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L’objectif de cette étude est de déterminer la nature des sols et leur aptitude à 

l’infiltration. 

1 NOTION DE PERMEABILITE 
La perméabilité est l’aptitude d’un sol à la percolation de l’eau sous l’effet 

d’un gradient hydraulique. En matière de perméabilité, le paramètre fondamental 

est la présence ou non de traces d’engorgement,  témoins du battement d’une 

nappe en période de drainage. Tous les sols hydromorphes présentent en règle 

générale une perméabilité faible voire nulle. Pour les sols sains, la perméabilité 

dépend principalement de la profondeur du sol, de sa texture et de la nature du 

substrat.  

Ainsi au niveau textural, la perméabilité croit avec l’augmentation de la 

teneur en sables et diminue avec l’augmentation de la teneur en argile ; On  

distingue habituellement : 

 
La perméabilité d’un sol en surface peut être 

évaluée de manière empirique sur le terrain en créant 

artificiellement un gradient hydraulique : colonne 

d’eau dans un trou à la tarière de diamètre connu et 

mesure de la quantité d’eau percolée dans le temps 

(méthode infiltromètre à niveau constant - Porchet ).  

 

 

 
 

 

 

 

 

PERMEABILITE DU SOL 
Sols  imperméables 
(argiles et argiles 
sableuses) 

Sols peu  perméables 
(limons argileux) 

Sols moyennement 
perméables (limons 
fins ) 

Sols perméables 
(limons grossiers et 
sables fins)  

 Sols très perméables 
(sables grossiers avec 
graviers) 

 
K< 10-7 m/s ou 0,36 
mm/h 

10-7 m/s <K< 10-6 m/s 
ou 0,36 mm/h < K < 
3,6 mm/h 

10-6 m/s <K< 10-5 m/s 
ou 3,6 mm/h < K < 36 
mm/h 

10-5 m/s <K< 10-4 m/s 
ou 36 mm/h < K < 360 
mm/h 

K> 10-4 m/s ou K> 360 
mm/h 
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Le troisième paramètre est la nature du substrat sous jacent. On parle de 

matrice compacte lorsque la roche est compacte et donc imperméable à l’eau 

(pélites argileuses par exemple) et de matrice fissurée lorsque la roche présente 

des fissures ou fractures ; sa perméabilité sera d’autant plus élevée que ces 

fissures ou fractures sont interconnectées entre elles (granite par exemple).  

On comprend que ce dernier paramètre est plus difficile à évaluer ; par 

contre, il conditionnera du tout (fracturé) au rien (compact) la capacité 

d’infiltration globale du sol lorsque ce dernier est peu profond et perméable.  

 

La perméabilité d’un sol en profondeur peut également être évaluée de 

manière empirique sur le terrain : colonne d’eau dans une fosse ouverte à la 

pelleteuse de caractéristiques dimensionnelles connues et évaluation de la 

vitesse d’infiltration de cette colonne dans le temps (méthode Matsuo).  

 

1.1.1 Méthodologie employée 
MODE OPERATIONNEL OBJECTIF DE LA METHODE 

Cartographie des sols à la tarière Caractérisation et zonage des 

types de sols jusqu’à 1,20 m  

Mesure de la perméabilité avec 

l’infiltromètre à niveau constant sur trou de tarière 

de diamètre 150 mm (méthode Porchet) 

Mesure de la perméabilité K en 

mm/h entre 20 et 60 cm de profondeur 

après saturation préalable (2/3 heures 

mini) – 8 mesures 

Mesure de la perméabilité en profondeur 

par la méthode Matsuo en fond de fosse 

pédologique 

Mesure de la perméabilité K de 

profondeur en mm/h après saturation 

préalable (3 heures mini) - pas de 

mesures réalisées  

 
Nb : La cartographie des sols a été réalisée le 20/05/2020 de même que les 

mesures de perméabilité de surface, par temps sec et ensoleillé. Toutefois, les 

sols étaient encore relativement humides à faible profondeur (fin de période de 

nappe haute) permettant ainsi une saturation relativement rapide pour la 

réalisation des mesures. 
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La réalisation de fosses pédologiques et de mesures de perméabilité en 

profondeur prévue en variante n'a pas été engagée pour le moment car les 

valeurs de perméabilité obtenues en surface permettent une gestion alternative à 

la parcelle et pour la voirie. 

 

2 CARTOGRAPHIE PEDOLOGIQUE 
40 sondages sur 1m/1m20 de profondeur ont été réalisés sur l’ensemble 

du secteur d’étude, à l’aide d’une tarière à main, pour cartographier les 

différentes unités de sol présentes, en complément de la campagne de sondages 

déjà réalisés pour l'inventaire des zones humides en 2019. 

La cartographie à la tarière à main nous a permis de décrire et caractériser les 

différentes unités de sol suivantes caractérisées par un profil de sol type décrit 

ci-dessous. Le substrat géologique est constitué d'après la carte géologique au 

1/50 000° de FOUGERES N°283 de Granodiorite à biotite γ4 (Granite type 

Louvigné du Désert) du massif de Fougères, localement recouverts de Limons 

éoliens (LP). 
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Profil Unité de sol G4B. 

 

Profil Unité de sol G23B. 

 

Profil Unité de sol G2B. 

 

  

35 cm 

 

Horizon organique, brun, sain, sablo-argilo-limoneux 

 

 
Arène sablo-limoneuse puis blocage sur granite peu altéré à 40 - 50 cm 

40 cm 

 

Horizon organique, brun, sain, sablo-argilo-limoneux 

60/70 

cm 

 
Horizon brun jaunâtre, sain, sablo-argilo-limoneux  

 

 Blocage sur granite peu altéré 

40 cm 

 

Horizon organique, brun, sain, sablo-argilo-limoneux 

80 cm 

 
Horizon brun, sain, sablo-argileux  

 

 Blocage sur granite peu altéré 
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Profil Unité de sol GA2B. 

 

Profil Unité de sol G12B. 

 

Profil Unité de sol G1B1 

 

 
  

60 cm 

 

Horizon organique, brun, sain, sablo-argilo-limoneux à sablo-argileux 

80/100 

cm 

 
Arène sablo-argilo-limoneuse, jaune rougeâtre, saine 

 

 Blocage sur granite peu altéré 

100/120  

cm 

 

Horizon organique, brun, sain, sablo-argilo-limoneux à sablo-argileux 

 

 Blocage ponctuel sur granite peu altéré à partir de 100 cm 

80 cm 

 

Horizon organique, brun, sain, sablo-argilo-limoneux à sablo-argileux  

120 cm 

 Horizon brun légèrement jaunâtre, faiblement hydromorphe, sablo-

argileux  
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Profil Unité de sol G1B12 

 

Profil Unité de sol GA3B23 

 

Profil Unité de sol GA2B3 

 

 

50 cm 

 

Horizon organique, brun, sain, sablo-argilo-limoneux à sablo-argileux  

80 cm 

 
Horizon brun, sain, sablo-argileux  

120 cm 

 Horizon brun légèrement jaunâtre, faiblement à moyennement 

hydromorphe, sablo-argileux  

40 cm 

 

Horizon organique, brun, sain, sablo-argilo-limoneux 

70 cm 

 
Horizon brun jaunâtre, faiblement hydromorophe, sablo-argilo-limoneux  

100 cm 

 
Arène sablo-argileuse, moyennement hydromorphe 

50/60 

cm 

 

Horizon organique, brun, sain, sablo-argilo-limoneux à sablo-argileux 

100 cm 

 

Arène sablo-argilo-limoneuse, jaune rougeâtre, faiblement hydromorphe 
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Profil Unité de sol L1BF3 

 

Profil Unité de sol L1BF34 

 

Profil Unité de sol G2B45 

 

  

40 cm 

 

Horizon organique, brun, sain, limono-sablo-argileux  

80 cm 

 

Horizon brun jaunâtre, faiblement hydromorphe, limono-sablo-argileux  

120 cm 

 
Horizon brun foncé, faiblement hydromorphe, limono-argilo-sableux 

40 cm 

 

Horizon organique, brun, sain, limono-sablo-argileux  

80 cm 

 
Horizon brun jaunâtre, faiblement à moyennement hydromorphe, limono-

sablo-argileux  

120 cm 

 
Horizon brun foncé, moyennement hydromorphe, limono-argilo-sableux 

40 cm 

 
Horizon organique, brun, faiblement hydromorphe, sablo-argilo-limoneux 

à sablo-argileux 

60/80 

cm 

 Arène sablo-argilo-limoneuse, jaune rougeâtre, moyennement 

hydromorphe 

 

 Blocage sur granite peu altéré 
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Profil Unité de sol G2FL45 

 

Profil Unité de sol G2FL56 

 

Profil Unité de sol G2L67 

 

 

 

40 cm 

 
Horizon organique, brun, faiblement hydromorphe, sablo-argilo-limoneux 

à sablo-argileux 

80 cm 

 

Horizon lessivé, sablo-argilo-limoneux, moyennement hydromorphe 

 

 Blocage sur granite peu altéré 

25 cm 

 Horizon organique, brun, faiblement hydromorphe, sablo-argilo-limoneux 

à sablo-argileux 

40 cm 

 Horizon organique, brun, moyennement hydromorphe, sablo-argilo-

limoneux à sablo-argileux 

80 cm 

 

Horizon lessivé, sablo-argilo-limoneux, fortement hydromorphe 

 

 Blocage sur granite peu altéré 

25 cm 

 Horizon organique, grisâtre, fortement  hydromorphe, sablo-argilo-

limoneux 

40 cm 
 Horizon lessivé, sablo-argilo-limoneux, fortement hydromorphe  

80 cm 

 
Horizon bariolé, sablo-argileux à argilo-sableux, fortement hydromorphe 

(pseudo-gley) 

 

 Blocage sur granite peu altéré 
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On peut distinguer globalement les grandes unités suivantes: 

- des sols bruns peu profonds à profonds, sains, sablo-argilo-

limoneux, développés sur granite, les plus représentés (Unités G4B. - 

G23B. - G2B. - GA2B. & G12B. - en vert sur la carte des sols.),  

- des sols bruns, sains en surface puis faiblement à moyennement 

hydromorphes en profondeur, sablo-argilo-limoneux, développés sur 

granite, peu représentés (Unités G1B1 & G1B12 en jaune sur la carte des 

sols.),  

- des sols bruns et bruns faiblement lessivés, sains en surface puis  

faiblement hydromorphes à moyenne profondeur, sablo-argilo-limoneux 

ou limono-sablo-argileux, développés sur granite ou limons, 

moyennement représentés notamment aux extrémités Nord et Sud du 

périmètre (Unités GA3B23 - GA2B3 - L1BF3 & L1BF34 en orange sur la 

carte des sols.),  

- des sols bruns faiblement lessivés à lessivés, faiblement  

hydromorphes dès la surface, sablo-argilo-limoneux, développés sur 

granite, peu représentés et uniquement au voisinage des zones humides 

(Unités G2B45 - G2FL45 - G2FL56 en rouge sur la carte des sols.),  

- des sols lessivés, fortement hydromorphes dès la surface, sablo-

argilo-limoneux, développés sur granite (Unité G2L67 en bleu sur la 

carte des sols), présents localement dans le talweg en partie basse et 

assimilables à des sols de zones humides. 

 

Les mesures de perméabilité ont donc été réalisées sur les trois 

premiers groupes. Pour les unités de sol des deux derniers groupes, on 

ne peut raisonnablement envisager de l'infiltration du fait de la présence 

d'hydromorphie marquée dès la surface ou à faible profondeur. 
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3 RESULTATS DES MESURES DE PERMEABILITE 
Sept tests de perméabilité de surface à l’infiltromètre ont été réalisés sur 

le site afin d’estimer les perméabilités des différents horizons.  

 

Localisation Type de 

mesure 

Profondeur 

cm 

Perméabilité 

mesurée en mm/h 

Mesure A 
Infiltromètre à 

charge constante 
25/50 44 

Mesure B 
Infiltromètre à 

charge constante 
25/55 75 

Mesure C 
Infiltromètre à 

charge constante 
25/50 75 

Mesure D  
Infiltromètre à 

charge constante  
30/55 177 

Mesure E  
Infiltromètre à 

charge constante  
25/55 94 

Mesure F  
Infiltromètre à 

charge constante  
30/55 49 

Mesure G  
Infiltromètre à 

charge constante  
30/50 118 

Mesure H  
Infiltromètre à 

charge constante  
25/50 27 

Tableau reprenant les résultats des mesures de perméabilité 

 

Les perméabilités mesurées sont globalement assez homogènes et 

plus en corrélation avec la texture des sols (mesure H sur sols limoneux) 

qu'avec la présence ou non d'hydromorphie en profondeur: 

- pour les sols à dominante sablo-argilo-limoneuse (mesures A à 

G), les perméabilités varient de 44 à 177 mm/h. On a retenu une 

perméabilité moyenne de 75 mm/h et une épaisseur exploitable limitée 

à 90 cm maxi. 

- pour les sols à dominante limono-sablo-argileuse (mesure H), on 

a retenu une perméabilité de 30 mm/h et une épaisseur exploitable 

également limitée à 90 cm maxi. 
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On a dressé ensuite la carte d'aptitude à l'infiltration en différenciant: 

- les lots à bonne aptitude: lots 3, 4, 5 6, 7 & 8; 

- les lots d'aptitude moyenne: lots 1, 2 & 10 (présence pour partie de 

sols  peu favorables à l'infiltration en partie basse limitant les 

possibilités d'implantation des dispositifs d'infiltration) et lot 9 (sols 

limoneux à plus faible perméabilité). 
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4 DIMENSIONNEMENT 
Règles générales 
En fonction de l’étude géo-pédologique réalisée et de la configuration du projet 

d’urbanisation, on a retenu de pré-dimensionner un système d’infiltration dans 

les horizons de surface pour tous les lots (pour les lots concernés en partie 

par des unités de sol du 4° groupe peu favorables à l'infiltration, les 

systèmes d'infiltration seront mis en place hors emprise de ces unités de 

sol): noue d'infiltration de 0m80 de profondeur ou lit d’infiltration 

implanté entre 30 et 90 cm de profondeur soit une épaisseur de massif 

de 60 cm en pierre ( 40/70 mm) dimensionné pour une tranche de surface 

active de 5 000 m² pour le dispositif propre à chaque lot (correspondant à un lot 

de 8 333 m² avec un coefficient d'imperméabilisation pondéré de 0,6) et une 

perméabilité moyenne retenue de 30 (lot supplémentaire extrémité Nord prévu 

initialement pour l'implantation d'un bassin-tampon) et 75 mm/h (tous les autres 

lots). 

Remarques : 

- Un coefficient de sécurité de 10-0,50 est appliqué sur la valeur de perméabilité 
retenue : variabilité de la perméabilité des sols et leur saturation, évolution des 
performances dans le temps du fait du colmatage - source : guide de 
recommandations : Les eaux pluviales dans les projets d’aménagement. 

- Surface active : superficie théorique caractérisant le degré d’imperméabilisation du 
terrain. 

 

Pour les rejets dans le sol, le débit de fuite est fonction de la surface d’infiltration 

et de la capacité d’infiltration du sol (en sol non saturé). La méthodologie est 

tirée du Guide sur les Techniques Alternatives en Assainissement Pluvial. Le 

volume entrant est pris égal au produit de la surface active par la hauteur d’eau 

en mm pour une pluie de durée variant de 15 mn à 2 jours et pour une période 

de retour de 100 ans (données METEO FRANCE - Zone 1 du Grand Ouest, 

coefficient de Montana) (dispositif sans trop-plein - zéro rejet).. 

Pour la surface active de chaque lot, on a retenu une valeur arbitraire de 5 000 

m² correspondant à un lot de 8 333 m² avec un coefficient d'imperméabilisation 

pondéré de 0,6. Chaque valeur de dimensionnement trouvée est 
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directement proportionnelle à la surface active collectée, ainsi pour une 

surface active de 10 000 m², il suffira de doubler le dimensionnement 

obtenu. 

Dimensionnement des lits d’infiltration pour les lots 

 Tableau récapitulatif pour le dimensionnement des lits d'infiltration 
 
Le volume en entrée varie de 113 pour une pluie de 15 minutes à plus de 466 m3 

pour une pluie de 2 jours (2880 minutes). Le volume sortant a été estimé en 

prenant en compte une perméabilité effective de 25 mm/h (75 mm/h affecté du 

coefficient de sécurité), sur une épaisseur utile de 0m60. Dans le tableau 

précédent, on constate que la longueur des lits augmente avec le volume de 

pluie jusqu’à un maximum pour une pluie de 2 à 3 heures. L’équilibre est atteint 

avec un lit d’infiltration de 730 m² environ (12x61 ml). 

 
 

Tableau récapitulatif de l’ouvrage d’infiltration 

Pr
o jet
 Perméabilité corrigée 25 mm/h 

Surface active collectée Tranche de 5 000 m² 
 

Di
sp

os
iti

f d
’in

fil
tra

tio
n Principe Lit d’infiltration enterré à faible profondeur. 

Protection de pluie retenue 100 ans - dispositif sans trop-plein 
Profondeur fond fouille 90 cm 
Epaisseur dispositif 60 cm 
Porosité matériaux interne 40% minimum (granulométrie 40/70 recommandée) 
Largeur dispositif 12 ml 
Longueur minimale 61 ml  
Volume utile  440 m3  

 

Pour le lot suplémentaire éventuel de l'extrémité Nord, avec une perméabilité 

plus réduite à 30 mm/h (10 mm/h corrigée), il faudra un lit d'infiltration de 910 

m² (12x76 ml). 

  

Durée mn) Hauteur (mm) V entrée (m3) V sortie (m3) Volume utile (m3) Longueur (m)

surface active (m²) 5000 15 22,59902336 113,00 3,23 274,40 38,1

30 30,62626222 153,13 8,47 361,66 50,2

60 36,26981292 181,35 18,97 405,96 56,4

V sortant (m3) 120 42,95330981 214,77 40,63 435,35 60,5
Perméabilité effective (m/s) : 0,000007 180 47,42014762 237,10 61,46 439,11 61,0
Profondeur tranchées (mètre) : 0,6 360 56,15833466 280,79 115,68 412,79 57,3

Largeur tranchées (mètre) : 12 720 66,5067215 332,53 194,34 345,49 48,0

1440 78,76202228 393,81 291,10 256,78 35,7

2880 93,27562707 466,38 397,29 172,73 24,0

V entrant (m3)

Pluie centennale
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Dimensionnement de noues d’infiltration pour les lots 

 Tableau récapitulatif pour le dimensionnement des noues d’infiltration 
 
Le volume en entrée varie de 113 pour une pluie de 15 minutes à plus de 466 m3 

pour une pluie de 2 jours (2880 minutes). Le volume sortant a été estimé en 

prenant en compte une perméabilité effective de 25 mm/h (75 mm/h affecté du 

coefficient de sécurité), sur une profondeur utile de 0m80. Dans le tableau 

précédent, on constate que la longueur des noues augmente avec le volume de 

pluie jusqu’à un maximum pour une pluie de 3 à 6 heures. L’équilibre est atteint 

avec une noue d’infiltration de 510 m² environ (8x63 ml). 

 

Tableau récapitulatif de l’ouvrage d’infiltration 

 Perméabilité effective 25 mm/h 
Surface active collectée Tranche de 5 000 m²  

 

Di
sp

os
iti

f 
d’

in
fil

tra
tio

n 

Principe Noue  
Protection retenue 100 ans - dispositif sans trop-plein 
Profondeur noue 0,8 m 
Largeur 8 m 
Longueur minimale 63 m 
Volume utile mini 203 m3  

 
Pour le lot suplémentaire éventuel de l'extrémité Nord, avec une perméabilité 

plus réduite à 30 mm/h (10 mm/h corrigée), il faudra une noue de 640 m² (8x80 

ml). 

 

Durée mn) Hauteur (mm) V entrée (m3) V sortie (m3) Volume utile (m3) Longueur (m)

surface active (m²) 5000 15 22,59902336 113,00 1,77 111,22 34,8

30 30,62626222 153,13 4,73 148,40 46,4

60 36,26981292 181,35 10,87 170,48 53,3

V sortant (m3) 120 42,95330981 214,77 24,28 190,48 59,5

Perméabilité moyenne (m/s) : 0,000007 180 47,42014762 237,10 38,06 199,04 62,2
Profondeur noue (mètre) : 0,8 360 56,15833466 280,79 77,68 203,12 63,5
Largeur noue (mètre) : 8 720 66,5067215 332,53 144,11 188,42 58,9

Surface infiltration (m²) : 8,16 1440 78,76202228 393,81 238,14 155,67 48,6

2880 93,27562707 466,38 351,49 114,89 35,9

V entrant (m3)

Pluie centennale
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Dimensionnement de noues d’infiltration pour la voirie 

 Tableau récapitulatif pour le dimensionnement des noues d’infiltration 
 
On raisonne ici sur une tranche de surface active de 200 m²avec une alrgeur 

moyenne de noue de 2m50 et une profondeur limitée à 0m30 de façon à 

permettre un entretien facite (possibilité de tonte). Le volume en entrée varie de 

4,5 pour une pluie de 15 minutes à plus de 18 m3 pour une pluie de 2 jours 

(2880 minutes). Le volume sortant a été estimé en prenant en compte une 

perméabilité effective de 25 mm/h (75 mm/h affecté du coefficient de sécurité), 

sur une profondeur utile de 0m30. Dans le tableau précédent, on constate que la 

longueur des noues augmente avec le volume de pluie jusqu’à un maximum pour 

une pluie de 2 à 3 heures. L’équilibre est atteint avec une noue d’infiltration de 

42 m² environ (2,5x17 ml). 

 

Tableau récapitulatif de l’ouvrage d’infiltration 

 Perméabilité effective 25 mm/h 
Surface active collectée Tranche de 200 m² de voirie ou stationnement  

 

Di
sp

os
iti

f 
d’

in
fil

tra
tio

n 

Principe Noue  
Protection retenue 100 ans - dispositif sans trop-plein 
Profondeur noue 0,3 m 
Largeur 2 m 50 
Longueur minimale 17 m 
Volume utile mini 6,5 m3  

 
 

 

 

Durée mn) Hauteur (mm) V entrée (m3) V sortie (m3) Volume utile (m3) Longueur (m)

surface active (m²) 200 15 22,59902336 4,52 0,19 4,33 11,6

30 30,62626222 6,13 0,48 5,64 15,0

60 36,26981292 7,25 1,06 6,19 16,5

V sortant (m3) 120 42,95330981 8,59 2,19 6,40 17,1
Perméabilité moyenne (m/s) : 0,000007 180 47,42014762 9,48 3,22 6,26 16,7
Profondeur noue (mètre) : 0,3 360 56,15833466 11,23 5,69 5,54 14,8

Largeur noue (mètre) : 2,5 720 66,5067215 13,30 8,95 4,35 11,6

Surface infiltration (m²) : 2,57 1440 78,76202228 15,75 12,67 3,08 8,2

2880 93,27562707 18,66 16,63 2,02 5,4

V entrant (m3)

Pluie centennale
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A. CONTEXTE ET OBJECTIF 
La  Communauté  de  Communes  Couesnon  Marches  de  Bretagne  a  pour  projet  la  réalisation  de 
l’extension de la ZA Saint Eustache sur un site le long de l’A84 (commune de St Etienne en Coglès ‐ 35). 

Cette extension a pour objectif l’accueil d’activités d’industrie et de logistique, pouvant bénéficier d’un 
accès direct à l’A84. 

 

B. DEFINITION DES PERIMETRES D’ETUDE 
Le périmètre d’étude pour les investigations faune flore va un peu au‐delà du périmètre du projet pour 
mieux prendre en compte les fonctionnalités écologiques locales.  

