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4 IntroductIon

L p cc p  l p 
 c  L, p l 
cc rd71/rn88 ’ P 
’all. Elle s’inscrit dans le cadre des articles 
L300-2 et R300-1 du Code de l’urbanisme 
ui prévoit l’organisation, par l’institution 
en charge du proet, « d’une concertation 
associant les habitants, les associations locales 
et les autres personnes concernées ».

En 2007, une premire concertation a permis 
de retenir un fuseau d’études (bande de 
300ml de large) pour la mise  2 x 2 voies,  
long terme, de la RN88 entre l’A75 et le Puy-
en-Velay et de déßnir des priorités : déviation 
de Langogne/Pradelles. Les orientations du 
Grenelle de l’environnement et les contraintes 
budgétaires ont amené  revoir différents 
choix - dont certains en dehors du fuseau - 

et la priorité a été donnée au contournement 
de Langogne. Les études préalables menées 
depuis permettent auourd’hui de présenter 
plusieurs variantes de tracé. 

C ll p  cc 
 p,  p   l 
p l plc,  c   
pll  c p p 
l  pll  l cl 
’l pl. A l’issue de cette phase 
d’échanges avec les acteurs du territoire, tous 
les avis seront pris en compte et un bilan de la 
concertation sera rédigé et rendu public.

iNtRoDuctioN

L’é, p p l dc rl  l’e,  l’a   L (dreaL) 
 Lc-rll,   p  cc  l p  c  l rn88  

  l c  L (Lz).
L dreaL   cc p ’p    p    l p   l  
  c pp. a l’  l cc,  l         
  l p  . 

Pcpz  l cc 
 l p  c 

 L (rn88)

1  PouRquoi  
 uNe coNceRtatioN ?

e  l’cl L300-2  C  l’ 

« Font l’obet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du proet, les 
habitants, les associations locales et les autres personnes concernées [...] les proets et opérations 
d’aménagement ou de construction ayant pour effet de modißer de façon substantielle le cadre de 
vie, notamment ceux susceptibles d’affecter l’environnement, au sens de l’article L. 122-1 du code de 
l’environnement, ou l’activité économiue, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d’Etat.

Les obectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par le préfet lorsue l’opération 
est à l’initiative de l’Etat. [...] Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée sufßsante 
et selon des moyens adaptés au regard de l’importance et des caractéristiues du proet, au public 
d’accéder aux informations relatives au proet et aux avis reuis par les dispositions législatives ou 
réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions ui sont enregistrées et 
conservées par l’autorité compétente.

A l’issue de la concertation, l’autorité mentionnée au II en arrête le bilan.»

  L plc  l cc  
  l pc ’l  p 

Pour aboutir à un projet déßnitif et engager les travaux du contournement de Langogne, la 
DREAL Languedoc-Roussillon s’est engagée dans un processus complexe ui comprend de 
nombreuses études, procédures réglementaires et phases de concertation.

2005 :  ée préalable pr l’aénageen à 2 x 2 ve e la RN88  

 enre l’A75 e le Py-en-Velay 

 DéfiNitioN D’uN fuseau De 300 mètRes

an 2006 : neran r le fea  e ée préalable

fn 2007 : blan e la neran

 choix D’uN fuseau PRéféReNtiel  
 PouR l’eNsemBle De l’itiNéRaiRe a75 - Puy-eN-velay

2015 : neran préalable r le fférene varane e raé  
 à 2 ve pr le nrneen e Langgne

2016 :  blan e la neran => enêe pble

 choix D’uNe vaRiaNte PRéféReNtielle et PouRsuite Des étuDes  
 eN vue De la DéclaRatioN D’utilité PuBlique (DuP)

a-d d 2016 : ée e pre e engageen e prére anrave 
néeare avan le laneen e ravax

2009 : rérenan  pre e à én nérelle en répne  
 a Grenelle e l’Envrnneen e ax nrane bgéare 

 D’uNe DéviatioN à 2x2 voies De laNgogNe-PRaDelles  
 à uN coNtouRNemeNt De laNgogNe à 2 voies 

 étuDes PRéalaBles PouR le coNtouRNemeNt De laNgogNe
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P c l    
p  cl l’p 

 c  , l dreaL 
Lc-rll pl  
l p  l 
 ’  l p  
c  L  l 
cc  c.

    cc : c’est le 
document le plus complet sur le proet de 
contournement de Langogne,  disposition 
de tous dans les mairies de Langogne, Saint-
Flour de Mercoire et Lesperon, et en libre 
téléchargement sur le site internet dédié 
 l’opération. Il présente le proet et les 
différentes variantes proposées pour son tracé, 
déßnit le contexte dans lequel il s’inscrit, 
explique les réexions en cours pour la prise 
en compte de l’environnement et précise les 
prochaines étapes de l’élaboration du proet. 

 3  pl : 

 le 5 octobre  19h  
 la salle polyvalente de Langogne

 le 8 octobre  19h  
 l’école communale de Saint-Flour-de-
Mercoire

 le 14 octobre  19h  
 la salle polyvalente de Lesperon

Aprs la diffusion du diaporama de 
présentation du proet, les éuipes de la DREAL 
Languedoc-Roussillon seront  disposition du 
public pour répondre aux différentes uestions.

      p :  
www.88-c-l. 
Pour faciliter l’accs  l’information, un site 
spécißque a été créé en relais du site internet 
de la DREAL Languedoc-Roussillon  
(www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr).  

Il reprend les principales informations 
sur le proet ainsi ue les modalités de 
la concertation. Il intgre également un 
formulaire de contact permettant aux 
internautes de donner leur avis ou de poser
leurs uestions, ainsi ue tous les supports 
d’information en téléchargement.

  pl  p  p : 
largement diffusé, ce document synthétiue 
permet une présentation globale du proet et 
des différentes variantes de tracé soumises  
concertation pour le contournement de Langogne.

  p ’p : en 
itinérance dans les communes de Langogne, 
Lesperon et Saint-Flour de Mercoire ainsi ue 
lors des réunions publiues, ils présentent les 
grandes lignes du proet et des variantes de tracé 
proposées pour le contournement de Langogne.

   3d : diffusée lors des 
réunions publiues et mise en ligne sur le site 
internet du proet, elle permet aux acteurs du 
territoire de mieux visualiser les contraintes du site 
et de comprendre comment ont été élaborées les 
variantes de tracé soumises  la concertation.

  pp    
 lc : un dossier de presse et des 
communiués sont transmis régulirement 
aux médias locaux pour permettre une large 
diffusion de l’information sur le proet et la 
concertation en cours.

  l  l : afßches et 
encarts publicitaires dans les médias locaux. 

s’nrr :

2  commeNt s’iNfoRmeR suR le PRojet  et DoNNeR soN avis ?

Dnnr n   
 pr n n :

Pour donner votre avis ou nous faire part 
d’une suggestion, plusieurs outils sont  votre 
disposition :

 les   pl  
organisées  Langogne,  Saint-Flour de 
Mercoire et  Lesperon.

 les   cc,  
accessibles en mairies de Langogne,  
Saint-Flour de Mercoire et Lesperon, selon  
les ours et horaires d’ouverture habituels.

 le l  cc pl  
l    p.

 par c lc  
à l’adresse suivante :  
concertation@rn88-contournement-langogne.fr

 par c pl,  envoyer au Maire 
de Langogne, Saint-Flour de Mercoire ou 
Lesperon. Tous les courriers reçus pendant 
la période de concertation seront oints au 
registre.
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Pr 1

coNtexte  
et eNjeux Du PRojet



8 partie 1 - contexte et enjeux du projet

L rn88 l l  r-alp  m-P   cc l p  l Lz,  l’ac   l h-
Loire. Cet itinéraire est emprunté par des ux quotidiens d’échanges locaux au niveau des agglomérations de Mende et du Puy-en-Velay mais 

aussi par des ux de transit, principalement l’été, en direction du sud-ouest.

En 1993, lors du comité interministériel 
d’aménagement du territoire de Mende, les 
réexions sur le projet d’aménagement de la 
RN88 en 2 x 2 voies sont lancées. 

L’obectif est d’assurer une liaison plus rapide 
et plus sûre entre les régions Rhône-Alpes 
et Midi-Pyrénées (bientôt entre les régions 
fusionnées Rhône-Alpes-Auvergne / Midi-
Pyrénées-Languedoc-Roussillon). En effet, la 
RN88 constitue un itinéraire transversal reliant 
les deux grandes métropoles Lyon et Toulouse 
en desservant les territoires ruraux du Massif 
Central. 

Depuis, plusieurs aménagements ont été 
réalisés ou sont en cours sur cet itinéraire :

  le tronçon Toulouse-Albi est achevé ; 

  la liaison Albi-Rodez est en cours ;

  le contournement de Rodez est en phase 
d’études et la liaison avec l’A75 a été 
déclarée d’utilité publique ; 

  les 2 premiers kilomtres de la RN 88  
partir de l’A75 sont achevés (viaduc de la 
Colagne) ;

  les travaux de la Rocade Ouest de Mende 
sont prévus de 2016 à 2018 ; 

  le contournement du Puy-en-Velay ainsi 
ue la liaison Le Puy-St Étienne sont en 
cours ; 

  la liaison St-Étienne-Lyon est achevée 
(A47) et va être confortée par l’A45 dont 
l’appel d’offres concession est en cours.

