples d’organisation du chantier qui 

peuvent supprimer un risque potentiel. 

 

Les mesures de réduction (mesures RE) : 

Elles permettent l’atténuation d’effets négatifs du projet ne pouvant être totalement supprimés, sur 

les milieux ou sur la faune. 

 

Les mesures de compensation (mesures COMP) : 

Elles ne concernent pas directement le projet et ses caractéristiques, mais permettent d’agir pour 

compenser les impacts ne pouvant être supprimés ou réduits dans la conception du projet lui-

même, sur les milieux ou en d’autres lieux sur lesquels il parait intéressant d’intervenir. 

 

Les mesures de supplémentation (mesures P) : 
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Là encore, elles ne concernent pas directement le projet, mais plutôt un travail sur les milieux ou les 

lieux alentours, permettant d’augmenter la valeur intrinsèque du site et de ses environs. 

 

La combinaison de ces différentes mesures devrait permettre de réduire sensiblement les effets du 

projet et de les rendre acceptables au regard des objectifs de conservation du patrimoine naturel 

local. 

 

Les mesures de suivi (mesures SUI) : 

L’évolution récente (06/2012) de la réglementation sur les études d’impact prévoit désormais la 

mise en place de suivis destinés à s’assurer de l’efficacité des mesures prises en phase de 

conception, de construction et d’exploitation.  

 
 

9.3.1 Mesures en phase de conception du projet 

 

Recherche d’un positionnement de moindre incidence (évitement / suppression d’impact) : 

La révision à la baisse de la surface du projet et son repositionnement sur la partie Ouest du 

périmètre initial ont eu pour effet de réduire très nettement les effets attendus sur le patrimoine 

naturel ; en effet, la zone de bocage résiduel située à l’Est a été évitée à 85%, laissant donc 

largement intact l’habitat le plus important pour la biodiversité locale. 

 

� Préservation des haies et alignements d’arbres : 

 

Le principal impact attendu de cet aménagement de ZAC était une perte du linéaire de haies et 

alignements d’arbres du secteur (environ 1900 mètres linéaires potentiellement). Outre l’abandon 

du secteur bocager Est, le repositionnement des limites du périmètre à aménager le long de 

structures linéaires existantes permet qu’une part supplémentaire soit soustraite des effets de 

l’aménagement. C’est le cas notamment d’un alignement de platanes au Nord (150ml), hébergeant 

1 nid de faucon crécerelle. 

 

Deux autres alignements situés dans le périmètre réduit seront conservés : 

- 1 alignement de platanes (150 ml) longeant un chemin orienté Nord-Sud sera conservé lors de la 

transformation de ce chemin en voie de desserte, grâce à un élargissement de celui-ci sur le côté 

opposé à l’alignement d’arbres. La nouvelle voirie se trouvera donc bordée par cet alignement, qui 

sera conservé tel quel et pourra être entretenu par le gestionnaire de la ZAC. 

- 1 alignement de platanes plus au Sud, perpendiculaire au précédent (100 ml), sera lui aussi 

conservé grâce au redécoupage de deux lots dont il matérialisera la limite. 

 

→ Ces disposiMons dans la concepMon du projet permeNent de conserver 4 des 5 alignements 

d’arbres (platanes têtards) du secteur (80%). 

 

Un seul alignement plus petit (100 ml), qui hébergeait 1 aire de milan noir occupée en 2011, ne 

serait pas conservé. Dans la mesure où cette aire n’a pas été réoccupée depuis (inventaires étalés 

sur 2013,2014 et 2015), la suppression de cet alignement n’aurait plus de conséquences sur cette 

espèce protégée. Le couple concerné fait partie d’une colonie lâche comportant à la fois d’autres 

couples, isolés en apparence, dont les nids sont installés sur d’autres arbres isolés, et des groupes 

installés dans des bois proches. Ces lieux n’étant pas impactés par le projet, la colonie à toutes les 

chances de se maintenir durablement, et il n’est pas nécessaire d’envisager des mesures de 

conservation particulières. 
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D’autre part, le Grand Tarbes a déjà mis en œuvre une des mesures en signant le 11 juin 2013 une 

convention avec la Ville de Tarbes en vue de préserver l’espace favorable et tranquille, planté de 

grands peupliers pouvant être utilisé par le Milan Noir, sur le site du centre de loisirs  à 300m de la 

ZAC. 

 

 

� Préservation des stations de mousse fleurie (plante protégée): 

 

L’aménagement de voiries nouvelles aura pour effet la destruction définitive d’une des 4 stations 

d’une plante protégée (la mousse fleurie) qui se développe localement sur les bords de routes et 

chemins. Cette station de petite taille (4 pieds) est en effet située sur un chemin herbeux destiné à 

être transformé en voie de circulation pour les véhicules. Une autre a manifestement été détruite 

par les travaux d’aménagement de la rocade au Sud, et les deux plus importantes à l’Ouest étaient 

toujours présentes en bordure d’une voirie qui ne devrait pas être modifiée par le projet. 

→ 3 des 4 staMons idenMfiées sont en limite du périmètre d’extension de la ZAC,  dont 2 ont pu 

déjà être épargnées lors de travaux de recalibrage de voirie et une située hors de portée du projet. 

Une seule des 4 stations de mousse fleurie resterait donc impactée par le projet (voir mesures de 

réduction et compensation). 

 

 

� Préservation des arbres isolés : 

 

Des arbres isolés, non-inclus dans des alignements, existent en plusieurs points de la zone du projet. 

Il s’agit principalement de chênes, dont certains hébergeant des espèces protégées dans leurs troncs 

(grand capricorne : 2 sujets) ou leur houppier (buse variable : 1 sujet). Ces arbres isolés sont exposés 

aux travaux d’élargissement de voirie ou à une élimination du fait qu’ils se retrouvent dans la partie 

constructible de parcelles à aménager. 

 

-la réduction du périmètre à aménager et le repositionnement de ses limites font que la plupart de 

ces sujets (9/12) se trouvent désormais en-dehors des limites du projet et non-exposés à ses 

conséquences. Ces arbres resteront donc disponibles pour les espèces qui y sont associées 

(nidification rapaces, cycle larvaire du capricorne). 

 

→ La plupart (9/12) des arbres isolés repérés ini`alement se trouvent désormais en-dehors du 

périmètre réduit du projet. 

 

 

� Plantation de haies (mesure de compensation à la destruction de haies et arbres) 

 

Le projet prévoit un aménagement paysager, et notamment des plantations le long de la voirie 

centrale et sur les bordures Sud de la ZAC. Ces plantations concernent un linéaire bien plus 

important (800m) que le linéaire existant (100m). Certes, les haies  nouvellement  plantées ne 

joueront vraiment leur rôle écologique qu’au bout de 5-10 ans, mais le fait d’avoir conservé des 

haies existantes va permettre le maintien des espèces associées (zone refuge), puis la recolonisation 

par celles-ci des haies récentes. 

 

La fonctionnalité écologique des haies nouvellement plantées sera d’autant plus efficace qu’on aura 

respecté les points suivants : 

-continuité linéaire des haies (éviter les espaces de plus de 15 m) 
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-diversité de structure verticale = plusieurs strates (herbacée, arbustive, arborée). Le fait de prévoir 

une strate arborée permet de compenser en plus la destruction d’une partie des arbres isolés. 

-diversité des essences (persistantes ou non, riches en fruits, densité variable) 

-choix d’essences locales (arbustes : prunellier, aubépine, cornouiller, troène / arbres : chênes, 

frênes, érables) 

 

Remarque : dans le projet d’aménagement des entrées de ville, la variante proposée pour la RD 935 

au droit de la ZAC est de type « rase campagne » avec des arbres très espacés. Il serait préférable 

d’inclure entre ces arbres (privilégier alors le chêne) des arbustes formant une trame plus utilisable 

pour la faune. 

 

Les dispositions prises dans la conception du projet, notamment sa réduction et son recentrage 

plus à l’Ouest, permettent de conserver la quasi-totalité du secteur de bocage résiduel qui héberge 

l’essentiel de la biodiversité du site. Le décalage de voiries ou de limites parcellaires permet à son 

tour de préserver 3 alignements d’arbres supplémentaires (platanes têtards) et la majorité (9/12) 

des arbres isolés (rapaces, capricorne). Par ailleurs, la plantation de haies le long de la voirie 

centrale et sur la bordure Sud de la ZAC permettra d’atteindre en fin d’aménagement un linéaire 

de haies nettement supérieur (800m) à l’existant (100m). Au final, les impacts qui n’ont pu être 

évités sont peu nombreux : 1 petit alignement de platanes (100m), 1 portion de haies (100m) et 

une petite station de mousse fleurie (4 pieds).  

 

 

9.3.2 Mesures en phase chantier 

 

� Choix d’une période de travaux appropriée (mesure de suppression d’impact) : 

 

La période la plus à risque pour la faune, et en particulier pour l’avifaune, est la période de 

reproduction (de début avril à août principalement). En effet, les jeunes stades (œufs, juvéniles) sont 

généralement peu mobiles et sont donc plus sensibles à la destruction de leur habitat. Ainsi, les 

travaux d’élimination et de coupe de la végétation, mais aussi de nivellement de sol par exemple, 

devront avoir lieu préférentiellement durant la période de repos biologique (octobre à mars). Ceci 

permettra non seulement d’éviter tout impact direct sur la nidification des passereaux au sol, mais 

aussi sur la nidification des rapaces, sur la destruction d’éventuels gîtes de chiroptères, et 

minimisera la mortalité sur la petite faune terrestre (reptiles, micromammifères, …). 

 

� Réduction des nuisances issues du chantier (mesure de réduction d’impacts) : 

 

Afin d’éviter de perturber la faune nocturne, et en particulier les chauves-souris, il faudra veiller à ne 

pas mettre en place d’éclairage nocturne trop fort et permanent sur les zones de chantier. Par 

ailleurs, la propagation des nuisances vers les zones environnantes non aménagées peut être limitée 

par un plan de circulation réduisant les passages sur les zones les plus externes. 