Dans  le  cas  présent,  il  est  intégré  une  bande  périphérique  (haies,  chemins…) même  si  cela  demeure 
souvent peu dense dans ce type de contexte. 

La localisation générale et les différents périmètres sont représentés ci‐après (cf. Figure 1 et Figure 2). 

 

 

Figure 1. Carte de localisation générale de l’étude 
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Figure 2. Carte des périmètres de l’étude et du projet 



Extension de la ZA Saint‐Eustache à Saint‐Etienne‐en‐Coglès (35) Volet faune flore et ZH | 6 

C. ELEMENTS METHODOLOGIQUES 

C.1 INFORMATIONS BIBLIOGRAPHIQUES 

Des  informations  relatives  aux  zonages  du  patrimoine  naturel  ainsi  qu’à  la  présence  et  aux  statuts 
d’espèces  floristiques  ou  faunistiques  ont  été  recueillies  à  partir  de  diverses  publications  et  de  la 
consultation de sites internet tels que : 

‐ DREAL :  zonages  du  patrimoine  naturel,  listes  rouges  régionales,  espèces  déterminantes  de 
ZNIEFF ; 

‐ INPN : référentiels typologiques des habitats, statuts de protection et de menace des espèces, 
fiches de ZNIEFF et formulaires de sites Natura 2000 ; 

‐ Conservatoire  botanique :  statuts  régionaux  de  la  flore  y  compris  pour  les  espèces  invasives, 
atlas départementaux publiés et cartes de répartition en ligne eCalluna ; 

‐ Atlas et guides régionaux ou départementaux de la faune récemment parus ou des documents 
provisoires pour ceux en cours d’élaboration ; 

‐ Sites internet de mise en valeur des observations naturalistes... 

En  relation  avec  l’étude  et  la  connaissance  des  habitats,  de  la  flore  et  de  la  faune,  une  liste 
bibliographique des principaux ouvrages est fournie par groupe biologique en fin de rapport. 

L'analyse  de  l'intérêt  patrimonial  des  différents  groupes  biologiques  est  fondée  notamment  sur  des 
critères de statuts  : protection, menace (liste rouge), rareté, déterminante de ZNIEFF, sensible pour  la 
Trame  Verte  et  Bleue  (TVB),  ceci  à  différentes  échelles  administratives  (européenne,  nationale, 
régionale)  et  selon  l'état  des  connaissances.  La  problématique  des  espèces  exotiques  envahissantes 
(« invasives »)  est  également  prise  en  compte.  Le  niveau de  l’intérêt  et  de  l’enjeu  écologique  associé 
reposent aussi sur la nature de l’observation (ampleur des effectifs, récurrence des observations, partie 
du cycle biologique accompli…) dans l’aire d’étude. 

C.2 METHODOLOGIE DES INVENTAIRES FAUNE FLORE 

Concernant  les  investigations  conduites  par  le  bureau  d’études  ExEco  Environnement,  les  groupes 
biologiques  inventoriés  de  manière  privilégiée  et  les  moyens  techniques  utilisés  reposent  sur  les 
principes décrits ci‐après.  
La  détermination  des  espèces  s’appuie  sur  les  connaissances  et  expériences  des  écologues mobilisés 
ainsi que sur des ouvrages spécialisés de terrain. Dans certains cas tels que pour les pelotes de réjection 
et  les  exuvies  d’odonates,  quelques  échantillons  sont  collectés  pour  être  examinés  dans  la  partie 
laboratoire  du  bureau  d’études  avec  du  matériel  adapté  (loupes  binoculaires)  et  des  ouvrages 
spécifiques. 
L’ampleur de la mise en œuvre des différentes techniques d’inventaires est naturellement adaptée à la 
configuration de la zone d’étude selon la présence effective ou non de certains habitats potentiels dans 
le  souci  d’obtenir  in  fine  un  recensement  suffisant  et  pertinent  pour  permettre  l’appréciation  de 
l’intérêt écologique. 

Habitats 

Une étape préliminaire à l’aide de photographie aérienne permet de préparer et optimiser le parcours 
préférentiel  in  situ  de  l’aire  d’étude  parmi  les  grands  types  d’habitats  distinguables  (milieux  cultivés, 
boisements, milieux aquatiques…). En parallèle à l’étude de la flore proprement‐dite, le parcours sur le 
terrain  de  la  zone  d’étude  en  saison  favorable  permet  de  relever  les  espèces  caractéristiques  des 
différentes  formations  végétales  représentées  et  de  définir  leur  délimitation  géographique.  Ces 
formations  végétales  sont  ensuite  rattachées  aux  référentiels  typologiques  de  référence  que  sont 
CORINE Biotopes (BISSARDON et al., 1997) et EUNIS (LOUVEL et al., 2013). En fonction de leur nature et 
de  leur  typicité,  il  est  également  discuté  si  elles  peuvent  correspondre  à  des  habitats  de  l'Union 
Européenne tels que listés dans le manuel d'interprétation EUR15 et sa mise à jour EUR28 ainsi que dans 
les cahiers d’habitats au titre de la Directive « Habitats » pour le réseau Natura 2000. 
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Flore 

L’ensemble de la zone d’étude est parcourue lors de campagnes de terrain en saison favorable afin de 
relever  les  listes  floristiques pour  ce qui est de  la  flore vasculaire  c’est‐à‐dire  les  spermaphytes et  les 
ptéridophytes  dans  les  formations  végétales  représentées.  Il  est  également  noté  la  localisation  des 
espèces  végétales à  statut particulier  c’est‐à‐dire  celles qui  sont  considérées  comme patrimoniales et 
celles qui sont considérées comme invasives. 

Oiseaux 

Les  investigations  de  terrain  du  point  de  vue  qualitatif  mettent  en œuvre  des  observations  directes 
d’individus à vue, à l’œil nu et aux jumelles ainsi qu’à l’oreille. Ces observations peuvent être faites en se 
déplaçant  sur  l’ensemble  du  site  ainsi  que  sur  des  points  fixes  afin  d’échantillonner  les  différents 
habitats  représentés.  Les  observations  notées  concernent  également  les  signes  de  présence  tels  que 
plumes, nids, coquilles d’œufs, pelotes de réjection,  fientes, empreintes. Les pelotes de réjection sont 
d’ailleurs  un  bon  indice  pour  appréhender  la  fréquentation  du  site  par  les  rapaces  nocturnes  et,  par 
l’examen  de  leur  contenu,  sur  les  populations  de  micromammifères  chassés.  Les  types  de  contact 
(individu  isolé, couple, poussin…) sont  indiqués pour pouvoir évaluer  la nature de  la  fréquentation du 
site  selon  la  période  d’inventaire  considérée  (nidification,  hivernage,  migration).  Les  observations 
portant  sur  des  espèces  à  statut  patrimonial  font  l’objet  d’une  précision  plus  forte  en  termes  de 
localisation  et  de  quantification  des  effectifs.  Des  techniques  de  quantification  relative  peuvent  être 
mises  en œuvre  en  plus  pour  les  oiseaux  en  période  de  nidification  via  des  techniques  de  type  IPA 
(Indice Ponctuel d’Abondance) ou EFP (Echantillonnage Fréquentiel Progressif). 

Mammifères non chiroptères 

Les  grands  et moyens mammifères  sont  recensés  lors  de  parcours  systématiques  de  la  zone  d’étude 
avec des observations directes d’individus à vue à l’œil nu et aux jumelles, des moyens indirects de type 
auditif  ou  via  des  relevés  d’indices  de  présence  tels  que  des  empreintes,  des  coulées,  des  passages 
préférentiels,  des  reliefs  de  repas,  des  fèces,  des  terriers…  Pour  les  micromammifères,  cela  repose 
notamment sur la recherche puis l’examen du contenu de pelotes de réjection de rapaces nocturnes. 

Mammifères chiroptères 

Les investigations pour ce groupe sont de deux types : 

‐ la  recherche  bibliographique  et  la  recherche  sur  le  terrain  d’habitats  disposant  de 
caractéristiques pouvant potentiellement servir de gîtes hivernaux, estivaux ou autres tels que 
des parties de bâtiments, des  cavités, des mines, des  fissures de dessous de pont, des arbres 
creux….  Ces  habitats  sont  examinés  simplement  à  vue  pour  vérifier  s’ils  sont  effectivement 
fréquentés tout en limitant les risques de dérangement, 

‐ la  réalisation  d’écoutes  nocturnes  avec  l’emploi  d’un  détecteur  à  ultrasons  dédié  (modèle : 
Pettersson  D200)  en  période  favorable  au  niveau  de  différents  points  fixes  et  parfois  de 
transects qui sont pré‐repérés de jour pour leur attractivité potentielle. Les modalités d’écoute 
s’appuient  sur  celles  présentées  dans  l’ouvrage  d’écologie  acoustique  des  chiroptères 
(BARATAUD,  2012).  Celles  qui  sont  employées  permettent  une  évaluation  de  la  diversité  des 
espèces ou par défaut des principaux groupes d’espèces fréquentant la zone d’étude ce qui est 
une approche semi‐qualitative et  la présence en continue d’un observateur en  fait également 
une  approche  active.  Elles  donnent  une  évaluation  du  niveau  et  du  type  d’activité  (chasse, 
déplacement) voire une estimation des effectifs. 

Reptiles 

Les investigations de terrain reposent sur le parcours de la zone d’étude en saison favorable et dans de 
bonnes conditions climatiques. Elles procèdent d’observations directes effectuées de manière discrète 
pour  ne  pas  faire  fuir  les  individus  en  phase  d’insolation  parmi  les  habitats  d’exposition  les  plus 
favorables (talus, lisières, murets…) mais aussi de recherches d’indices tels que mue de serpent et sont 
accompagnées d’examens parmi  des  caches  potentiellement  favorables  telles  que  des  abris  dans  des 
anfractuosités ou sous des plaques diverses… En cas de demande spécifique ou d’enjeu particulièrement 
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élevé, il peut être mis en œuvre en plus la technique de mise en place volontaire initiale d’un ensemble 
de  « plaques‐abris  à  reptiles »  qui  sont  relevées  lors  des  campagnes  de  terrain  ultérieures.  Les 
observations effectives sont localisées, qualifiées (adultes, jeunes) et quantifiées (effectif réel ou classes 
d’effectif). 

Amphibiens 

Les investigations pour ce groupe sont de trois types : 

‐ la recherche de sites potentiels de reproduction (mares, fossés, ornières, plans d’eau, bassins…). 
Ces sites sont prospectés en journée durant la période favorable avec des observations directes 
visuelles,  des  écoutes  et,  le  cas  échéant,  des  captures  temporaires  et  ponctuelles  au  filet 
troubleau  le  temps de  l'identification  in  situ  (avec  une attention particulière  au nettoyage du 
troubleau face au risque de propagation de maladie telle que les chytrides). Selon les enjeux ou 
la plus ou moins grande facilité de prospection en journée, des prospections complémentaires 
en début de nuit durant  la période  favorable sont mises en œuvre avec  les mêmes modalités 
techniques.  Les  observations  effectives  sont  qualifiées  avec  le  nom de  l’espèce,  si  possible  le 
sexe,  le  stade  de  développement  (pontes,  larves,  têtards…)  et  quantifiées  (effectif  réel  ou 
classes d’effectif), 

‐ la recherche de sites de repos potentiels (estivages et/ou hivernages) par l'examen des habitats 
potentiels favorables offrant des caches par exemple parmi des tas de bois ou des souches, des 
anfractuosités ou des cavités..., 

‐ les  observations  d’individus  en  migrations  pré  ou  postnuptiales  ou  en  simple  transit  lors  du 
parcours général de terrain de la zone d’étude. 

Lépidoptères 

Les investigations portent essentiellement sur les rhopalocères dits « papillons de jour » complétées par 
la  recherche  en  journée  de  quelques  hétérocères  dont  l’écaille  chinée  qui  est  une  espèce  à  statut 
particulier.  Elles ont  lieu en  saison  favorable et  reposent  sur  le parcours de  la  zone d’étude avec des 
observations directes visuelles et ponctuellement la capture temporaire au filet à papillons le temps de 
l'identification in situ. Les investigations concernent majoritairement des adultes mais les chenilles sont 
également notées et identifiées in situ ou sur photographie quand des critères de détermination fiables 
sont présents. 

Orthoptères et groupes proches (phasmes, mantes) 

Les investigations reposent sur le parcours de la zone d’étude avec des observations directes visuelles, 
des écoutes pour  les espèces stridulantes et ponctuellement  la capture temporaire au filet à papillons 
ou via un filet fauchoir le temps de l'identification in situ. Le recours au filet fauchoir renforce si besoin 
la détectabilité des espèces présentes en effectif plus limité dans des milieux herbacés favorables. 

Odonates 

Les investigations pour ce groupe sont de deux types : 

‐ la  recherche  d’exuvies  dans  les  habitats  aquatiques  et  leurs  bordures  si  ce  type  d’habitat  est 
représenté.  L’exuvie  d’une  espèce  est  le  meilleur  témoin  de  son  autochtonie  sur  le  site 
considéré. Des exuvies sont collectées pour une identification au laboratoire du bureau d’études 
à l’aide d’ouvrages spécifiques et de matériel adapté de type loupe binoculaire, 

‐ le  parcours  de  la  zone  d’étude  intégrant  une  focalisation  plus  poussée  au  niveau  des milieux 
aquatiques  avec  des  observations  directes  à  vue  et  ponctuellement  la  capture  temporaire  au 
filet à papillons le temps de l'identification in situ pour les adultes volants. Les observations sont 
qualifiées : sexe, comportement (vol, tandem, ponte…). 

Coléoptères saproxylophages patrimoniaux 

Les investigations privilégient les quatre espèces suivantes : lucane cerf‐volant, rosalie des Alpes, grand 
capricorne et pique‐prune. L’état des connaissances bibliographiques sur ces espèces permet de cerner 
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les  aires  de  répartition  et  les  potentialités  globales  de  présence  dans  la  zone  d’étude.  Deux  types 
d’investigations sont mises en œuvre sur le terrain : 

‐ les  observations  directes  visuelles  d’individus  au  niveau  de  leur  habitat  préférentiel  (tronc 
d’arbres) ou de manière opportuniste lors du parcours de la zone d’étude, 

‐ la  recherche  d'existence  d'habitats  larvaires  favorables  tels  que  la  présence  de  terreau  parmi 
des cavités dans des troncs d’arbres par exemple pour le lucane cerf‐volant ou le pique‐prune, la 
présence des  indices dont  l’ancienneté est à apprécier  tels que des trous d’émergence sur  les 
troncs de la plante‐hôte pour le grand capricorne. 
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C.3 PRINCIPE ET RECAPITULATIF DES DATES DES INVENTAIRES DE TERRAIN FAUNE FLORE 

C.3.1.1. Principe 

Sur  le  principe,  une  étude  portant  sur  les  milieux  naturels,  la  flore  et  la  faune  repose  sur  des 
investigations de terrain qui doivent couvrir une période représentative du cycle biologique. Cela signifie 
qu'il faut rechercher à y intégrer des périodes au moins favorables. 
 
Le  tableau  ci‐dessous  résume  les  périodes  plus  ou moins  favorables  pour  l'observation  de  différents 
groupes biologiques de la flore et de la faune. Ce calendrier peut faire l'objet d'ajustements en fonction 
des  conditions  climatiques  particulières  d'une  année  sur  l'autre  ou  bien  en  fonction  du  secteur 
géographique concerné. 
 
Par  ailleurs,  selon  la nature et  la  variété des habitats  représentés dans  la  zone d'étude et  ses abords 
immédiats, des choix peuvent s'opérer sur le degré de diversité des groupes biologiques à inventorier et 
sur l'ampleur de la pression de prospection à mettre en œuvre (nombre de campagne de terrain). 
 

 
 
 

(ADAM Y. et al., 2015 : 
Guide des méthodes de 

diagnostic écologique des milieux naturels) 

 

C.3.1.2. Conditions de mise en œuvre et dates des inventaires 

Réparties  sur  2019  et  2020,  les  campagnes  de  terrain  ont  été  menées  chacune  par  2  écologues  du 
bureau d’études ExEco Environnement. Ce mode d’investigations de terrain vise à obtenir une pression 
de prospection forte tant en quantité qu’en qualité en mobilisant des écologues naturalistes dotés d’un 
certain niveau de polyvalence mais aussi de compétences spécifiques pour certains groupes biologiques. 

Les dates effectives des campagnes de terrain sont confirmées 2 à 3 jours auparavant pour chercher à se 
situer  dans  des  conditions  météorologiques  suffisamment  favorables  pour  la  bonne  exécution  des 
investigations par rapport à la saison concernée.  

Les campagnes de terrain se sont déroulées aux dates et de la manière suivantes : 

‐ le  24  septembre 2019, où des  focus  faune et  flore  de début d’automne ont  été  réalisés  ainsi 
qu’une recherche des sites aquatiques potentiels pour les amphibiens, 

‐ le 2 janvier 2020 pour un inventaire visant les oiseaux hivernants,  
‐ le  22  avril  2020,  où  les  investigations  ont  concerné  tous  les  groupes  biologiques  avec  une 

attention  redoublée  sur  les oiseaux et  la  flore,  où,  entre  autres,  il  a  pu être  défini  les  grands 
types d’habitats présents avec leur cortège végétal de base, et la recherche d’arbres à cavités ou 
bien d’autres indices pouvant être intéressants, 

 
 



Extension de la ZA Saint‐Eustache à Saint‐Etienne‐en‐Coglès (35) Volet faune flore et ZH | 11 

D. ETUDE DES HABITATS, DE LA FLORE ET DE LA FAUNE 

D.1 ETAT INITIAL 

D.1.1 ZONAGES DU PATRIMOINE NATUREL 

D.1.1.1. Présentation générale 

La prise en compte du patrimoine naturel se traduit par la délimitation de différents zonages recouvrant 
plusieurs catégories. Ces zonages peuvent se superposer tout ou partie.  
En s’appuyant sur le découpage figurant sur le site internet de l’INPN, ces catégories correspondent : 
 
‐ aux Espaces protégés : « selon  l'Union  Internationale pour  la Conservation de  la Nature  (UICN), un 

espace protégé est « un espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré, par tout 

moyen efficace, juridique ou autre, afin d'assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que 

les  services  écosystémiques  et  les  valeurs  culturelles  qui  lui  sont  associés  ».  La  désignation  des 

espaces naturels protégés est une composante majeure des stratégies de protection et de gestion du 

patrimoine  naturel.  A  ce  titre,  il  existe  en  France  différents  outils  de  protection  dont  la  diversité 

reflète la multiplicité des acteurs, des objectifs et des types de gestion. » : 

 Protections réglementaires : parcs nationaux (zones cœur), réserves intégrales de parcs 

nationaux,  arrêtés  de  protection  de  biotope  (APB),  réserves  biologiques  (intégrales, 

dirigées), réserves nationales de chasse et faune sauvage, réserves naturelles nationales, 

réserves naturelles régionales, 

 Protections  contractuelles :  parcs  nationaux  (aires  d’adhésion),  parcs  naturels 

régionaux, parcs naturels marins, 

 Protections  par  la maîtrise  foncière :  terrains  acquis  par  le  Conservatoire  du  Littoral, 

terrains acquis (ou assimilés) par un Conservatoire d’espaces naturels, 

 Protections  au  titre  de  conventions :  zones  humides  protégées  par  la  convention  de 

RAMSAR,  réserves  de  biosphère,  aires  spécialement  protégées  d’importance 

méditerranéenne  de  la  convention  de  Barcelone,  zones  marines  protégées  de  la 

convention  Oslo‐Paris,  aires  spécialement  protégées  de  la  convention  de  Carthagène 

(Caraïbes), biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, 

 Autres  outils  fonciers  ou  contractuels :  espaces  naturels  sensibles  (ENS)  des 

départements, forêts de protection, 

o qui se complète par la Stratégie de Création des Aires Protégées (SCAP) : « la SCAP est une 

stratégie  nationale  visant  à  améliorer  la  cohérence,  la  représentativité  et  l'efficacité  du 

réseau  métropolitain  des  aires  protégées  terrestres  en  contribuant  au  maintien  de  la 

biodiversité,  au  bon  fonctionnement  des  écosystèmes  et  à  l'amélioration  de  la  trame 

écologique. » 

 

‐ à  l’inventaire  ZNIEFF :  « lancé  en  1982,  l’inventaire  des  Zones  Naturelles  d’Intérêt  Ecologique 

Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant 

de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. On distingue 2 types de ZNIEFF : 

o les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;  

o les ZNIEFF  de  type  II  :  grands  ensembles  naturels  riches  et  peu modifiés,  offrant  des 

potentialités biologiques importantes. » 

 

‐ au réseau Natura 2000 : Le réseau Natura 2000 « s’inscrit au cœur de la politique de conservation de 

la nature de  l’Union Européenne et est un élément clé de  l’objectif visant à enrayer  l’érosion de  la 

biodiversité. Ce réseau mis en place en application de la  Directive "Oiseaux" datant de 1979 et de la 
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Directive "Habitats" datant de 1992 vise à assurer la survie à long terme des espèces et des habitats 

particulièrement menacés, à forts enjeux de conservation en Europe. Il est constitué d’un ensemble 

de sites naturels, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces de la flore 

et  de  la  faune  sauvage  et  des  milieux  naturels  qu’ils  abritent.  La  structuration  de  ce  réseau 

comprend :  

o des  Zones  de  Protection  Spéciales  (ZPS),  visant  la  conservation  des  espèces  d'oiseaux 

sauvages  figurant  à  l'annexe  I  de  la  Directive  "Oiseaux"  ou  qui  servent  d'aires  de 

reproduction,  de  mue,  d'hivernage  ou  de  zones  de  relais  à  des  oiseaux  migrateurs.  La 

désignation des ZPS relève d’une décision nationale, se traduisant par un arrêté ministériel, 

sans nécessiter un dialogue préalable avec la Commission Européenne ;  

o des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des types d'habitats et des 

espèces  animales  et  végétales  figurant  aux  annexes  I  et  II  de  la  Directive 

"Habitats". Concernant  la  désignation  des  ZSC,  chaque  État  membre  fait  part  de  ses 

propositions  à  la  Commission  européenne,  sous  la  forme  de  pSIC  (proposition  de  site 

d'importance  communautaire).  Après  approbation  par  la  Commission,  le  pSIC  est  inscrit 

comme  site  d'importance  communautaire  (SIC)  pour  l'Union  européenne  et  est  intégré  au 

réseau Natura 2000. Un arrêté ministériel désigne ensuite le site comme ZSC. » 

 

D.1.1.1. Zonages au niveau de la zone d’étude et des environs 

Les  différents  zonages  du  patrimoine  naturel  présents  autour  du  site  d’étude  sont  présentés  dans  le 
tableau ci‐dessous et localisés sur les cartes ci‐après (cf. Figure 3 et Figure 4). 
 

 
 

 
Globalement, aucun des zonages évoqués ne concerne la zone d’étude ni ses abords immédiats. 
 
 

Type Nom Identifiant
Distance 

du site
Intérêts

ZPS  "Baie du  Mont Saint‐

Michel"
FR2510048 14 Km

SIC  "Baie du  Mont Saint‐Michel" FR2500077 17 Km

SIC  "Complexe forestier Rennes‐

Liffré‐Chevré, étang et landes 

d'Ouée, forêt de Haute Sève"

FR5300025 17 Km

Elément d'un grand complexe de massifs forestiers reliés par un 

système bocager préservé. Les massifs comptent de nombreuses 

espèces d'intérêt communautaire liés aux mares, aux ligneux et au 

milieu forestierd'une manière générale.