1  uN améNagemeNt gloBal PouR  
 uNe meilleuRe liaisoN eNtRe  
 RhôNe-alPes et miDi-PyRéNées

Les études engagées pour l’aménagement de 
l’itinéraire entre l’A75 et Le Puy-en-Velay ont 
fait l’obet d’une concertation en 2007. Suite  
ce temps d’échanges, un fuseau préférentiel a 
été retenu et des aménagements prioritaires 
ont été déßnis:

  contournement de Mende

  contournement de Langogne / Pradelles

A partir du fuseau déßni lors de la concertation 
de 2007, de nouvelles études sur la déviation 
2x2 voies de Langogne-Pradelles ont été 
menées en 2009. 

Le coût du proet est alors évalué  180 M€.

Compte tenu des contraintes budgétaires 
actuelles et des réexions sur la place et les 
impacts environnementaux des différents 
modes de transport, une nouvelle politiue 
pour la modernisation des axes routiers a été 
déßni lors du Grenelle de l’Environnement. 
Elle privilégie l’optimisation du réseau 
existant (amélioration de la sécurité et 
diminution des nuisances pour les riverains et 
l’environnement) sans augmenter pour autant 
sa capacité.

En conséuence, la c ll  
31 û 2009 commande la poursuite des 
études préalables  la Déclaration d’Utilité 
Publique (DUP) et précise :

  « elles devront aboutir  des propositions 
d’aménagement de la RN88 en cohérence 
avec les besoins et les évolutions du 
territoire traversé, u’ils soient sociaux, 
économiques ou environnementaux » ;

  « elles porteront une attention particulire 
aux questions environnementales » ;

  « elles déßniront une infrastructure dont 
le coût lui permettra d’être ßnancée dans 
une prochaine génération de Programme 
de modernisation des itinéraires du réseau 
routier national (PDMI) ».

En réponse  la décision ministérielle et en 
conformité avec les orientations du Grenelle 
de l’environnement, le proet initial a été 
remanié. L  pll   
  l  ’   
2 , cpl c    2 × 2 
 l,  c l p  
l   L.

2  D’uNe DéviatioN  
 De laNgogNe-PRaDelles à 2 x 2 voies  
 à uN coNtouRNemeNt De laNgogNe à 2 voies
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Synoptique d’aménagement de la RN88 entre l’A75 et le Puy-en-Velay 
pour le développement de l’axe Lyon-Toulouse © Exalta

Liaison 
a75 / Le romardies

n102

Cl-f

mll

a

Le Puy en veLay

mende

Langogne

PradeLLes

saint-fLour de merCoire

marvejoLs

romardies baLsièges

PeLouse

Lyon

touLouse

roCade ouest 
de mende

Contournement est 
de mende

Contournement de 
Langogne / PradeLLes 

(avant 2009)

Contournement  
du Puy

Aménagement sur 
place de la RN88

Tracé neuf

n106

Projet revu suite à déCision 
ministérieLLe de 2009 : Priorité au 

Contournement de Langogne

Langogne

PradeLLes

saint-fLour 
de merCoire

a
75

n88

n88

n88

n88



10 partie 1 - contexte et enjeux du projet

Données de traÄc

Aprs remaniement du proet, trois sections 
ont été identißées :

  le contournement de Langogne

  l’aménagement entre Langogne et Pradelles

  le contournement de Pradelles

La priorité a été donnée au contournement de 
Langogne pour plusieurs raisons :

 sc  :

La sécurité des piétons est un eneu fort du 
proet. Ils sont nombreux  se déplacer  
Langogne du fait de la densißcation du centre-
ville et des nombreux commerces présents.

Dans la traversée de Langogne, les piétons 
côtoient des voitures mais aussi des poids-
lourds en transit, dont certains transportent 
des matires dangereuses. Cela génre 
des problmes de sécurité compte tenu de 
l’exiguïté du centre-ville et de la présence de 
stationnement longitudinal.

 nc p l  :

Le contournement de l’agglomération va 
permettre de diminuer sensiblement les 
nuisances sonores dues notamment au traßc 
poids-lourds et d’améliorer la sécurité des 
riverains dans leur vie uotidienne.

 fc  :

Le contournement de Langogne permettra une 
amélioration de l’activité commerciale et de 
tourisme pour le nord-est du département et 
au-del. Traversée par la RN88, la ville connaît 
une hausse de fréuentation pendant l’été, 
notamment en lien avec le lac de Naussac. 
Son marché hebdomadaire en centre-ville est 
également trs fréuenté.

Le contournement de Langogne répond 
également  des obectifs plus généraux, en 
lien avec le proet d’aménagement global de 
l’itinéraire A75 – Le Puy-en-Velay, notamment :

 Assurer une liaison plus rapide et plus sûre 
entre Rhône-Alpes et Midi-Pyrénées.

 Favoriser le développement économiue 
local en améliorant l’accessibilité des territoires 
et les relations moyenne distance et en 
permettant notamment la desserte de la ZAE 
des Choisinets.

 Permettre un développement durable 
des territoires, notamment grâce  la prise en 
compte des données environnementales pour 
l’élaboration du proet.

3  PouRquoi DoNNeR la PRioRité au coNtouRNemeNt De laNgogNe ?

Traßc Moyen Journalier 
al (tmja) 2014

5580 /
16% PL

3351 /
16% PL

8294 /

3976 /

275 /

1754 /

4828 /

5194 /
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 mî ’ : 

DREAL Languedoc-Roussillon pour le compte  
de l’Etat

 C   : 

CEREMA / Direction Territoriale Méditerranée

 b ’ : 

 Ekos ingénierie  
(ensemblier environnement)

  Eco-stratégie  
(milieu naturel)

  Conseil Ingénierie Acoustiue  
(nuisances sonores)

  Agence Paysages Ingénierie Conseil 
(paysage)

  Chambres d’Agriculture 48, 09 et 43 
(agriculture et sylviculture)

  EMC  
(comptages)

4  acteuRs et fiNaNcemeNt Du PRojet

 au nord de Langogne : 

4800 cl / 

 dans La traversée de Langogne :

5200 cl /  
( 2014 –  siredo)

 au sud de Langogne :

3350 cl / ,  
 16%  p-l

 uNe hausse Des tRafics 
eN août : + 77 % 

 uN RePoRt De 100%  
Du tRafic De tRaNsit  
suR le coNtouRNemeNt

maÎtre d’ouvrage : 
état - dreaL LanguedoC-roussiLLon

Conduite des études : 
Cerema / direCtion territoriaLe 
méditerranée

bureaux d’études / exPerts thématiques : 
milieu naturel, agriculture, traßc, paysage, 
nuisances sonores...

Projet de Contournement de Langogne 

 Quels ßnancements pour le contournement de Langogne ?

Dans le cadre de la préparation du Contrat de Plan État-Région (CPER) 2015/2020, il a été proposé de retenir, 
dans un premier temps, uniuement le contournement de Langogne évalué entre 60 et 70 M€, dans la mesure 
où c’est sur cette section que les difßcultés notamment liées à la sécurité routière sont les plus importantes.

Le montant inscrit au CPER 2015/2020 est de 4 M€. Cela permettra sur cette période :

  d’avancer les études et les procédures administratives ;
  de réaliser les acquisitions foncières nécessaires au projet ; 
  de mener les premiers travaux préparatoires. 

Le contournement de Langogne coûtera en moyenne 60 M€. La concrétisation du proet, ui répond autant 
à des enjeux locaux que nationaux, dépendra de l’engagement d’autres coßnanceurs aux côtés de l’Etat.  
Les sommes nécessaires aux travaux devront être recherchées au prochain CPER.
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Pr 2

BieN coNNaîtRe 
l’eNviRoNNemeNt  
Du PRojet PouR coNcevoiR  
uN coNtouRNemeNt 
ResPectueux Du teRRitoiRe

Paysage du périmètre d’études
© Ludovic BAUDOT - Agence paysage INGENIERIE CONSEILS - 2013
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 14,5 kl  p   ’l

sn 1 : 
 une voie pour chaue sens de circulation

 un tracé ui suit le relief

 une visibilité dégagée

sn 2 : 
 une voie pour chaue sens de circulation

 un tracé plutôt rectiligne dans la traversée 
de Langogne, avec présence de nombreux 
commerces et activités. 

 une pente sensible en entrée sud (4,5%)

 des largeurs de chaussées confortables, 
plus proches des caractéristiues 
appliuées en milieu interurbain, 
entrainant un niveau insufßsant de sécurité 
pour les piétons

sn 3 : 
 une voie pour chaue sens de circulation 

avec présence de créneaux de 
dépassement

 un tracé plus sinueux

 un déßcit de visibilité au niveau du 
carrefour avec la RD108

sn 4 : 
 une voie pour chaue sens de circulation

 un tracé sinueux pour une traversée plus 
rurale de Pradelles

sn 5 : 
 une voie pour chaue sens de circulation

 un tracé ui suit le relief

2  DiagNostic De la RN88 eNtRe laNgogNe et PRaDelles

LANGOGNE
LANGOGNE

PRADELLES

PRADELLES

D71

D26
D906 D326

D108

D40

N102

Allier

MENDE LEPUY

ProÄl en long de la RN88 sur la zone d’étude

séquenCe 1

séquenCe 2

séquenCe 3

séquenCe 4

séquenCe 5

Périmètre du Contournement de Langogne 
dEPuis LE cRoisEmENt RN88/Rd71 jusqu’Au PoNt d’ALLiER



16 partie 2 - BieN CONNaÎtre L’eNVirONNeMeNt DU prOJet pOUr CONCeVOir UN CONtOUrNeMeNt reSpeCtUeUX DU territOire 

 Des traßcs d’échanges 
majoritaires mais un traßc de transit 
p

Sur le périmètre d’étude, le traßc d’échange 
est majoritaire : cela signiße que la majorité 
des véhicules ui circulent sur cette section 
de la RN88 ont pour point de départ ou point 
d’arrivée une commune du périmtre d’étude. 
Parmi les ux d’échanges, les déplacements 
domicile-travail représentent un tiers du traßc : 
des actifs des communes voisines ui viennent 
travailler  Langogne mais également des 
actifs résidant  Langogne ui partent travailler 
dans les pôles voisins de Mende ou du Puy-en-
Velay. 