 

� Conservation des bois coupés sur place  (mesure de suppression d’impact) : 

 

L’aménagement des voiries et le défrichage des parcelles entrainera l’abattage d’un certain nombre 

de chênes de belle taille, dont 3 au moins hébergeant des larves de grand capricorne. Les larves 

présentes dans les troncs peuvent poursuivre leur développement larvaire si elles ont la possibilité 

de rester enfouies assez profondément dans les troncs et peuvent continuer de s’y déplacer. Pour 

cela les troncs ne doivent pas être débités, et le mieux est de les stocker sur place sous forme de 
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bille (sur le bord d’une parcelle ou d’une voirie) après les avoir coupés juste au-dessus des racines et 

les avoir débarrassés de leurs branches. 

 

� Déplacement d’une station de mousse fleurie (Crassula tillea) (mesure de compensation) :  

 

La proposition qui suit est issue d’échanges avec le CBN des Pyrénées et la DREAL Midi-Pyrénées. 

Cette espèce a en effet déjà fait l’objet de transplantations dans la région et le sujet est donc connu 

de ces deux services. 

 

Une des 4 stations de mousse fleurie identifiées sur la zone d’étude se trouve sur un chemin agricole 

qui serait requalifié en axe principal de desserte Nord-Sud de la ZAC. Cette station comportait 4 

pieds en 2015 (2 en 2011 à quelques mètres). La position de cette voirie ne peut guère être modifiée 

car il y a un alignement de platanes sur sa bordure Est qui doit être conservé (voir plus haut). La 

station de mousse fleurie est donc appelée à être détruite par les travaux de voirie.  

Comme cette espèce occupe ici (comme bien souvent en région Midi-Pyrénées) les zones 

gravillonnées, « habitat » artificiel fréquent sur une zone industrielle, elle peut être maintenue 

aisément sur le secteur mais à condition que le piétinement ne soit pas trop important. 

L’aménagement d’une piste cyclable le long de la voirie offre un milieu de substitution potentiel tout 

à fait intéressant, à condition que le revêtement de la piste ne soit pas de l’enrobé ou une autre 

matière recouvrante imperméable. Il est envisagé un transfert de la station impactée sur la bordure 

de cette piste cyclable. 

Cette espèce étant annuelle, il est préférable de réaliser le transfert via les graines. Compte tenu de 

la taille de la plante (< 5 cm et prostrée) et des graines, il est recommandé de prélever une couche 

superficielle du sol (sur environ 2-3 cm) sur toute la surface concernée par la station (1 m2 environ 

en 2011). La floraison est généralement précoce (février-mars) et les prélèvements peuvent donc 

être effectués à partir de juin jusqu'en septembre-octobre. A noter toutefois que la disposition des 

pieds doit être déterminée au préalable et marquée de manière pérenne (avec un piquet résistant  

sur le bord du chemin par exemple). Ce marquage doit avoir lieu en février-mars (voir début avril), 

au maximum de développement de l'espèce. Le sol prélevé et les graines qu’il est censé contenir 

peuvent être installé directement sur les abords de la piste cyclable sur un ou plusieurs points en 

évitant les zones surélevées  (mieux drainées et donc défavorables à l'espèce qui apprécie les sols 

humides l'hiver) et en privilégiant les micro-dépressions (où se forment des flaques). Le sol 

contenant les graines doit être étalé sur 1 cm maximum de hauteur et en tout cas ne pas combler la 

micro-dépression. Le cas échéant un petit décapage peut être envisagé pour créer ces micro-

dépressions. Il est possible aussi de stocker le sol avec les graines en attendant sa mise en place 

effective. Dans ce cas, le stockage doit être effectué dans un lieu sec pour éviter une germination 

précoce des graines, par exemple dans un grand bac à l'extérieur mais protégé de la pluie et des 

apports de graines extérieurs (pluie de graines emportées par le vent notamment). Il doit aussi se 

faire dans un lieu sûr et si possible sur la zone industrielle ou à proximité en concertation avec le 

maitre d'œuvre et d'ouvrage. La germination a lieu suite aux fortes pluies d'automne et d'hiver. En 

cas de stockage, l'implantation du sol avec les graines doit donc avoir lieu si possible avant la fin de 

novembre. En cas de non disponibilité du terrain d'implantation dans l'année (travaux sur piste 

cyclable non terminés), le sol et les graines peuvent être gardés a priori une année supplémentaire 

mais le pouvoir germinatif pourrait alors s'avérer plus faible. 

L'intervention d'un écologue doit selon l'option choisie avoir lieu en deux ou trois passages: 

- un en mars (± 1 mois) pour le repérage et le marquage des pieds avec recherche éventuelle de 

nouvelles stations à proximité compte tenu des capacités de dispersion de l'espèce. Coût: 350€ pour 

l'intervention d'une 1/2 journée par un botaniste. 
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- un en été pour la récupération du sol et des graines puis leur implantation en couche superficielle 

le long de la piste cyclable sur des zones pertinentes (option sans stockage si le terrain d'accueil est 

disponible) ou stockage en lieu protégé si la piste cyclable est en travaux. Coût: 500€ pour 1 journée. 

- en octobre-novembre si l'option de stockage s'est avérée nécessaire pour une implantation 

différée 

Compte tenu des petits volumes de terre à déplacer l'utilisation d'outils manuels semble suffisante 

(pelles, bèches, brouettes).  Coût: 500€ pour 1 journée. 

Le calendrier des travaux doit intégrer au mieux ces éléments et les ingénieurs de travaux informés 

donc bien en amont. 

D'autres passages peuvent être envisagés les printemps suivant pour s'assurer de la réussite de la 

réimplantation  

Le facteur limitant vient ici de la petite taille de la station (4 pieds en 2015, 2 pieds observés en 

2011). Il est possible même que la station ne soit plus présente lors de l'opération compte tenu du 

caractère assez fugace de l'espèce qui d'un autre coté est aussi susceptible de se déplacer par 

dispersion de ses graines le long du (des) chemin(s). 

Coût total de la mesure : 1350 €HT en année 1, puis 350 € HT/an les 5 années suivantes (voir 

chapitre mesures de suivis). 

 

 

9.3.3 Mesures en phase d’exploitation 

� Sur les parties communes : 

 

En-dehors de l’aménagement des voiries et réseaux, et de la viabilisation des parcelles, la seule 

partie commune relevant de la collectivité est le réseau de traitement des eaux pluviales des 

chaussées, qui comprend en particulier des bassins d’infiltration situés sur la bordure Nord de la 

ZAC. 

 

Plusieurs mesures en faveur de la faune et de la flore peuvent être mises en place sur cet espace 

(mesures supplémentaires) : 

 

-les bassins eux-mêmes vont constituer un milieu nouveau (dépression à inondation temporaire) qui 

pourra être colonisé par des espèces n’existant pas actuellement sur le périmètre de la ZAC, comme 

les libellules, les amphibiens, des oiseaux d’eau peu exigeants (ex : poule d’eau), pour peu que 

l’humidité des fonds de bassin le permette. Coût : pas de surcoût par rapport aux aménagements 

prévus pour le volet « eau ». 

 

-une végétation palustre (roseaux) peut être plantée dans ou au bord de ces bassins pour augmenter 

le captage de l’azote et améliorer l’épuration des eaux, créant là-aussi un milieu attractif pour 

certaines espèces (ex : bruant des roseaux). La végétalisation des bassins vient en supplément de 

leur création au titre des seuls enjeux « eau », coût environ 5-10 €/m². 

 

-l’espace vert autour de ces bassins sera bordé au Nord par une haie nouvelle venant renforcer un 

alignement d’arbres existant, qui formera alors un corridor pour les déplacements Est-Ouest et un 

écotone marquant une transition entre la zone urbanisée et la zone de plaine cultivée. Coût 5-10 €/ 

mètre linéaire planté. 

 

Sur les espaces communs comme les voiries, des dispositions en matière d’éclairage seront adoptées 

pour réduire la diffusion de la lumière et la gêne éventuellement occasionnées (puissance, direction 

et horaires- voir charte ciel nocturne). 
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� Sur les parties privatives (mesures incitatives) : 

 

En-dehors des parties communes, la gestion des parcelles sera du ressort des futurs propriétaires. Il 

est toutefois possible de les inciter à certaines actions favorables à la biodiversité au travers d’un 

règlement de la ZAC, et plus particulièrement d’un cahier de prescriptions paysagères incluant : 

 

-le traitement en prairie extensive d’une partie des espaces verts entourant les zones bâties (ordre 

de grandeur 20 à 30% au moins). On peut suggérer un type de mélange de graines à semer 

(graminées-ray-grass & fétuque ; légumineuses comme les trèfles et luzernes, plantes annuelles à 

fleurs comme les centaurées, coquelicots, cosmos, soucis, moutardes, phacélie, vipérine...), un 

positionnement (sur les bordures de parcelles, derrière les bâtiments) et un mode d’entretien (1 

fauche annuelle tardive-après Juillet) qui permettra d’augmenter les surfaces de type prairiales par 

rapport à l’existant, et de favoriser les espèces associées (flore, insectes, oiseaux). Les espèces 

invasives seront évitées (ex : herbe de la Pampa, Buddleia), de même que le recours à des 

désherbants chimiques- coût d’un semis prairial et entretien extensif à la charge des propriétaires 

(environ 50-100 €/ha/an) 

-de conserver les arbres situés sur bordures de parcelles, voire en replanter (coût idem arbres 

extérieurs, à la charge des propriétaires) 

-de planter des haies sur certaines bordures de parcelles sur le même modèle que le long des voiries 

(mêmes essences, plusieurs strates...)- coût idem haies extérieurs, à la charge des propriétaires. 

-d’adopter un mode d’éclairage de moindre impact. 