ZNIEFF type I  "Etang de 

Marigny"
530009064 1,5 Km

De grandes populations de Nuphar lutea  et de Potamogeton crispus 

sont présentes sur la majeure partie de l'étang. La partie nord de 

l'étang possède une grande magnocariçaie à Carex paniculata en 

mosaïque avec une phalaridaie de même taille. Ces milieux se 

prolongent par une saussaie marécageuse. On note la présence 

d'espèces inscrites sur la liste des espèces végétales menacées dans 

le massif armoricain.

ZNIEFF type I  "Marécages des 

Planches"
530010398 3,8 Km

Ce secteur de source est composé de mégaphorbaie, prairie humide, 

magnocaricaie et saulaie marécageuse. L'intérêt floristique est 

marqué par la présence de Potentilla palustris  espèce inscrite sur la 

liste des espèces végétales menacées dans le massif armoricain. 

L'intérêt faunistique est caractérisé par la présence de Coenagrion 

mercuriale  (plusieurs individus observés en accouplement et ponte) 

et la reproduction possible de Oriolus oriolus .

Réserve 

Naturelle 

Régionale

RNR  "Marais de Sougeal" FR9300001
plus de 17 

Km

Le marais constitue l’une des 3 principales frayères à brochet de 

Bretagne, mais aussi un site favorable à l’accueil des oiseaux d’eau. La 

valeur ornithologique de la réserve est étroitement liée à la proximité 

de la baie du Mont Saint‐Michel dont la capacité pour l’accueil des 

oiseaux d’eau est reconnue internationalement (partie intgrante de la 

ZPS et de la SIC "Baie du Mont Saint‐Michel").

ZNIEFF (dans 

rayon de 5 Km)

Natura 2000 au 

plus proche

Ces zonages sont composés de plusieurs ensembles voisins. L’intérêt 

du site repose essentiellement sur l’accueil d’oiseaux migrateurs et 

hivernants. C’est un site majeur de passages post‐nuptiaux de 

passereaux et c’est aussi un site de mue et d’estivage pour beaucoup 
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Figure 3. Carte des ZNIEFF aux environs du périmètre d’étude 
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Figure 4. Carte des sites du réseau Natura 2000 aux environs du périmètre d’étude 
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D.1.2 SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE ET TRAME VERTE ET BLEUE 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de Bretagne a été adopté le 2 novembre 2015. Il 
donne  une  information  générale  sur  les  enjeux  de  continuités  écologiques  régionales :  il  identifie  les 
réservoirs et les corridors à l’échelle régionale. 
Il comprend une carte de synthèse établie à l’échelle régionale des Grands Ensembles de Perméabilité 
(GEP).  La  zone  d’étude  fait  partie  d’un  GEP  présentant  un  niveau  élevé  de  connexion  des  milieux 
naturels. Il s’agit du GEP numéro 25 qui est intitulé « De la Rance au Coglais et de Dol‐de‐Bretagne à la 
Forêt de Chevré ».  
L’objectif régional de ce type de GEP est de conforter la fonctionnalité écologique des milieux naturels. 
A l’échelle communale, la Trame Verte et Bleue est essentiellement constituée : 

‐ d’une trame bleue constituée par le ruisseau de la Loisance traversant la commune d’ouest en 
est. Le paysage est également ponctué de mares et étangs de plus  faibles surfaces. Notons  la 
présence  de  d’autres  chevelus  de  différents  ruisseau  (la  Sévinais,  Vocadieu,…)  ici  et  là,  sur  le 
territoire de la commune ; 

‐ d’une  trame verte  formée principalement par des haies bocagères,  des  ripisylves bordant  les 
cours d’eau et quelques bosquets dont le plus proche est à environ 500m de la zone d’étude.  

 
 

Figure 5. Extrait de l’atlas du SRCE (source : site internet de la DREAL de Bretagne) 
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D.1.3 HABITATS 

Principe du traitement des habitats 

Les  habitats  sont  listés  et  décrits  ci‐après  avec  leur  rattachement  aux  typologies  CORINE  Biotopes  et 
EUNIS sous la forme de leur code précédé respectivement des abréviations CB et E. 
Il  est  également  indiqué  le  cas  échéant  si  ces  habitats  présentent  des  caractéristiques  de  nature  à 
correspondre à des habitats d’intérêt communautaire au sens de la Directive « Habitats » pré‐codés UE. 

Liste et typologie des habitats 

Le  tableau  ci‐après  reprend  les  habitats  présents,  parfois  en mélange,  à  l’échelle  de  la  zone  d’étude. 
Certains regroupements ont pu être opérés pour la retranscription cartographique (cf. Figure 6). 
 

Dénomination de l'habitat 
CB  

(CORINE 
biotopes) 

E  
EUNIS 

UE  
(N2000) 

Réseau de haies   84.2 x 84.1  FA x G5.1  ‐ 

Bosquets  84.3  G5.2   

Prairies humide  37.2  E3.4  ‐ 

Vergers  83  G1   

Friches anthropiques  87.1  I1.52  ‐ 

Friches humides  87.1 x 37.2  I1.52 x 37.2  ‐ 

Ourlet à fougère aigle   31.86  E5.3  ‐ 

Fourrés ‐ Ronciers  31.831  F3.131   

Fourrés à genêts  31.84  F3.1   

Fourrés humides : 
‐ Fourrés de saules et sureaux noirs 
‐ Fourrés de saules 

44.1  F9.1   

Jardins  85.3  I2.2   

Cultures  82.1  I1.1  ‐ 

 

Résumé descriptif et synthèse de l’intérêt 

Les différents secteurs étudiés montrent une prédominance d’espaces agricoles de cultures mais surtout 
sous la forme de culture de maïs, blé ou en labour selon la période d’inventaire. La diversité floristique y 
est alors particulièrement réduite de même que l’intérêt écologique associé.  

Les habitats  à  caractère plus naturels  sont  représentés par  le  réseau de haies  (hors haies à  caractère 
ornementale), quelques arbres isolés et la zone de fourrés humides (mélange de saules et sureaux noirs) 
au  nord‐est  de  la  zone  d’étude.  En  effet,  la  zone  de  fourrés  permet  l’accueil  potentiel  d’espèces 
floristiques ou faunistiques différentes de celles répertoriées dans les zones agricoles. 

Le réseau de haies a ainsi fait l’objet d’un diagnostic plus précis présenté ci‐après. 
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Figure 6. Carte des habitats  

 

Synthèse de l’intérêt des habitats biologiques 
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Les  formations  végétales  caractérisant  les  habitats  ne  montrent  pas  un  intérêt  écologique 
particulièrement fort en eux‐mêmes.  
De petits espaces indicateurs de zones humides sont inventoriés dans le périmètre d’étude (fourrés de 
saules et prairies humides). 
Les  inventaires  flore  et  faune  vont  permettre  d’apprécier  plus  en  détail  le  niveau  d’attractivité  et 
d’intérêt  des  différents  habitats.  Il  est  ainsi  possible  que  la  trame  verte  locale  se  montre  encore 
attractive pour la faune dont l’avifaune. 
 

Photographie 1 – Culture (L. Brunet)  Photographie 2 – Vergers (L. Brunet) 

Photographie 3 – Friches anthropiques (L. Brunet)  Photographie 4 –Fourrés de saules (L. Brunet) 

D.1.4 DIAGNOSTIC DES HAIES 

Un diagnostic des haies présentes a été réalisé le 22 avril 2020. Ce dernier a permis d’obtenir différentes 
catégories de haies : 

‐ Présence de la strate arborée : 
o Haie en futaie, 
o Haie arborée diversifiée, 
o Alignement d’arbres, 
o Haie jardinée haute. 

‐ Absence de la strate arborée : 
o Haie jeune, 
o Haie arbustive moyenne.  
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Photographie 5 – Haie en futaie (C. Leclerc)  Photographie 6 – Haie arborée diversifiée (C. Leclerc) 

   
Photographie 7 – Alignement d’arbres (C. Leclerc)  Photographie 8 – Haie jardinée haute (C. Leclerc) 

   
Photographie 9 – Haie jeune (C. Leclerc)  Photographie 10 – Haie arbustive moyenne (C. Leclerc) 

On peut voir clairement sur la carte page suivante que le maillage bocager est limité sur le site.  

La  seule  haie  pouvant  potentiellement  créer  un  lien  est  la  haie  arborée  diversifiée  au  nord  du  site 
d’étude. En terme de fonctionnalité, elle peut offrir un corridor de déplacement pour  la faune en  lien 
avec la zone de rivière et boisée plus au nord. Cet aspect corridor est à relativiser car cette dernière est 
discontinue.  La  haie  en  futaie  présente  à  l’est  du  site  associée  à  l’alignement  d’arbre  retrouvée  en 
arrière de cette dernière permet de créer une zone d’accueil potentielle pour l’avifaune.  

Les autres haies ont un intérêt écologique moyen à faible car elles sont discontinues ou accueillent des 
essences peu attrayantes pour la faune.  

En  conclusion,  le  maillage  bocager  est  moyen  (pour  la  zone  sud  du  site,  ce  qui  permet  l’accueil  de 
quelques  espèces  à  intérêt)  à  faible  (pour  la  zone  nord)  avec  la  présence  des  grandes  cultures 
l’intersectant, ce qui peut limiter l’accueil d’espèces (avi)faunistiques.  
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Figure 7. Carte des haies du secteur d’étude  
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Sur  les  cartes  de  synthèse  de  l’intérêt  écologique  global  en  fin  de  rapport,  seules  les  haies  avec  la 
présence  d’une  strate  arborée  ont  été mises  en  avant.  Par  contre,  les  quelques  alignements  d’arbres 
(possédant une strate arborée) n’ont pas été conservés car ne formant pas de haie naturelle proprement 
dite. 

D.1.5 FLORE 

Diversité et indigénat 

La diversité floristique globale recensée est de 138 taxons (espèces ou sous‐espèces, cf. liste en annexe 
1). Cette diversité est moyenne. Elle traduit globalement une diversité limitée des habitats. 

Protection 

Parmi toutes les espèces recensées, aucune ne fait l’objet de mesures de protection. 

Menace 

Au niveau national, aucune des espèces recensées ne figure parmi  les catégories menacées de  la  liste 
rouge de France métropolitaine parue début 2019. 
Aucune ne figure non plus dans les catégories menacées de la liste rouge de Bretagne datant de 2015 et 
établie par le Conservatoire Botanique National de Brest. 

ZNIEFF 

Parmi les espèces recensées, aucune ne fait partie des espèces végétales dites déterminantes de ZNIEFF. 

Rareté 

Aucune des espèces inventoriées ne fait l’objet d’un statut de rareté notable. 

Espèces invasives  

Globalement, 5 des espèces recensées figurent parmi les différentes catégories de la liste régionale des 
plantes  invasives  de  Bretagne  datant  de  2016,  plus  précisément  dans  les  sous‐catégories  suivantes 
indépendamment de l'expression du caractère invasif plus localement : 

‐ 3 espèces invasives avérées « IA1 : invasive potentielle naturalisée ou en voie de naturalisation 
montrant un caractère envahissant avéré à l’intérieur de communautés végétales naturelles ou 
semi‐naturelles  et  concurrençant  des  espèces  indigènes » :  le  laurier  cerise  (Prunus 
laurocerasus),  la  renouée à  épis  nombreux  (Koenigia  polystachya) et  le  pois  vivace  (Lathyrus 
latifolius). Le laurier cerise, la renouée à épis nombreux ainsi que le pois vivace ont toutes trois 
été inventoriées dans la friche autour de la maison au centre de la zone d’étude. 

‐ 1 espèce  fait partie de  la catégorie des espèces à surveiller « AS2 : espèce présentant dans  le 
territoire  considéré,  un  caractère  envahissant  à  l’intérieur  de  communautés  fortement 
anthropisées  mais  n’étant  pas  considérée  comme  invasive  à  l’intérieur  de  communautés 
végétales naturelles » : la vergerette à fleurs nombreuses (Conyza floribunda). 

‐ 1  espèce  fait  partie  de:  la  catégorie  des  espèces  à  surveiller  « AS6 : plante  accidentelle, 
naturalisée ou en voie de naturalisation présentant dans  le  territoire considéré, une tendance 
au  développement  d’un  caractère  envahissant  à  l’intérieur  de  communautés  fortement 
influencées  par  l’homme  et  étant  considérée  comme  invasive  ailleurs » :  le  panic  dichotome 
(Panicum dichotomiflorum). 

De  ces  différentes  espèces,  seules  les  espèces  figurant  dans  la  catégorie  des  invasives  avérées 
requièrent le plus souvent une prise en compte particulière.  
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Photographie 11 – Koenigia polystachya (L. Brunet) 

Bilan floristique 

Au regard des différents statuts, aucune espèce ne peut être mise en avant correspondant à un niveau 
d’enjeu spécifique en termes de patrimonialité. 
Pour  ce  qui  est  des  plantes  invasives,  une  intervention  est  souhaitable  concernant  l’enlèvement  des 
espèces considérées comme invasives avérées avant qu’elles ne se disséminent en dehors de la zone de 
friche. 
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Figure 8. Carte des espèces floristiques invasives avérées 
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D.1.6 FAUNE  

D.1.6.1. Oiseaux 

Présentation 

L’étude  repose  en  premier  lieu  sur  une  approche  de  prospection  itinérante  afin  d'appréhender  par 
l'écoute et par l'observation aux jumelles les différents taxons d'oiseaux présents sur le site. En plus des 
observations directes, il a été effectué des recherches d'indices de fréquentation (plumes, pelotes…). 

Les campagnes de terrain d’ExEco Environnement couvrent les périodes où l’activité avifaunistique est la 
plus  importante  (la nidification et  les migrations). Les campagnes se sont déroulées globalement dans 
de bonnes conditions météorologiques qui ont permis une observation optimale. 
 

Campagnes ExEco  Date  Période 
1  24/09/2019 Migration automnale

2  02/01/2020 Migration hivernale

3  22/04/2020 Migration printanière et Nidification 

Les observations ont été effectuées sur l'ensemble de la zone d'étude qui s'inscrit dans un contexte de 
parcelles agricoles et zones urbaines. Au regard de l’occupation du sol, il est probable que les fourrés de 
saules, les bosquets et les haies arborées soient en mesure d'offrir quelques petits abris, voire des sites 
de nidification pour quelques espèces d'oiseaux. 

Diversité 

A la faveur des 3 premières campagnes d'investigation, ce sont 34 espèces d'oiseaux différentes qui ont 
été  recensées  (liste  en  annexe  2).  Le  contexte  semi‐urbain  et  agricole  permet  l’accueil  de  beaucoup 
d’espèces  de  passereaux  des  zones  buissonnantes  et  des  espèces  ubiquistes,  sédentaires  dans  nos 
régions. Les espèces sédentaires les plus représentées sont le rouge‐gorge familier (Erithacus rubecula), 
le merle  noir  (Turdus merula),  la mésange bleue  (Parus  caeruleus)  et  le moineau domestique  (Passer 
domesticus). Ces espèces sont ubiquistes et affectionnent aussi bien les milieux bocagers et boisés que 
les secteurs plus anthropisés. 

Statuts 

La plupart des espèces rencontrées dans la zone d'étude sont communes.  

‐ Protection 

Sur les 34 espèces recensées : 
 aucune ne figure à l'annexe I de la Directive 79/409/CEE (Directive européenne "Oiseaux")  
 25 espèces sont bénéficiaires d'une protection nationale au titre de l'article 3 de l'arrêté du 29 

octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de 
leur protection. 

‐ Menace 

Selon  la  liste  rouge  des  espèces  menacées  d'oiseaux  nicheurs,  hivernants  et  de  passage  en  France 
métropolitaine, 5 des taxons rencontrés sont considérés menacés avec un statut « Vulnérable (VU) » : le 
bruant jaune (Emberiza citrinella), le chardonneret élégant (Carduelis carduelis), la linotte mélodieuse 
(Carduelis  cannabina),  le  verdier  d’Europe  (Chloris  chloris)  et  la  tourterelle  des  bois  (Streptopelia 
turtur).  

Au niveau régional, seul le bruant jaune est considéré comme « quasi‐menacé (NT) ». 

Enfin, 2 espèces sont sensibles à la fragmentation de la Trame Verte et Bleue dans la région Bretagne : la 
linotte mélodieuse et le bouscarle de Cetti. 

‐ ZNIEFF 

Concernant  les  espèces  déterminantes  de  ZNIEFF  dans  la  région,  aucune  espèce  recensée  ne  figure 
parmi ces déterminantes. 
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Ecologie et analyse des espèces présentant un intérêt patrimonial de l’avifaune 

Ainsi,  ce  sont  5  des  36  espèces  recensées  qui  ont  potentiellement  une  certaine  valeur  patrimoniale 
mettant ainsi en évidence un  intérêt  (cf.  Figure 9).  La nature et  l’importance des observations de ces 
espèces  sont  examinées  plus  finement  et  contextualisées  ci‐après  pour  permettre  de  mieux 
appréhender  l’ampleur de cet  intérêt et ensuite de dégager  le  cas échéant  s’il en découle des enjeux 
associés à une échelle plus locale. 

L’analyse  ci‐après  s’appuie notamment  sur  l’Atlas des oiseaux nicheurs de Bretagne et  sur  l’Atlas des 
oiseaux de France métropolitaine. 

Le  bruant  jaune  (Emberiza  citrinella),  le  chardonneret  élégant  (Carduelis  carduelis)  et  la  linotte 
mélodieuse  (Carduelis  cannabina)  ont  été  observés  fréquentant  les  mêmes  espaces.  En  effet,  ces 
espèces  patrimoniales  font  partie  de  la  même  famille,  les  fringillidés.  Ils  partagent  donc  certaines 
caractéristiques  écologiques  et  notamment  leur  préférence  pour  les milieux  ouverts  buissonnants  en 
lien  avec  les  espaces  agricoles.  Ainsi  sur  le  site  d’étude,  ces  espèces  fréquentent  volontiers  les  haies 
buissonnantes ainsi que  les zones de fourrés arbustifs présents au centre et en périphérie de  la zone. 
Certains individus profitent aussi d’un maillage de haies plus dense ou d’un groupement d’arbres pour 
évoluer  dans  la  trame  bocagère.  Au  vu  des  effectifs  et  de  la  période  des  observations,  il  est  fort 
probable que la  linotte mélodieuse et  le bruant  jaune soient nicheurs sur  le site ou à ses abords. Le 
chardonneret élégant n’a été observé qu’en  janvier, hors période de nidification :  sa  reproduction est 
donc bien moins probable sur le site ou ses abords. 

Ces 3 espèces présentent un statut de menace (liste rouge) : elles sont considérées comme menacées 
au  niveau  national  (« vulnérable  (VU) »  sur  la  liste  rouge  nationale) mais  non  menacées  au  niveau 
régional (« quasi‐menacée (NT) » ou « préoccupation mineure (LC) ») du fait de leur abondance encore 
actuelle.  En  effet,  ce  sont  des  espèces  communes  et  sédentaires  en  Bretagne.  La  linotte mélodieuse 
présente en plus un autre statut : c’est une espèce sensible à  la  fragmentation de  la Trame Verte et 
Bleue.   

La  tourterelle  des  bois  (Streptopelia  turtur)  est  considérée  comme  « vulnérable (VU)  »  à  l’échelle 
mondiale, européenne et nationale et en « préoccupation mineure (LC) » à l’échelle régionale pour son 
statut nicheur. Cet oiseau migrateur apprécie  les paysages  fragmentés avec bois, boqueteaux et haies 
comme ceux présents sur  le site et dans ses alentours. Les effectifs diminuent globalement en Europe 
néanmoins  les  populations  bretonnes  sont  stables.  De  multiples  facteurs  en  sont  responsables  dont 
notamment la survie hivernale et les sécheresses sahéliennes. L’espèce occupe l’ensemble du territoire 
départemental et est considérée comme nicheuse certaine dans les alentours du site. 
Sur le site d’étude, un couple a été observé lors de la campagne de septembre posé sur un fil électrique 
au centre de la zone près des habitations, espace où elle trouve des arbres de haut‐jet et des fourrés. La 
reproduction  de  ce  couple  n’est  pas  prouvée  sur  le  site  d’étude.  Il  préfèrera  potentiellement  les 
espaces boisés à proximité (c’est une espèce ayant un domaine vital très vaste).  

Le  verdier  d’Europe  (Carduelis  chloris)  est  généralement  sédentaire  en  Bretagne.  L’espèce  est  assez 
anthropophile et se reproduit fréquemment en milieu urbain. En secteur naturel, le verdier apprécie le 
réseau bocager, les landes boisées et les lisières forestières. En Europe, cet oiseau a un statut favorable 
de conservation avec une légère augmentation des populations. En France, on note une chute de 53% 
de la population en 20 ans d’où le classement « vulnérable (VU) » sur la liste rouge nationale nicheur. En 
Bretagne, l’espèce est présente sur toutes les mailles du territoire et est considérée comme commune. 
Elle est d’ailleurs classée « préoccupation mineure (LC) » sur la liste rouge régionale. D’après l’atlas des 
oiseaux nicheurs, l’espèce est considérée comme nicheuse certaine aux alentours du site. Un individu a 
été vu dans un groupe constitué de chardonnerets élégants et de linottes mélodieuses dans les parties 
de fourrés buissonnants au centre nord de la zone d’étude durant  la campagne hivernale. Même sans 
indice probant, elle est probablement nicheuse dans la zone d’étude. 
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Photographie 12 – Linotte mélodieuse (C. Leclerc)      Photographie 13 – Bruant jaune (C. Leclerc) 

Bilan avifaunistique 

En  résumé  et  au  regard  des  résultats  des  campagnes  de  terrain  d’ExEco  Environnement,  le  contexte 
semi‐urbain et bocager est bien marqué par la présence d’espèces communes.  

Les  observations  indiquent  que  les  parties  arbustives‐boisées et  les  zones  buissonnantes de  la  zone 
d’étude  présentent  l’activité  avifaunistique  la  plus  importante  et  accueillent  des  espèces 
patrimoniales. Ces espèces  restent assez  communes et  se  satisfont volontiers de  la  trame verte péri‐
urbaine (haies, bosquets et jardins privés). Au vu des analyses, il peut être noté que les habitats les plus 
arborés  et  arbustifs  ainsi  que  des  haies  diversifiées  sont  plus  propices  à  la  reproduction,  à  la 
production d’une ressource alimentaire et aux déplacements de  l’avifaune. Notons que deux des 36 
espèces  sont  considérées  comme  sensibles  à  la  fragmentation  de  la  Trame  Verte  et  Bleue :  la 
conservation d’un maillage de haie leur est favorable. 

Globalement, les enjeux écologiques relatifs à l’avifaune sont donc assez limités sur la zone du projet 
à  condition  de  conserver  un  ensemble  de  haies multistrates  ‐  bosquets  et  de  respecter  la  période 
sensible de reproduction de ces espèces pour les éventuels travaux affectant ces milieux. 
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Figure 9. Cartographie des oiseaux à statut
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D.1.6.2. Mammifères non chiroptères 

Les  trois  campagnes  ont  permis  de  recenser  5  espèces  de mammifères :  chevreuil,  lièvre,  renard, 
sanglier et taupe. Aucune de ces espèces ne possède de statut de protection ou de rareté et sont très 
communes. 

Seul  le  lièvre d’Europe figure parmi  les espèces déterminantes de ZNIEFF en Bretagne (liste établie en 
2004). Ce  taxon  reste  toutefois  commun sur  l’ensemble de  la  région et n’a pas été considéré comme 
menacé dans la liste rouge régionale datant quant à elle de 2015. 