La majorité du traßc poids-lourds est un 
traßc de transit ; c’est-à-dire qu’il ne fait que 
traverser le périmètre d’étude. Ce traßc poids-
lourds signißcatif et en particulier nocturne 
constitue une source importante de nuisances 
pour les riverains de la RN88 dans la traversée 
de Langogne.

 Des traßcs globalement stables 
    c  
mais un traßc poids-lourds 
p   c

 3350 véhicules / our au sud de Langogne, 
dont 16% de poids-lourds

 5200 véhicules / our dans la traversée de 
Langogne (données 2014 – stations SIREDO)

 4800 véhicules / our au nord de Langogne

Avec 16% de poids lourds au sud de Langogne 
et 16% au nord de Pradelles, la RN88 se situe 
au-dessus de la moyenne du réseau national 
pour ce type de voie (environ 7%). Ce sont 
ainsi entre 500 et 800 poids lourds ui passent 
chaue our par Langogne dont prs de 100 
entre 22h et 6h.

Sur cette section de la RN88, le niveau de 
service est relativement satisfaisant et le 
traßc s’écoule dans de bonnes conditions. Les 
charges de traßc maximum se concentrent sur 
les week-ends les plus denses de la période 
estivale et dans une moindre mesure le 
samedi matin.

Typologie des Åux

8294 /

3976 /

275 /

4828 /

5194 /

1754 /
3351 /

16% PL

5580 /
16% PL

Données de comptage disponibles en TraÄc Moyen Journalier Annuel (TMJA) 2014 double sens 

1571 vL
70 PL

1904 vL
115 PL

1200 vL
455 PL

1810 vL
663 PL

110 vL
2 PL

540 vL
50 PL

110 vL
2 PL

50 vL
5 PL

tl : 3351 /
2821 vL
530 PL

tl : 5194 /
4364 vL
830 PL

Répartition des Åux



17

 u pl p  
    c âc 
au report du traßc de transit vers le 
c

Sur cette section de la RN88, le risue 
d’accident est relativement élevé notamment 
dans la traversée de Langogne : entre 2005 
et 2009, 27 accidents ont été relevés dont 14 
dans le centre-ville de Langogne.

Sur ces 27 accidents, 1/3 impliuaient 
des piétons ; notamment en raison de 
l’incompatibilité entre le traßc de transit et 
les ux piétons liés à la vie locale. Ainsi, 
par le report du traßc de transit sur le 
contournement, le risue d’accident dans la 
traversée de Langogne sera limité.

e 2010  2014, l  ’cc 
   passant de 27  6. 
Néanmoins, l’ccl p  
’cl  l   L.

sc
L  
(en k)

Traßc  
2005-2008

n ’cc  
(n rel)  
enre 2005 e 2009

n ’cc  
(n rel)  
enre 2010 e 2014

1 2 3123 2 1 (1)

2 4,25 3766 14 (1) 4

3 4,21 5060 7 (1) 1

4 3,44 5114 4 0

tl 13,9 4399 27 6

Les 4 tronçons de l’étude accidentologie

sc 1

sc 2

Limite de section

sc 3

sc 4
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Carte 3D du contexte morphologique de la région de Langogne

et une capacité de 190 millions de m3). S’il 
n’est pas inclus dans le périmtre d’étude, cet 
aménagement est tout de même intégré  la 
réexion pour la conception du projet aßn de 
tenir compte d’éventuels effets indirects du 
contournement de Langogne.

 Cl 

Le climat de l’aire d’étude est de type 
montagnard : cela se traduit notamment 
par des hivers rudes prolongés. Peu de 
particularités climatiques sont notables ; 
 l’exception d’épisodes neigeux pouvant 
entrainer la formation de congres, 
notamment entre Mende et Langogne, et 
d’épisodes pluvieux de type cévenol. 

 gl  pl 

Situé dans le Massif Central, le périmtre 
d’étude a une topographie relativement 
accidentée puisue depuis l’origine de cette 
section  1110m d’altitude, la RN88 descend 
vers Langogne pour franchir l’Allier  907 
mtres d’altitude avant de remonter en 
direction de Pradelles et d’atteindre la onction 
avec la RN102  1231 mtres d’altitude.

La traversée de l’Allier est trs complexe en 
raison du dénivelé important entre la vallée 
et le plateau du Velay. Hormis cette contrainte, 
de nombreux talwegs profonds orientés Nord/
Sud sont présents sur la commune de Lespéron 
et constituent localement des obstacles pour 
le contournement de Langogne, orientée Est/
Ouest.

 r l

D’aprs les dossiers départementaux des risues 
maeurs (DDRM), les communes de Langogne, 
Lespéron et Saint-Flour de Mercoire sont 
exposées à différents types de risques naturels :

lnn :
 Risque inondation : très fort 

Située en zone inondable, la commune 
de Langogne est classée dans un niveau 
de risue « trs fort » d’aprs le Plan de 
Prévention des risues d’inondation (PPRI)

 Risue fort de feu de forêt

lprn :
 Risue de crue torrentielle (aucun PPRI 

prescrit  l’heure actuelle)

 Risue important de feu de forêt

sn-fr d mrr :
 Risue moindre de feu de forêt

 Risues de mouvement de terrain 
(éboulement, chute de blocs, glissement 
de terrain)

Carte du réseau hydrographique local © Ekos Ingénierie

à retenir

  Une topographie relativement accidentée avec un dénivelé important  
de plus de 300 mtres entre l’Allier et le plateau du Velay.

  Un climat montagnard avec des hivers rudes prolongés et la présence  
de zones favorables  la formation de congres, notamment entre Mende 
et Langogne.

  Présence de deux masses d’eau souterraine, de bonne ualité, 
essentiellement utilisées pour l’alimentation en eau potable.

  Présence de nombreux cours d’eau, principalement l’Allier et ses afuents.

  Bon état chimiue et écologiue des eaux de l’Allier.

  Trois types de risues (inondation, feu de forêt et mouvement de terrain) 
et des niveaux d’exposition différents pour les trois communes concernées 
par le contournement de Langogne.



20 partie 2 - BieN CONNaÎtre L’eNVirONNeMeNt DU prOJet pOUr CONCeVOir UN CONtOUrNeMeNt reSpeCtUeUX DU territOire 

 s pl : l  l’ 
 c  

Sur le périmtre d’étude, l l  
l’    l’c   
  l’cp  l   
Langogne où le traßc de la RN88 entraîne 
pll  l’  c  alors 
ue plusieurs lieux sensibles ont été recensés 
 proximité (établissements scolaires, crches, 
éuipements sportifs…).

Concernant les nuisances sonores, une 
campagne de mesures acoustiues a été 
effectuée : 9 points de mesures ont permis de 
caractériser l’ambiance sonore actuelle ui est 
modérée sur l’ensemble du périmtre d’études 
sauf le long de la RN88 lorsu’elle traverse 
Langogne et Pradelles.

Ce classement permet d’établir les seuils 
réglementaires  ne pas dépasser en matire 
de bruit :

 si le contournement de Langogne passe 
en zone d’ambiance sonore modérée, les 
niveaux de bruits ne devront pas excéder 
60 décibels la ournée et 55 décibels la 
nuit.

 si le contournement de Langogne passe en 
zone d’ambiance bruyante, les niveaux de 
bruits ne devront pas excéder 65 décibels 
la ournée et 60 décibels la nuit. 

En 2006, AIR Languedoc-Roussillon a mené  
Langogne une campagne de mesures et de 
modélisation pour 4 polluants : le dioxyde 
d’azote, les PM10, le monoxyde de carbone et 
le benzne.

Cette campagne montre un pl 
p  c  l  l’ 
cc l no2, l Pm10  l z.

 dc c-c : 

L   p l’ ’ 
  cp ’pc 
cl  , ce ui laisse peu de 
place  l’urbanisation ou  l’industrie. Seule 
la ville de Langogne est considérée comme 
territoire artißcialisé.

Il s’agit de territoires ruraux marués par 
une faible densité et un vieillissement de la 
population. Entre 1968 et 2008, le territoire a 
perdu prs du tiers de sa population, bien ue 
certaines communes dont Langogne retrouvent 
une relative attractivité depuis le début des 
années 2000.

Si les activités forestires et agricoles 
prédominent sur le territoire, Langogne 
concentre plus de 30% des emplois de l’aire 
d’étude. La commune accueille également une 
zone d’activité économiue de 28 hectares 
(ZA Langogne) tandis u’une deuxime de 13 
hectares est en proet au cœur du périmtre 
d’étude. En effet, la ZAE des Choisinets, portée 
par le Conseil départemental de la Lozre et 
le Syndicat Mixte pour l’Aménagement et 
le Développement Economiue autour de la 
RN88 en Lozre (SMADE RN88), se situe au sud 
de Langogne. Une desserte de la zone en lien 
avec le futur contournement de Langogne est 
 l’étude. 