 

 

9.3.4 Synthèse des mesures proposées 

Les impacts identifiés sur le patrimoine naturel ont été pris en compte à différentes étapes de 

l’aménagement, depuis sa conception jusqu’à son exploitation. Le tableau suivant résume ces 

étapes d’intégration : 

Impact 
Mesures 

Résultat final 
Phase conception Phase travaux Phase exploitation 

Destruction de 

haies (1900m) 
90% évités 

Plantation 800 m 

Inciter à la 

plantation sur 

limites privatives 

Gain en linéaire Destruction 

d’alignements 

d’arbres (850m) 

80% évités 

Destruction 

d’arbres isolés (12) 
9/12 évités 

Bois sur place 

(capricorne) 
 

Milieu largement 

conservé 

Destruction de 

plante protégée (4 

stations) 

3 stations évitées 

 

Transplantation 1 

station 
 Espèce maintenue  

Perte de surfaces 

prairiales 
  

inciter à la mise en 

place de prairies 

sur espaces verts 

privatifs 

Plus de prairies au 

final si les mesures 

incitatives sont 

appliquées 

Dérangement de la 

faune 
 Période de chantier  

Dérangement plus 

important 

 

Autres milieux 
   

Création de milieux 

humides nouveaux 

sur bassins 

épuration 
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Au final, le projet évite les impacts sur une grande partie des milieux et espèces identifiés comme 

sensibles sur ce secteur et amènera à moyen terme des effets positifs sur le linéaire de haies (rôle de 

corridor), le patrimoine arboré (rapaces, capricorne) et les surfaces prairiales (en remplacement de 

cultures). Des milieux nouveaux seront aussi disponibles (bassins à inondation temporaire). La zone 

sera toutefois soumise à un dérangement plus important et l’espace y sera plus fractionné qu’avant, 

ce qui est inhérent à l’urbanisation. Compte-tenu des effets résiduels attendus sur certaines espèces 

protégées, un dossier de demande de dérogation pourra toutefois être soumis parallèlement au 

dossier d’étude d’impact. 
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Figure 49 : Synthèse des mesures envisagées pour les supprimer, réduire, compenser ou 

supplémenter 
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Synthèse des mesures envisagées : stade, type, quantités et coûts 

 

Stade Mesure Type Quantité Coût 

Conception Positionnement suppression 

Conservation de : 

100m de haies 

500 d’alignements 

75% arbres isolés 

¾ stations mousse 

Pas de surcoût 

Conception 

Plantation haies 

et arbres 

compensation 100m de haie  
5-10 €/m : 500-

1000 € 

Supplémentation 
700m de haie et 

arbres 

5-10 €/m : 3500-

7000 € Conservation de 

milieux arborés 

Chantier 
Choix dates de 

travaux 
Suppression 

Organisation dans 

le temps 

Pas de surcoût  

Chantier 

Nuisances chantier 

(éclairage 

nocturne, 

circulation) 

Réduction Pas de surcoût 

Chantier 
Bois coupés 

(capricorne) 
Compensation 

2 arbres à laisser 

sur place au sol 
Pas de surcoût 

Chantier 
Déplacement 

mousse fleurie 
Compensation 

1 station déplacée 

 

Milieu recréé 

Intervention CBN/ 

botaniste : 1350 €  

Pas de surcoût 

(voie verte) 

Exploitation bassins Supplémentation 

Végétaux palustres  

Corridor 

haie/arbres 

5-10 €/m² 

Inclus ligne 3 

Exploitation 
Gestion parties 

privatives 
incitation 

Semis prairial et 

entretien + haies et 

arbres 

A la charge des 

propriétaires  

Exploitation 
Suivis haies, 

espèces 
suivi 

Suivi haies 

(durée selon 

garantie) 

 

Suivi mousse 

fleurie, rapaces et 

capricorne 

 

Dans la mission de 

l’entreprise qui 

aura fait les 

plantations 

1 passage/ an + 

compte-rendu : 750 

€ HT/an  

 



LES MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION OU DE COMPENS ATION DES EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE HU MAINE  

 

ZAC Ecoparc à Bordères sur l’Echez     
Etude d’impact  220 Septembre 2015 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Figure 50 : Etat attendu du patrimoine naturel du site après mise en œuvre des mesures 
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9.4 Mesures en faveur de l’activité humaine agricole 

9.4.1 Mode de compensation préférentiel 

 

Entre le contexte et la caractérisation des exploitations, sans surprise, c’est la compensation 

foncière qui est souhaitée, ceci avec une action structurée. 

 

Par la signature d’une convention avec la SAFER-GHL, le Grand Tarbes a pu, et su, saisir une 

opportunité et constituer un stock de 20 ha. Au-delà de la constitution de ce stock, la rétrocession et 

la restructuration des parcelles est l’enjeu qui reste à traiter. 

Préconiser la compensation foncière renvoie à la question de la faisabilité. La partie suivante évalue 

le contexte socio-économique et donc les surfaces potentiellement libérables autour du projet de 

ZAC Ecoparc. 

 

9.4.2 Faisabilité 

 

Avec l’agglomération tarbaise au sud, un contexte périurbain dépassant largement la commune de 

Bordères sur l’Echez, la ZAC Ecoparc rajoute une compétition foncière. 

Les exploitations, malgré leurs surfaces importantes sont peu dispersées sur les communes 

alentours (cf. Carte n°6 Dispersion des exploitations). 

 

Afin d’étudier la faisabilité d’une opération de mobilisation foncière, nous avons donc recherché les 

parcelles exploitées selon les critères suivants : 

parcelles sur les communes d’Oursbelille, Bordères sur l’Echez et Ibos (au nord de la RD817), 

exploitants âgés de plus de 60 ans et de plus de 65 ans. 

Le tableau ci-dessous regroupe les données recueillies. 

 

 siège Age SAU (ha) 
SAU secteur de 

recherche (ha) 

SAU en zone 

constructible 

(ha) 

Potentiel SAU (ha) 

1 Bordères sur l'Echez > 65 46,93 46,93 1,58 45,35  

2 Ibos > 65 17,85 3,24  3,24  

3 Ibos > 65 25,31 6,73 1,96 4,77 53,35 

4 Oursbelille > 60 16,55 10,45  10,45  

5 Bordères sur l'Echez > 60 9,65 9,64  9,64  

     Total : 74,45  

 

 

Avec 74 ha exploités par des exploitants de plus de 60 ans, dont 53 ha par des plus de 65 ans, 

l’analyse montre un potentiel de libération de terres élevé qui permettra probablement de saisir de 

nouvelles opportunités. 

 

 

9.4.3 Mesures de compensations envisagées 

9.4.3.1 Compensation foncière  
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C’est le mode de compensation revendiqué exclusivement par les exploitants agricoles. A la vue du 

potentiel libérable sur la commune de Bordères sur l’Echez, seule une démarche plus développée 

permettra de conclure sur la réelle possibilité de compensation, en fonction de la volonté de vendre 

des propriétaires, du mode de faire valoir de ces surfaces (fermages, propriété), de la capacité des 

exploitants impactés à s’engager sur ces surfaces (achat ou fermage, possibilité d’irrigation, 

potentiel agronomique, …) mais le potentiel d’étude est rassemblé. 

Le Grand Tarbes est engagé par convention avec la SAFER-GHL et a pris position sur une vingtaine 

d’hectare stockés en vue de la compensation foncière correspondant au prélèvement par la ZAC 

Ecoparc. 

Aujourd’hui, du point de vue de l’impact sur l’agriculture (différent de celui sur la propriété), le 

Grand Tarbes est en passe de détenir la surface équivalente au prélèvement de terre agricole par la 

création de la ZAC (20 ha détenus sur 22 ha d’impact). La poursuite de la relation avec la SAFER-GHL 

permettra de combler l’écart résiduel. 

 

Suite aux opérations (création de la ZAC, puis vente du foncier à des entreprises), il est bon de 

soumettre ici la volonté exprimée par les exploitants de pouvoir continuer à exploiter les terres, 

dans des conditions à déterminer entre les parties. Cette mesure outre l’atténuation de l’impact 

agricole est une revendication de type gagnant-gagnant entre les parties. Le Grand Tarbes bénéficie 

d’un entretien des terrains, les exploitants, pour une durée limitée, bénéficient toujours de la 

surface productive de proximité. 

9.4.3.2 Indemnisations financières 

Ces dispositions sont normalement prévues dans les procédures d’aménagement. Si elles 

compensent un manque à gagner, elles ne réparent pas le préjudice subi par l’entreprise agricole 

dans sa dynamique d’évolution. De plus la tension foncière découlant de l’aménagement, est 

repoussée concentriquement. 

Néanmoins dans le contexte particulier de la part de foncier détenue en propriété, cette option sera 

à étudier afin de compenser un écart potentiel de valeur vénale des terres entre la situation de 

celle-ci en limite d’agglomération, et celle de terres agricoles en secteur agricole. 

 

9.5 Mesures pour le patrimoine 

Dans le cadre de la loi du 3 juin 2004 visant à protéger le patrimoine archéologique, la Communauté 

d’Agglomération du Grand Tarbes a saisi le préfet sur la nécessité d’une prescription ou non d’un 

diagnostic archéologique sur le site de projet de la ZAC. 

En réponse, le préfet a prescrit par arrêté préfectoral du 02/12/2011 un diagnostic d’archéologique 

préventive phasé sur l’ensemble du périmètre de la ZAC.  

La première phase de diagnostic sur la ZAC menée en Mars 2012 a révélé des vestiges romains 

(traces de fondation de bâtiments agricoles). La DRAC se prononcera au vu des conclusions du 

rapport de ce premier diagnostic sur la nécessité de fouilles en vue d’enregistrer les caractéristiques 

découvertes. 

La première phase de diagnostic sur la ZAC menée en Mars 2012 a révélé des vestiges romains 

(traces de fondation de bâtiments agricoles). La seconde, menée en février 2015, n’a rien révélé. 

Reste à finaliser le diagnostic sur l’ensemble du projet ; la DRAC se prononcera au vu des conclusions 

des futurs rapports sur la nécessité de fouilles en vue d’enregistrer les caractéristiques découvertes. 

9.6 Mesures pour le paysage 

La composition générale du parc s’attache à réduire ou à compenser les impacts sur le paysage en : 

• préservant la végétation existante (haies, alignement) et en la renforçant,  
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• accompagnant de plantation les axes de dessertes majeurs, 

• intégrant les ouvrages de régulation des eaux de pluies à des espaces paysagers type 

boisement, situés en limite Nord du parc, assurant une transition avec l’espace agricole 

• qualifiant la façade du parc sur la RD920 par un paysagement soigné de l’entrée du parc. 

• maintenant un axe de vue sur les Pyrénées. 