D.1.6.3. Mammifères chiroptères 

Lors des inventaires de terrain, aucun indice notable de gite à la faveur des arbres n’a été répertorié.  

Le  réseau  des  haies  les  plus  structurées  ou  larges  est  pressenti  pour  pouvoir  servir,  à  l’occasion,  de 
couloir de déplacements voire de chasses à quelques chiroptères communs locaux. 

D.1.6.4. Amphibiens 

Les  amphibiens  ont  fait  l’objet  d’investigations  spécifiques  variées.  En  effet  la  zone  d’étude  a  été 
parcourue  pour  recherche  de  sites  de  reproduction  potentiels  (mares,  fossés,  bassins…)  avec  des 
observations directes et des écoutes. A cela se sont ajoutées des recherches de sites de repos potentiels 
(caches diverses, anfractuosités etc.). 

Résultats 

Aucun  site  aquatique n’a  été  inventorié. Aucune espèce d’amphibien n’a  été  répertoriée  sur  le  site  y 
compris d’adulte en déplacement hors site aquatique. 

Une grenouille verte (Pelophylax kl. esculentus) a été entendue hors site, au nord‐est de la zone d’étude, 
probablement dans la zone de bassin autoroutier de l’autre côté de l’A84. 

D.1.6.5. Reptiles 

Résultats 

Une  espèce  de  ce  groupe  a  été  observée  lors  des  différentes  campagnes  de  terrain :  le  lézard  des 
murailles  (Podarcis  muralis).  Ce  dernier  est  assez  ubiquiste,  il  est  diurne  et  héliophile.  De  ce  fait,  il 
fréquente les milieux ouverts bénéficiant d’un bon ensoleillement comme les vieux murs, les friches et 
talus.  

Ce  lézard  est  inscrit  à  l’annexe  IV  de  la  Directive  Habitats‐Faune‐Flore  (Directive  92/43/CEE)  et  est 
protégée nationalement par l’article 2 (protection des individus et des sites de reproduction). Sur la liste 
rouge nationale, l’espèce est considérée en « préoccupation mineure (LC) » tandis que les données sont 
considérées  comme  insuffisantes  (DD) pour  la  région bretonne. De plus,  l’espèce est  signalée  comme 
déterminante de ZNIEFF en Bretagne. 

D’après  l’atlas  des  amphibiens  et  des  reptiles  de  Bretagne  et  Loire‐Atlantique  de  2014,  le  lézard  des 
murailles est bien représenté hormis sur la partie nord‐ouest de la région. Il est signalé à l’échelle de la 
maille  comprenant  la  zone  d’étude.  Ce  dernier  a  été  inventorié  en  deux  endroits,  au  niveau  de 
l’ancienne maison au centre de la zone d’étude et sur les talus en bordure du verger au centre ouest de 
la zone d’étude.   

Photographie 14 – Lézard des murailles (C. Leclerc) 
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D.1.6.6. Insectes 

En l’état actuel, les prospections ont eu lieu notamment à 2 périodes favorables à savoir le printemps et 
le début de l’automne. Les recherches se sont faites par des parcours dans les différents habitats avec la 
capture  temporaire  d’individus  si  nécessaire  (avec  un  filet  à  papillons  ou  à  libellules)  pour  une 
identification, pour ensuite être relâché in situ. 

Lépidoptères 

Les  inventaires  ont  porté  en  priorité  sur  les  rhopalocères  (lépidoptères  diurnes).  Les  campagnes  de 
terrain ont permis de recenser 12 espèces de rhopalocères (cf. liste en annexe 4). Toutes les espèces de 
rhopalocères  recensées  sont  communes  dans  la  région.  Aucune  de  ces  espèces  n'est  protégée  ni 
menacée. Cette pauvre diversité s’explique par la présence ponctuelle de milieux de type agricole et de 
de friches ne pouvant présenter que quelques fleurs attractives mais aussi par la faible surface herbacée 
fleurie, source de nourriture pour ce groupe d’insecte.  

Odonates 

Aucun individu de ce groupe n'a été observé lors des différentes campagnes de terrain malgré une réelle 
attention portée à  leur  recherche et des conditions météorologiques  favorables. L’absence de milieux 
aquatiques dans le périmètre d’étude et le contexte agricole sont de nature à expliquer ce résultat. 

Orthoptères 

Les campagnes de terrain (les 24/09/2019 et 22/04/2020 en journée) ont permis de recenser 6 espèces 
d’orthoptères présentes sur  le site  (cf.  liste en annexe 5). Cela représente une diversité assez  faible à 
moyenne. Le contexte agricole réduit fortement le cortège des orthoptères aux espèces les plus banales. 
Les  espèces  d'orthoptères  recensées  sont  effectivement  très  communes  dans  la  région. Aucune  des 
espèces recensées n'est protégée ni menacée. 

Autres insectes 

Lors des campagnes de terrain, une recherche visuelle a été effectuée au niveau d'arbres dans les haies 
pouvant présenter des cavités ou bien encore des souches et du bois mort qui soient potentiellement 
propices aux insectes coléoptères saproxylophages.  

Dans le cas présent, aucun indice de fréquentation n’a été retrouvé. 
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D.2 SYNTHESE DE L’INTERET ECOLOGIQUE ET DES ENJEUX 

Les  premières  investigations  menées  sur  le  périmètre  d’étude  permettent  d’appréhender  le  niveau 
pressenti de l’intérêt écologique et les enjeux qui en découlent pour les différents groupes biologiques 
(cf. Figure 10). 

C’est  à  partir  de  ces  éléments  et  de  ceux  relatifs  au  projet  que  peuvent  être  évalués  les  impacts  du 
projet pour maintenir voire améliorer globalement l’intérêt écologique local. 

Types ou groupes 
biologiques 

Synthèse 

Intérêts  Enjeux 

Zonages du patrimoine 
naturel 

Pas  de  zonage  dans  le  périmètre 
d’étude  

Pas d’enjeu spécifique à souligner 
 

SRCE : Trame Verte et 
Bleue  
Réseaux écologiques 
locaux 

Pas  d’éléments  soulignés  dans  le 
SRCE à cette échelle 
Réseaux  écologiques  locaux  sous 
forme  de  trame  verte  via  le  réseau 
principal de haies  

Intégrer  dans  le  projet  global  le 
maintien  d’un  réseau  de  haies  d’un 
intérêt  écologique  au  moins 
équivalent et privilégier des espèces 
avec un caractère indigène 

Habitats 

Pas  d’habitats  à  caractère 
patrimonial en eux‐mêmes 
 
Zone  de  boisements  humides  au 
nord à intérêt 
 
Habitats  de  type  haies  à  caractère 
plus naturel  
 

Pas  d’enjeu  direct  spécifiquement 
mais  un  potentiel  d’accueil  de  la 
faune, notamment de l’avifaune 
 
 
 
Conserver au maximum les haies 

Zones humides par la 
végétation 

Zones  humides  identifiés  via  les 
friches et prairies humides ainsi que 
les  fourrés  de  saules  inventoriés  au 
nord‐est de la zone d’étude 

Eviter les impacts sur la zone humide 

Flore 

Pas d’espèce à  intérêt patrimonial à 
souligner 
 
Espèces  invasives  avérées :  3 
espèces :  le  laurier  cerise  (Prunus 
laurocerasus),  la  renouée  à  épis 
nombreux  (Koenigia  polystachya)  et 
le pois vivace (Lathyrus latifolius) 

Pas  d’enjeu  spécifiquement  sur  ce 
point. 
Une  intervention  d’enlèvement  est 
souhaitable  et  un  rappel  de  ne  pas 
introduire  d’espèces  figurant  sur  la 
liste  des  invasives  avérées  du 
Conservatoire Botanique National de 
Brest  

Oiseaux 

Des  espèces  patrimoniales  liées  aux 
espaces  arbustifs  et  arborés 
essentiellement  représentés  par  les 
différentes  haies  et  la  zone  de 
fourrés humides 
 

Réseau  de  haies  à  conserver  au 
maximum  ainsi  que  les  fourrés 
humides 
En  cas d’intervention ponctuelle  sur 
les arbustes hauts et arbres, éviter la 
période de reproduction (avril‐juillet 
inclus) 

Mammifères non 
chiroptères 

Pas  d’intérêt  spécifique  mis  en 
évidence  car  aucune  espèce 
menacée  ou  protégée  n’a  été 
recensée 

Pas  d’enjeu  spécifiquement  sur  ce 
point 
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Types ou groupes 
biologiques 

Synthèse 

Intérêts  Enjeux 

Mammifères chiroptères 

Pas  de  gîte  recensée  dans  la  zone 
d’étude 

Maintenir des milieux favorables aux 
déplacements  voire  à  la  chasse  par 
les  chiroptères :  réseau  principal  de 
haies 
 

Amphibiens 

Pas  d’intérêt  spécifique  mis  en 
évidence  sur  le  site  car  aucune 
observation  et  aucun  milieu 
aquatique 
 

Pas  d’enjeu  spécifiquement  sur  ce 
point 
 

Reptiles 
Une  espèce  inventoriée :  le  lézard 
des murailles 

Conserver  des  zones  de  talus 
favorables à l’accueil de cette espèce 

Insectes 

Pas d’espèce à  intérêt patrimonial à 
souligner  pour  plusieurs  groupes 
biologiques  (orthoptères,  odonates 
et lépidoptères) 

Pas  d’enjeu  spécifiquement  sur  ce 
point 
 

 
A l’échelle de la zone d’étude, les enjeux écologiques sectorisés à prendre en considération sont :  

‐ La trame verte locale : 
o essentiellement  représentée  par  un  réseau  de  haies  dont  les  franges  arbustives  à 

arborées  de  haies  sont  attractives  pour  quelques  espèces  patrimoniales  d’oiseaux 
potentiellement nicheuses, 

o la  zone  de  fourrés  humides  permettant  l’accueil  de  la  bouscarle  de  Cetti, 
caractéristique des milieux humides, 

‐ Le secteur de zone humide au nord de la zone d’étude. 
‐ La suppression des espèces invasives avérées pour qu’elles ne se disséminent pas plus. 
‐ Les zones de talus et lisières ensoleillées pour le lézard des murailles. 
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Figure 10. Carte de synthèse des intérêts et enjeux écologiques 
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Achillea millefolium L. subsp. millefolium Achillea millefolium L., 1753 LC LC TC x x

Agrostis capillaris L. Agrostis capillaris L., 1753 LC LC TC x x

Agrostis stolonifera L. subsp. stolonifera Agrostis stolonifera L., 1753 LC LC TC x x

Ajuga reptans L. Ajuga reptans L., 1753 LC LC TC x x

Alopecurus pratensis L. subsp. pratensis Alopecurus pratensis L., 1753 LC LC C x x

Amaranthus hybridus L. Amaranthus hybridus L., 1753 NA (a)
Non inv à 
non éval

x x

Anagallis arvensis L. Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb., 2009 LC LC TC x x

Angelica sylvestris L. Angelica sylvestris L., 1753 LC LC TC x x

Anthoxanthum odoratum L. Anthoxanthum odoratum L., 1753 LC LC TC x x

Aphanes arvensis L. Aphanes arvensis L., 1753 LC LC TC x x

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842 LC LC TC x x

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & 

C.Presl, 1819 LC LC
TC x x

Atriplex patula L. Atriplex patula L., 1753 LC LC TC x x

Betula pendula Roth Betula pendula Roth, 1788 LC LC C x x

Bromus hordeaceus L. Bromus hordeaceus L., 1753 LC LC x x

Bromus sterilis L. Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934 LC LC C x x

Calystegia sepium (L.) R.Br. subsp. sepium Convolvulus sepium L., 1753 x x

Capsella bursa‐pastoris (L.) Medik. subsp. bursa‐pastoris
Capsella bursa‐pastoris subsp. bursa‐pastoris (L.) 

Medik., 1792
TC x x

Cardamine hirsuta L. Cardamine hirsuta L., 1753 LC LC TC x x

Cardamine pratensis L. Cardamine pratensis L., 1753 LC LC TC x x

Castanea sativa Mill. Castanea sativa Mill., 1768 LC LC TC x x

Centaurea gr. pratensis / gr. nigra Centaurea jacea L., 1753 LC x x

Cerastium fontanum Baumg. Cerastium fontanum Baumg., 1816 LC LC TC x x

Cerastium glomeratum Thuill. Cerastium glomeratum Thuill., 1799 LC LC TC x x

Chelidonium majus L. Chelidonium majus L., 1753 LC LC TC x x

Chenopodium album L. Chenopodium album subsp. album L., 1753 LC TC x x

Chenopodium polyspermum L.
Lipandra polysperma (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 

2012 LC LC
TC x x

Cirsium arvense (L.) Scop. Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 LC LC TC x x x

Cirsium palustre (L.) Scop. Cirsium palustre (L.) Scop., 1772 LC LC TC x x

Cirsium vulgare (Savi) Ten. Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838 LC LC TC x x x

Conopodium majus (Gouan) Loret Conopodium majus (Gouan) Loret, 1886 LC LC TC x x

Corylus avellana L. Corylus avellana L., 1753 LC LC TC x x

Crataegus monogyna Jacq. subsp. monogyna Crataegus monogyna Jacq., 1775 LC LC TC x x

Crepis capillaris (L.) Wallr. Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840 LC LC TC x x

Cruciata laevipes Opiz Cruciata laevipes Opiz, 1852 LC LC TC x x

Cupressus arizonica Greene, 1882 Cupressus arizonica Greene, 1882 x x

Cytisus scoparius (L.) Link Cytisus scoparius (L.) Link, 1822 LC LC TC x x x

Dactylis glomerata L. Dactylis glomerata L., 1753 LC LC TC x x

Daucus carota L. subsp. carota Daucus carota subsp. carota L., 1753 LC TC x x

Digitalis purpurea L. Digitalis purpurea L., 1753 LC LC TC x x

Echinochloa crus‐galli (L.) P.Beauv. Echinochloa crus‐galli (L.) P.Beauv., 1812 LC TC x x

Elymus repens (L.) Gould Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934 LC LC TC x x

Conyza floribunda Kunth Erigeron floribundus (Kunth) Sch.Bip., 1865 NA (a) AS2 x x

Erophila verna (L.) Chevall. Draba verna L., 1753 LC LC TC x x

Euphorbia helioscopia L. Euphorbia helioscopia L., 1753 LC LC TC x x

Fagus sylvatica L. subsp. sylvatica Fagus sylvatica L., 1753 LC LC TC x x
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Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve, 1970 LC LC TC x x

Fumaria muralis Sond. ex W.D.J.Koch subsp. boraei 

(Jord.) Pugsley
Fumaria muralis subsp. boraei (Jord.) Pugsley, 1902 TC x x

Galium mollugo L. Galium mollugo L., 1753 LC LC TC x x

Geranium dissectum L. Geranium dissectum L., 1755 LC LC TC x x

Geranium robertianum L. Geranium robertianum L., 1753 LC LC TC x x

Gnaphalium uliginosum L. Gnaphalium uliginosum L., 1753 LC LC TC x x

Hedera helix L. Hedera helix L., 1753 LC LC TC x x

Heracleum sphondylium L. Heracleum sphondylium L., 1753 LC LC TC x x

Hieracium pilosella L. Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862 LC LC TC x x

Holcus lanatus L. Holcus lanatus L., 1753 LC LC TC x x

Hypericum humifusum L. Hypericum humifusum L., 1753 LC LC TC x x

Hypochaeris radicata L. Hypochaeris radicata L., 1753 LC LC TC x x

Ilex aquifolium L. Ilex aquifolium L., 1753 LC LC TC x x

Lathyrus latifolius L. Lathyrus latifolius L., 1753 LC IA1e x x

Jasione montana L. subsp. montana Jasione montana L., 1753 LC LC TC x x

Juglans regia L. Juglans regia L., 1753 NA (a) x x

Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm. Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., 1791 LC LC TC x x

Juncus bufonius L. Juncus bufonius L., 1753 LC LC x x

Juncus effusus L. Juncus effusus L., 1753 LC LC TC x x

Kickxia elatine (L.) Dumort. subsp. elatine Kickxia elatine (L.) Dumort., 1827 LC LC TC x x

Lactuca virosa L. Lactuca virosa L., 1753 LC LC C x x

Lamium purpureum L. Lamium purpureum L., 1753 LC LC TC x x

Lapsana communis L. Lapsana communis L., 1753 LC LC TC x x

Leucanthemum vulgare Lam. Leucanthemum vulgare Lam., 1779 DD LC TC x x

Linaria repens (L.) Mill. Linaria repens (L.) Mill., 1768 LC LC TC x x

Lotus uliginosus Schkuhr Lotus pedunculatus Cav., 1793 LC LC TC x x

Luzula campestris (L.) DC. Luzula campestris (L.) DC., 1805 LC LC TC x x

Matricaria perforata Mérat Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.Bip., 1844 LC LC TC x x x

Mercurialis annua L. Mercurialis annua L., 1753 LC LC TC x x

Misopates orontium (L.) Rafin. Misopates orontium (L.) Raf., 1840 LC LC TC x x

Montia fontana L. Montia fontana L., 1753 LC TC x x

Myosotis arvensis Hill Myosotis arvensis (L.) Hill, 1764 LC LC TC x x

Prunus sp. x x

Prunus laurocerasus L. Prunus laurocerasus L., 1753 NA (a) IA1i x x

Panicum dichotomiflorum Michx. Panicum dichotomiflorum Michx., 1803 NA (a) AS6 x x x

Oxalis fontana Bunge Oxalis fontana Bunge, 1835 NA (a) x x

Plantago coronopus L. subsp. coronopus Plantago coronopus L., 1753 LC LC TC x x

Plantago lanceolata L. Plantago lanceolata L., 1753 LC LC TC x x

Plantago major L. Plantago major L., 1753 LC LC TC x x

Poa annua L. Poa annua L., 1753 LC LC TC x x

Poa trivialis L. subsp. trivialis Poa trivialis L., 1753 LC LC TC x x

Polygonum aviculare L. Polygonum aviculare L., 1753 LC LC TC x x x

Polygonum persicaria L. Persicaria maculosa Gray, 1821 LC LC TC x x

Polygonum polystachyum C.F.W.Meissn.
Koenigia polystachya (Wall. ex Meisn.) T.M.Schust. & 

Reveal, 2015
IA1i x x

Polypodium vulgare L. Polypodium vulgare L., 1753 LC LC TC x x

Primula vulgaris Huds. Primula vulgaris Huds., 1762 LC LC TC x x

Prunella vulgaris L. Prunella vulgaris L., 1753 LC LC TC x x
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Prunus avium (L.) L. Prunus avium (L.) L., 1755 LC LC C x x

Prunus spinosa L. Prunus spinosa L., 1753 LC LC TC x x

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879 LC LC TC x x

Quercus robur L. subsp. robur Quercus robur L., 1753 LC LC TC x x

Ranunculus repens L. Ranunculus repens L., 1753 LC LC TC x x

Rosa gr. canina morphotype Rosa canina L., 1753 LC TC x x

Rubus gr. fruticosus FAUX TC x x x

Rumex acetosa L. Rumex acetosa L., 1753 LC LC TC x x

Rumex acetosella L. Rumex acetosella L., 1753 LC LC TC x x

Rumex crispus L. Rumex crispus L., 1753 LC LC TC x x

Salix atrocinerea Brot. Salix atrocinerea Brot., 1804 LC LC TC x x

Sambucus nigra L. Sambucus nigra L., 1753 LC LC TC x x

Scrophularia nodosa L. Scrophularia nodosa L., 1753 LC LC TC x x

Senecio jacobaea L. Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791 LC LC TC x x

Senecio sylvaticus L. Senecio sylvaticus L., 1753 LC LC TC x x

Senecio vulgaris L. Senecio vulgaris L., 1753 LC LC TC x x

Silene dioica (L.) Clairv. Silene dioica (L.) Clairv., 1811 LC LC TC x x

Silene latifolia Poir. subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet Silene latifolia Poir., 1789
LC LC

TC x x

Sinapis arvensis L. Sinapis arvensis L., 1753 LC LC C x x

Sisymbrium officinale (L.) Scop. Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772 LC LC TC x x

Solanum dulcamara L. Solanum dulcamara L., 1753 LC LC TC x x

Solanum nigrum L. Solanum nigrum L., 1753 LC LC TC x x

Solidago virgaurea L. Solidago virgaurea L., 1753 LC LC TC x x

Sonchus asper (L.) Hill Sonchus asper (L.) Hill, 1769 LC LC TC x x

Sonchus oleraceus L. Sonchus oleraceus L., 1753 LC LC TC x x

Spartium junceum L. Spartium junceum L., 1753 LC x x

Spergula arvensis L. subsp. arvensis Spergula arvensis L., 1753 LC LC TC x x

Spergularia rubra (L.) J.Presl & C.Presl Spergula rubra (L.) D.Dietr., 1840 LC LC TC x x x

Stachys arvensis (L.) L. Stachys arvensis (L.) L., 1763 LC LC TC x x

Stachys sylvatica L. Stachys sylvatica L., 1753 LC LC TC x x

Stellaria holostea L. Stellaria holostea L., 1753 LC LC TC x x

Stellaria media (L.) Vill. subsp. media Stellaria media (L.) Vill., 1789 LC LC TC x x

Taraxacum gr. officinale Taraxacum campylodes G.E.Haglund, 1948 TC x x

Teucrium scorodonia L. subsp. scorodonia Teucrium scorodonia L., 1753 LC LC TC x x x

Trifolium dubium Sibth. Trifolium dubium Sibth., 1794 LC LC TC x x

Trifolium pratense L. Trifolium pratense L., 1753 LC LC TC x x

Trifolium repens L. Trifolium repens L., 1753 LC LC TC x x

Ulex europaeus L. Ulex europaeus L., 1753 LC LC TC x x x

Urtica dioica L. Urtica dioica L., 1753 LC LC TC x x

Valerianella carinata Loisel.
Valerianella locusta f. carinata (Loisel.) Devesa, J.López 

& R.Gonzalo, 2005
TC x x

Veronica chamaedrys L. Veronica chamaedrys L., 1753 LC LC TC x x

Veronica persica Poir. Veronica persica Poir., 1808 NA (a) non inv x x

Vicia sativa L. Vicia sativa L., 1753 NA (a) LC TC x x

Viola arvensis Murray Viola arvensis Murray, 1770 LC LC TC x x

Viola riviniana Rchb. Viola riviniana Rchb., 1823 LC LC TC x x



Légende des listes floristiques et faunistiques en annexes 

 

Catégories UICN pour les listes rouges 

RE  Eteinte 

CR  En danger critique d'extinction 

EN  En danger  

VU  Vulnérable 

NT  Quasi‐menacée 

LC  Préoccupation mineure 

NA  Non applicable 

NE  Non évaluée 

DD  Données insuffisantes 

 

 

Classes de rareté 

E  Exceptionnelle 

RR  Très rare 

R  Rare 

AR  Assez rare 

PC  Peu commune 

AC  Assez commune 

C  Commune 

CC  Très commune 

D  Données insuffisantes 

 

 

Déterminant ZNIEFF 

Oiseaux 

N  Nidification 

M  Migration 

H  Hivernage 

I  Inter‐nuptiale 

C  sous Conditions (colonies, seuils…) 

D  présence déterminante 

Autres groupes biologiques 

X  présence déterminante  

 

 



Liste des oiseaux

Nom Nom
Europe Monde Europe Camp. 1 Camp. 2 Camp. 3

valide vernaculaire
DO1 Art 3 Art 4 2017 N 2016 N 2016 H 2011

M 

2011
N 2015 H

M 

2015
BZH BZH 2004 BZH 24/09/2019 02/01/2020 22/04/2020

Prunella modularis (Linnaeus, 1758) Accenteur mouchet 1 LC LC LC NA LC 1 1 2

Motacilla alba Linnaeus, 1758 Bergeronnette grise 1 LC LC LC NA LC DD 1 1

Cettia cetti (Temminck, 1820) Bouscarle de Cetti 1 LC LC NT LC X 1 1

Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 Bruant jaune 1 LC LC VU NA NA NT NA 1 1

Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) Chardonneret élégant 1 LC LC VU NA NA LC DD 1 1

Corvus monedula Linnaeus, 1758 Choucas des tours 1 LC LC LC NA LC LC 1 1 1 3

Corvus corone Linnaeus, 1758 Corneille noire   LC LC LC NA LC 1 1

Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 Étourneau sansonnet   LC LC LC LC NA LC LC 1 1 2

Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) Fauvette à tête noire 1 LC LC LC NA NA LC DD 1 1 2

Sylvia borin (Boddaert, 1783) Fauvette des jardins 1 LC LC NT DD LC DD 1 1

Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) Geai des chênes   LC LC LC NA LC 1 1 2

Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820 Grimpereau des jardins 1 LC LC LC LC 1 1

Delichon urbicum (Linnaeus, 1758) Hirondelle de fenêtre 1 LC LC NT DD LC DD 1 1 2

Hirundo rustica Linnaeus, 1758 Hirondelle rustique, H. de cheminée 1 LC LC NT DD LC DD 1 1

Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758) Linotte mélodieuse 1 VU NA NA LC DD X 1 1 2

Turdus merula Linnaeus, 1758 Merle noir   LC LC LC NA NA LC DD 1 1 1 3

Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) Mésange à longue queue 1 LC LC LC NA LC DD 1 1 2

Parus caeruleus Linnaeus, 1758 Mésange bleue 1 LC NA LC LC 1 1 1 3

Parus major Linnaeus, 1758 Mésange charbonnière 1 LC LC LC NA NA LC NA 1 1

Passer domesticus (Linnaeus, 1758) Moineau domestique 1 LC LC NA LC 1 1 1 3

Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) Pic épeiche 1 LC LC LC NA LC NA 1 1

Pica pica (Linnaeus, 1758) Pie bavarde   LC LC LC LC 1 1 1 3

Columba livia Gmelin, 1789 Pigeon biset   LC LC DD DD 1 1 2

Columba palumbus Linnaeus, 1758 Pigeon ramier   LC LC LC LC NA LC DD 1 1 2

Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 Pinson des arbres 1 LC LC LC NA NA LC DD 1 1 1 3

Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887) Pouillot véloce 1 LC LC NA NA LC 1 1 2

Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) Rougegorge familier 1 LC LC LC NA NA LC DD 1 1 1 3

Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774) Rougequeue noir 1 LC LC LC NA NA LC DD 1 1

Sitta europaea Linnaeus, 1758 Sittelle torchepot 1 LC LC LC LC 1 1

Saxicola torquatus (Linnaeus, 1766) Tarier pâtre, Traquet pâtre 1 NT NA NA LC NA 1 1 2

Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) Tourterelle des bois   VU VU VU NA LC DD 1 1

Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838) Tourterelle turque   LC LC LC NA LC NA 1 1 2

Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) Troglodyte mignon 1 LC LC LC NA LC 1 1 2

Carduelis chloris (Linnaeus, 1758) Verdier d'Europe 1 LC VU NA NA LC DD 1 1

24 17 20 34

France

RaretéProtection

BZHFrance

NOMS Esp sensibles TVB

Régional

Etudes Terrain

Total

France

Déterminant 

ZNIEFF

Régional

Listes Rouges

ExEco Environnement 1 / 1



Liste des mammifères

EUR. Monde Europe France BZH Camp. 1 Camp. 2 Camp. 3

Nom valide Nom vernaculaire
DH 2007

Mam Terre 

2012
2017 2007 2017 2015 BZH BZH 2016 BZH 24/09/2019 02/01/2020 22/04/2020

Capreolus capreolus Chevreuil européen LC LC LC LC x x x 3
Lepus europaeus Lièvre d'Europe LC LC LC LC X x 1

Vulpes vulpes Renard LC LC LC LC x x 2

Sus scrofa Sanglier LC LC LC LC x x 2
Talpa europaea Taupe d'Europe LC LC LC LC x x x 3

4 3 4 5

Etudes Terrain

Total

France

Déterminant 

ZNIEFF

Régional

Esp sensibles 

TVB

Régional

Listes Rouges

France

Rareté

Régional

PROTECTIONNoms

ExEco Environnement 1 / 1



Liste des reptiles

Europe France Monde Europe France BZH Camp. 1 Camp. 2 Camp. 3

Nom vernaculaire Nom valide DHFF 2007 2007 2017 2009 2015 2015 BZH BZH 2010 BZH 24/09/2019 02/01/2020 22/04/2020

Lézard des murailles  Podarcis muralis  (Laurenti, 1768) Annexe 4 Article 2 LC LC LC DD X x x x 3
1 1 1 1

Etudes Terrain

Total

Déterminant 

ZNIEFF

Régional

Listes Rouges
Esp sensibles 

TVB

Régional

France

Rareté

Régional

Protection

NOMS

ExEco Environnement 1 / 1



Liste des lépidoptères

Europe France Monde Europe France BZH Camp. 1 Camp. 2 Camp. 3

Nom valide Nom vernaculaire DHFF 2007 2007 2017 2010 2012 2018 BZH 2017 BZH BZH 24/09/2019 02/01/2020 22/04/2020

Aglais io  Paon‐du‐jour LC LC LC CC x x 2

Anthocharis cardamines  Aurore LC LC LC CC x 1

Callophrys rubi  Thécla de la ronce LC LC LC C x 1

Coenonympha pamphilus  Fadet commun LC LC LC CC x 1

Colias crocea Souci LC LC LC CC x 1

Gonepteryx rhamni  Citron LC LC LC CC x 1

Lasiommata megera  Mégère LC LC LC CC x x 2

Lycaena phlaeas  Cuivré commun LC LC LC CC x 1

Pararge aegeria  Tircis LC LC LC CC x 1

Pieris rapae  Piéride de la rave LC LC LC CC x x 2

Polyommatus icarus  Azuré de la bugrane LC LC LC CC x 1

Vanessa atalanta Vulcain LC LC LC CC x 1

8 0 7 12

Etudes Terrain

Total

Déterminant 

ZNIEFF

Régional

Franc

e

Rareté

Régional

Protection Listes Rouges
Esp sensibles 

TVB

RégionalNOMS

ExEco Environnement 1 / 1



Liste des orthoptères

Europe France Monde Europe France BZH Camp. 1 Camp. 2 Camp. 3

Nom valide Nom vernaculaire
DHFF 

2007
2007 2017 2016 BZH BZH 2004 BZH 24/09/2019 02/01/2020 22/04/2020

Chorthippus biguttulus Criquet mélodieux LC x 1

Chorthippus parallelus Criquet des pâtures LC x 1

Conocephalus fuscus Conocéphale bigarré LC x 1

Gomphocerippus rufus Gomphocère roux LC x 1

Nemobius sylvestris Grillon des bois LC x 1
Pholidoptera griseoaptera Decticelle cendrée LC x 1

6 0 0 6

Etudes Terrain

Total

Déterminant 

ZNIEFF

Régional

France

Rareté

Régional

Esp sensibles 

TVB

Régional

Listes RougesProtection

Noms

ExEco Environnement 1 / 1
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I-INTRODUCTION 

 
 
 
L’étude présente a pour objet l’impact acoustique de l’extension de la ZA St-Eustache sur la 
Commune de MAEN ROCH, pour le compte de la communauté de communes Couesnon 
Marches de Bretagne.  
 
Cette ZA sera occupée par des implantations artisanales, industrielles ou logistiques.  
 
Une telle ZA est susceptible d’avoir un impact sonore sur les habitations riveraines: bruit 
propres aux activités, et éventuellement bruit du trafic routier sur les voies nouvelles internes 
à la ZA ou sur les voies d’accès. 
 
L’extension de la ZA implique des contraintes acoustiques réglementaires à respecter au 
droit des tiers riverains du projet. 
 
Elles sont au nombre de trois : 
 

❖ Réglementation sur le bruit de voisinage 
❖ Réglementation sur le bruit des Installations classées 
❖ Réglementation sur le bruit routier 

 
Ces réglementations s’appuient sur un état sonore initial.  
 
Le respect de ces réglementations est susceptible d’entraîner des préconisations 
d’aménagement à prendre en compte par l’Aménageur. 
 
L’étude d’impact acoustique présente plusieurs phases : 
 

❖ Diagnostic sonore initial au droit des secteurs urbanisés entourant le site 
❖ Enoncé des réglementations à respecter par le projet 
❖ Analyse du projet sur l’environnement sonore des zones urbanisées entourant le site, 

et préconisations d’aménagement. 
 
Ce rapport présente la 1ère phase de l’étude, le diagnostic sonore initial du site. 
 
 

 

 
 



4 
 

 
Couesnon Marches de Bretagne 

                                    Extension de la ZA St-Eustache à MAEN ROCH- Diagnostic acoustique initial 
 

 

 

 
 
 

II-CONSTAT SONORE INITIAL  

 
 
 
 
Le diagnostic sonore initial a pour but : 
 

❖ de dresser l’état sonore initial au droit des secteurs urbanisés entourant le site 
❖ de réaliser une cartographie sonore du site 
❖ d’énoncer les réglementations à respecter par le projet 

 
3 sources de bruit principales sont répertoriées sur le site : 
 

• l’Autoroute A84, RENNES-CAEN l’Est du projet 

• la RD 3155 à l’Ouest du projet 

• certaines activités du PA actuel, qui sont perceptibles de générer du bruit au droit de 
certains riverains du projet. 

 
 
 

2.1.Méthodologie 

 
Un constat sonore initial a été réalisé au droit des habitations situées en périphérie du 
périmètre de l’extension de la ZA. Ces mesures ont pour objectif de caractériser le bruit 
résiduel qui correspond au bruit existant actuellement du fait de l’ensemble des activités 
environnantes.  
Les activités de la ZA sont susceptibles de fonctionner de jour comme de nuit, les mesures 
ont donc été réalisées de jour et de nuit. 
 
Ce constat va permettre de connaître l’environnement sonore des diverses zones d’habitat 
actuel, et de déterminer celles qui seront susceptibles d’être gênées par les activités de la 
ZA ou, éventuellement, par la création des voies internes de la ZA. 
 
L’ensemble de ces mesures permet alors de dresser une cartographie sonore initiale du 
secteur. 
 
 

2.2.Eléments fournis par la mesure 

 
Chaque relevé est réalisé sur une période suffisamment longue pour intégrer les diverses 
activités de l'environnement. 
 
Lors des mesures, les événements exceptionnels (oiseaux proches, chiens) ne sont pas pris 
en compte.  
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Pour chaque mesure sont relevés la valeur moyenne sur l'intervalle de mesure appelé LAeq, 
et  deux indices fractiles, à savoir : 

• le L50, niveau dépassé pendant 50% du temps qui s’affranchit des évènements ponctuels 
sonores les plus forts 

• le L90, niveau dépassé pendant 90% du temps qui correspond au bruit de fond lors de la 
mesure.  
 

Les résultats sont exprimés en dB(A) (ou décibel pondéré A), unité qui tient compte de la 
pondération naturelle de l'oreille. 
 
 

2.3.Appareillage utilisé 

 

•   Sonomètres intégrateurs (classe 1) B&K 2260 

•   Sonomètres intégrateurs (classe 1) B&K 2250  

•   Sonomètres intégrateurs (classe 1) B&K 2238 

• Source d’étalonnage B&K 

• Logiciels de dépouillement B&K                        

 

2.4.Conditions et localisations de mesures 

 
Les mesures ont été réalisées au droit des habitations situées en périphérie de la ZA.  
Certains points de mesures correspondent à des maisons isolées. D’autres ont été réalisées 
dans des secteurs d’habitat groupé. La mesure est alors représentative de l’environnement 
sonore de ce secteur. 
  

• Point N°1 : Maison de Mme Gavard, N°7, La Bassetais, au milieu du site 

• Point N°2 : Maison de Mme Leportoux, N°11, La Bassetais, au milieu du site  

• Point N°3 : Maison de M. Mme Louis,  N°3  La Bassetais, à l’Ouest du site 

• Point N°4 : Maison de Mme Grivel,  N°1  La Bassetais, à l’Ouest du site  

• Point N°5 : Maison de M. Deleurme,  N°2bis La Touche, rue Charles de Gaulle  
 
Les mesures ont été réalisées sur une durée de 24 heures, afin de connaître les niveaux 
sonores diurnes et nocturnes et leur évolution horaire. 
 
Ces points de mesure sont localisés sur les plans « Localisation des points de mesure», 
page 7. 
 
Dates des mesures : 
Les mesures ont été réalisées les 5 et 6 Décembre 2019. 
 
Conditions météorologiques : 
▪ mesures diurnes: journée du 5 :vent faible, < 1m/s  de secteur Sud-Ouest :Temps couvert 

et sec. Températures de l’ordre de +6°C. Matinée du 5: vent faible, < 2m/s  de secteur 
Sud-Ouest :légère pluie. Route mouillée. Températures de l’ordre de +6°C.  

▪ mesures nocturnes: jusqu’à 4h du matin: vent très faible à nul de secteur Sud-Ouest. 
Temps couvert et sec.Températures de l’ordre de +3°C. Fin de nuit :légère pluie : route 
mouillée. 

Les conditions de mesures étaient donc conformes à la norme NFS 31010. 
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2 .5. sources de bruit principales 

 
Les sources de bruit principales identifiables aisément sur le site sont dues essentiellement 
à:  
Bruit routier: 

• trafic sur l’autoroute A84 RENNES-CAEN :  21 174 véhicules/jour (Source DDTM 35 
2017),  vitesse limitée à130 km/h 

• trafic sur la RD 3155 : trafic non connu, sans doute voisin de 3000 véh/j, vitesse 
limitée à 70 km/h 

 
Bruit d’activités: 
La Biscuiterie La Mère Poulard est implantée le long de la RD 3155. La maison de M. Mme 
LOUIS , N°3 La Bassetais (point N°3 du constat) se trouve juste de l’autre côté de la RD 
3155. L’entreprise a des équipements techniques en toiture qui fonctionnent en continu et 
génèrent des niveaux sonores élevés au droit de la façade Sud de la maison de M. Mme 
LOUIS, de l’ordre de 50 dB(A), niveaux sonores fortement préjudiciables.  
  

 
 

2 .6.Résultats des mesures 

 
Les résultats des mesures sont reportés dans les fiches qui suivent. Le détail des 
enregistrements est joint en annexe. 
 
Caractérisation du bruit résiduel : 
 
Les mesures ont été réalisées avec un vent de secteur Sud-Ouest, donc soufflant du site 
vers l’A84. La contribution sonore de l’A84 est donc minimaliste au droit des points de 
mesure. Elle est certainement supérieure avec des vents de secteur Est ou Nord. La 
réglementation sur les bruits de voisinage imposant le respect d’émergences sonores 
maximales admissibles par rapport au bruit résiduel, les mesures réalisées avec de telles 
conditions météorologiques assurent une meilleure protection des riverains vis-à-vis de la 
réglementation. 
La pluie étant apparue en fin de nuit, ces mesures permettront, pour information, de quantifier 
l’effet « route mouillée » sur les niveaux sonores. 
 
Période de jour : 
Le bruit prépondérant provient du trafic sur l’A84, qui est perceptible sur l’ensemble des 
points de mesures, mais de façon plus ou moins élevée en fonction de leur  distance à la 
voie. Il est à noter qu’il existe un merlon le long de l’A84 au droit des points N°1 et 2 qui joue 
un rôle d’écran acoustique vis-à-vis de ces points. 
Le trafic sur la RD 3155 est nettement perceptible au droit des points de mesure qui se 
situent le long de la RD (points N°3, 4 et 5). 
 
Période de nuit : 
Le trafic sur la RD 3155 devient très faible à quasiment nul au creux de la nuit ( 5 voitures 
entre 1H et 2H du matin). Le bruit prépondérant devient donc le bruit de fond du trafic sur 
l’A84. Ce trafic est plus faible qu’en journée, mais non négligeable, notamment le trafic poids-
lourds. Pour caractériser le bruit résiduel de nuit, nous avons retenu la période la plus calme, 
correspondant au trafic le plus faible sur l’A84, soit entre 1h et 4 H du matin. A partir de 4H, 
le trafic sur l’A84 reprend. 
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Point N°1 : Maison de Mme Gavard, N°7 au lieu-dit « La Bassetais »  
 
 
 
 
 
 
 
 
vue vers le site 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Période Constat sonore initial 
LAeq dB(A) L50 dB(A) L90 dB(A) 

Jour  49.5 48.5 43 

Nuit 43.5 39.5 32 

La maison est isolée au milieu de bâtiments agricoles. Elle se situe à 60 mètres de l’A84. Le 
bruit de circulation est constamment perceptible et assez élevé. Il est perçu comme un bruit 
de fond constant mais assez élevé. Cependant, la maison profite de la protection du merlon 
qui a été réalisé le long de l’Autoroute, et qui apporte un gain acoustique de l’ordre de 7 à 8 
dB(A). La mesure a été réalisée sur la façade Sud de la maison qui se retrouvera face à la 
ZA. La maison n’a pas de pièces principales sur la façade Nord. 
 De jour, l’environnement sonore est assez élevé. Le bruit principal et exclusif provient du 
trafic sur l’A84. Le trafic est constant tout au long de la journée :  les niveaux sonores sont 
constants, légèrement plus élevés aux heures de pointe. Les pics sonores instantanés 
atteignent 60 dB(A) au passage des véhicules les plus bruyants (motos). La valeur du LAeq 
est de 49,5 dB(A).  Le L50, niveau sonore dépassé pendant 50% du temps est de 48,5 dB(A), 
donc sensiblement égal au LAeq, ce qui prouve la grande stabilité des niveaux sonores tout 
au long de la journée. Le L90 correspond au niveau de bruit le plus faible: il correspond aux 
périodes plus calme entre le passage de 2 véhicules espacés. Il est à noter que les mesures 
ont été réalisées avec des vents de secteur Sud-Ouest. Les niveaux sonores avec des vents 
d’Est portant de l’A84 vers le point de mesure sont plus élevés et doivent atteindre 60 dB(A). 
De même, les mesures le matin du 6 décembre ont été réalisées avec une route mouillée : 
on peut constater une majoration des niveaux sonores de l’ordre de + 5 dB(A) dans ce cas. 
De nuit, l’environnement sonore est plus calme, mais le trafic sur l’A84 reste non 
négligeable, notamment au niveau poids-lourds. La période de la nuit la plus calme se situe 
entre 23H30 et 4H du matin, puis le trafic augmente à nouveau. Au creux de la nuit, il y a un 
passage de véhicules toutes les minutes environ: le L90 correspond au bruit de fond entre 2 
passages véhicules et est assez faible: 32 dB(A)  
 
En conclusion, l’environnement sonore est assez élevé de jour, plus calme de nuit, 
mais la présence du merlon apporte une protection acoustique assez intéressante.  

Point N°1 
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Point N°2A : Maison de Mme LEPORTOUX, N°11 « La Bassetais », façade Sud 
 
 
 
 
 
 
 
 
vue vers le site 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Période Constat sonore initial 
LAeq dB(A) L50 dB(A) L90 dB(A) 

Jour  48 46.5 42.5 

Nuit 41.5 37 31 

 
La maison est une habitation isolée. Elle se situe à 60 mètres de l’A84. Le bruit de circulation 
est constamment perceptible et assez élevé. Il est perçu comme un bruit de fond constant 
mais assez élevé. La maison profite de la protection du merlon qui a été réalisé le long de 
l’Autoroute, mais le gain acoustique y est légèrement supérieur par rapport au point 
précédent, car le merlon est continu côté Sud, alors qu’il débute au Sud du point précédent 
et protège donc moins bien le point.. La mesure a été réalisée sur la façade Sud de la maison 
qui se retrouvera face à la ZA. Une mesure complémentaire a été réalisée sur la façade Nord 
qui possèdes des fenêtres de chambres et une zone de jardin. 
 De jour, l’environnement sonore est légèrement plus faible qu’au point précédent, mais 
assez élevé. La maison bénéficie également de la protection du merlon réalisé le long de 
l’A84. Toutes les remarques faites au point précédent sont valables ici également. 
De nuit, toutes les remarques faites au point précédent sont valables ici également. Les 
niveaux sonores sont également légèrement plus faibles qu’au point précédent.  
 
En conclusion, l’environnement sonore est assez élevé de jour, plus calme la nuit, 
mais la présence du merlon apporte une protection acoustique assez intéressante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Point N°2 
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Point N°2B : Maison de Mme LEPORTOUX, N°11 « La Bassetais », façade Nord 
 
 
 
 
 
 
 
 
vue vers le site 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Période Constat sonore initial 
LAeq dB(A) L50 dB(A) L90 dB(A) 

Jour  47 46 42 

Nuit 38.5 35 30 

 
La mesure a été réalisée sur la façade Nord de la maison qui se retrouvera face à la ZA 
également. Les mesures et les remarques sont similaires à celles faites sur la façade Sud. 
Il est à remarquer que le merlon s’arrête un peu au Nord de la maison, si bien que son 
efficacité est réduite avec des vents de secteur Nord.  
 
Mêmes remarques qu’aux points précédents. Les niveaux sont légèrement plus faibles. 
 
En conclusion, l’environnement sonore est assez élevé de jour, plus calme la nuit, 
mais la présence du merlon apporte une protection acoustique assez intéressante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Point N°2 
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Point N°3 : Maison de Mme Louis N°3 au lieu-dit « La Bassetais »  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vue vers le site  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Période Constat sonore initial 
LAeq dB(A) L50 dB(A) L90 dB(A) 

Jour  50.5 48.5 43 

Nuit 40 36 31.5 

 
La maison est isolée le long de la RD 3155. Elle se situe à 220 mètres de l’A84. Dans la 
journée, le bruit prépondérant ne provient pas de l’A84, mais de la circulation sur la RD 3155. 
La circulation y est de l’ordre de 3000 véhicules par jour, et chaque passage de véhicules 
est responsable d’un pic sonore au droit de la maison. Entre 2 passages de véhicules, le 
bruit de fond de la circulation sur la’A84 devient perceptible et prépondérant. La mesure a 
été réalisée sur la façade Nord de la maison qui se retrouvera face à la ZA, façade opposée 
à la RD 3155, mais face à l’A89. Cette façade est protégée du bruit de l’usine La Mère 
Poulard, qui génère par ses équipements techniques en toiture des niveaux sonores 
importants et préjudiciables sur la façade Sud de la maison.  
 
 De jour, l’environnement sonore est assez élevé. Le bruit principal provient du trafic sur la 
RD 3155. Les pics sonores atteignent 65 dB(A) au passage des véhicules les plus bruyants. 
C’est ce trafic qui est responsable de la valeur du LAeq mesuré : 50.5 dB(A). Entre 2 
passages de voitures, le bruit de fond de l’A84 devient perceptible et est responsable du 
L90 : 43 dB(A). Dans ce cas également, on constate une majoration des niveaux sonores de 
+5 dB(A) quand la route est mouillée. 
De nuit, le trafic sur la RD 3155 devient faible à nul (5 voitures entre 1H et 2H du matin). Le 
LAeq = 40 dB(A) est généré par les quelques passages de voitures et le L90 = 31.5 dB(A) 
par le bruit de fond de l’autoroute. Cette valeur est assez faible. 
 
En conclusion, l’environnement sonore est assez élevé de jour, et plus calme la nuit, 
avec un bruit de fond continuellement perceptible en provenance de l’autoroute.  
 