Située entre Le Puy-en-Velay et Mende, la ville 
de Langogne constitue un pôle intermédiaire 
de commerces et de services pour les 
villages avoisinants : deux supermarchés, 
des commerces de proximité, un marché 
hebdomadaire, des établissements scolaires, 
un hôpital… Les commerces et services 
installés le long de la RN88 bénéßcient 
actuellement de la clientle de passage.

 l  n

Carte d’occupation des sols © Ekos Ingénierie

Carte des lieux sensibles de Langogne
© CEREMA - Direction territoriale Méditerranée

sc   b(a) s C

DÉCOLLAGE D’UN AVION à RÉACTION 130 Dépassement du seuil de douleur
Impossible

MARTEAU PIqUEUR à 1 MèTRE 110 Supportable un court instant

MOTO à 2 MèTRES 90 Bruits trs pénibles En criant

BOULEVARD PÉRIPHÉRIqUE DE PARIS 80 Trs bruyant Difßcile

HABITATION PROCHE D’UNE AUTOROUTE 70 Bruyant En parlant fort

NIVEAU DE BRUIT DERRIèRE UN ÉCRAN 60 Supportable
A voix normale

BRUIT AMBIANT EN VILLE DE jOUR 50 Calme, bruit de fond d’origine mécaniue

BRUIT AMBIANT à LA CAMPAGNE DE jOUR 40 Ambiance calme
A voix basse

CAMPAGNE LA NUIT SANS VENT / CHAMBRE CALME 30 Ambiance trs calme

MONTAGNE ENNEIGÉE / STUDIO D’ENREGISTREMENT 15 Silence

Echelle de bruit
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 P  
  :

Au sein de l’aire d’étude, plusieurs monuments 
historiues ont été recensés.

Liste des monuments historiques présents au sein de l’aire d’étude

(* : localisés hors périmètre d’étude)

Au-del des bâtiments protégés, des sites 
dignes d’intérêts ont d’ores et dé été 
identißés pour permettre leur prise en compte 
dans les réexions sur le contournement de 
Langogne :

 Le ll  s-fl--mc, au 
seuil de la forêt historiue du même nom.

 A Langogne, le câ  l v, 
 ses bâtiments annexes et le domaine ui  
 l’entoure. 

En plus de ce patrimoine culturel et 
architectural, le périmètre d’étude bénéßcie de 
nombreux atouts touristiues notamment la 
  nc, la proximité du Pc  
C mais aussi le p  l 
c  g r :

 le GR70 ou « chemin de Stevenson » ui 
traverse les Cévennes

 le GR700 ou « chemin de Regordane » ui 
relie le Puy-en-Velay  Chamborigaus

 le GR4 baptisé « de Saint-Flour  
Loubaresse »

Ainsi, les activités et éuipements touristiues 
se sont développés dans la région pour 
répondre  une forte demande durant la 
période estivale : on compte de nombreux 
campings, des gîtes et maisons d’hôtes, un 
aérodrome, des éuipements sportifs…

C dcp d  pc Cl

Langogne (48)

Église Saint-Gervais-Saint-Protais 1840 Classé

Ancienne ßlature des Calquières 1994 Inscrit

Halle 1942 Inscrit

Lesperon (07)
Église* 1941 Classé

Tour et église de Concoules* 1982 Inscrit

Activités touristiques au lac de Naussac

 r cl  
 l :

Au sein de l’aire d’étude, 2 types de risues 
technologiques ont été identißés :

 le risue lié aux transports de matires 
dangereuses (TMD) pour leuel Langogne 
est classée comme commune prioritaire et 
Lespéron comme commune exposée. 

 le risue de rupture de barrage (retenue 
de Naussac).

On note également la présence d’une 
installation classée pour l’environnement 
(ICPE) : la carrière de basalte à Langogne. 

bz  µ/3

oc  l :
moyenne annuelle : 2µg / m3

vl  c ll :
moyenne annuelle : 1000µg / m3

m  c  µ/3

Pcl Pm10  µ/3 d ’z  µ/3

oc  l :
moyenne annuelle : 30µg / m3

oc  l :
moyenne annuelle : 40µg / m3

inférieure  l’obectif de ualité
correspondant  l’obectif de ualité
supérieure  l’obectif de ualité

Concentration en sortie du modle STREET en tenant compte de l’incertitude

Modélisation des polluants atmosphériques sur la commune de Langogne (source : Air LR - 2005)
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 P : 

Au sein de l’aire d’étude, les paysages sont 
riches et très diversißés. D’après l’Atlas  
des paysages du Languedoc-Roussillon, de 
Rhône-Alpes et de l’Auvergne, l’ ’ 
cp 4  p :

  ’ :  p  
  d  mrrd 
rn ui se caractérisent par 
un paysage de basse montagne avec 
des boisements, des landes, des zones 
agricoles et peu d’habitations hormis 
le village de Saint-Flour-de-Mercoire et 
uelues hameaux.

  nr :   d ’ar 
  rn. Les versants sont 
caractérisés par des boisements, uelues 
zones de prairies et des habitations sous 
forme de hameaux alors ue le fond 
de vallée de l’Allier est marué par une 
occupation humaine plus dense, de 
l’agriculture et diverses infrastructures. 
C’est l ue s’est développée la ville de 
Langogne, en rive gauche de l’Allier, lovée 
entre rivire et collines.

  nrd :  v   p 
d D ui se caractérise par des 
prairies ponctuées de buttes boisées 
correspondant  d’anciennes activités 
volcaniues et offre des vues lointaines.

  ’ :   p 
rd ui se caractérisent par des 
paysages ruraux patrimoniaux et des 
collines boisées autour de Lespéron.

Certains paysages sont plus sensibles ue 
d’autres notamment la vallée de l’Allier, les 
vallons du Langouyrou, de la Ribeyre et de la 
Genestouze mais aussi les coteaux boisés. Ils 
constituent des espaces  préserver.

Les grandes unités paysagères des atlas des paysages de Languedoc-Roussillon, de l’Auvergne et de Rhône-Alpes

© Réalisation AGENCE PAYSAGE INGENIERIE / ATELIER CE ELLERON infographie

Entité paysagère ouest © Ludovic BAUDOT - agence paysage INGENIERIE CONSEILS - 2013

Entité paysagère sud © Ludovic BAUDOT - agence paysage INGENIERIE CONSEILS - 2013

Entité paysagère nord © Ludovic BAUDOT - agence paysage INGENIERIE CONSEILS - 2013

Entité paysagère est © Ludovic BAUDOT - agence paysage INGENIERIE CONSEILS - 2013
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 acl / slcl :

L’ ’   ccp 
p  l l : ê  pc 
cl.

Au niveau agricole, l’élevage pour la 
production de viande et de lait constitue 
l’activité principale. On dénombre 2 
Appellations d’origine contrôlée (AOC) /
Appellations d’origine protégée (AOP) pour le 
picodon et le bleu d’auvergne, 3 Indications 
géographiues protégées (IGP) pour l’Agneau 
de Lozre, la Génisse Fleur d’Aubrac et les 
Volailles d’Auvergne et du Languedoc, ainsi 
u’un Label Rouge pour les Veaux des Monts 
du Velay. Les terres agricoles sont utilisées 
pour l’alimentation des troupeaux et sont 
essentielles  l’autonomie fourragre des 
exploitations. A Lespéron, les sols basaltiues 
sont particulirement intéressants et 
permettent notamment la culture des céréales.

Concernant les espaces forestiers de l’aire 
d’étude, il s’agit essentiellement de forêts 
privées même si l’Etat et les communes 
disposent également de uelues hectares. 
Maoritairement cp    
 l âc    
l    l  
pc, ils fournissent l’industrie du bois en 
local. On dénombre notamment 15 unités de 
sciage dans la région forestire de Margeride 
ainsi ue deux entreprises d’exploitation 
forestire.

Présentation du secteur agricole au sein des communes de Langogne, Saint-Flour de Mercoire et Lesperon

à retenir

 Des territoires ruraux articulés autour de Langogne, ville-centre du 
périmtre d’étude concentrant la uasi-totalité de l’offre commerciale  
et 30% des emplois.

  Un territoire bien desservi par la route (RN88 / RN102) et par le rail  
(ligne cévenole).

  Des activités agricoles et forestires prédominantes, accompagnées  
d’un développement des activités touristiues.

  Une ambiance sonore modérée et une bonne ualité de l’air sur le 
périmtre d’étude,  l’exception des abords de la RN88 dans la traversée 
de Langogne.

  Des risues liés au transport de matires dangereuses et  la retenue  
de Naussac (rupture de barrage).

  Des monuments historiues recensés dans les centres-villes de Langogne 
et Lespéron.

  Des paysages riches et diversißés et des espaces à préserver au niveau  
de l’Allier et de ses afuents.

  Des territoires ruraux où prédominent les espaces agricoles et forestiers.

  Des espaces agricoles maoritairement utilisés pour l’élevage  
et l’alimentation des troupeaux.

s-fl  mc L Lp

2010 2000 2010 2000 2010 2000

Nombre d’exploitations agricoles 7 5 20 19 18 23

Travail dans les exploitations  
en unité de travail annuel

9 9 25
23 19 27

Surface agricole utilisée (en ha) 280 745 839 1087 1299 1053

Cheptel (en unités de gros bétails) 822 964 2212 1465 813 818

Superßcie en terres labourables (en ha)
entre  
25 et 50%

228 entre 25 et 50%
366 666 189

Superßcie toujours en herbe (en ha)
supérieur  
 60%

517 supérieur  60%
721 631 863

Espaces agricoles et forestiers du 

périmètre d’études © CEREMA
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 l  nr 

 u p l c  
  pc p :

Réunissant cours d’eau, terres agricoles, forêts, 
mieux semi-naturels, zones humides, etc., le 
périmtre d’étude accueille une biodiversité 
riche et variée. De nombreux espaces font 
l’objet d’une protection spécißque.