9.7 Mesures pour les consommations énergétiques 

9.7.1.1 Utilisation rationnelle de l’énergie pour la viabilisation et la construction des 

bâtiments 

 

Dans le cadre des travaux des équipements publics de la ZAC (viabilisation), le Grand Tarbes 

privilégiera des techniques qui limitent l’impact sur les consommations énergétiques (ex : traitement 

des sols en place, utilisation d’enrobés tièdes, choix de dispositif d’éclairage économe…). Le Grand 

Tarbes imposera aux constructeurs une approche bioclimatique pour la conception de leur 

bâtiment, et les incitera à appliquer les exigences de la RT2012 pour l’ensemble des espaces 

chauffés, pour limiter les besoins d’éclairage, de chauffage et de climatisation.  

9.7.1.2 Utilisation rationnelle de l’énergie pour les déplacements 

 

Dès la conception de son projet, le Grand Tarbes a prévu des équipements incitant et facilitant les 

déplacements alternatifs : cheminement cyclable interne sécurisé raccordé à une boucle du trait  

vert, desserte de transports en commun et liaison piétonne sécurisée.  

9.7.1.3 Potentiel de développement des énergies renouvelables 

 

Le Grand Tarbes a réalisé en 2015 une étude de faisabilité sur le potentiel de développement des 

énergies renouvelables sur la ZAC Ecoparc. 

Cette étude a été menée par le bureau d’études Inddigo. Elle répond aux exigences de l’article 

L.128-4 du code de l’urbanisme qui stipule   « Toute action ou opération d’aménagement telle que 

définie à l’article L300-1 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 ». 

La ZAC envisage d’accueillir plusieurs projets de méthanisation, dont un projet très avancé, dont la 

production de biogaz sera réinjectée dans le réseau public de gaz naturel. Le Grand Tarbes prévoit 

en conséquence d’équiper la ZAC d’un réseau public de gaz, qui permettra l’utilisation de ce gaz 

vert, véritable énergie renouvelable, par les usagers de la ZAC. 

La création d’un réseau de chaleur à partir de la cogénération ne sera envisagée qu’après 

maturation et engagements des projets de méthanisation. 

 

Plusieurs scénarios y compris géothermie et bois sont décrits en annexe 10. 

9.8 Mesures pour les déplacements 

Les accès aux parcelles limitrophes du site, et notamment des parcelles agricoles au nord du site, 

sont maintenus par l’intégration des chemins agricoles existant à la composition générale du projet. 

Ces chemins pourront également servir de continuités piétonnes et cyclables pour des itinéraires de 

randonnées. 



LES MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION OU DE COMPENS ATION DES EFFETS SUR 
L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE HUMAINE  

 

ZAC Ecoparc à Bordères sur l’Echez     
Etude d’impact  224 Septembre 2015 

L’aménagement de la piste cycle-piétonne au cœur de la ZAC et en continuité avec le réseau cyclable 

existant sera un encouragement à des pratiques alternatives de déplacement. 

Le Grand Tarbes incitera les entreprises qui s’installeront sur le parc à mettre en place avec les 

salariés un plan de déplacement d’entreprises, voir inter-entreprises. 

9.9 Mesures pour la qualité de l’air 

Les entreprises susceptibles de présenter des dangers ou des inconvénients, soit par la commodité 

du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique… sont déclarées "Installations 

Classées pour la Protection de l'Environnement" (ICPE) et sont de ce fait soumises à une 

réglementation particulière : 

 

Loi n°76-663 du 10 juillet 1976, arrêté ministériel du 2 février 1998, relatif aux prélèvements et à la 

consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la 

protection de l'environnement soumises à autorisation, modifié par les arrêtés du 17 août 1998 et du 

15 février 2000. 

 
Le respect de cette réglementation par les ICPE qui pourraient s'installer sur la future zone 

d'activités permettra de réduire les effets négatifs du projet sur la qualité de l'air. 

 

S’agissant de la pollution émise par les rejets des véhicules circulant dans la ZAC, on constate que 

75% des rejets de CO2 sont causés par les véhicules légers. 

Le trafic de véhicules légers est principalement généré par le déplacement pendulaire des employés. 

Afin de réduire ces déplacements, le Grand Tarbes : 

- Procédera à une extension de son réseau de transports urbains jusqu’au cœur de la ZAC . Il 

existe déjà une ligne de bus qui dessert la zone d’activité voisine de Ségues Longue. 

- incitera les entreprises à établir des plans de déplacement entreprises, pour encourager les 

modes de déplacements doux, le covoiturage (Intra et interentreprises) et l’utilisation des 

transports en commun.  

Ces mesures peuvent réduire le trafic de véhicules légers de l’ordre de 30%. 

 

 

9.10 Mesures pour le bruit 

Afin de limiter les nuisances sonores et autres liées au projet, des mesures spécifiques seront prises. 

 

Les  mesures  préconisées  figureront  dans  les  cahiers  des  charges  imposés  aux  entreprises 

titulaires des marchés relatifs au projet :  

  

•   Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP),  

•   Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP),  

•   Plans Qualité,  

•   Plan particulier de Sécurité et de Protection de la Santé,  

•   Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé. 

 

Les riverains des habitations localisées à la périphérie du périmètre retenu, seront les plus exposés 

aux pressions acoustiques émises par les engins. Conformément au décret n°95-22 du 9 janvier 1995 

relatif à la limitation des bruits des aménagements et infrastructures des transports terrestres, le 
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maître d’ouvrage prendra des dispositions relatives au contrôle et à la limitation des nuisances 

sonores émises sur les chantiers, soit : 

• préalablement aux travaux, le Préfet et la mairie seront informés de la nature et de la durée des 

chantiers, des nuisances sonores attendues et des mesures prises pour en limiter les effets, 

• le matériel de chantier sera en conformité avec la réglementation en vigueur et maintenu en 

bon état, 

• le maître d’ouvrage veillera au respect de la réglementation en vigueur concernant le bruit émis 

par les engins de chantier et notamment l’usage d’appareils de communication par voie 

acoustique gênants pour le voisinage (sauf prévention et sécurité). 

 

9.10.1 Aménagements routiers 

Les principaux objectifs de réduction des nuisances sonores à hauteur des infrastructures sont : 

• la réduction du trafic par le développement des transports en commun (voie réservée aux bus, 

minibus spécifique pour faire le lien avec le réseau existant, …) et des modes doux (voie 

piétonne, pistes cyclables) ; 

• la mise en place d’aménagements sécuritaires permettant une réduction des vitesses : 

chicanes, ronds-points, largeur de voie réduite ; 

Note : les « dos-d’âne » sont à proscrire, car ils induisent une source de bruit supplémentaire au 

passage des poids lourds. 

• l’aménagement de zones publiques interdites aux véhicules. 

 

 

9.10.2 Protection acoustique des bâtiments 

Le projet d’aménagement prendra en compte la protection acoustique des bâtiments et futures 

habitations éventuellement soumises aux nuisances sonores générées par le trafic routier.   

  

Quelques  recommandations  techniques  permettront  de  réduire  cette  incidence,  en  jouant  sur 

les points importants par rapport à une source de bruit :  

1.   l’éloignement,  

2.   l’orientation,  

3.   la protection,  

4.   l’isolement. 

9.10.2.1 L’éloignement 

 

Il s’agit, d’éloigner les sources de bruit des bâtiments (atelier par exemple…) des secteurs sensibles.  

 

On rappelle que pour une source ponctuelle (atelier), on obtient une diminution de 6 dB(A) à chaque 

doublement de la distance source-récepteur. 

 

Pour une source linéaire (route, voie ferrée…), on obtient une diminution de 3 dB(A) à chaque 

doublement de la distance source-récepteur. 

Avantages Inconvénients 

Efficace si l’on peut doubler ou 

quadrupler la distance « source 

de bruit-zone sensible » 

Problème de la destination des espaces dégagés entre les sources de bruit 

et les zones sensibles (garages, parkings, espaces verts …). Nécessité 

d’affecter ces espaces pour des activités à la fois peu bruyantes et peu 

sensibles au bruit. 
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Le découpage des parcelles et la localisation des activités en fonction de leur potentiel de nuisance 

sonore (choix des activités à implanter) sont deux paramètres à prendre en compte par 

l’aménageur. 

 

Ainsi, rappelons que l’objectif de développement de cette ZAC est l’accueil d’activités du domaine 

de l’environnement, globalement peu émettrices de bruit, et non pas d’activités industrielles 

lourdes. 

 

Il faudra également veiller à la problématique des activités nocturnes (livraisons, groupes froids, par 

exemple). 

 

9.10.2.2 L’orientation 

 

Deux options sont envisageables :  

• il est possible d’orienter les bâtiments et les équipements bruyants par rapport aux zones 

sensibles au bruit en utilisant l’effet d’écran du bâtiment « source », 

• il est aussi possible d’orienter les logements et autres bâtiments sensibles aux nuisances 

sonores en fonction des sources de bruit. 

 

Avantages Inconvénient 

Cette solution permet la mixité : habitat-activité, ainsi 

qu’une bonne utilisation de l’espace sans exposer les 

pièces sensibles aux nuisances sonores. 

Une façade reste directement exposée aux bruits. 

 

Par conséquent, et vu l’exemplarité environnementale visé par cet aménagement, une demande de 

prise en compte de la problématique du bruit dès la conception des bâtiments est à prévoir pour 

tout postulant à un lot. 

 

9.10.2.3 La protection 

Celle-ci est assurée à partir d’écrans ou de merlons : l’efficacité dépend essentiellement de la 

hauteur, de la longueur et de la position respective de la source et du récepteur. 

 

Une haie ou un rideau d’arbres seul est inefficace pour faire obstacle au bruit. Une bande forestière 

de 100 mètres de largeur par exemple apporte une atténuation supplémentaire de 3 dB(A) 

maximum par rapport à l’atténuation liée à la distance, alors qu’un écran acoustique peut apporter 

une atténuation supplémentaire de 20 dB(A).  

 

Type de 

protection 
Avantages Inconvénients 

Ecran Emprise réduite, efficacité forte - 

Merlon Assimilé à un aménagement paysager Emprise importante 

Bâtiment écran 
Très efficace et utilisation optimale de 

l’espace 

Nécessité d’une approche globale à l’échelle d’un 

secteur entier 

 



LES MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION OU DE COMPENS ATION DES EFFETS SUR 
L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE HUMAINE  

 

ZAC Ecoparc à Bordères sur l’Echez     
Etude d’impact  227 Septembre 2015 

Comme précédemment, cette solution sera à prendre en compte par le postulant à un lot, mais 

également par l’aménageur, afin d’utiliser les bâtiments existants comme écran en veillant à ne pas 

engendrer d’effet de réflexion.  