 

Point N°3 
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Point N°4 : Maison de Mme Grivel N°1 au lieu-dit « La Bassetais »  
 
 
 
 
 
 
 
 
vue vers le site  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Période Constat sonore initial 
LAeq dB(A) L50 dB(A) L90 dB(A) 

Jour  51.5 49 42.5 

Nuit 41 36.5 30.5 

 
La maison est isolée le long de la RD 3155. Elle se situe à 320 mètres de l’A84. Dans la 
journée, le bruit prépondérant ne provient pas de l’A84, mais de la circulation sur la RD 3155. 
Entre 2 passages de véhicules, le bruit de fond de la circulation sur la’A84 devient perceptible 
et prépondérant. La mesure a été réalisée sur la façade Nord de la maison qui se retrouvera 
face à la ZA , façade opposée à la RD 3155, mais face à l’A89. L’environnement sonore est 
similaire à celui mesuré au point N°3, légèrement plus bruyant, car a façade est plus ouverte 
vers la RD 3155. 
 
 De jour, l’environnement sonore est assez élevé. Le bruit principal provient du trafic sur la 
RD 3155. Les pics sonores dépassent 65 dB(A) au passage des véhicules les plus bruyants. 
C’est ce trafic qui est responsable de la valeur du LAeq mesuré: 51.5 dB(A). Entre 2 
passages de voitures, le bruit de fond de l’A84 devient perceptible et est responsable du 
L90 : 42.5 dB(A). Dans ce cas également, on constate une majoration des niveaux sonores 
de +5 dB(A) quand la route est mouillée. 
De nuit, le trafic sur la RD 3155 devient faible à nul (5 voitures entre 1H et 2H du matin). Le 
LAeq = 41 dB(A) est généré par les quelques passages de voitures et le L90 = 30.5 dB(A) 
par le bruit de fond de l’autoroute. Cette valeur est assez faible. 
 
 
En conclusion, l’environnement sonore est assez élevé de jour, et plus calme la nuit, 
avec un bruit de fond continuellement perceptible en provenance de l’autoroute.  
 
 

Point N°4 



13 
 

 
Couesnon Marches de Bretagne 

                                    Extension de la ZA St-Eustache à MAEN ROCH- Diagnostic acoustique initial 
 

 

Point N°5 : Maison de M. Deleurme N°2bis au lieu-dit « LaTouche »  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vue vers le site  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Période Constat sonore initial 
LAeq dB(A) L50 dB(A) L90 dB(A) 

Jour  48 43.5 37.5 

Nuit 36 31 28.5 

La maison correspond à la 1ere maison de la zone agglomérée de St-Etienne-en-Coglès. 
Elle se situe à 500 mètres de l’A84 et à 50 mètres de l’a RD 3155. Dans la journée, le bruit 
prépondérant provient de la circulation sur la RD 3155. Entre 2 passages de véhicules, le 
bruit de fond de la circulation sur l’A84 devient perceptible et prépondérant. La mesure a été 
réalisée dans l’angle Nord-Est qui se retrouvera face à la ZA, à une distance de 200 mètres 
de celle-ci.  
 
 De jour, l’environnement sonore est assez calme. Le bruit principal provient du trafic sur la 
RD 3155. Les pics sonores dépassent 60 dB(A) au passage des véhicules les plus bruyants. 
C’est ce trafic qui est responsable de la valeur du LAeq mesuré : 48 dB(A), plus faible qu’aux 
2 points précédents, car la maison est plus éloignée de la route, ce qui explique également 
une valeur plus faible du L50...Entre 2 passages de voitures, le bruit de fond de l’A84 devient 
perceptible mais reste assez faible : L90 : 37.5 dB(A). Dans ce cas également, on constate 
une majoration des niveaux sonores de +5 dB(A) quand la route est mouillée. 
De nuit, le trafic sur la RD 3155 devient faible à nul (5 voitures entre 1H et 2H du matin). Le 
LAeq = 36dB(A) est généré par les quelques passages de voitures et L90 = 28.5 dB(A) par 
le bruit de fond légèrement perceptible de l’autoroute. Cette valeur est faible et synonyme 
d’un environnement sonore calme. 
 
En conclusion, l’environnement sonore est assez calme de jour, et calme la nuit, avec 
un bruit de fond continuellement perceptible en provenance de l’autoroute, mais 
assez faible.  
 
 
 

Point N°5 
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2 .7.Analyse et commentaires des Résultats 

 
On a vu que les niveaux sonores varient en fonction de l’exposition du point de mesure au 
bruit du trafic sur l’A84 et sur la RD3155.  
 
Le tableau ci-dessous reprend les valeurs mesurées : 
 

Point Jour   en dB(A) Nuit   en dB(A) 
LAeq L50 L90 LAeq L50 L90 

Point N°1 : Maison de Mme Gavard, 
N°7, La Bassetais, au milieu du site 
 

49.5 48.5 43 43.5 39.5 32 

Point N°2A : Maison de Mme 
Leportoux, N°11, La Bassetais, au 
milieu du site, façade Sud 
 

48 46.5 42.5 41.5 37 31 

Point N°2B : Maison de Mme 
Leportoux, N°11, La Bassetais, au 
milieu du site, façade Nord 
 

47 46 42 38.5 35 30 

Point N°3 : Maison de M. Mme 
Louis,  N°3  La Bassetais, à l’Ouest 
du site 
 

50.5 48.5 43 40 36 31.5 

Point N°4 : Maison de Mme Grivel,  
N°1  La Bassetais, à l’Ouest du site  
 

51.5 49 42.5 41 36.5 30.5 

Point N°5 : Maison de M. Deleurme,  
N°2bis La Touche, rue Charles de 
Gaulle  

48 43.5 37.5 36 31 28.5 

 
Le constat sonore montre que : 
 
▪ Dans la journée, le trafic sur l’A84 influe fortement sur l’environnement sonore des points 

N°1 et 2, qui bénéficient cependant de la protection apportée par le merlon existant situé 
le long de l‘autoroute. Les points N°3, 4 et 5 sont davantage sous l’influence sonore de 
la RD 3155, car ils sont situés à proximité de cette route. Le bruit de fond de la circulation 
sur l’A84 est caractérisé par le L90 : il est similaire aux points N°1 à 4, mais plus faible 
au point N°5 qui est plus éloigné de l’autoroute. 

▪ La nuit, les points N°1 et 2 sont toujours soumis au bruit du trafic sur l’autoroute, 
notamment le trafic PL. les points N°3, 4 et 5 sont dans un environnement sonore plus 
calme, car le trafic sur la RD 3155 est quasiment nul. Le bruit de fond de la circulation 
sur l’autoroute reste légèrement perceptible en tous points, mais la valeur du L90 reste 
assez faible. 

▪ Le point N°5, à l’entrée du bourg de ST-Etienne est globalement dans un environnement 
sonore plus calme que les autres points. 

 
▪ Il est à noter qu’avec des vents portants de l’A84 vers les points de mesures (vent de 

secteur Nord), les niveaux sonores mesurés sont susceptibles d être majorés de +10 
dB(A).  

 
Les résultats du constat sont reportés sur la cartographie page suivante 
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       ETAT SONORE INITIAL 2019 DE L’HABITAT AUTOUR DE LA ZA 

Point N°3 
Jour : 50.5 dB(A) 
Nuit : 40 dB(A) 

Point N°1 
Jour : 49.5 dB(A) 
Nuit : 43.5 dB(A) 

Point N°4 
Jour : 51.5 dB(A) 
Nuit : 41 dB(A) 

Point N°2A 
Jour : 48 dB(A) 
Nuit : 41.5 dB(A) 

POINT N° 
Jour : -dB(A) 
Nuit : - dB(A) 

   Zone d’habitat 

Point de mesure 

Niveau sonore moyen LAeq 
initial mesuré   

Point N°2B 
Jour : 47 dB(A) 
Nuit : 38.5 dB(A) 

Point N°5 
Jour : 48 dB(A) 
Nuit : 36 dB(A) 

            X           Habitation non conservée 

    X          
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III- CLASSEMENT AU BRUIT DES INFRASTRUCTURES TERRESTRES  

 
 
 
L’A84 et la RD155 sont des voies classées au bruit au titre de l’arrêté du 30 mai 1996, 
modifié le 23 juillet 2013, relatif au classement au bruit des infrastructures terrestres.  
L’A84 et la RD 155 sont classées en catégorie 3.  
 
Ci-dessous un extrait de la carte du classement au bruit des routes nationales ou 
départementales du Département. 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le cas d’une voie classée en catégorie 3, la largeur du secteur affecté par le bruit de 
cette voie est de 100 mètres par rapport au bord extérieur de la chaussée.  
 
Dans le cas présent, une partie de la ZA se trouve à l’intérieur de ce secteur (zone en rouge). 
 
Cela signifie qu’il y a, à l’intérieur de cette bande, des contraintes acoustiques particulières 
réglementaires à respecter, en matière de dispositions constructives d’isolement de façade, 
ceci dans le cas de construction nouvelle d’infrastructures hôtelières, ou de bâtiments 
dédiés à l’enseignement ou à la santé dans cette bande. Les immeubles tertiaires, eux, 
ne sont soumis à aucune contrainte réglementaire. Les bâtiments d’activités non plus. 
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IV-REGLEMENTATIONS A RESPECTER AU DROIT DES TIERS DANS LE CADRE DE 
L’ETUDE D’IMPACT DU PROJET  
 
 
 
 
 
 
L’extension de la ZA ST-EUSTACHE implique des contraintes acoustiques réglementaires 
à respecter au droit des tiers riverains du projet. 
 
Elles sont au nombre de trois : 
 

❖ Réglementation sur le bruit de voisinage 
❖ Réglementation sur le bruit des Installations classées 
❖ Réglementation sur le bruit routier 

 
 
 
Le respect de ces réglementations est susceptible d’entraîner des préconisations 
d’aménagement de la ZA à prendre en compte par l’Aménageur.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

 
Couesnon Marches de Bretagne 

                                    Extension de la ZA St-Eustache à MAEN ROCH- Diagnostic acoustique initial 
 

 

 
 

4 .1.Réglementation sur le bruit de voisinage 

 
Les activités industrielles ou artisanales non ICPE (Installations Classées Pour 
l’Environnement) qui s’implanteront sur le PA devront respecter le décret du 31 Août 2006 
relatif aux bruits de voisinage.  
 
Le décret du 31 Août 2006 relatif à la protection vis à vis des bruits de voisinage, définit un 
critère de gêne par des valeurs maximums d'émergence sonore entre le bruit ambiant 
comportant le bruit particulier en cause et le bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits 
habituels, en l’absence du bruit particulier en cause, ceci au droit des tiers voisins des 
installations. 
 
Cette valeur est de + 5 dB(A) en période diurne (7H-22H) et + 3 dB(A) en période nocturne. 
 
L’émergence, que l’on mesure chez les riverains, correspond à "la différence entre les 
niveaux de bruit mesurés lorsque l'installation est en fonctionnement et lorsqu'elle est à l'arrêt 
(bruit résiduel)". 
 
Toutefois le décret écarte les cas où le bruit ambiant comportant le bruit particulier à un 
niveau inférieur à 25 dB(A) à l’intérieur des logements, et 30 dB(A) à l’extérieur. 
 
 
Dans le cas présent, toute activité non ICPE doit respecter la réglementation sur les 
bruits de voisinage. 
 
 

 
Attention : 
Le décret du 31 Août 2006 ne reconnaît pas le principe d’antériorité. Cela signifie que des 
riverains qui s’installent après la mise en service d’un équipement bruyant peuvent avoir gain 
de cause s’ils se plaignent de nuisances sonores.  La mairie devra donc rester vigilante si 
elle souhaite dans le futur urbaniser des zones limitrophes de la ZA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

 
Couesnon Marches de Bretagne 

                                    Extension de la ZA St-Eustache à MAEN ROCH- Diagnostic acoustique initial 
 

 

4.2.Réglementation sur les installations classées (ICPE) 

 
Si, sur une parcelle de la ZA, s’installe une ICPE (installation Classée pour la Protection de 
l’Environnement), elle sera soumise, en matière de bruit,  à l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif 
au bruit des installations classées.  
 
L’arrêté du 23 janvier 1997 fixe des émergences à respecter en zone à émergence 
réglementée, c’est à dire, entre autres, au droit des propriétés riveraines en fonction du 
niveau de bruit ambiant, à savoir, pour un niveau sonore incluant le bruit de l’établissement 
supérieur à 35 dB(A) : 
 

• Niveau de bruit ambiant incluant le bruit de l’établissement  > 35 dB(A) et < 45 dB(A) : 
 
     Période de 7H00 à 22H00 : + 6 dB(A) 
     Période de 22H00 à 7H00, dimanches et jours fériés: + 4 dB(A) 
 

• Niveau de bruit ambiant incluant le bruit de l’établissement > 45 dB(A) : 
 
     Période de 7H00 à 22H00 : + 5 dB(A) 
     Période de 22H00 à 7H00, dimanches et jours fériés: + 3 dB(A) 
 

Le respect de ces émergences entraîne la définition de niveaux sonores maximums à 
respecter en limites de site, ces derniers ne pouvant excéder 70 dB(A) de jour et 60 dB(A) 
de nuit. 
 

Dans le cas d’ICPE, la réglementation stipule de retenir les indicateurs sonores suivants : 

• le Leq lorsque  Leq – L50 < 5 dB(A) 

• le L50 lorsque  Leq – L50 > 5 dB(A) 
 
 
Dans le cas présent, toute activité ICPE doit respecter la réglementation sur les ICPE. 
 
Une étude de bruit est obligatoire dans le cas des ICPE, à la charge de l’acquéreur. 
Celui-ci pourra s’appuyer sur les valeurs de bruits résiduels mesurés lors du constat sonore 
réalisé dans cette étude pour réaliser son étude d’impact sonore.  
 
Cependant, la réglementation considère les indices LAeq et/ou L50, ceci à partir d’un seuil 
de 35 dB(A), au lieu de 30 dB(A) pour les bruits de voisinage. 
 
Ce seuil réglementaire de 35 dB(A) peut entrainer une dégradation sonore très importante 
pour les riverains, notamment la nuit, tout en restant conforme à la réglementation. Ainsi une 
habitation ayant un niveau sonore très calme de nuit  (25 dB(A) par exemple, peut voir son 
environnement sonore porté à 35 dB(A), sans mesure compensatoire obligatoire pour les 
protéger.  
 
A part la valeur seuil, les contraintes sonores applicables aux ICPE sont sensiblement 
similaires à celles imposées par la réglementation sur les bruits de voisinage.  
 
 
 
Attention :  
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▪ Le respect de l’arrêté est à la charge de l’acquéreur du terrain et non à l’Aménageur.  
 
▪ Etude de bruit obligatoire concernant le respect de l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif 

au bruit des installations classées, à réaliser dans le cadre du dossier de demande 
préfectorale d’exploitation de l’ICPE (à la charge de l’acquéreur) 

 
▪ Par contre, contrairement au décret du 31 Août 2006 relatif au bruit de voisinage, 

l’arrêté du 23 janvier 1997 reconnaît le principe d’antériorité, c’est-à-dire qu’une ICPE 
n’a pas d’obligation de respect de l’arrêté vis-à-vis d’habitations nouvelles qui se 
construiraient après l’installation de l’ICPE. En conséquence, la mairie devra être 
vigilante à éviter, dans le futur, de délivrer de permis de construire ou d’urbaniser une 
zone qui serait trop proche d’une ICPE existante de la ZA. 
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4.3.Réglementation sur le bruit routier 

 
   
Toute création de voie nouvelle ou modification de voie existante doit respecter la 
réglementation sur le bruit routier, à savoir l’arrêté du 5 mai 1995. 
 
Dans le cadre de l’aménagement de l’extension de la ZA, des voies internes vont être créées. 
Ces aménagements devront respecter les critères de l’arrêté du 5 mai 1995.  
 
La réglementation (arrêté du 5 mai 1995) stipule que : 
 
 
Dans le cas d'une création de voie nouvelle, l'objectif consiste, dans le cas de logements 
initialement situés dans une zone d’ambiance sonore modérée (LAeq6H-22H < 65 dB(A) et 
LAeq22H-6H < 60 dB(A)) à respecter, pour la contribution sonore de la voie nouvelle, une 
valeur maximum de 60 dB(A) pour le LAeq 6H-22H et 55 dB(A) pour le LAeq 22H-6H. 
 
Pour les autres logements les objectifs sont respectivement de 65 dB(A) et 60 dB(A).  
 
Autrement dit : 

• De jour : 

o LAeq6H-22H initial < 65 dB(A)   contribution maximale LAeq6H-22H = 60 
dB(A) 

o LAeq6H-22H initial > 65 dB(A)   contribution maximale LAeq6H-22H = 65 
dB(A) 

• De nuit : 

o LAeq22H-6H initial < 60 dB(A)   contribution maximale LAe22H-6H = 55 dB(A) 

o LAeq22H-6H initial > 60 dB(A)   contribution maximale LAeq22H-6H = 60 
dB(A) 

 
 
. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

 
Couesnon Marches de Bretagne 

                                    Extension de la ZA St-Eustache à MAEN ROCH- Diagnostic acoustique initial 
 

 

 
 
 
 
 

V-ANALYSE SUCCINTE DU DIAGNOSTIC INITIAL VIS-A-VIS DES REGLEMENTATIONS 
 
 
 

5 .1.Réglementation sur le bruit de voisinage 

 
Le constat montre que l’environnement sonore dans la journée au droit des habitations 
riveraines est assez élevé. Les contraintes acoustiques ne sont donc pas très élevées.  
 
Par contre, la nuit, les niveaux sonores sont plus faibles, notamment au niveau de l’indice 
L90. Il conviendra donc d’éviter les activités nocturnes à proximité des habitations existantes. 
 
 
 

5.2.Réglementation sur les installations classées (ICPE) 

 
Même analyse que pour la réglementation sur les bruits de voisinage. 
 
 

5.3.Réglementation sr le bruit routier 

 
Il conviendra d’écarter aux maximum les accès à la ZA et les voiries internes des habitations.  
 
 
 
 
 

----------------- 
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Curseur : 06/12/2020 04:01:36 - 04:01:37  LAeq=40,8 dB  LAFmax=41,7 dB  LCcrête=63,4 dB  LAFmin=39,7 dB

Point N°1 dans Calculs
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Point N°1: Maison de Mme Gavard, N°7, La Bassetais, au milieu du site 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
Nom                                       Début Durée             LAeq LA50  LA90  
                                                                          [dB] [dB]    [dB]   
Période de jour                           05/12/2020 10:36:49 49,7 48,3    43,0  
Période de nuit                           05/12/2020 23:30:38 43,7 39,4   31,8  
     

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 
 

 
Couesnon Marches de Bretagne 

                                    Extension de la ZA St-Eustache à MAEN ROCH- Diagnostic acoustique initial 
 

 

Curseur : 06/12/2019 04:00:11 - 04:00:12  LAeq=36,9 dB  LAFmax=37,6 dB  LCcrête=61,5 dB  LAFmin=36,3 dB

Point N°2 A dans Calculs
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Point  N°2A : Maison de Mme Leportoux, N°11, La Bassetais, au milieu du site, façade 
Sud 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
Nom                                       Début Durée             LAeq LA50  LA90  
                                                                          [dB] [dB]    [dB]   
Période de jour                       05/12/2019 10:46:18             47,8 46,7   42,4  
Période de nuit                       05/12/2019 23:30:06             41,5 37,0   30,9  
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Curseur : 06/12/2019 04:00:43 - 04:00:44  LAeq=44,8 dB  LAFmax=45,6 dB  LCcrête=71,9 dB  LAFmin=42,5 dB

Point N°2B dans Calculs
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Point  N°2B : Maison de Mme Leportoux, N°11, La Bassetais, au milieu du site, façade 
Nord 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
Nom                                       Début Durée             LAeq LA50  LA90  
                                                                          [dB] [dB]    [dB]   
Période de jour                           05/12/2019 10:43:15 46,8 45,8    41,8  
Période de nuit                           05/12/2019 23:29:44 38,4 35,0    30,2  
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Curseur : 06/12/2019 10:33:26 - 10:33:27  LAeq=53,2 dB  LAFmax=55,7 dB  LCcrête=79,8 dB  LAFmin=51,2 dB

Point N°3 dans Calculs
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Point N°3 : Maison de M. Mme Louis,  N°3  La Bassetais, à l’Ouest du site 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
Nom                                       Début Durée             LAeq LA50  LA90  
                                                                          [dB] [dB]    [dB]   
Période de jour                           05/12/2019 11:19:18 50,4 48,7    43,0  
Période de nuit                           05/12/2019 23:31:34 40,0 36,2    31,4  
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Curseur : 06/12/2019 09:56:30 - 09:56:31  LAeq=52,2 dB  LAFmax=56,1 dB  LCcrête=81,9 dB  LAFmin=50,5 dB

Point N°4 dans Calculs
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Point N°4 : Maison de Mme Grivel,  N°1  La Bassetais, à l’Ouest du site  
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
Nom                                       Début Durée             LAeq LA50  LA90  
                                                                          [dB] [dB]    [dB]   
Période de jour                        05/12/2019 11:00:49              51,3 48,9   42,5  
Période de nuit                        05/12/2019 23:27:34              41,1 36,3   30,5  
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Curseur : 06/12/2019 09:48:11 - 09:48:12  LAeq=56,1 dB  LAFmax=57,4 dB  LAFmin=55,4 dB  LAFTeq=57,7 dB

Point N°5 dans Calculs
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Point N°5 : Maison de M. Deleurme,  N°2bis La Touche, rue Charles de Gaulle  
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
Nom                                       Début Durée             LAeq LA50  LA90  
                                                                          [dB] [dB]    [dB]   
Période de jour                            05/12/2019 10:48:19 47,9 43,6   37,3  
Période de nuit                            05/12/2019 23:30:51 35,9 31,1   28,3  
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1. Synthèse non technique de l’étude 

Cette étude a permis de déterminer les sources d’énergies renouvelables pouvant être mobilisées sur l’extension 
de la ZA Saint-Eustache. 

Le tableau suivant présente une synthèse du potentiel de développement en énergies renouvelables :  

Energie Potentiel sur site Conditions de mobilisation 

Bois +++ 

Prévoir stockage et approvisionnement 

Filière bois énergie régionale en cours de structuration 

 

Solaire passif ++ 

Orientation Sud des bâtiments 

Attention à la pente du terrain 

Conception bioclimatique (maximiser les apports solaires 
en hiver, s’en protéger en été) 

Solaire thermique  ++ 

ECS solaires thermiques en toiture et/ou brises- soleil 
(étude approfondie à réaliser). Orientation sud des toitures 
ou toits terrasses. 

Réaliser un modèle 3D pour évaluer précisément 
l’ensoleillement et notamment les ombres portées des 
bâtiments. 

Uniquement pertinent sur des bâtiments avec de forts 
besoins de chaleur pour l’ECS ou des process. 

Solaire photovoltaïque +++ 

Panneaux photovoltaïques : prévoir une étude de faisabilité 
pour déterminer la faisabilité technico-économique et les 
possibilités de positionnement (en toiture, en brise-soleil, 
en ombrière de parking, sur des candélabres, …) 
Orientation Sud des toitures ou toits terrasses 

Géothermie très basse 
température 

+ 
La réalisation d’un forage test et d’une étude de faisabilité 
est indispensable pour confirmer le potentiel et déterminer 
les modalités d’exploitation. 