 5 sites Natura 2000 

 20 Zones naturelles d’intérêt écologiue, 
faunistique et oristique (ZNIEFF) : 13 de 
type 1* qui constituent des secteurs de 
grand intérêt et 7 de type 2** 

 3 Espaces naturels sensibles

 43 zones humides dont 11 dans le 
département de la Lozre

 1 Parc Naturel Régional en cours de 
création : le PNR des sources et gorges du 
Haut-Allier

* secteurs de grand intérêt biologique ou écologique

** grands ensemble naturels riches et peu modißés, offrant 
des potentialités biologiues importants

 d pc pl  
 p

Un recensement des espces présentes sur 
le périmtre d’étude a eu lieu en 2012-2013 
et un diagnostic écologiue a été réalisé en 
anvier 2014.

fl Prs de 330 espces végétales recensées

Une espèce protégée : la gagée jaune que l’on retrouve en lisière des forets 
fraîches de basse et moyenne montagne.

ic 98 espces recensées 

Habitat préférentiel : prairies humides et pelouses sèches

4 papillons de jour protégés : le cuivré des marais, le damier de la succise, 
l’écaille chinée, l’azuré de la croisette et l’azuré des mouillres

1 libellule présentant un enjeu de conservation : le sympétrum jaune d’or

ap 6 espèces protégées identißées : l’alyte accoucher, le crapaud calamite, le 
crapaud commun, le triton palmé, la grenouille rousse et la salamandre tachetée. 

Habitat préférentiel : zones humides

rpl 8 espèces protégées identißées + 1 potentielle : le lézard des souches, le lézard 
vivipare, le lézard des murailles, le lézard vert occidental, la vipre péliade, la 
vipre aspic, la couleuvre  collier, l’orvet fragile et la coronelle lisse.

o 85 oiseaux présents, principalement dans les milieux forestiers, dont  
72 espces font l’obet d’une protection au niveau national comme la Pie-
griche grise et 11 au titre de la Directive Oiseaux, notamment le Milan royal et 
le Circate jean-le-Blanc.

m 


16 mammifères identißés

6 espèces protégées au niveau national : le campagnol amphibie, la musaraigne 
auatiue, l’écureuil roux, la loutre d’Europe, le castor eurasiatiue et le 
hérisson d’Europe

C- 6 espèces protégées aux échelles européenne et nationale : murin de 
daubenton, murin de Natterer, pipistrelle de Kuhl, pipistrelle pygmée et sérotine 
commune.

P / 
ll

8 espces  eneux dont la truite fario, l’ombre commun, le saumon atlantiue 
et le chabot

Présence d’écrevisses  pattes blanches

Localisation des zonages identiÄés © ECO-STRATEGIE
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Damier de la succise (Euphydryas aurinia) 

© Oriane CORBET, Ingrid BERTHIER et Cyril FORCHELET - ECO-STRATEGIE 

Individu adulte de Lézard des souches (Lacerta agilis)

© Oriane CORBET, Ingrid BERTHIER et Cyril FORCHELET - ECO-STRATEGIE

Individu adulte de Crapaud calamite (Bufo calamita)

© Oriane CORBET, Ingrid BERTHIER et Cyril FORCHELET - ECO-STRATEGIE

Individu adulte de Vipère péliade (Vipera berus)

© Oriane CORBET, Ingrid BERTHIER et Cyril FORCHELET - ECO-STRATEGIE
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 d c cl  
 p

La trame verte (boisements naturels) et la 
trame bleue (cours d’eau et zones humides) 
constituent des continuités écologiues  
préserver.

Trame verte ouverte de la zone d’étude © ECO-STRATEGIE Trame verte forestière de la zone d’étude © ECO-STRATEGIE
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Trame bleue de la zone d’étude © ECO-STRATEGIE

à retenir

  Un patrimoine naturel riche et diversißé.

  Des espces protégées et des continuités écologiues  préserver.
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4  syNthèse Des eNjeux Du teRRitoiRe 

grnd  d
Prnp n br

eNjeux foRts eNjeux moyeNs eNjeux faiBles

miLieu Physique

cnexe gérphlge  
e gélge

L’aire d’étude s’inscrit dans la vallée de l’Allier.

Dénivelé important entre Langogne (920 mtres d’altitude) et 
Pradelles (1200 mtres d’altitude).

Zone d’instabilité élevée en lien avec la présence de formations 
géologiues particulires.

Géomorphologie variable avec la présence de massifs, de falaises 
abruptes, de talwegs profonds et de vallées.

Proet localisé  l’intersection de 2 régions.

cnexe lae Hivers rudes entrainant des épisodes neigeux ui peuvent être longs 
et la formation de congres.

Forts épisodes pluvieux (précipitation de type cévenol).

Eax errane e apage 
’alenan en ea pable (AEP)

Présence des masses d’eau « Mont du Devs » ui constitue 
une ressource maeure d’eneu départemental ou régional pour 
l’approvisionnement en eau potable, et « Margeride et bassin 
versant de l’Allier » ui alimente en grande partie les communes.

Proximité avec les périmtres de protection des captages Borelly, Bel 
Air et 1882 (Pradelles).

Eaux superßcielles Présence de nombreux cours d’eau : vallée de l’Allier, le Langouyrou, 
le Donozau, la Ribeyre, l’Espezonnette… 

Présence de la source de l’Allier  proximité de l’aire d’étude.

Présence  500 mtres  l’ouest de l’aire d’étude de l’aménagement 
hydrauliue « Lac de Naussac ».

qalé e eax Bon état chimiue et écologiue des eaux de l’Allier au sein du 
périmtre d’études.

Vulnérabilité des cours d’eau liée  la pollution agricole.

Cours d’eau de premire catégorie piscicole.

Re narel La commune de Langogne est située en zone inondable (niveau de 
risue « trs fort » prescrit dans le PPRI). 

Risue inondation et crue torrentielle pour la commune de Lespéron.

Risue feu de forêt pour les communes de Langogne et Lespéron.

Risue éboulement, chute de blocs et glissement de terrain pour la 
commune de Saint-Flour de Mercoire.

Faible exposition de la commune de Saint-Flour de Mercoire au 
niveau du risue feu de forêt.

Aléa retrait-gonement des argiles présent ponctuellement.

Zone de sismicité faible (zone 2).
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Carte de synthèse des enjeux du milieu physique © Ekos Ingénierie
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sante PubLique

qalé e l’ar Possibilité de dépassements ponctuels des seuils réglementaires 
pour les PM et le Nox.

Présence de plusieurs établissements sensibles le long de la RN88. 

qualité de l’air globalement bonne sur l’aire d’étude.

Nane nre Ambiance sonore non modérée dans le centre de Langogne 
(avenue Maréchal Foch).

Ambiance sonore modérée sur l’ensemble du linéaire de la RN88  
en dehors de la traversée de Langogne.

grnd  d
Prnp n br

eNjeux foRts eNjeux moyeNs eNjeux faiBles

miLieu humain

dnnée -éne Nouvelle attractivité démographiue du canton de Langogne avec 
une prévision de croissance soutenue de la population (+ 22% pour 
le département de la Lozre entre 2007 et 2040 selon l’Insee).

Des actifs travaillant dans les grands pôles et entrainant des 
déplacements domicile-travail (900 véhicules/our).

Avé éne, epl, 
ere e erve

Présence  Langogne de commerces et services dépendant de la 
clientèle de passage : stations-services, hôtels-restaurants…

Activité touristiue importante en été.

Présence de la future zone d’activité économiue des Choisinets au 
cœur de l’aire d’étude.

Prédominance de l’agriculture et des emplois dans l’administration, 
la santé et l’action sociale.

Transports et mobilité /  traßc et 
éplaeen

Traßc poids-lourds signißcatif : entre 500 et 600 véhicules / jour et 
notamment la nuit.

Un territoire principalement desservi par la route (RN88 et RN102) et 
le rail (ligne cévenole).

opan e l Des territoires maoritairement occupés par l’agriculture ou la forêt.

Epeen e zne e lr Proximité de la retenue de Naussac et du Parc des Cévennes.

Présence de campings en lien avec les activités touristiques locales : 
activités aéronautiues au niveau de l’aérodrome de Langogne-
Lesperon, éuipements sportifs, chemins de grandes randonnées...

Re ehnlge Risue de rupture de barrage en lien avec la retenue de Naussac.

Risque « transport de matière dangereuse » TMD : Langogne est classée 
commune prioritaire et Lespéron est classée commune exposée.

se e l pllé Recensement de sites industriels et activités de services, en centre-
ville de Langogne. Plusieurs activités sont auourd’hui terminées.

inallan laée pr 
l’envrnneen (icPE)

Présence d’une installation classée pour l’environnement (ICPE)  
Langogne : « carrière de Basalte ».

Agrlre / sylvlre Plusieurs centaines d’hectares de forêts concernés par le proet de 
contournement de Langogne, dont une maorité de terrains privés.

Terres agricoles essentiellement en prairie permanente ou temporaire.

Plusieurs AOC ou IGP sur l’aire d’étude mais ui couvrent de trs 
vastes surfaces aux échelles départementales ou régionales.