 

Par conséquent, une attention particulière devra être portée par les architectes à la surface des 

murs (murs végétalisés par exemple) ou à leur orientation selon l’axe vertical. 

 

 

9.10.2.4 L’isolation 

L’isolation peut être mise en place de deux façons : 

• isolation des sources de bruit : quelle que soit l’origine du bruit, l’isolation à la source est 

toujours la solution la plus efficace, même si elle engendre un surcoût éventuel. 

Cette solution s’intéresse plutôt aux futures activités sur le site, sources de bruit, plutôt qu’à 

l’aménagement de l’espace. 

 

• Isolation des bâtiments exposés : permet d’obtenir un confort acceptable à l’intérieur d’un lieu 

de vie malgré un bruit élevé à l’extérieur. 

Avantage Inconvénients 

Efficace vis-à-vis de toutes les sources 

Absence de protection des espaces extérieurs : balcons, terrasses… 

Limitation de l’ouverture des fenêtres 

Coût des travaux 

 

Cette solution, ne semble pas pertinente, mais sera à prendre en compte en fonction de l’évolution 

future de la zone. 

 

 

9.10.3 Réglementation applicable pour les bâtiments 

En cas de travaux d’élargissement des axes routiers en place, il s’agira de déterminer dans l’étude du 

projet routier si la transformation de la voie génère une contribution sonore complémentaire. Si tel 

est le cas, des protections acoustiques seront à mettre en œuvre sur les nouveaux bâtiments dont 

les niveaux sonores en façade dépassent les seuils réglementaires. 

 

Pour les bâtiments d’habitation, les isolements de façade exigés sont compris entre 30 dB(A), 

minimum imposé même en zone calme, et 45 dB(A) pour un bruit de type routier. Dépendant 

essentiellement de la catégorie de la voie et de la distance des façades à cette voie, ces exigences 

d’isolement visent un objectif de niveaux de bruit résiduels intérieurs ne dépassant pas 35 dB(A) de 

jour et 30 dB(A) de nuit. L’isolement acoustique caractérise ici la capacité de la façade, fenêtres 

fermées, à résister à la transmission du bruit venant de l’extérieur. 

 

9.10.4 Réglementation applicable pour les futures activités 

Dans le cadre du projet, différent cas règlementaires peuvent se présenter : 

• les entreprises amenées à s’installer sur la ZAC Ecoparc pourront être classées au titre des 

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). A ce titre, elles devront 

respecter l’article L.511-1 du Code de l’Environnement et l’Arrêté du 23 janvier 1997 relatif à 

la limitation des bruits émis dans l'environnement par les ICPE ; 

• les infrastructures routières sont soumises à l’article L.571-9 du Code de l’Environnement « 

les infrastructures de transports terrestres prennent en compte les nuisances sonores que la 
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réalisation ou l’utilisation de ces aménagements et infrastructures provoquent à leurs 

abords » ; 

• les autres installations, ainsi que les bruits de chantier, sont soumis à la réglementation des 

« bruits de voisinage » et sont régis par les articles R.1334-30 à 37 du Code de la Santé 

Publique. 

 

9.10.4.1 Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 

L'Arrêté du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par 

les ICPE, précise, entre autres, que : 

 

« Les émissions sonores émises par l'installation ne doivent pas engendrer une émergence supérieure 

aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones où celle-ci est réglementée : 

 

Niveau de bruit ambiant 
Emergence admissible 

(de 7 h à 22 h) 

Emergence admissible 

(de 22 h à 7 h) 

Entre 35 et 45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

 

Les valeurs à ne pas dépasser en limites de propriété de l'établissement afin d'assurer le respect de 

ces émergences en zones réglementées sont fixées par l'Arrêté d'autorisation et ne peuvent excéder 

70 dB(A) pour la période jour et 60 dB(A) pour la période nuit. 

 

Les zones à émergence réglementée sont : 

• L'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers (…), 

• Les zones constructibles (…). » 

 

Ces activités, dans la conception de leur installation devront démonter le respect de ces seuils et 

prendre en compte les recommandations des documents d’urbanisme en vigueur sur la commune. 

 

La prise en compte des nuisances sonores dans tout projet industriel (niveau de bruit attendu, suivis, 

solutions techniques, solutions architecturales, …) sera étudiée. 

 

Cette recommandation est valable pour d’autres aspects environnementaux (traitement des eaux, 

économie d’eau et d’énergie, intégration paysagère …). 

 

9.10.4.2 Les infrastructures routières : 

Les infrastructures routières doivent respectées le décret n°95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la 

limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transport terrestre. 

 

Celui-ci stipule que : 

• « le maître d’ouvrage de travaux de construction, de modification ou de transformation 

significative d’une infrastructure est tenu de prendre les dispositions nécessaires pour que les 

nuisances sonores affectant les populations voisines de cette infrastructure soient limitées, à des 

niveaux compatibles avec le mode d’occupation ou d’utilisation normales des bâtiments 

riverains ou des espaces traversés. 

• Est considérée comme significative toute modification ou transformation, telle que la 

contribution sonore qui en résulterait à terme, serait supérieure à plus de 2 dB(A) ». 
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Rappel : La RD902 est classée comme voie bruyante de catégorie 3. 

 

Son périmètre indicatif de bruit de 100 m recoupe la future ZAC. il est donc essentiel de ne pas y 

implanter les futures activités les plus bruyantes. 

9.10.4.3 Les bruits de voisinage : 

Parmi les différentes catégories de bruit classé en fonction de l’origine de la nuisance sonore, on a 

pris l’habitude de parler de « bruits de voisinage ». Ils sont constitués de l’ensemble des bruits 

entrant dans l’une des trois catégories de bruits suivantes : 

• bruits ayant pour origine une activité professionnelle, culturelle, sportive ou de loisir (article 

R.1337-8 du Code de la Santé Publique) ; 

• bruits produits à l’occasion de chantiers de travaux publics ou privés et de travaux intéressant 

les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d’autorisation 

(article R.1337-10 du Code de la Santé Publique) ; 

• bruits domestiques (catégorie résiduelle évoquée par l’article R.1337-7 du Code de la Santé 

Publique). 

 

Ces articles précisent, entre autres, que : 

• « aucun bruit particulier ne doit par sa durée, sa répartition ou son intensité, porter atteinte à la 

tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme dans un lieu public ou privé, qu’une personne 

en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont 

elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité ; 

• l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée : 

- si le niveau de bruit ambiant mesuré comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 

dB(A) si la mesure est effectuée à l’intérieur des pièces principales d’un logement 

d’habitation, fenêtre ouverte ou fermées, ou à 30 dB(A) dans les autres cas ; 

- et, si l’émergence globale de ce bruit par autrui est supérieure aux valeurs limites fixées par 

l’article R.1331-33 ou si l’émergence spectrale est supérieure aux valeurs limites fixées par 

l’article R.1331-34. » 

 

Selon l’article R.1331-33, « l’émergence est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, 

comportant le bruit particulier en cause, et celui du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits 

habituels, extérieurs et intérieurs, dans un lieu donné, correspondant à l’occupation normale de 

locaux et au fonctionnement normal des équipements. 

Les valeurs admises de l’émergence sont calculées à partir des valeurs de 5 dB(A) en période diurne 

(de 7h00 à 22h00) et de 3 dB(A) en période nocturne (de 22h00 à 7h00).  

 

A ces valeurs s’ajoute un terme correctif, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit 

particulier, selon le tableau suivant : 

Durée cumulée d’apparition du bruit particulier : T Terme correctif en dB(A) 

10 secondes < T ≤ 1 minute 6 

1 minute < T ≤ 5 minutes 5 

5 minutes < T ≤ 20 minutes 4 

20 minutes < T ≤ 2 heures  3 

2 heures < T ≤ 4 heures  2 

4 heures < T ≤ 8 heures 1 

T ≥8 heures 0 
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Selon l’article R.1331-33, « les valeurs limites de l’émergence spectrale sont de 7 dB dans les bandes 

d’octave normalisées centrées sur 125 Hz et 250 Hz et de 5 dB dans les bandes d’octave normalisées 

centrées sur 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz ». 

 

9.10.5 Mesures pour les émissions lumineuses 

 

L’éclairage public des voies publiques sera conçu dans un souci d’efficacité lumineuse et énergétique 

: variation de l’intensité en dehors des périodes d’activité, adaptation de l’intensité en fonction des 

lieux, direction générale des flux lumineux du haut vers le bas.  Les voiries seront aménagées avec 

un revêtement de sols sombre, non réfléchissant (mât ou granuleux). 

Le Grand Tarbes souhaite limiter l’impact lumineux de ses aménagements afin de préserver la 

qualité de son environnement nocturne, notamment à proximité de la réserve internationale du ciel 

étoilé du Pic du Midi.   

9.10.6 Mesures de réduction des effets sur la santé 

 

Compte tenu de la faible quantité de polluants émis par l'aménagement de la future zone d'activités 

d'une part, et des faibles niveaux d'exposition de la population aux substances et nuisances d'autre 

part, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositif de suivi épidémiologique particulier. 

 

Des mesures spécifiques seront toutefois prises : 

- stockage sur le site des produits en quantité nécessaire et suffisante, et mise en œuvre si 

nécessaire de dispositifs de rétention adaptés, 

- bâchage des matériaux pulvérulents ou arrosage afin de supprimer les risques de 

propagation de poussières, 

- engins et matériel utilisé, choisis de manière à réduire au maximum les bruits, vibrations, 

odeurs, fumées et poussières. 

 

9.10.7 Synthèse des principales mesures préconisées 

 

� Aménagement des voiries pour limiter la vitesse et fluidifier le trafic (chicane, rond-point, 

voie réservée au transport en commun …). 

� Prise en compte du facteur bruit dans la construction (localisation, orientation, isolation, 

éloignement). 

� Isolation des sources de bruit principales (groupes froids, …). 

� Suivi bruit auprès des habitations. 

9.11 Appréciation sommaire des dépenses prévues pour réduire les effets ou les 

compenser 

La plupart des mesures de réduction des impacts sont intégrées dans le parti d’aménagement et 

donc dans le coût global de l’aménagement. 