Aérothermie +++ En désaccord avec le pacte électrique breton 

Chaleur fatale des eaux usées + 

-Bâtiment de taille significative avec besoins d’ECS + 
évacuation séparée des eaux grises (dont la chaleur est 
utilisée) et des eaux vannes  

-Valorisation possible 

-Production d’ECS 

Petit éolien + 
Etude précise des vents à réaliser en phase réalisation et 
après la construction des bâtiments 

 
➔  L’énergie solaire passive et active et l’énergie bois présentent un potentiel de développement.  
 

 

Les hypothèses prises en compte dans l’étude sont les suivantes : 
 

Programmation : 
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Besoins du site : 

 

> La consommation énergétique attendue sur le PA serait de 7 639MWh dont 80% correspondent à des usages 

électriques. 

 

Taux de couverture par les ENR 

Attention, concernant les fortes incertitudes quant à la programmation de la ZA, des activités hébergées et des 

surfaces bâties, les résultats si dessous représentent un ordre d’idée. Les résultats de la ZA en exploitation 

pourraient être significativement différents. 

 
 

➔ Aucune source d’énergie renouvelable ne permet à elle seule de couvrir la consommation totale d’énergie 

des bâtiments. La création d’un Parc d’Activités à énergie positive au sens [énergie consommée < énergie 

produite] ne pourra donc se faire qu’à partir d’un mixte énergétique ou en réduisant de manière drastique les 

consommations du quartier.  

➔ Les productions solaires et photovoltaïques considèrent que tous les capteurs sont orientés Sud avec une 

inclinaison de 30° ce qui ne sera probablement pas le cas à l’échelle du PA en fonction du découpage 

parcellaire et de l’implantation des bâtiments. Toutefois, des surfaces supplémentaires pourraient être 

exploitées en ombrières de parking et en façade de bâtiment. 

 

➔ Selon nos hypothèses, la production PV pourrait couvrir une part significative des besoins électrique de la 

zone. Le développement de cette énergie est à encourager. Toutefois le bon bilan annuel de la production 

photovoltaïque ne signifie pas que la zone s’approcherait de l’autonomie énergétique. En effet il s’agit d’un 

bilan production/consommation annuel (voir prospective –> production locale d’électricité).  
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Plusieurs scénarios d’approvisionnement en énergie mobilisant les énergies renouvelables ont été étudiés : le 

tableau suivant propose une synthèse qualitative des résultats obtenus : 

 

Evaluation des scénarios d’approvisionnement étudiés au regard de critère environnementaux et économiques 

➔ Le scénario S3 (bois granulés) présente une réponse aux critères d’analyse plus adaptée. 

➔ La moindre compatibilité des scénarios « géothermie/aérothermie » avec le pacte électrique breton pourrait 

être compensée par l’implantation de panneaux photovoltaïques en toiture et ombrières. Auquel cas ces 

solutions seraient particulièrement adaptées. L’autoconsommation électrique permettrait par ailleurs 

d’améliorer le bilan financier car l’inflation serait alors maitrisée. 

 

A ce stade du projet, la densité énergétique de la ZA ne permet pas d’envisager la création d’un réseau de chaleur. 

 

Le tableau suivant présente la synthèse des impacts estimés pour les 2 grands types de consommations 

énergétiques : 

 

Synthèse des impacts estimés d’un point de vue énergétique et effet de serre 

 

➔ La compensation carbone des émissions induites par le Parc d’Activités (consommation directe d’énergie 

pour les bâtiments et l’éclairage publique) nécessiterait le boisement de 2 à 3 fois la surface de la ZA. 

 

2. Les orientations du projet liées à l’énergie 

2.1. Propositions d’actions 

Nous proposons les actions suivantes qui nous semblent adaptées au projet. 

2.1.1. Sobriété énergétique des bâtiments 

Le projet implique la construction de bâtiments non soumis à la règlementation thermique. Ainsi, il est difficile 

d’imposer des exigences de consommation d’énergie sur ces bâtiments. Toutefois, des garde-fous sur la 

composition des parois des locaux non soumis à la réglementation pourraient être envisagés en reprenant les 

valeurs définies dans la RT2005. 

LEGENDE Scénario Réponse Favorable 
 Réponse mitigée ou adaptée 

partiellement au critère 

 Réponse Défavorable ou 
inadaptée 
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2.1.2. Développement des énergies renouvelables 

Le développement du photovoltaïque pourrait selon nos hypothèses couvrir une part significative des besoins 

électrique.  

L'article L111-18-1 du code de l'urbanisme prévoit que les permis de construire des bâtiments d'emprise au sol 

supérieure à 1000 m², doivent désormais intégrer un procédé de production d'énergie renouvelable ou un 

système de végétalisation. Si le permis de construire inclut également un parking, une partie ou la totalité du 

système photovoltaïque peut être installée sur des ombrières. Le procédé de production d'énergie 

renouvelable ou le système de végétalisation doit alors couvrir au moins 30 % de la surface totale des toitures et 

des ombrières créées. 

Les constructions concernées sont notamment les nouvelles constructions soumises à une autorisation 

d'exploitation commerciale et les nouvelles constructions de locaux à usage industriel ou artisanal, d'entrepôts, 

de hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale. 

Dans ce cadre, il serait possible d’aller au-delà de la réglementation en imposant le photovoltaïque pour les lots 

ayant une surface de toiture<1000m² (par exemple 500 m²) et/ou en augmentant le taux de surface (50% par 

exemple). 

Il peut également être demandé à ce que toutes les toitures soient compatibles avec du photovoltaïque 

ultérieurement (avec prescriptions dans le cahier des charges : inclinaison, réserve pour le local onduleur, 

dimensionnement de la toiture avec une charge supplémentaire minimale,…). 

 

Sur ce point la communauté de communes a donc décidé : 

- d'aller au delà de la règlementation en imposant le photovoltaïque pour les lots ayant une surface de 
toiture supérieure à 800m²,  

- et d'augmenter le taux des surfaces couverte par ce procédé à 50%. 

 

2.1.1. Mobilités durables et décarbonées 

Le projet d’extension de la ZA favorise les mobilités décarbonées via : 

- La création d’une aire de covoiturage, 

- L’ajout d’un arrêt de bus, 

- La mise en place de hangars à vélo individuels (5 avec possibilité d’évolution dans le futur), 

- Des cheminements actifs piétons/cycles, 

- La connexion avec les pistes cyclables alentours existantes, dans le futur.  

 

2.2. Actions retenues 

Les orientations du projet liées à l’énergie sont reprises dans l’étude d’impacts.  

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000039360925
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3. Préambule 

3.1. Contexte de la future zone d’aménagement concertée 

Dans le cadre du développement économique de son territoire, Couesnon Marches de Bretagne prévoit 

l’extension de la zone d’activités Saint-Eustache à St-Etienne-En-Coglès / Maen Roch. 

3.2. Principe et méthode de l’étude 

La première loi issue du Grenelle de l'Environnement adoptée par l'Assemblée nationale le 29 juillet 2009 définit 

13 domaines d'action visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Parmi ces domaines d’action, le 

recours aux énergies renouvelables est particulièrement mis en avant.  

L’article L-300-1 du Code de l’Urbanisme précise que : « Toute action ou opération d'aménagement faisant l'objet 
d'une évaluation environnementale doit faire l'objet d'une étude de faisabilité sur le potentiel de développement 
en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l'opportunité de la création ou du raccordement à un 
réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération. » 

 

Cette étude vise à dresser un état des lieux des énergies renouvelables qui pourraient être utilisées sur le projet 

et à définir notamment les possibilités d’implantation de systèmes centralisés permettant de fournir l’énergie 

nécessaire aux bâtiments à travers des réseaux de chaleur par exemple.  

Elle vise également à définir la part relative à l’énergie dans l’impact environnemental global du projet. 

 

L’évolution culturelle et réglementaire actuelle impose en effet la réalisation de bâtiments de plus en plus 

performants (approche bioclimatique, meilleure isolation, utilisation d’équipements performants et d’énergies 

renouvelables) afin de limiter globalement l’impact du secteur du bâtiment sur l’appauvrissement des ressources 

fossiles et sur le dérèglement climatique. 

Après avoir rappelé le contexte géopolitique et règlementaire relatif aux politiques publiques liées à l’énergie et 

présenté succinctement le projet d’aménagement, nous étudierons la mobilisation des énergies renouvelables 

selon les phases d’études suivantes : 

 

Des rappels techniques sur les énergies renouvelables étudiées sont fournis en annexe. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020949548
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4. Des engagements internationaux à la réglementation des 
documents d’urbanisme. 

Les démarches visant à encourager le développement des énergies renouvelables répondent à deux objectifs 

principaux à l’échelle mondiale : 

• Lutter contre le réchauffement climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre issues de 

ressources non renouvelables ; 

• Tendre vers une autonomie énergétique qui se passerait des énergies fossiles. 

Imposer une étude de « potentiel de développement des énergies renouvelables » pour toute opération 

d’aménagement faisant l’objet d’une étude d’impact prend place dans ces processus globaux : c’est une petite 

pierre qui, projet par projet, et couplée à d’autres évolutions des règlementations, devrait permettre d’améliorer 

l’introduction des énergies renouvelables à l’échelle des territoires. 

Nous tentons ici de rappeler quelques processus qui permettent de prendre de la hauteur et de comprendre dans 

quel contexte géopolitique cette réflexion s’inscrit. 

4.1. Processus de lutte contre le réchauffement climatique  

4.1.1. Processus international 

Le Protocole de Kyoto, ratifié en 1997 est en vigueur depuis 2005. Il est arrivé à échéance en 2012 et avait pour 

objectif de stabiliser les émissions de CO2 au niveau de celles de 1990 à l’horizon 2010. 

En décembre 2009 s’est tenue la Conférence internationale de Copenhague : 15ème conférence annuelle des 

représentants des pays ayant ratifié la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique et 5ème 

rencontre des États parties au protocole de Kyoto, elle devait être l'occasion de renégocier un accord 

international sur le climat prenant la suite du protocole de Kyoto. Elle a été considérée comme un échec partiel 

par beaucoup, car, bien qu’ayant abouti à une déclaration politique commune, elle n’a pas défini de cadre 

contraignant. 

En 2015, la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques s’est tenue à Paris. Cette 

conférence marque une étape décisive dans la négociation du futur accord international qui entrera en vigueur 

en 2020. 

Elle a abouti, le 12 décembre 2015, à un accord historique et universel pour le climat, approuvé à l’unanimité par 

les 196 délégations (195 États + l'Union Européenne), dont la signature est prévue le 22 Avril 2016. L'Accord de 

Paris se fixe de maintenir l’augmentation de la température mondiale bien en dessous de 2 degrés, et, pour la 

première fois, de tendre vers un maximum de 1,5 degré afin de permettre la sauvegarde des Etats insulaires (les 

plus menacés par la montée des eaux), en prévoyant une clause de révision des engagements. Dans ce cadre et 

conformément aux recommandations du GIEC, la France s'est engagée, avec la Stratégie Nationale Bas-Carbone 

(SNBC) à diviser par 4 ses émissions GES à l'horizon 2050 par rapport à 1990 (le Facteur 4). 

4.1.2. Processus européen et national 

Dans le cadre des accords de Kyoto, la communauté européenne a fixé dans le paquet énergie climat dit : “3 X 20 

en 2020” les objectifs suivants : 

- Réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020 par rapport à 1990 ; 

- Porter à 20 % la part d'énergies renouvelables dans la consommation en Union Européenne en 2020 ; 

- Baisser de 20 % la consommation d’énergie par rapport aux projections pour 2020. 

En France, la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 ou loi sur la Transition Energétique pour la Croissance Verte 

(LETCV) fixe par 167 mesures réglementaires (ordonnances et décrets d’application), les grands objectifs et le 

calendrier de la politique énergétique nationale d’ici à 2050 dont les grandes lignes sont ci-dessous : 

- Réduire de 50% de la part du nucléaire dans la production totale d’électricité à l’horizon 2025, 

- Réduire de 50% la consommation énergétique finale entre 2012 et 2050, 

- Réduire de 40% des émissions de gaz à effet de serre sur la période 1990-2030,  

- Porter à 32% la part d'énergies renouvelables dans la consommation d'ici 2030 ans. 
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4.2. Des engagements internationaux aux PLUi puis permis 
d’aménager ou construire. 

La LTECV établit la stratégie nationale bas carbone (SNBC) qui décrit la politique d’atténuation du changement 

climatique comme celle de réduction des émissions de GES et d'augmentation de leur potentiel de séquestration. 

Les objectifs de la LETCV sont déclinés localement dans les documents de planification de nature stratégique ou 

réglementaires. 

 

Des engagements internationaux aux objectifs locaux (source ADEME www.territoires-climat.ademe.fr) 

Le Schéma Régional Climat Air Energie Breton (qui sera remplacé par le SRADDET en cours d’élaboration) a été 

arrêté par le Préfet de région le 4 novembre 2013, après approbation par le Conseil régional lors de sa session 

des 17 et 18 octobre 2013. Le SRCAE définit aux horizons 2020 et 2050 les grandes orientations et les objectifs 

régionaux pour maîtriser la demande en énergie, réduire les émissions de gaz à effet de serre, améliorer la 

qualité de l'air, développer les énergies renouvelables et s'adapter au changement climatique. 

 

La LETCV impose à tous les EPCI de plus de 20 000 habitants de rédiger avant le 31 décembre 2018 leur PCAET. 

Comme son prédécesseur le PCET, est un outil de planification qui a pour but d'atténuer le changement 

climatique, de développer les énergies renouvelables et maîtriser la consommation d'énergie. Contrairement à 

ce dernier, il impose désormais de traiter de la qualité de l’air. 
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Articulation juridique des documents de planification 

Le permis de construire doit être compatible avec le PLU ou PLUi lequel devant prendre en compte le PCAET ou 

à default les documents de planification supérieurs. 
 

4.3. Contexte réglementaire 

4.3.1. La RT2012 

Le grenelle de l’environnement a accéléré l’évolution des règlementations thermiques, l’objectif annoncé étant 

d’atteindre le niveau de performance de bâtiments passifs voir à énergie positive à horizon 2020.  

Cette évolution est rappelée sur le schéma ci-dessous : 

 

L’objectif fixé est la RT 2012 : les besoins énergétiques couvrant le chauffage et le refroidissement, la production 

d’eau chaude sanitaire, la ventilation, l’éclairage et les auxiliaires devront être inférieurs à 55 kWh/m²SHONRT/an 

en énergie primaire pour une maison individuelle située en Bretagne. 
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Afin de satisfaire cette obligation, les constructions doivent profiter au maximum des apports solaires et 

bénéficier d’une forte isolation thermique et d’une ventilation adaptée. 

La RT 2012 introduit des exigences minimales traduisant des volontés publiques fortes : obligation de recours 

aux énergies renouvelables en habitat individuel, obligation de respecter le seuil minimum de surface vitrée égale 

à 1/6 de la surface habitable, obligation de traitement des ponts thermiques (fuites de chaleur), obligation de 

traitement de la perméabilité à l’air des logements neufs, etc. 

 

De plus, le décret 2013-979 du 30 octobre 2013 rend obligatoire la réalisation d’une étude d’approvisionnement 

en énergie pour tous les bâtiments dont la SHON est supérieure à 50m².  

 

4.3.2. La future Réglementation Energétique et Environnementale 

A l’horizon 2020, la loi relative à la Transition Énergétique pour la Croissance Verte fixe l’objectif d’une 

Réglementation Energétique et Environnementale ambitieuse pour les bâtiments neufs qui prévoit, via 

l’expérimentation du label Energie Carbone E+C-, l'ajout d'exigences sur : 

- Le calcul des émissions de gaz à effet de serre,  

- Un calcul des consommations d'énergie et de ressources sur l'ensemble du cycle de vie,  

- L’incitation à recourir aux énergies renouvelables pour couvrir et compenser les besoins des bâtiments 

et ainsi la généralisation des bâtiments à énergie positive. 

 

Le label E+C préfigure la future réglementation. Il est composé conjointement d’un niveau 

Énergie (évalué par l’indicateur « bilan BEPOS ») et d’un niveau Carbone (évalué par l’indicateur 

« Carbone ») :  

 

 

4.4. Contexte local 

La Bretagne connait une situation particulière relative à l’énergie : 

• Une situation péninsulaire : 

La situation géographique de la Bretagne, excentrée, engendre une fragilité de l'alimentation électrique lors des 

pics de consommation. L'augmentation forte des pointes de consommation, en période hivernale (+ 14% depuis 

2003), fragilise d'autant plus la région. Cette situation place désormais la Bretagne devant un risque généralisé 

de blackout. 

• Une faible production électrique : 13% de sa consommation 
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• Une forte croissance démographique et un dynamisme économique qui augmentent les besoins en 

proportion plus importante, malgré une situation actuellement moins énergivore que le reste du 

territoire français. 

La région rencontre donc des difficultés récurrentes et de plus en plus importantes pour répondre aux besoins 

en électricité des territoires. Elle est par ailleurs très dépendante des territoires limitrophes producteurs 

d’électricité (Régions Basse-Normandie et Pays de la Loire notamment). 

4.4.1. La politique énergie climat du territoire breton 

➢ Le Schéma Régional Climat Air Energie Breton 

Le Schéma Régional Climat Air Energie Breton a été arrêté par le Préfet de région le 4 novembre 2013, après 

approbation par le Conseil régional lors de sa session des 17 et 18 octobre 2013. Le SRCAE définit aux horizons 

2020 et 2050 les grandes orientations et les objectifs régionaux pour maîtriser la demande en énergie, réduire 

les émissions de gaz à effet de serre, améliorer la qualité de l'air, développer les énergies renouvelables et 

s'adapter au changement climatique. 

 
➢ Le plan éco énergie pour la Bretagne 

Ce programme d'actions conjointes mis en œuvre par l’Etat, l’Ademe et la Région Bretagne, s'articule autour de 

trois missions majeures : 

- Maîtriser la consommation d'énergie et développer les énergies renouvelables dans la perspective de la 

mise en œuvre d'un plan climat régional, 

- Créer une dynamique d'éco-responsabilité au niveau de la production et de la consommation d'énergie, 

- Améliorer les connaissances et en favoriser la communication, l'information et la diffusion. 

Plus d’informations : http://www.plan-eco-energie-bretagne.fr 

 

➢ Le pacte électrique Breton 

Co-signé le 14 décembre 2010 par l'État, la Région Bretagne, l'ADEME, RTE et l'ANAH (Agence nationale de 

l'habitat), le Pacte électrique breton a pour objectif de sécuriser l’avenir électrique de la Bretagne en proposant 

des réponses autour des 3 grands axes suivants :  

• La maîtrise de la demande en électricité  

L’objectif est de diviser par 3 la progression de la demande en électricité d'ici 2020 en poursuivant la 

sensibilisation du grand public, soutenant l'animation des politiques énergétiques sur les territoires, en 

renforçant les dispositifs de rénovation thermique des logements, etc. 

• Le déploiement massif de toutes les énergies renouvelables 

L’objectif est de multiplier par 4 la puissance électrique renouvelable installée d'ici 2020, soit 3 600 MW. 

• La sécurisation de l'approvisionnement 

Grâce à un réseau de transport de l'électricité renforcé, à l'implantation d'une unité de production électrique à 

l'ouest de la Bretagne, et à l'intensification de l'expérimentation des réseaux électriques intelligents et du 

stockage de l'énergie. 

 

Plus d’informations : http://www.plan-eco-energie-bretagne.fr/jcms/c_7683/pacte-electrique-breton 

 

L’ensemble de ces dispositifs montre le dynamisme de la région Bretagne pour réduire sa dépendance 

énergétique. Tous les nouveaux projets d’aménagement se doivent d’intégrer ces démarches spécifiques dans 

leurs modalités de mise en œuvre. 

 

http://www.plan-eco-energie-bretagne.fr/
http://www.plan-eco-energie-bretagne.fr/jcms/c_7683/pacte-electrique-breton
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4.4.2. Portrait énergétique du territoire  

4.4.2.1) Communauté de Commune Couesnon Marches de Bretagne 

Le secteur du bâtiment (résidentiel + tertiaire) représente 39 % de la consommation énergétique de 

l’intercommunalité (32%) suivi par les transports (30%). 

L’agriculture représente seulement 9% de la consommation d’énergie du territoire mais plus de 68% des 

émissions de GES du territoire. Ceci s’explique par l’utilisation d’engrais et la rumination des animaux (bovins 

notamment) qui rejettent du méthane dont le potentiel de réchauffement globale est 32 fois supérieur à celui 

du CO2. 

➔ L’aménagement d’une zone d’activités économique a un impact direct sur les 2 premiers postes de 

consommation d’énergie du territoire. Les choix retenus sur l’aménagement de la ZA (exigence sur la 

performance énergétique des bâtiments, développement des énergies renouvelables, ou développement 

des alternatives de transport à la voiture individuelle) pourront moduler ces impacts. 

 

 

Répartition des consommations d'énergie et émissions de GES du territoire. 

 

L’énergie consommée est essentiellement issue de ressources fossiles (produits pétroliers à 53%), émetteurs 

de gaz à effet de serre : 

 

La production d’énergies renouvelables est en progression depuis 2010. 

En 2015, l’ensemble de la production énergétique du territoire s’élève à 75 GWh/an. Il produit 13,4% de ses 

besoins en énergie sous forme d’énergies renouvelables issues principalement du bois bûche et du 
bois déchiqueté. Cette dépendance énergétique est particulièrement forte pour les énergies fossiles 

L’ensemble de la production d’électricité d‘origine renouvelable s’élève à 2,3 GWh/an en 2015, et couvre 

seulement 1,4% de la consommation du territoire, principalement issu d’installations solaires photovoltaïques.  
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Production locale d’énergies finales en 2015 

 

4.4.1. Les actions de la Communauté de Communes en faveur de la 
performance énergétique et environnementale 

4.4.1.1) Boucle Energétique Locale, agenda 21 

En 2013, la collectivité (Coglais Communauté Marches de Bretagne avant la fusion avec Antrain Communauté) a 

répondu avec succès à l’appel à projet BEL « Boucle Énergétique Locale ». Ce programme a permis 

principalement de réaliser des états des lieux des productions d’énergies renouvelables et de réaliser des phases 

de pré-études en vue d’orienter les actions futures de la communauté de communes. 

 

En 2015, la communauté de communes était appelée à changer, à innover et à partager pour construire « un 

autre territoire qu'il fallait définir ensemble » au travers d’un Agenda 21. Ces dossiers intégraient un projet 

territorial de développement durable, dont l'objectif était d'offrir un avenir durable au territoire en tenant compte 

des facteurs sociaux, économiques et culturels. 

 

Suite à ces études, l’EPCI a réalisé des actions en faveur de : 

- La réduction des consommations d’énergie, notamment sur son parc de logements et avec des programmes 

tels que l’OPAH,  

- La production d’énergies renouvelables : par la mise en place de centrales photovoltaïques ou l’étude d’un 

projet de méthanisation  

- La réalisation de plans de gestion bocagère pour inciter à la maîtrise de la ressource énergie bois.  

 

4.4.1.2) Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte - TEPCV 

A la suite de cette Boucle Énergétique Locale, la collectivité a été retenue avec le Pays de Fougères à l’appel à 

projets de l’État Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV) pour la réalisation d’actions 

concrètes et d’animations supplémentaires au bénéfice du territoire. 

 

4.4.1.3) Le PCAET 

Par le biais de son Plan Climat Air-Energie Territorial, Couesnon Marches de Bretagne s’engage en faveur de la 

transition écologique et énergétique. Validé fin 2019, il développe 4 axes : 
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Axe 1 - « Habitat et bâtiment de demain » pour développer l’habitat performant : rénovation énergétique de 

l’existant, bâtiments neufs exemplaires en termes d’émission de gaz à effet de serre, accueillant des installations 

d’énergies renouvelables et se composant d’éco-matériaux et doter d’une GTC. 