Parne Pas de Monument Historiue classé ou inscrit  proximité, mise  
part dans les centres-villes de Langogne et Lespéron.

Aucune zone archéologique identißée.

Payage Richesse et diversité des uatre unités paysagres.

Préservation de l’Allier et de ses afuents.

Le lac de Naussac, un élément paysager spécißque.
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Carte de synthèse des enjeux du milieu humain © Ekos Ingénierie
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a l’  l cc, l   p   
procédures seront engagées, en vue de l’enquête publique, aßn d’identißer 

précisément les enjeux environnementaux qui s’appliquent spécißquement à 
l  pll  p l c  L. 

Carte de hiérarchisation des enjeux écologiques territorialisés © ECO-STRATEGIE

grnd  
d

Prnp n br

eNjeux foRts eNjeux moyeNs eNjeux faiBles

miLieu natureL

Znage régleenare 5 sites Natura 2000

20 Zones naturelles d’intérêt 
écologique, faunistique et oristique 
(ZNIEFF) : 13 de type 1 qui constituent 
des secteurs de grand intérêt et 7 de 
type 2

3 Espaces naturels sensibles

43 zones humides

mlex aae L’Allier, Le Langouyrou et les ruisseaux 
de la Ribeyre, de la Genestouze et de 
Malevielle

Epèe prégée Saumon Atlantiue et Pie-griche 
grise

Ombre commun, lézard des souches, 
lézard vivipare, milan royal, loutre 
d’Europe…

Chabot, coronelle lisse, castor 
eurasiatiue, pipistrelle pygmée…
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1  DescRiPtif De l’oPéRatioN et PRéseNtatioN Des vaRiaNtes

 l prnp rr  
 d nrnn d lnn

ProÄl en travers type à 2 voies © Exalta

Le contournement de Langogne prend son 
origine au niveau de l’intersection entre la 
RD71 et la RN88 et viendra se raccorder  la 
RN88 existante au niveau du Pont d’Allier.

Le contournement de Langogne est une 
route bidirectionnelle, c’est--dire u’il y a 
une voie pour chaue sens de circulation. 
Conformément aux référentiels techniues, 
la chaussée sera composée de 2 voies de 
circulation de 3,50 mtres et d’une bande 
dérasée de droite de part et d’autre. 

La vitesse maximale de référence sera de  
90 km/h.

Pl    l,  
   l    :

 5 variantes au sud (variantes A), entre  
le raccordement RN88/RD71 et la RD906 ;

 3 variantes au nord (variantes B), entre  
la RD906 et le Pont d’Allier.

Toutes les combinaisons de variantes sont 
possibles : chaque variante A peut se 
connecter  chaue variante B.

En plus des points d’échanges prévus aux 
extrémités du contournement, deux carrefours 
sont prévus dans chaque variante proposée :

 au niveau du croisement avec la RD906, 
ui constitue la onction entre les variantes 
nord et les variantes sud.

 au niveau de la future zone d’activités des 
Choisinets.

à retenir

  Plusieurs variantes de tracé : 3 au nord et 5 au sud depuis le raccordement 
RN88/RD71 usu’au pont d’Allier

  Une chaussée bidirectionnelle

  Vitesse maximale : 90 km/h

  Une desserte de la future ZAC des Choisinets

Chausséebande 
dérasée de 

droite

berme berme

Glère Gs
4%8%

2,5%

2,001,00 1,002,007,00

2,5% 4%

rembLai4% 4%débLai

bande 
dérasée de 

droite
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2  comPaRaisoN Des vaRiaNtes

 md d prn

 cprn n

 c* d drn rn

D’une manire générale, la comparaison des 
variantes est basée sur l’analyse :

 des fonctionnalités techniques ;

 des coûts ;

 des impacts sur toutes les thématiues 
étudiées lors du diagnostic du territoire.

Pour chaque critère déßni dans les tableaux 
ci-aprs, les variantes sont comparées suivant 
cinq codes couleur ; aucun critère n’a été jugé 
rédhibitoire.

Les couleurs constituent un critre de 
comparaison relatif d’une variante  l’autre.

variantes a variantes b

a1 a2 a2 a3 a4 b1 b2 b2

Coût de la section  
en tracé neuf (en M€)

33,3 31 32,1 30,8 28,2 27,8 24,6 32,6

Coût de la section  
en aménagement sur place  
de la RN88 existante (en M€)

- 1,5 1,5 1,5 1,5 - - -

tl ttC 33,3 32,5 33,6 32,3 29,7 27,8 24,6 32,6

syNthèse Du cRitèRe « coût »

* Coût en valeur décembre 2014

variantes a variantes b

a1 a2 a2 a3 a4 b1 b2 b2

Contraintes techniues

Visibilité

Niveau de service

Intégration en 2 x 2 voies

Temps de parcours

Desserte ZAE des Choisinets

syNthèse Du cRitèRe  
« foNctioNNalités »

fort

IMPACT

fort
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variantes a variantes b

a1 a2 a2 a3 a4 b1 b2 b2

Longueur tracé neuf (en m) 4275 2600 2675 2275 2200 2825 2300 2330

Pente maximale (en %) 6 5,80 5,60 5,40 4 3 4,30 5,45

Ouvrages d’art non courant 1 : Langouyrou (242m) 1 : Langouyrou (332m) 1 : Langouyrou (324m) 1 : Langouyrou (310m) 1 : Langouyrou (293m) 1 : Allier (334m) 1 : Allier (272m)
2 : Allier (290 m) 

et voie ferrée (156m)

Volume de déblais (en m3) 310 000 162 000 197 000 175 000 173 000 55 000 90 000 68 000

Volume de remblais (en m3) 170 000 58 000 39 000 28 000 37 000 155 000 105 000 72 000

Euilibre déblais / remblais + 140 000 + 104 000 + 158 000 + 147 000 + 136 000 - 100 000 - 15 000 - 4 000

Points d’échanges
D71

ZA des Choisinets
D906

Giratoire des Barres
ZA des Choisinets

D906

Giratoire des Barres
ZA des Choisinets

D906

Giratoire des Barres
ZA des Choisinets

D906

Giratoire des Barres
ZA des Choisinets

D906
Pont dAllier Pont d’Allier Pont d’Allier

Difßcultés particulières - -
franchissement courbe  

du Langouyrou

- -
franchissement de l’Allier : 
appui intermédiaire dans le 
lit moyen + terrassements  

spécißques au nord

franchissement de l’Allier : 
appui intermédiaire dans le 
lit moyen + terrassements  

spécißques au nord

franchissement SNCF : appui 
intermédiaire  proximité de 
la voie ferrée et de la D326.

 L c « c c »  l :

crr d prn

vaRiaNtes a vaRiaNtes B

cn  
d rn 
d  p rb  
  n rb

cnr cn  
d rn 
d  p rb  
  n rb

cnr

co
N

tR
a

iN
te

s 
te

ch
h

N
iq

u
es

 Longueur cumulée d’ouvrages (viaducs)

 Mouvements de terre

 Difßcultés techniques

A1 > A2a = A3 = A4 > A2b La variante A1 apparaît comme la plus favorable car elle 
présente l’ouvrage de franchissement du Langouyrou le plus 
court (242 m). Inversement, la variante A2b apparaît comme la 
moins favorable compte tenu de la longueur et de la courbure 
de l’ouvrage de franchissement du Langouyrou (324 m). Les 
variantes A2a, A3 et A4 obtiennent la même évaluation : les 
longueurs de brches pour franchir le Langouyrou sont plus 
importantes ue A1 (entre 293 et 332 m).

Les mouvements de terre sont relativement importants 
uelle ue soit la variante considérée. Ils s’expliuent par le 
maintien du proet en dessous du terrain naturel pour assurer 
une meilleure insertion de l’infrastructure dans le paysage 
et limiter les nuisances  proximité des zones habitées. 
L’éuilibre en matériaux des variantes A présente un excédent 
important (entre 100 000 et 160 000 m3) ui pourrait être 
réutilisé pour combler le déßcit en matériaux de la variante 
B1 si celle-ci est retenue (environ 100 000 m3). Une des 
difßcultés sera alors de pouvoir mettre en dépôt provisoire ces 
matériaux dans l’attente de leur réutilisation.

B1 > B2a > B2b La variante B1 apparaît comme la variante la plus favorable, 
elle permet de réutiliser l’excédent de matériaux des 
variantes A.

Les variantes B2a et B2b apparaissent comme les variantes les 
moins favorables compte tenu de la difßculté de réaliser un 
terrassement spécißque au Nord pour le lançage de l’ouvrage 
sur l’Allier (massif du Nirgoult) et de part la présence d’appui 
intermédiaire dans le lit moyen de l’Allier. De plus, B2b 
nécessite de dédoubler les ouvrages de franchissement de 
l’Allier et de la voie SNCF avec un appui intermédiaire  
proximité immédiate de la voie ferrée (entre la voie SNCF et 
la D326).
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 L  c  l cp c 

crr d prn

vaRiaNtes a vaRiaNtes B

cn  
d rn 
d  p rb  
  n rb

cnr cn  
d rn 
d  p rb  
  n rb

cnr

v
is

iB
il

it
é

 Section courante

 Échanges (extrémités et dessertes)

A3 > A1 > A4 > A2b > A2a La variante A3 apparaît comme la variante la plus favorable, 
notamment sur la visibilité au droit des points d’échanges 
(carrefour de Barres et accs  la future ZAE des Choisinets).