  

Toutefois à titre indicatif les dépenses relatives à la réduction des effets ou à leur compensation sont 

estimées à un montant de 1 100 000 € HT. Elles comprennent : 

� les bassins d’eaux pluviales 

� les plantations d’arbres et de haies, ainsi que le suivi de leur évolution 

� le cheminement piéton et cyclable 

� la convention entre Grand Tarbes/SAFER/Chambre d’agriculture 
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9.12 Suivi des mesures 

Les mesures de suivi portent sur : 

� La qualité des eaux souterraines 

� Le milieu naturel 

� L’activité agricole 

 

9.12.1 Suivi de la qualité des eaux 

 

La création de 3 piézomètres est préconisée pour le suivi qualitatif des eaux de la nappe en 3 points. 

Au-delà de ces 3 piézomètres publics, le cahier des prescriptions environnementales de la ZAC 

applicable aux constructeurs imposera aux entreprises industrielles/artisanales, dont l’activité est 

soumise à la réglementation ICPE, un suivi de la qualité de la nappe à la parcelle, avec une 

périodicité et des paramètres analysés qui pourraient être calqués sur ceux proposés ci-après.   

 

Les caractéristiques de ce suivi qualitatif, envisagées à ce stade, pourraient être les suivantes : 

 

 Localisation : 3 piézomètres à créer autour de la ZAC dont les emplacements pourraient être les 

suivants : 

� 1 piézomètre aval implanté à proximité du futur bassin d’infiltration, en aval 

hydraulique (soit au nord du bassin), 

� 1 piézomètre amont au niveau de l’entrée sud de la ZAC (dans l’espace vert 

par exemple), 

� 1 piézomètre intermédiaire vers l’angle nord-ouest de la ZAC, qui 

permettrait de vérifier l’état qualitatif de l’eau souterraine à l’endroit de la 

ZAC où elle est le plus susceptible de s’écouler en direction du captage 

d’Oursbelille (compte tenu des directions d’écoulement mis en évidences 

lors des études hydrogéologiques récentes), mais aussi dans ce secteur situé 

en aval hydraulique d’anciennes activités polluantes (présence de COV dans 

la nappe au droit du site MIRA). 

 

L’emplacement précis des piézomètres ainsi que la nature des paramètres et la fréquence des 

analyses seront décrits dans le cadre de la procédure d’autorisation Loi sur l’Eau. 

 

9.12.2 Suivi du milieu naturel 

Dans le cadre de ce projet, les suivis paraissant les plus appropriés seront mis en œuvre : 

 

-  s’assurer de la bonne implantation des végétaux plantés en haies et alignements : ce suivi est à 

faire au moins dans la première année suivant la plantation par l’entreprise ayant réalisé le chantier, 

puis au bout de 3 ans par les services du Grand Tarbes. 

- suivre la bonne reprise des stations transplantées ou ressemées de mousse fleurie (espèce 

protégée), tous les ans pendant 5 ans. 

-   s’assurer du maintien des espèces protégées censées rester sur place, tous les ans pendant 5 ans.  

 

La première opération peut être effectuée par du personnel de Grand Tarbes dans la cadre de 

missions habituelles donc sans surcoût. Les deux suivantes sont plus du ressort d’experts 

naturalistes, à raison d’une visite annuelle par un binôme (flore-faune), coût annuel (visite + 

compte-rendu : 750 € HT). 
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9.12.3 Suivi des mesures agricoles 

Le Grand Tarbes organisera une réunion par an avec la SAFER et les acteurs agricoles afin d’évaluer 

l’avancement de la mission confiée à la SAFER (recherche des terres à l’extérieur de la ZAC en vue 

d’une compensation foncière pour les exploitants agricoles). 
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10 METHODES UTILISEES 

Les méthodes et les sources utilisées pour évaluer l’état initial du site et les effets du projet sur le 

milieu sont les suivants : 

 

10.1 Méthodologie d’analyse des milieux aquatiques 

Les méthodes et les sources utilisées pour évaluer l'état initial du site sont les suivantes : 
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Méthodes et sources utilisées pour évaluer l’état initial et les effets sur l’eau et les milieux 

aquatiques (aspects abordés dans le Dossier loi sur l’eau). 

 

Sujet Méthode Sources 

Présentation des milieux 

aquatiques concernés 

Bibliographie / consultation 

de base de données 

BD Carthage 

Cartographie MISE 65 « cours d’eau de la plaine de l’Adour », 2005 

Mesures de protection et de 

gestion 

Bibliographie / consultation 

de base de données 

SDAGE Adour-Garonne 2010-2015 

Site internet de la DREAL Midi-Pyrénées 

Hydrologie 
Consultation de base de 

données 
Banque HYDRO 

Zones inondables et Plan de 

Prévention des Risques 
Bibliographie 

PPRI de la commune de Bordères sur l’Echez 

Cartographie informative des zones inondables (DREAL Midi-Pyrénées) 

Qualité des eaux 
Bibliographie / Consultation 

de base de données 

Système d’Information sur l’Eau du Bassin Adour-Garonne 

Site ADES (Accès aux Données sur les Eaux Souterraines) 

Résultats d’analyses d’eaux souterraines sur le site MIRA (transports Barcos) de 

2003 à 2006 

Peuplements piscicoles Bibliographie / investigations 
Contacts avec l’ONEMA et la fédération de pêche des Hautes-Pyrénées 

Bibliographie sur études précédentes de la CACG sur l’Echez  

Caractérisation des sols et 

niveaux de nappe 

Bibliographie / Consultation 

de base de données / 

investigations / Calculs 

Carte géologique 

Etude de sol (INGESOL, 2004) 

Relevés de terrain (niveaux de nappe dans des puits) en 2007 

Relevés piézométriques site MIRA de 2003 à 2007 

Données piézométriques Lafitole (site ADES) 

Rocade Nord-Ouest de Tarbes – Etude hydrogéologique des ouvrages d’art en 

déblais (CACG, Juin 2009, pour le compte du Conseil Général des Hautes 

Pyrénées) 

Usages de l’eau 
Bibliographie / consultation 

de base de données 

Système d’Information sur l’Eau du Bassin Adour-Garonne 

ARS65 

Inventaire des usages de l’eau réalisé dans le cadre de l’étude CACG  

Rocade Nord-Ouest de Tarbes – Etude hydrogéologique des ouvrages d’art en 

déblais (Juin 2009, pour le compte du Conseil Général des Hautes Pyrénées) 

BRGM, Banque du Sous-Sol 

Etude de délimitation des captages prioritaires du bassin Adour-Garonne 

(ANTEA-GINGER-STRATEGYS pour le compte de l’Agence de l’Eau Adour-

Garonne) Rapports de Phase 1 (Avril 2010) Phase 2 (Août 2010) et phase 3 

(Janvier 2011) pour le Puits d’Oursbelille – 10311X0008/F Commune 

d’Oursbelille (65) 

 

L’évaluation des effets du projet utilise les méthodologies et données bibliographiques du guide 

« Les eaux pluviales dans les projets d’aménagement », élaboré par des praticiens de DDE, DDAF, 

DIREN et CETE (Octobre 2007), complété par des données bibliographiques issues du guide « L’eau 

et la route » du SETRA, volume 4 (1993). 

Le dimensionnement et la conception des mesures compensatoires (ouvrages de rétention, de 

traitement et d’infiltration) est basée sur la méthode des pluies avec les critères de 

dimensionnement conformes aux préconisations départementales pour la gestion des eaux pluviales 

« LES EAUX PLUVIALES - Rappel de la loi sur l’eau et préceptes techniques de traitement » (DDT65, 

2011). 
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L’évaluation des incidences Natura 2000 a été conduite en référence au DOCument d’OBjectifs du 

Site Natura 2000 vallée de l’Adour FR7300889 (DOCOB validé en janvier 2011) en s’appuyant sur les 

inventaires et expertises Habitats-Faune-Flore réalisées par CERA Environnement, Octobre 2012 et 

Juin 2015 (cf. 10.2.2 Relevés de terrain). 

10.2  Méthodologie d’analyse des milieux naturels 

L’étude, réalisée par CERA Environnement, présentée ici a consisté à regrouper d’une part 

l’information disponible sur les espèces et les milieux naturels du secteur et sur le site, et d’autre 

part, à effectuer des campagnes de relevés sur l’ensemble du site pour la flore et la faune. Elle a 

pour objectif de fournir les éléments nécessaires pour cerner les enjeux écologiques de manière à 

pouvoir les intégrer à la conception du projet. 

 

10.2.1 Recherche bibliographique 

Une part notable de l’information a été recueillie dans les formulaires descriptifs des zonages 

écologiques présents aux alentours du site d’étude, disponibles sur le site de la DREAL Midi-

Pyrénées, ainsi que sur les sites du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie et du développement 

durable et du réseau Natura 2000. D’autres informations sur les espèces ont également été 

regroupées via le site internet de l’INPN (Muséum National d’Histoire Naturelle), et sur d’autres sites 

d’associations naturalistes régionales, comme les bases de données en ligne de BazNat, ou les atlas 

des oiseaux nicheurs de Midi-Pyrénées et la base de données en ligne de l’ONCFS. Le Conservatoire 

Botanique National des Pyrénées a également été consulté afin d’avoir des informations sur la flore 

connue sur le périmètre d’étude et les environs.  