La variante A2a est considérée comme la variante la moins 
favorable compte tenu de l’approche difßcile sur le carrefour 
d’accs  la future ZAE des Choisinets (faible alignement radial 
et proßl en long défavorable).

Les variantes A1, A4 et A2b présentent une visibilité moindre 
ue A3 mais relativement plus favorable ue A2a et sont 
classées en variantes intermédiaires sur ce critre.

B1 > B2b = B2a La variante B1 est la variante la plus favorable car elle 
présente aucun masue de visibilité en section courante et 
une approche favorable (280 m d’alignement droit) sur le 
carrefour du Pont d’Allier.

Les variantes B2b et B2a sont considérées comme moins 
favorables compte tenu de la proximité des deux points 
d’échanges permettant de rétablir la RD906 (distants 
d’environ 500 m).

N
iv

ea
u

 D
e 

se
R

v
ic

es

 Catégorie de conception

 V85

 Rayon mini en plan

 Déclivité maximale

 Pourcentage d’alignement droit (% AD)

A3 = A4 > A1 = A2a > A2b Les variantes A3 et A4 présentent un tracé assez rectiligne 
avec un pourcentage d’alignement droit satisfaisant (de 
l’ordre de 70%). Elles sont considérées comme les variantes 
les plus favorables.

Les variantes A1 et A2a présentent un pourcentage 
d’alignement droit proche de 50 % mais néanmoins inférieur 
 la valeur recherchée. Elles sont donc classées comme moins 
favorables ue les variantes précédentes.

La variante A2b présente un tracé trs courbe avec un faible 
pourcentage d’alignement droit (30%), elle est classée 
comme la variante la moins favorable.

B1 > B2b > B2a La variante B1 apparaît comme la variante la plus favorable 
car elle présente des caractéristiues géométriues (tracé 
en plan et proßl en long) satisfaisantes au regard du guide 
techniue pour l’aménagement des routes (ARP) R80 et un 
pourcentage d’alignement droit (%AD) au-del de la valeur 
recherchée (55%).

La variante B2b présente un proßl en long plus défavorable 
ue B1 et un plus faible %AD (45%).

La variante B2a est déclassée  la catégorie R60 (tracé en 
plan plus contraignant). Elle est donc considérée comme la 
variante la moins favorable.
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crr d prn

vaRiaNtes a vaRiaNtes B

cn  
d rn 
d  p rb  
  n rb

cnr cn  
d rn 
d  p rb  
  n rb

cnr

iN
té

g
R

a
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x

2
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o
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s

 Section courante

 Ouvrages d’art non courant

A1 > A2a = A2b > A3 = A4 De manire générale, les variantes A sont « potentiellement » 
compatibles (section courante et ouvrage d’art non courant) 
avec une infrastructure  terme en 2 x 2 voies.

La variante A1 prévue ds l’origine en 2 x 2 voies apparaît 
comme la variante la plus favorable sur ce critre car elle se 
tient éloignée des zones habitées de Langogne.

Les variantes A3 et A4, et dans une moindre mesure A2a et 
A2b, sont les variantes les moins favorables car plus proches 
des habitations (Mas Richard et uartier sud de Langogne).

B1 > B2a = B2b A partir du pont d’Allier, la réutilisation en aménagement 
sur place de la RN88 vers le Puy-en-Velay rendra difßcile le 
passage de l’itinéraire en 2x2 voies (tracé trs sinueux le long 
de la Ribeyre) et nécessitera des travaux de grande ampleur. 
Entre Langogne et Pradelles, la RN88 présente actuellement 
des caractéristiques géométriques très en deçà des valeurs 
minimales de la catégorie R80 de l’ARP avec de nombreux 
écarts aux règles de l’art. Ces difßcultés rendent peu 
compatibles les variantes B avec une infrastructure  terme  
2 x 2 voies.

Seule la variante B1 présente un ouvrage (viaduc de l’Allier) 
pouvant être réutilisé  terme dans une infrastructure  2 x 
2 voies  condition u’un contournement long de Langogne-
Pradelles soit réalisé (suivant tracé APSI de 2006).

La variante B1 apparaît donc comme la variante la plus 
favorable sur ce critre (possibilité de réutilisation du 
viaduc sur l’Allier). Les variantes B2a et B2b sont les moins 
favorables car elles s’inscrivent dans un contexte fortement 
anthropisé (proximité d’un établissement hospitalier, d’une 
voie ferrée et d’un immeuble d’habitations).

te
m

P
s 

D
e 

Pa
R

co
u

R
s  Temps de parcours*

* Les temps de parcours sont calculés à partir des 
caractéristiues des variantes dans des conditions de 
circulation « libre ».

A1 > A4 = A3 = A2a = A2b La variante A1 apparaît comme la variante la plus favorable. 
Elle présente le temps de parcours* le plus court avec un 
traet d’une durée de 3’34’’ devant A4 (4’15’’), A3 (4’18’’), 
A2a (4’21’’) et A2b (4’28’’).

B1 > B2b > B2a La variante B1 apparaît comme la variante la plus favorable. 
Elle présente le temps de parcours* le plus court avec un 
traet d’une durée de 4’35’’ devant B2b (4’53’’) et B2a 
(5’05’’).



46 partie 3 - Le projet soumis à concertation

crr d prn

vaRiaNtes a vaRiaNtes B

cn  
d rn 
d  p rb  
  n rb

cnr cn  
d rn 
d  p rb  
  n rb

cnr

D
es

se
R

te
 Z

a
e 

D
es

 c
h

o
is

iN
et

s

 Type d’échange envisagé

 Alignement radial depuis les branches 
principales (ACI)

 Visibilité en approche du carrefour

 Distance entre le contournement et la ZAE

 Coût

A1 > A3 > A2b > A3 > A2a Le type d’échange envisagé pour la desserte de la ZAE des 
Choisinets est un carrefour plan giratoire (uelue soit la 
variante considérée) compte tenu de la génération future de 
traßc induit par la ZAE de 1570 véhicules par jour (cf. étude de 
traßc).

La variante A1 est la plus favorable : elle passe à proximité 
immédiate de la ZAE et nécessite la création d’une voie 
d’accs de 330 ml. Le positionnement du point d’échange 
avec la ZAE pour la variante A1 a été déplacé pour éviter 
la zone humide de Brugeyrolles inventorié  fort eneu 
écologique. Les autres variantes sont situées plus au nord : la 
distance nécessaire pour relier la ZAE depuis le contournement 
est plus importante (entre 500 et 850 ml).

La variante A3 présente, pour son point d’échange avec la 
ZAE, les dispositions les plus favorables en termes de tracé 
(alignement radial supérieur  250 m), et se classe uste 
derrire A1.

La variante A2a apparaît comme la variante la moins 
favorable du fait de son positionnement entre 2 courbes de 
300 et 350 m de rayon (tracé en plan) et dans une section 
comportant une forte déclivité (proßl en long). Les variantes 
A2b et A3 sont préférables  A2a même si la distance entre le 
contournement et la ZAE est plus importante.

Le coût n’est pas apparu comme un critre discriminant pour 
comparer les variantes du fait du faible écart relevé entre les 
différents points d’échange (compris entre 0,8 et 1,1 M€).

Les variantes A3 et A4, et dans une moindre mesure A2a et 
A2b, sont les variantes les moins favorables car plus proches 
des habitations (Mas Richard et uartier sud de Langogne).

- Sans obet

variantes a variantes b

a1 a2 a2 a3 a4 b1 b2 b2

Type d’échange Carrefour giratoire plan

Sans obet

Alignement radial
425m
180m

90m
135m

155m
155m

655m
825m

165m
175m

Visibilité en approche
non 

(245m)
non (190 
et 200m)

oui oui
non 

(230m)

Distance entre le contournement et la ZAE 330m 600m 680m 500m 850m

Coût (M€) Non discriminant (compris entre 0,8 et 1,1 M€)

syNthèse PouR le cRitèRe « DesseRte Zae » Sans obet
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 l p d drn rn prp

 L pc  l l p

Les différentes variantes ont été élaborées avec l’obectif d’éviter au maximum les impacts du proet sur l’environnement. Pour les 
impacts ui ne peuvent être évités, des solutions sont envisagées dans le but de les réduire. Si des impacts résiduels subsistent, 
des mesures compensatoires devront alors être prises.

crr d prn

vaRiaNtes a vaRiaNtes B

cn  
d rn 
d  p rb  
  n rb

cnr cn  
d rn,  
d  p rb  
  n rb

cnr
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 Masses d’eaux souterraines sensibles 
et périmtres de protection de captages 
destinés  l’Alimentation en Eau Potable 
(AEP) interceptés par le tracé

 Cours d’eau franchis par les variantes

 Risue d’aggravation du risue 
d’inondation

 Consommation supplémentaire de 
ressource minérale liée  la création de 
l’infrastructure nouvelle

A4 >A2a = A2b = A3 > A1 La variante la moins favorable est la variante A1. Il s’agit de 
la variante la plus longue (4 350 mtres), ses impacts sont de 
fait plus élevés : Elle franchit davantage de cours d’eau, ce qui 
augmente le risue de dégradation physiue et chimiue des 
masses d’eau franchies ; elle nécessite une consommation de 
matériaux plus élevée et elle entraîne l’imperméabilisation 
des sols la plus importante susceptible d’augmenter le 
ruissellement pluvial et donc le risue d’inondation. Les 
variantes A2a, A2b, A3 et A4 sont assez similaires en termes 
d’impacts sur le milieu physiue. La variante A4 se distingue 
par un linéaire moins important. Elle est de fait moins 
impactante. 