 

10.2.2 Relevés de terrain 

Dans le cadre du projet initial, 5 campagnes d’inventaires couvrant toutes les saisons ont été 

réalisées sur l’aire d’étude entre mars 2011 et février 2014. Après le choix de réduire l’emprise du 

projet, deux nouvelles interventions ont été réalisées en 2015 pour mettre à jour les points le 

nécessitant : 

 

 Dates horaires Météo Observateur Eléments 

inventoriés 

1 31/03/2011 09.30-

12.30 

ciel couvert 100%, nuages bas, pas de vent, pluie précédant le 

passage 

C.Verheyden faune 

M.Tessier Habitats / flore 

2 23/06/2011 21.00-

23.00 

couvert, vent nul à faible de SO, doux, pluie précédant le 

passage 

C.Verheyden chiroptères 

24/06/2011 07.45-

10.45 

ciel couvert 60% se dégageant, vent nul C.Verheyden faune 

M.Tessier Habitats / flore 

3 24/07/2013 15.00-

17.45 

Ciel dégagé (20%), vent SO faible, 28°C C.Verheyden Faune estivale 

4 31/10/2013 10.00-

14.30 

Ciel bleu, vent nul, 7°C C.Verheyden Oiseaux migrateurs 

Autres espèces 

5 06/02/2014 10.30-

13.30 

Passages nuageux (20-50%), vent quasi nul de SO, 13.5-16°C C.Verheyden Oiseaux hivernants 

Autres espèces 

6 10/04/2015 

 

10.00-

15.00 

Ciel dégagé, vent Est faible, 15-20°C M.Tessier mousse fleurie 

7 25/06/2015 

 

22.00-

23.15 

Ciel dégagé, 20-25°C E. Dumain chiroptères 
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Les inventaires ont totalisé plus de 30 heures d’observations, réalisées principalement par deux 

observateurs chevronnés : 

 

• Marc TESSIER (flore / habitats), titulaire en 2000 d’une thèse de doctorat en écologie 

végétale de l’Université de Rennes, puis enseignant-chercheur pendant 5 ans (Rennes, 

Toulouse, Barcelone, Melbourne), auteur d’une quinzaine de rapports et publications 

scientifiques, membre actif d’associations naturalistes notamment en Midi-Pyrénées 

(Nature Midi-Pyrénées, Isatis), rédacteur et vérificateur de formulaires ZNIEFF- 

Compétences principales dans le domaine végétal, mais bonnes connaissances aussi en 

ornithologie, mammalogie, herpétologie et papillons (expérience > 20 ans). 

 

→ Cartographie des habitats, relevés floristiques, pointage des stations d’espèces 

protégées/remarquables : parcours complet du site à pied le 31/03/2011 (recherche 

ciblée de la mousse fleurie) puis le 24/06/2011, et vérification de l’état des stations 

de mousse fleurie le 10/04/2015 

 

• Christophe VERHEYDEN (faune), titulaire en 1990 d’un DEA d’écologie et biologie des 

populations des Universités de Tours et Rennes, membre du réseau de bagueurs du CRBPO 

(1982-2000), autorisation de capture de chiroptères dès 1993, plusieurs années dans la 

recherche (CNRS Chizé) notamment autour de l’antarctique, créateur de CERA-

environnement en 1998, co-auteur d’une dizaine d’ouvrages et auteur de plus de 30 

publications scientifiques, actes de colloques, articles grand public. Compétences principales 

en ornithologie (35 ans d’expérience), vertébrés (> 20 ans) et insectes (> 15 ans). 

 

→ Inventaire de la faune diurne par parcours à pied complet du site et recherche 

visuelle et auditive de toutes les espèces actives et leurs indices au printemps 

précoce (31/03/2011), début puis cœur d’été (24/06/2011 et 24/07/2013), automne 

(31/10/2013) et hiver (06/02/2014). 

 → Inventaire de la faune nocturne par écoute simple et avec détecteur d’ultra-sons 

(chiroptères) sur plusieurs points fixes sur une soirée en été (23/06/2011) 

→ Inventaire de l’avifaune migratrice en automne (31/10/2013) par observation en 

continu (3 heures) à partir d’un point fixe, avec notation des espèces en 

mouvement, leurs effectifs, trajectoires et hauteurs de vol et éventuels 

stationnements 

 

Un autre observateur, Emmanuel DUMAIN, s’est chargé de compléments d’inventaires sur les 

chiroptères en 2015, par la réalisation d’un transect à pied en début de nuit avec un détecteur 

mobile et la pose de 2 enregistreurs fixes pour la nuit entière les 25 et 26/06. 

 

10.2.3 Evaluation patrimoniale et fonctionnelle 

Habitats et flore 

 

L’évaluation de l’intérêt patrimonial des différents habitats permet d’établir leurs  valeurs biologique 

et écologique dans le contexte local, régional, national et européen. Dans le cas d’habitats d’intérêt 

communautaires, inscrits à l’annexe I de la Directive 92/43 dite Directive Habitats (21 mai 1992), le 

code Natura 2000 (Romao, 1996) a été attribué. Les habitats répondants aux critères de définition et 

de délimitation des zones humides (arrêté du 24 juin 2008) en application des articles L. 214-7-1 et 

R. 211-108 du code de l’environnement ont également été identifiés. 

Cette évaluation s'est basée sur les différents arrêtés et textes de protection officiels, mais aussi sur 

les différents textes d’évaluation ou de conservation non réglementaire : 
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• CBNPMP, 2010. Guide des plantes protégées de Midi-Pyrénées. Biotope, Mèze, Collection 

Pathénope, 400 p. 

• Coste H., (1937). Flore descriptive et illustrée de la France de la Corse et des contrées limitrophes, 

3 tomes 

• Isatis 31 (2011). Clé d’identification de la flore de la Haute-Garonne (version 2011) 334 p. 

• Rameau (1997). Corine biotopes, version originale ; types d'habitats français. Engref,     216 p. 

• Rameau, J.C., Mansion, D., Dumé G., (1989). Flore forestière Française, Tome 1, plaines et collines. 

• Remaury et coll. 2004. Listes préliminaires de la flore vasculaire, d’habitats et de fonge 

déterminants – Conservatoire botanique pyrénéen, DIREN Midi-Pyrénées – Union européenne, 58 p. 

• Société Française d’Orchidophilie (1998). Les orchidées de France, Belgique et Luxembourg. 

Collection Parthénope, Paris, 416 p. 

• Liste des espèces végétales protégées au niveau national en France (arrêté du 20 janvier 1982, 

intégrant les modifications de l’arrêté du 19 avril 1988). 

• Liste des espèces végétales inscrites à l’annexe II de la Directive n° 92/43 dite Directive "Habitats-

Faune- Flore" (JOCE du 22/07/1992) : espèces végétales et animales d’intérêt communautaire dont 

la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation. 

• Liste des espèces végétales inscrites à l’annexe IV de la Directive n° 92/43 dite Directive "Habitats-

Faune- Flore" (JOCE du 22/07/1992) : espèces végétales et animales d’intérêt communautaire qui 

nécessitent une protection stricte. 

• Liste des espèces végétales figurant au Livre Rouge de la Flore Menacée de France, publiée par le 

Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris (MNHN, 1995). 

 

L'évaluation de la sensibilité d'un habitat est en corrélation étroite avec la valeur patrimoniale de 

l'habitat. Il s'agit de la sensibilité écologique de l'habitat par rapport à tout impact d'un projet 

d'activité (destruction, dégradation…). 

 

Faune terrestre 

Tout comme pour la flore, dans le cadre des inventaires faunistiques, une recherche a été effectuée 

afin d’identifier de potentielles espèces à statut de protection et/ou de conservation défavorable, ou 

encore présentant un indice de rareté avéré aux différentes échelles européenne à locale, ceci sur la 

base des différents arrêtés, textes officiels ou ouvrages spécialisés : 

 

Principaux outils de protection et/ou de conservation réglementaire :  

• Liste des espèces animales inscrites à l’Annexe II de la directive 92/43 dite Directive "Habitats-

Faune-Flore" (du 21 mai 1992) : espèces d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la 

désignation de zones spéciales de conservation. 

• Liste des espèces animales inscrites à l’Annexe IV de la Directive "Habitats-Faune-Flore" : espèces 

d’intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte. 

•  Listes des espèces animales protégées au niveau national en France (différents arrêtés).  

• Il est à noter à ce sujet que de nouveaux arrêtés ont été pris, en 2007 concernant les mammifères, 

les amphibiens et les reptiles, les insectes et les mollusques, qui définissent des listes d’espèces 

protégées pour lesquelles l’habitat est maintenant également protégé. 

 

Principaux outils d'évaluation et/ou de conservation non réglementaire :  

• Liste des espèces animales rares, menacées ou à surveiller dans le Monde (Liste rouge UICN, 

(2010)) (UICN, 2010 - site internet) 

•  Statut des espèces de mammifères en Europe (TEMPLE H.J. & TERRY A. (Compilers), 2007) 

• Liste rouge des amphibiens en Europe (TEMPLE H.J. & COX N.A., 2009) 

• Liste rouge des reptiles en Europe (COX N.A. & TEMPLE H.J., 2009) 

• Liste rouge des Odonates en Europe (KAKMAN V.J. et al., 2010) 

• Liste rouge des coléoptères saproxylophages en Europe (NIETO A. & ALEXA NDER K.N.A., 2010) 

• Liste rouge des papillons de jour en Europe (VAN SWAAY C. et al., 2010) 

• Liste des espèces animales rares, menacées ou à surveiller en France (Liste rouge UICN, (1994)) 

(FIERS V. et al., 1997) 
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• Liste rouge des mammifères menacés en France (UICN/MNHN, 2009) 

• Liste rouge des amphibiens et des reptiles menacés en France (UICN/MNHN, 2008) 

•  Liste rouge provisoire des odonates de France métropolitaine (DOMMANGET J.-L. et al. 2008) 

• Les orthoptères menacés en France Liste rouge nationale et listes rouges par domaines 

biogéographiques (SARDET E. & DEFAUT B. (coord.), 2004) 

• Liste des espèces déterminantes en Midi-Pyrénées 

10.3 Méthodologie d’analyse du milieu humain 

10.3.1 Activité économique 

Les principales données économiques sont issues de bases de données directement alimentées par 

la Chambre de Commerce et d’Industrie (création d’entreprise, taille, secteur d’activité), le Comité 

Départemental de Développement Economique de Hautes-Pyrénées et l’INSEE (Recensement 

Général de la Population). 

10.3.2 Activité agricole 

L’état initial a été établi par la Chambre d’Agricultureà partir : 

- d’un recueil et mis en forme des données générales sur la base de différentes sources : 

agricoles (données sur les hommes, les productions, les systèmes, le parcellaire agricole), 

cartographiques (zonages environnementaux ou de protection), études et diagnostics 

existants 

- d’une collecte de données des exploitations agricoles par entretiens individuels 

L’analyse a été réalisée à partir du croisement de compétences complémentaires : conseils 

d’entreprise (fiscalité, PAC…), d’aménagement agricole, cartographie 

Les mesures ont été établies à partir du croisement des informations collectées lors des entretiens 

individuels et de l’expertise et la connaissance de la situation agricole environnante par la Chambre 

d’Agriculture. 