B2a = B2b > B1 La variante B1 traverse l’Allier et empite sur le lit maeur du 
cours d’eau. Elle impliue trois franchissements de cours d’eau 
et constitue ainsi la variante la moins favorable. Les variantes 
B2a et B2b sont plus favorables car elles sont plus courtes et 
ne nécessitent u’un franchissement (Allier).

variantes a variantes b

a1 a2 a2 a3 a4 b1 b2 b2

Masses d’eaux souterraines et alimentation en eau potable

Eaux superßcielles

Risue inondation

Ressource minérale

syNthèse Des imPacts suR le milieu Physique
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 L pc  l l l

crr d prn

vaRiaNtes a vaRiaNtes B
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 Présence de zones écologiues recensées 
sur le tracé (sites Natura 2000, ZNIEFF...)

 Surface et ualité des zones humides

 Présence d’espces végétales protégées

 Présence de cours d’eau d’intérêt 
écologiue global et/ou sensible

 Présence d’écrevisse  pattes blanches 
et de peuplements piscicoles dans les cours 
d’eau intersectés

 Eneux liés aux insectes, amphibiens, 
reptiles, oiseaux, mammifres et chiroptres

 Eneux liés aux fonctionnalités écologiues

A2a = A2b = A3 = A4 > A1 La variante A1 est la plus défavorable. Les zones  eneux 
forts de Brugeyrolles sont en effet évitées, cependant, compte 
tenu de son linéaire important, la variante A1 reste la moins 
favorable. Les impacts sur le milieu naturel des variantes A2a, 
A2b, A3 et A4 sont assez similaires : elles impactent toutes 
4 des continuités écologiues, les variantes A2a et A2b sont 
moins favorables vis--vis de l’avifaune.

B2a = B2b > B1 La variante B1 intercepte des zones d’inventaire et de 
gestion de la biodiversité (deux ZNIEFF et un site Natura 
2000) et constitue ainsi la variante la plus défavorable : elle 
franchit des zones  eneux forts au niveau de Maleviellle et 
Genestouze. Par contre, le franchissement de l’Allier plus en 
aval et surtout aprs les zones de frayres est plus favorable. 
Les variantes B2a et B2b sont plus proches de zones dé 
anthropisées (uartiers Sud de Langogne). Il s’agit également 
des variantes les plus courtes. Ses impacts environnementaux 
s’en trouvent donc réduits par rapport  B1.

variantes a variantes b

a1 a2 a2 a3 a4 b1 b2 b2

Zones écologiues recensées

Zones humides

Flore patrimoniale

Cours d’eau

Présence écrevisses  pattes blanches

Eneux liés  l’ychtiofaune (peuplements piscicoles)

Eneux liés aux insectes

Eneux liés aux amphibiens

Eneux liés aux reptiles

Eneux liés aux oiseaux

Eneux liés aux mammifres

Eneux liés aux chiroptres

Eneux liés aux fonctionnalités écologiues

syNthèse Des imPacts suR le milieu NatuRel
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vaRiaNtes a vaRiaNtes B

cn  
d rn 
d  p rb  
  n rb

cnr cn  
d rn 
d  p rb  
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 Impacts potentiels sur les activités 
économiues et de loisirs existantes ou 
proetées des communes traversées

 Impacts sur le développement urbain de la 
commune traversée

 Impacts sur les habitations existantes

 Impacts sur la pollution de l’air

 Impacts en termes de nuisances sonores

A1 = A2a = A2b > A3 = A4 Les variantes A3 et A4 sont les plus proches du Mas Richard. 
Elles sont donc un peu moins favorables ue les variantes A2a 
et A2b ui sont éloignées de zones d’habitations existantes 
et ne sont donc pas  l’origine de pollutions et nuisances  
proximité d’habitations.

B1 > B2a = B2b Les variantes B2a et B2b passent  proximité des uartiers 
Sud de Langogne. Elles entraînent un report de pollution et de 
nuisances au droit de ces zones. De plus, la variante B2a est 
proche de l’EHPAD de Langogne (établissement sensible) et 
impacte un dépôt de gaz alimentant le centre de Langogne 
Le tracé de la variante B2b se tient un peu plus loin du nouvel 
EHPAD mais impacte une entreprise de BTP en rive gauche de 
l’Allier.

La variante B1 est la plus favorable même si elle passe  
proximité d’habitations isolées.

Pa
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g

e

 Impacts sur l’habitat existant

 Impacts sur le paysage

 Ouvrages de sécurité  créer

 Franchissement de chemins de randonnée, 
desserte de zones d’activités, ponts...

 Eneux paysagers

 Longueur du tracé

A1 > A2a = A2b > A3 = A4 La variante A1 est la plus intéressante d’un point de vue 
paysager car elle épouse la topographie, est peu visible et 
intgre un franchissement haut du Langouyrou. Les variantes 
A2a et A2b sont également intéressantes. La variante A3 
traverse un hameau. Son intégration paysagre est plus 
compliuée.

L’intégration paysagre de la variante A4 est pour sa part trs 
difßcile.

B2a = B2b > B1 Les variantes B2a et B2b sont les plus favorables : situées à 
mi-pente, ellex suivent la voie SNCF et restent proches du 
tissu urbain existant. Elles pourraient servir de support de 
lecture des paysages.

variantes a variantes b

a1 a2 a2 a3 a4 b1 b2 b2

Activités économiues et de loisirs

Développement urbain

Habitats existants

Pollution de l’air

Nuisances sonores

syNthèse Des imPacts suR le milieu humaiN

syNthèse Des imPacts suR le Paysage
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 L pc  l’cl

variantes a variantes b

a1 a2 a2 a3 a4 b1 b2 b2

Nombre d’exploitations impactées

Age des chefs d’exploitation

Nombre total d’agriculteurs touchés

Surface agricole impactée

Surface en terre labourrable

Surface en prairie permanente

Nombre d’îlots touchés

Type de destructurations

Ilot important (> 3ha) destructuré

Impact particulier

Nombre d’exploitant ayant plusieurs grands îlots touchés

Proximité de bâtiments agricoles ou éuipements nr nr

Dynamiue d’exploitation

syNthèse Des imPacts suR l’agRicultuRe
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 Données sociales : âge, forme de la structure

 Dynamiue local et proets des exploitations

 Données spatiales de géométrie et 
d’assolement

A2a = A2b = A3 = A4 > A1 Les variantes A2a, A2b et A3 impactent moins de terres agricoles 
mais touchent la plaine de Barres et les terres agricoles au sud 
de Langogne, provouant un morcellement conséuent.  
La variante A4 est celle ui impacte le moins l’agriculture, 
moyennant la mise en place de boviducs. Cependant la zone 
d’activités telle u’elle est actuellement prévue au P.L.U.I. 
est loin de la variante A4. Il faut donc prendre en compte ds 
maintenant l’impact de sa future desserte. Les variantes courtes 
impactent ßnalement davantage l’agriculture sur le long terme, 
en raison des liaisons u’il faudra mettre en place. 

La variante A1 impacte le plus grand nombre d’agriculteurs 
et le plus de eunes exploitants. Elle évite la plaine de 
Barres mais traverse les parcelles agricoles situées au sud de 
Langogne. Toutefois, la variante A1 aurait moins d’impacts sur 
l’agriculture avec un remembrement.

B2a = B2b > B1 La variante B1 impacte fortement une exploitation en 
particulier. Elle est également trs proche du Germans.

Les variantes B2a et B2b sont celles ui semblent les moins 
impactantes  priori. Néanmoins, l’étude ne mentionne ue 
les îlots agricoles ui font l’obet d’une déclaration annuelle 
de surface  la P.A.C. alors u’il y aurait d’autres surfaces 
agricoles  considérer impactées.
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R
e  Surface boisée impactée (en hectares)

 Intérêt des peuplements impactés 
(classißcation issue de l’étude phase 1)

 Gestion constatée des peuplements

 Présence ou non d’un plan simple de 
gestion

 Déstructuration des îlots forestiers

A1 = A2a = A2b = A3 = A4 Globalement, au regard des surfaces impactées, les variantes 
sont éuivalentes.

B1 = B2a = B2b Toutes les variantes B soumises  la concertation n’impactent
pas d’espaces boisés.

variantes a variantes b

a1 a2 a2 a3 a4 b1 b2 b2

Surface forestire impactée

Intérêt des peuplements impactés

Gestion constatée

Plan simple de gestion en place

Destruction des îlots forestiers

syNthèse Des imPacts suR la sylvicultuRe

 s   l

variantes a variantes b

a1 a2 a2 a3 a4 b1 b2 b2

Milieu physiue

Milieu naturel

Milieu humain

Paysages

Agriculture

Sylviculture

syNthèse Des imPacts  
suR l’eNviRoNNemeNt

La synthse de la thématiue 
environnement fait apparaitre ue les 
impacts de la variante 1 sur le milieu 
humain et sur les paysages compensent 
les effets sur le milieu physiue, le 
milieu naturel et sur l’agriculture. 

Au ßnal la variante A1 peut être 
classée, pour cette thématiue, avec les 
variantes A2a et A2b comme ayant un 
impact fort. 

Les variantes A3 et A4 présentent un 
impact trs fort.
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 tb d n d ’n -rr

variantes a variantes b

a1 a2 a2 a3 a4 b1 b2 b2

Synthse environnement

Synthse coût

Synthse fonctionnalités

syNthèse géNéRale
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