10.3.3 Paysage 

L’analyse a été réalisée par le bureau Territorri (65460 BAZET): 

- Photographie aérienne de l’IGN 

- Photographies réalisées par Territòri le 7/07/2015 

- Visites de terrain (juillet – août 2015) 

- Recherches bibliographiques :  

Atlas des Paysages des Hautes-Pyrénées (CAUE 65)  

http://www.hautes-pyrenees.gouv.fr/atlas-des-paysages-des-hautes-pyrenees-

r1145.html 

10.3.4 Bruit 

L’état initial sonore a été réalisé en juin et juillet 2015 par le bureau d’étude géoplus 

environnement. 

 

Les mesures sont effectuées avec un sonomètre analyseur en temps réel, c'est à dire qui utilise 

simultanément des filtres électroniques pour toutes les fréquences enregistrées. Le sonomètre 

utilisé est de type SIP95 fabriqué par 01dB-Stell (AREVA). Cet appareil, approuvé de Classe 1 par 

décision, est particulièrement bien adapté à des campagnes de mesures destinées à l'étude de 

l'environnement acoustique industriel (étude d'impact). 

 

Afin d'enregistrer le plus finement possible les niveaux de bruit sur ce site, la durée d'intégration a 

été choisie à 500 ms. 
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Le Leq(A) est déterminé sur chaque période d'enregistrement. 

Les données sont mémorisées, puis transférées sur un outil informatique de type PC. 

Le logiciel de traitement des données est : dB TRAIT 32 (01 dB-Stell), conçu pour l'analyse des 

mesures de bruit de l'environnement. Ce logiciel répond aux normes de la législation française en 

vigueur. 

 

La fonction utilisée principalement est l'évolution temporelle du Leq(A) sur des périodes de 500 ms. 

Elle fournit l'évolution du spectre sonore en fonction du temps. 

 

Les procédures de mesurage sont conformes aux normes AFNOR NF S 31-010 et 

NF 31-085. 

Cf. Etude complète en annexes n°4. 
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Figure 51 : Localisation des stations de mesure, étude bruit 
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9 stations ont été déterminées : 

• 1 point de mesurage longue durée (Ld1) de 24h à une distance de 270 m de la RD2 et 300 m du 

rond-point de la rocade. 

• 8 points de courtes durées :  

- 5 à proximité d’habitations privées, soit : Pt1, Pt2, Pt3, Pt6 et Pt7. 

- 3 sur le site retenu, soit : Pt4, Pt5 et Pt8. 

 

Une première campagne a été effectuée du 24 juin 2015 à 10h50 au 25 juin 2015 à 11h00 sur 8 

stations en période diurne et 5 stations en période nocturne. Par rapport à leur éloignement du 

projet, les stations Pt1, Pt2 et Pt3 n’ont pas été retenues pour la campagne nocturne. 

 

Une deuxième campagne a été réalisée dû à l’absence de spectre lors de la première campagne. 

Cette deuxième campagne s’est déroulée le 9 juillet 2015 entre 13h00 et 00h10 sur 8 stations en 

période diurne et 5 stations en période nocturne. 

 

10.3.5 Méthodologie transversale 

De façon générale, les auteurs ont utilisé l’ensemble des informations et documents communiqués 

par le Grand Tarbes : le Schéma Directeur de l’Agglomération Tarbaise de mai 1996 et le Schéma de 

Cohérence Territoriale (SCOT) de décembre 2012, le Plan Local d’Urbanisme de la commune de 

Bordères sur l’Echez, l’étude préalable pour la programmation des zones d’activités d’intérêt 

communautaire réalisée par YL Aménagement datant de février 2002, l’étude de Sol réalisée en mai 

2004 par INGESOL. 

 

S’agissant du volet réglementaire, ils ont également pris contact avec les services de l’Etat : DREAL, 

DDT65, DRAC etc. et consulté les bases de données accessibles sur Internet. 

10.3.6 Evaluation des effets 

De façon générale, l’évaluation des impacts a été réalisée par analogie, fondée sur les impacts 

constatés lors d’opérations d’aménagement similaires et déjà réalisées. En effet, les caractéristiques 

du site et les éléments du programme sont des situations habituelles, bien connues et ne présentent 

pas de caractère innovant spécifique ou étranger. Au vu de l’expérience acquise, on tente 

d’extrapoler les résultats en les adaptant au site. L’évaluation par analogie fait appel à l’expérience 

des auteurs ainsi qu’à des prospectives et des analyses réalisées sur le site. 

10.3.7 Calcul des coûts collectifs 

Les émissions de polluants atmosphériques issus du trafic routier sont à l’origine d’effets variés. Les 

études distinguent principalement les effets sanitaires de l’impact sur les bâtiments et des atteintes 

à la végétation. 

 

Les connaissances ont profondément évolué depuis quelques années, tant en ce qui concerne les 

études épidémiologiques que la dispersion. Les études réalisées ont ainsi mis en évidence, depuis les 

travaux de Dockery et Pope, l’impact des effets de la pollution atmosphérique à long terme. Il en 

résulte que les coûts sanitaires de la pollution, toutes choses égales par ailleurs, devront désormais 

être évalués avec des montants plus élevés qu’au début des années 1990 ou 2000. 

 

L’instruction cadre du 25 mars 2004  relative aux méthodes d’évaluation économique des grands 

projets d’infrastructure de transport a officialisé les valeurs des coûts externes établies par le 

rapport « Boiteux II ». Ces valeurs ne couvrent pas tous les effets externes mais elles concernent 

notamment 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, rural), une valeur de 

l’impact, principalement sanitaire, de la pollution atmosphérique. 
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En termes de quantification, les effets sur la santé de la pollution de l’air dépendent de la 

concentration en polluants et de la densité de la population dans les zones polluées. Ceci conduit à 

retenir des valeurs unitaires différentes pour la valorisation des coûts de pollution selon que le trajet 

s’effectue en milieu urbain dense, en rase campagne ou en milieu urbain diffus. Par convention, on 

admet que l’urbain dense s’entend au-delà d’une densité de 420 habitants/km² et la rase campagne 

en deçà d’une densité de 37 habitants/km². L’urbain diffus couvre les valeurs comprises entre ces 

deux seuils. 

 

Ces valeurs unitaires sont exprimées en tonne-kilomètre pour tous les modes terrestres et ne 

distinguent pas les effets sanitaires des effets sur les bâtiments et la végétation. 

 

L’évaluation monétaire des effets de la pollution suppose que l’on puisse mesurer la pollution elle-

même, et, d’autre part, que l’on puisse cerner précisément les effets des différents polluants ou de 

leur combinaison, ce qui n’est pas le cas. 

 

On considère aujourd’hui que ces coûts sanitaires représentent l’essentiel des coûts liés à la 

pollution car les autres dommages diminuent en raison de la diminution des émissions (notamment 

la pluie acide). 

 

Valeurs de référence 

 

Les chiffres retenus sont basés sur les études épidémiologiques de l'OMS, qui, couplées à des études 

toxicologiques, s'inscrivent dans la voie à suivre pour améliorer la connaissance du problème. 

 

Toutefois, pour tenir compte des incertitudes, les résultats sont basés sur la borne inférieure de 

l'intervalle de confiance ressortant de ces études, ce qui donne les valeurs présentées ci-dessous. 

 

Valeurs de référence pour le calcul des coûts liés à la pollution de l'air 

 

Coût de pollution atmosphérique (en véh.km) pour le transport routier non collectif 

 

Modes  Rase campagne 

(€/100 véh.km)  

Urbain diffus 

(€/100 véh.km) 

 

Urbain dense 

(€/100 véh.km) 

 

VL 0,1 1,0 2,9 

PL 0,6 9,9 28,2 

 

Dans le cas de la présente étude, les coefficients pris en compte sont ceux correspondant à un milieu 

urbain diffus: 1 €/100 véh.km pour les véhicules légers et 9,9 €I100 véh.km pour les poids lourds. 

 

Valeurs de référence pour le calcul des coûts liés à l'effet de serre 

 

Les coûts liés à l'effet de serre additionnel ont également été calculés sur la base de l'instruction 

cadre du 25 mars 2004. Les valeurs de référence sont présentées dans le tableau suivant: 

 

 

Coût de l'effet de serre pour le transport routier non collectif (en €/L de carburant) 

 

Carburant  2000· 2010 Après 2010 

Essence  0,066 €/L + 3%/an 

Diesel 0,073 €/L + 3%/an 

 

En 2025, les valeurs unitaires pour le calcul des coûts liés à l'effet de serre sont de 0,103€/L 

d'essence et 0,114 €/L de diesel. 
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11 DIFFICULTES EVENTUELLES RENCONTREES DE NATURE TECHNIQUE OU SCIENTIFIQUE  

Pour l’élaboration de cette étude d’impact, les principales difficultés rencontrées concernent la 

difficulté d’obtention de données sur certains projets à prendre en compte pour l’évaluation des 

impacts cumulés. 

De plus, il est relativement difficile de fournir une caractérisation optimale des impacts en l’absence 

de détails sur les futures implantations industrielles privées au sein de la ZAC Ecoparc. Pour autant, 

le projet tel qu’il est connu reprend des éléments d’aménagement depuis longtemps éprouvés et 

donc connus dans leurs effets. Les difficultés rencontrées ont été mineures. 
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12 AUTEURS DE L'ETUDE D'IMPACT 

La présente étude d’impact du dossier de création a été réalisée à partir de l’étude d’impact du 

dossier de création, qui a été mise à jour par la CACG, BP 449 - 65004 TARBES Cédex. Elle a été 

complétée : 

- pour la partie faune/flore, par le bureau d’étude CERA Environnement Agence du Midi –

Pémirol-Route de Gardouch -31290 Vieillevigne 

- pour la partie bruit, par le bureau d’étude Géo Plus Environnement Le château - 31290 

GARDOUCH 

- pour la partie agricole, par la Chambre d’agriculture des Hautes Pyrénées – 20 place du 

foirail – 65917 TARBES Cedex 9 

- pour la partie sur le potentiel de développement des énergies renouvelables, le bureau 

d’études INDIGGO, 9 rue Paulin, « Immeuble le Torronto », 31100 TOULOUSE 

- pour la partie Paysages, par le bureau Territori, 14 Route d'Oursbelille, 65460 BAZET 
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