Axe 2 – « Mobilité territoriale » visant notamment à élaborer un plan de mobilité rural et à favoriser les mobilités 

actives et décarbonnées (vélo à assistance électrique, véhicule électrique ou roulant au GNV). 

Axe 3 – « Agriculture de demain » s’intéressant entre autres à la production d’ENR, notamment via le projet de 

méthanisation du territoire et au développement de la filière bois (énergie et bois d’œuvre) via le bocage.  

Axe 4 -  « Economie circulaire territoriale valorisée » développant notamment le thème du réemploi et du « zéro 

déchet » 

 

4.4.1.4) Le PLUi 

Couesnon Marches de Bretagne a récupéré la compétence urbanisme et aménagement du territoire à sa 

création, le 1er janvier 2017 et le 3 juillet 2018, le conseil communautaire de Couesnon Marches de Bretagne a 

approuvé le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) du Coglais. 

 

La performance thermique des constructions est abordée : 

- L’isolation par l’extérieur d’une construction existante bénéficie de dérogations (distance par rapport aux 

limites séparatives, aux voies,…) 

- Pour les opérations d’aménagement d’ensemble, le demandeur doit démontrer l’optimisation de 

l’ensoleillement des constructions dans la conception des aménagements : simulation des ombres 

portées des constructions, orientations favorables des voies…, 

- Le recours aux ENR dans les opérations neuves est encouragé. 

 

4.4.1.5) L’OPAH 

C’est avec la volonté d’améliorer le cadre de vie de ses habitants, que Couesnon Marches de Bretagne a lancé le 

15 octobre 2018 son opération programmée d’amélioration de l’habitat. Calé sur une durée initiale de 3 ans, ce 

dispositif vise à apporter un accompagnement gratuit et personnalisé aux propriétaires occupants ou bailleurs 

éligibles, qui souhaitent engager des travaux dans leurs logements. L’un des objectifs est de lutter contre la 

précarité énergétique des ménages et réduire les consommations d’énergie sur le territoire. 

 

En appui de l’OPAH et afin de lutter contre les logements vacants en centre-bourg, la communauté de communes 

a mis en place deux types d’aides financières pour l’acquisition d’un logement ancien dans l’une des 15 

communes de Couesnon Marches de Bretagne : une prime pouvant aller jusqu’à 4 000€ à destination des primo-

accédants et une prime à l’investissement locatif de 2 000€ par logement. 

 

4.4.1.6) CMB 2026 – Sources de possibles 

Le Projet du territoire CMB 2026 – Sources de possibles a été entériné en conseil communautaire du 6 novembre 

2019. Cette feuille de route a pour ambition politique de mener l’établissement public de coopération 

intercommunale (EPCI) Couesnon Marches de Bretagne et ses partenaires jusqu’en 2026 en répondant aux 

grands enjeux du territoire.  

Le Projet comprend 4 axes stratégiques, déclinés en défis à atteindre à horizon 2026 dont l’axe 2 « Territoires en 

transition écologiques et énergétiques » qui comprend notamment le défi 2.1 – Favoriser la production d’énergie 

locale et « propre » et diminuer la consommation pour tendre vers 50% d’autonomie en 2026. Plusieurs actions 

sont en cours : 

- Ecobatys – sensibilisation à de nouveaux modes de construction économes en énergie. 

- Doter les bâtiments communautaires d’une gestion technique centralisée. 

- Mise en place d’une unité de méthanisation. 

- Gramitherm, transformation des herbes de prairies en isolant. 

- Réalisation d’un réseau de chaleur sur le site de la Brionnière (COGLEO/ESCC). 

http://www.ecobatys.bzh/
https://www.couesnon-marchesdebretagne.fr/vie-pratique/environnement/les-energies/methanisation/


 

19/94 

 

4.4.1.7) Les réalisations 

La Communauté de Commune est donc très engagée et présente de nombreuses réalisations et projets en faveur 

de la transition énergétique de son territoire : 

> EOLIEN 

• Noyal-s/Bazouges | Bazouges la Pérouse 

Projet porté par Boralex Opérations & Développement / 4 éoliennes (3 MW unitaire), Production d’électricité 

estimée : 28 à 30 GWh/an, soit 5000 à 6000 foyers 

Début des travaux : fin 2020 début 2021 - Mise en service : 2021. 

• Marcillé Raoul 

Projet porté : Boralex Opérations & Développement : 6 éoliennes, 12MW- Lieu-dit « La Lande – Marcillé Raoul » 

Relance du projet en 2012 (MsM Schéma S 3 REnR) 

Permis de construire accordés Décembre 2013 - Avis favorable enquête publique Juin 2015 

• Saint-Rémy du Plain 

Projet porté par Quadran (Exploitant) & KDE Énergy (AMO) : 4 aérogénérateurs, 2,6MW 

Mai 2020 : Dépôt du dossier de demande d’Autorisation Unique 

• Rimou 

Ébauche de projet porté par Quadran (Exploitant) & KDE Énergy (AMO) mais abandonné en novembre 2019. 

 

> BOIS ENERGIE 

Plusieurs chaufferies bois :  

- Piscine Coglé’O à Saint-Brice en Coglès, Maen Roch 

- Hôpital à Saint-Brice en Coglès, Maen Roch 

- Siège Social à Saint-Étienne en Coglès – Maen Roch 

 

> SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE 

- Bâtiment communautaire ZA La Carrée à Antrain – Val Couesnon 

- Ecobatys à Saint-Étienne en Coglès – Maen Roch 

- Pôle Santé à Saint-Brice en Coglès – Maen Roch 

- Construction ESCC à Saint-Brice en Coglès – Maen Roch. 

 

4.4.2. Les actions de la commune Maen Roch en faveur de la 
performance énergétique et environnementale 

La Commune souscrit au service CEP (Conseiller en Energie Partagé) avec l’Agence Locale de l’Energie du Pays 

de Fougères. 

Elle comprend plusieurs installations photovoltaïques :  

- Ecobatys à Saint-Étienne en Coglès – Maen Roch 

- Pôle Santé à Saint-Brice en Coglès – Maen Roch 

- Construction ESCC à Saint-Brice en Coglès – Maen Roch 

Ainsi que plusieurs chaufferies bois : 

- Piscine Coglé’O à Saint-Brice en Coglès, Maen Roch 

- Hôpital à Saint-Brice en Coglès, Maen Roch 

- Siège Social à Saint-Étienne en Coglès – Maen Roch 
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Et un bâtiment passif : Ecobatys à Saint-Étienne en Coglès – Maen Roch. 

Par ailleurs, un éco-quartier est en cours de réalisation sur la commune de MAEN-ROCH. 

 

5. Présentation de la zone d’étude 

5.1. Positionnement géographique  

 

Localisation du projet (Source : Géo bretagne) 

 

Située à l’extrême nord-est du département de l’Ille-et-Vilaine et à 17 kms au Sud-Est de Fougères, le site est 

situé le long de l’A84, au niveau du lieu-dit la Bassetais, sur la Commune de Saint-Etienne-En-Coglès / Maen 

Roch. 

5.2. Périmètre d’étude 

Le périmètre d’étude concerne l’extension de la zone d’activités Saint-Eustache, périmètre A ci-après : 

 

Périmètre du site - A 
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5.3. Topographie 

La figure suivante présente le plan topographique de la zone d’étude : 

 

Analyse topographique périmètre de la ZA (Source : GEOBRETAGNE) 

➔ Le site de l’extension Nord présente une pente orientée Sud-Nord défavorable aux apports solaires. 

 

5.4. Végétation et bâti existant 

 

Vue Aérienne  

➔ Le site Nord présente un maillage de haies bocagères dont les ombres portées devront être étudiées. 

➔ Le site est voisin d’une ZA existante. La consommation électrique des bâtiments existants est favorable 

au développement d’une autoconsommation électrique. 
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5.5. Programmation et schéma d’aménagement étudié 

La programmation du site n’est pas encore arrêtée, le site a vocation à accueillir essentiellement des bâtiments 

d’artisanat PME/PMI.  

 

Plan d'aménagement Esquisse (Source : TECAM) 

Le projet comprend 10 lots, dont les activités ne sont pas encore identifiées.  

Les surfaces bâties ont été estimée à partir du plan d’aménagement ci-dessus avec un COS de 40% : 

 

Programmation étudiée 



 

23/94 

6. Phase 1 : Potentiel de mobilisation des énergies 
renouvelables 

6.1. Energies fossiles disponibles 

ENERGIE ATOUTS/AVANTAGES CONTRAINTES/INCONVENIENTS COMMENTAIRES H3C 

ELECTRICITE Disponibilité  

Coût élevé 
Faible rendement global 
Gestion des déchets nucléaires 
Contexte tendu en hiver en Bretagne  
> péninsule électrique avec risque de 
black-out. 

A réserver aux usages spécifiques : 
éclairage, bureautique, 
électroménagers 

FIOUL - Très fort impact environnemental Non envisageable sur l’opération 

PROPANE 
Impact environnemental 
plus limité que le fioul 

Positionnement des cuves ou réseau 
gaz  

Non envisageable sur le site car 
présence du gaz naturel. 

GAZ 
NATUREL 

Site desservi 
Impact environnemental et 
économique plus limité que 
le fioul. 
Existence d’un réseau est 
un atout pour le 
développement du biogaz. 

Energie fossile à fort impact 
environnemental 

> Dans la suite de l’étude, l’énergie 
fossile de référence pour évaluer 
l’impact de la mobilisation des 
énergies renouvelables sera donc le 
gaz naturel. 

Synthèse des énergies fossiles disponibles et mobilisables sur le site 

 

7. Les énergies renouvelables et de récupération 

Les énergies renouvelables représentent les sources énergétiques qui peuvent être utilisées sans que leurs 

réserves ne s’épuisent. En d’autres termes, les énergies renouvelables doivent globalement avoir une vitesse de 

régénération supérieure à la vitesse d’utilisation. 

 

7.1.1. Inventaire des énergies renouvelables disponibles et 
pertinence sur le projet 

 

L’ensemble des solutions sont répertoriées dans le tableau ci-dessous et présentées succinctement en annexe. 
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Un code couleur permet de juger de la pertinence sur l’opération : 
 

   Probable   Possible    Peu probable 

> Les solutions jugées peu probables ne sont pas reprises dans la suite du rapport. Les autres sont étudiées ci-

après. 

 

7.1.2. L’énergie solaire  

7.1.2.1) Présentation 

L’énergie solaire passive : Le solaire passif est la moins chère et l’une des plus efficaces. Elle entre directement 

dans ce que l’on appelle communément l’approche bioclimatique : l’idée simple est d’orienter et d’ouvrir au 

maximum les façades principales du bâtiment au sud. Il convient cependant d’intégrer des protections solaires 

 

 

1 STEP = Station de Traitement des Eaux Usées 

Energie Utilisation Principe Pertinence sur le projet et commentaires H3C 

Bois Chaleur 

Granulés   Solution adaptée.  

Plaquettes  Solution adaptée.  

Bûches   Le bois bûche n’est pas adapté pour du tertiaire ou 
des industries, au contraire du bois granulés ou de la 
plaquette.  

Solaire 

Chaleur 
Panneaux solaires 
Thermiques 

 
Solution adaptée. 

Electricité 
Panneaux solaires 
Photovoltaïque 

 
Solution adaptée. 

Eolien Electricité 

Grand  Obligation réglementaire d’éloignement de plus de 
500 m des zones d’habitation des éoliennes de plus de 
50 mètres de haut : incompatibilité potentielle 

Petit et micro  Il est préférable d’être un site dégagé avec des vents 
majoritairement unidirectionnels. Des études 
précises sont nécessaires. 

Hydraulique Electricité 
Grand (marine)  La ZA ne se situe pas à proximité immédiate de la mer. 

Moyen (rivière)  La ZA ne se situe pas à proximité immédiate d’une 
rivière.  

Géothermie 
Chaleur/ 

Froid 

Très basse énergie 
sur aquifère 
superficiel (nappe) 

 
Solution adaptée au contexte mais nécessitant des 
forages pour évaluer le potentiel. 

Très basse énergie 
sur sondes 
verticales 

 
Solution adaptée au contexte mais nécessitant des 
forages pour évaluer le potentiel. 

Très basse énergie 
sur sondes 
horizontales 

 

Solution nécessitant beaucoup de surface au sol. 

Aérothermie 
Chaleur/ 

Froid 

Pompe à chaleur  
Solution adaptée 

Méthanisation/
biogaz 

Chaleur/ 

Electricité 

  
Installation à proximité 

Récupération 
de chaleur 
fatale sur les 
eaux usées 

Chaleur 

Sur les eaux usées 
de la ville (STEP1) 

 La capacité de la STEP  est trop faible pour envisager 
cette solution. 

Sur les eaux usées 
d’un bâtiment 

 
Solution adaptée. 

   



 

25/94 

(casquettes solaires, volets) pour limiter les apports en mi-saison et en été afin d’éviter les surchauffes. Cette 

énergie est directement liée au plan masse du quartier et à l’organisation des bâtiments sur chaque parcelle. 

 

L’énergie solaire active : L’énergie solaire dite « active » se décline sous la forme thermique (production d’eau 

chaude, chauffage) et photovoltaïque (production d’électricité). Ces deux types d’énergie pourront être utilisés 

sur le projet. 

Le solaire thermique est considéré comme une énergie renouvelable car la durée de vie du soleil dépasse de très 

loin nos prévisions les plus ambitieuses… Elle peut à ce titre être considérée comme infiniment disponible. 

Pour ses qualités environnementales (énergie renouvelable à très faible impact) et durable (simplicité des 

équipements), l’énergie solaire pourra être intégrée fortement sur le projet. 

 

La mobilisation de l’énergie solaire est possible selon 3 modalités :  

- Apports solaires passifs pour limiter les besoins en chauffage ; 

- Panneaux solaires thermiques pour la production d’eau chaude sanitaire et de chauffage ; 

- Panneaux solaires photovoltaïques pour la production d’électricité. 

Les différentes technologies permettant d’exploiter l’énergie solaire sont détaillées en Annexe. 

 

7.1.2.2) Gisement 

(a) Brut 

La carte suivante présente l’insolation annuelle en Bretagne : 

 

Insolation annuelle de la Bretagne (Source Bretagne Environnement) 

➔ L’insolation annuelle de la commune de Saint-Etienne-en-Coglès est d’environ 1 700 heures. L’énergie 

reçue est d’environ 1 200 kWh/m²/an. 

 

(b) Sur le site 

Les ombres portées des haies existantes devront être pris en compte. 

 

7.1.2.3) Prédisposition du projet vis-à-vis des apports solaires gratuits 

Construire des bâtiments peu consommateurs d’énergie passe obligatoirement par l’optimisation des apports 

solaires passifs pour limiter les besoins en chauffage en hiver et les inconforts dus aux surchauffes estivales.  

1700h/an 
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A l’échelle des parcelles : 

• Prévoir les façades principales au Sud : une orientation Sud-Ouest 

à Sud-Est (Sud +/- 20°) reste pertinente. Les façades principales 

s’entendent la plupart du temps « côté jardin » pour les maisons 

individuelles. 

• Assurer un recul suffisant entre les bâtiments pour permettre un 

accès au soleil au Sud dans les conditions les plus défavorables 

(solstice d’hiver) 

 

L’annexe sur l’énergie solaire rappelle des données physiques sur la 
course du soleil et des préconisations pour traiter la thématique des 
apports solaires à l’échelle d’une opération d’aménagement. 

 

 

Eviter les masques et les ombres portées 

 

Echelle Solaire Passif Solaire thermique Solaire photovoltaïque 

Zone 
d’étude 

- Respect des distances 
impliquées par les ombres 
portées 

  

Bâtiment - Façades et ouvertures 
principales au Sud + / -  20° 

- Protections solaires 
adaptées 

Réserver l’énergie solaire 
thermique aux bâtiments à 
fort besoins en ECS 

 

Production d’énergie à 
considérer après l’optimisation 
énergétique du bâtiment (par 
exemple prévoir une structure 
de toiture adaptée pour recevoir 
des panneaux ultérieurement) 

 - Orientation Sud +/- 25° ; Inclinaison de 45° environ 

- Limiter les ombres et les masques (bâtiments proches, 
végétation) 

Figure 2: Préconisation pour l'optimisation des apports solaires 

 

7.1.2.4) Exemple d’intégration de photovoltaïque sur des bâtiments de 
zone industrielle et commerciale. 

Dans le cadre de l’agrandissement de sa plateforme logistique Grand-Ouest à 

Melesse, Biocoop s’est associé à Energie Partagée et Enercoop pour la mise en 

place de la plus grande centrale photovoltaïque citoyenne, avec une puissance de 

300 kWc, en autoconsommation de Bretagne. D’une surface de 2 000 m², elle 

produira 300 MWh  chaque année, soit l’équivalent de la consommation annuelle 

de 120 foyers (sur la base de la consommation énergétique d’un foyer BBC de 

2 500 kWh/an) et de 45T annuelles de CO2 évitées. Celle-ci, financée par les 

citoyens via Énergie Partagée, produira une électricité 100% renouvelable, qui 

sera vendue « sur place » à Biocoop pour sa consommation. 

Figure 1 : Orientation optimale des façades 
principales : Sud +/- 20° 
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Depuis le 16 novembre 2017, le parking de l’Intermarché de Lanriec-Concarneau 

(Finistère) est couvert de 1 900 m² de panneaux photovoltaïques. Ils produisent 280 

MWh soit environ 20 % de la consommation électrique du site.  

 

 

7.1.3. L’énergie bois 

Le bois énergie est l’une des sources énergétiques les plus intéressantes actuellement : 

➢ Renouvelable : le bois est une source renouvelable puisqu’il peut être planté en quantité et disponible 

pour la production énergétique dans un délai cohérent par rapport à notre échelle de temps (quelques 

années à quelques dizaines d’années) ; 

➢ Neutre pour l’effet de serre : dans le cadre d’une gestion raisonnée (on ne coupe pas plus d’arbres qu’on 

en replante), sa combustion aura un impact neutre sur l’effet de serre puisque le CO2 dégagé par sa 

combustion sera remobilisé par la biomasse en croissance grâce à la photosynthèse ; 

➢ Bon marché : en fonction des solutions retenues (buches, granulés, bois déchiqueté), le prix du bois 

énergie reste intéressant en comparaison avec les autres types d’énergie ; 

➢ Performant : les équipements actuels (poêles, chaudières) affichent des performances tout à fait 

intéressantes, et sont de plus en plus automatisés.  

Quelques difficultés peuvent cependant être mises en avant : 

Manutention et modes de vie : il convient de choisir la technique la plus adaptée en fonction du futur utilisateur. 

En effet, la solution bois bûche ne sera pas toujours adaptée à des populations vieillissantes par exemple. Le 

poêle à bûches sera également plus difficile à réguler ou à automatiser par rapport à un poêle à granulés ou à 

une chaudière bois.  

Le traitement des fumées : il est nécessaire de mettre en œuvre des poêles ou des chaudières performants pour 

l’ensemble des petites installations afin de favoriser une bonne combustion et ainsi des rejets moins chargés. 

Les installations plus importantes devront disposer d’équipements spécifiques pour traiter les fumées. 

> D’une manière générale, nous sommes favorables à l’utilisation forte du bois énergie sur le secteur. Il 

conviendra cependant de valider la filière de livraison pour s’assurer de la disponibilité du bois sur le moyen 

terme.  

 

Carte des chaufferies bois déchiqueté à proximité du site 

(Source : geobretagne.fr) 
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L’énergie bois est disponible sur le territoire sous différentes formes et la filière est en pleine structuration en 

Bretagne : 

7.1.3.1) Bois déchiqueté ou plaquettes 

Le bois déchiqueté permet d’utiliser des produits non valorisables en 

bois bûche ou bois d’œuvre. Comme les sous-produits (connexes) des 

industries du bois, les produits en fin de vie comme le bois 

d’emballage, les palettes usagées (sorti du statut déchet) mais aussi 

le bois de forêt (premier éclaircissage, branchage, bois tordus). Le 

bois déchiqueté sert aussi sur les exploitations agricoles pour 

valoriser le bois issu de la gestion des bocages 

En Bretagne, on compte fin 2015 plus de 420 000 tonnes de bois 

déchiqueté consommées chaque année. 

Ce bois provient d’une quarantaine de fournisseurs bretons (95% du bois) ou ligériens. 

 

Carte des fournisseurs de bois déchiqueté à proximité du site (source : Plan Bois Bretagne) 

➔ Plusieurs prestataires seraient susceptibles d’approvisionner le projet en bois déchiqueté : (plateformes 

d’exploitants forestiers, plateformes locales agricoles, plateformes industrielles liées à des scieries,) 

SCICArgoat Bois Energie, Nass et Wind Bois Energie, Collectif bois bocage 35, … (Source : Plan Bois 

Energie Bretagne). 

 

7.1.3.2) Granulés de bois 

Les granulés de bois sont fabriqués avec de la sciure issue de 

l’industrie du bois : ces sciures sont transformées en granulés par 

pressage si elles sont sèches. Elles sont préalablement séchées avant 

compression si elles sont humides. Dans les deux cas, les granulés 

ne comportent pas d’additifs. Le granulé de bois est un produit 

beaucoup plus homogène que la plaquette, donc plus facilement 

utilisable, mais il nécessite plus d’énergie pour sa fabrication. 

Le bois granulé peut être livré en sacs (poêles à granulés) ou en vrac 

par camion souffleur (chaudières automatiques). 
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Carte des fournisseurs de granulés de bois en vrac à proximité du site (source : Plan Bois Bretagne) 

➔ Plusieurs fournisseurs de granulés en vrac par camion souffleur sont susceptibles d’approvisionner en 

bois granulés. 
 

7.1.3.3) Potentiel sur le projet 

➔ Le bois est disponible sur le territoire sous différentes formes et pourrait assurer la production de 

chauffage. 

➔ Quel que soit le combustible, il sera nécessaire de prévoir un volume de stockage suffisant et accessible 

pour la livraison. 

 

7.1.4. L’énergie éolienne (production d’électricité)  

7.1.4.1) Présentation 

L’énergie éolienne est également une énergie liée indirectement au soleil. En effet, le mouvement des vents et 

donc l’énergie contenue dans les vents et récupérée par les éoliennes provient directement des différences de 

températures des zones de l’atmosphère et donc du soleil.  

La connaissance du gisement éolien récupérable est l’élément primordial pour s’assurer de l’intérêt économique 

du projet. En effet le rendement de l’éolienne sera d’autant plus élevé que le site ne génère pas de la turbulence 

et que le gisement de vent est important. Le rendement de l’aérogénérateur sera donc fonction de la qualité 

éolienne du site d’implantation. 

 

En effet, la vitesse du vent varie en fonction de la hauteur et de la rugosité du terrain. La rugosité générale par le 

terrain impose « d’aller chercher » le vent en altitude 

 

Figure 3: Evolution de la vitesse du vent en fonction de l'altitude et de la rugosité du terrain 
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7.1.4.2) Gisement 

Les figures suivantes montrent la répartition annuelle des directions et les caractéristiques mensuelles du vent 

à Rennes (station météo la plus proche et représentative du site) : 

   

Rose des vents de Rennes (source : windfinder.com)            Statistiques des vents à Rennes (Source: windfinder.com) 

Ainsi au cours d’une année les vents sont majoritairement orientés Sud-Ouest (et Nord au printemps). 

 

 

   Eoliennes à proximité du site et Schéma Régional Eolien en Bretagne (source : geobretagne.fr) 

(a) Grand éolien 

L’obligation réglementaire d’éloignement de plus de 500 m des zones d’habitation des éoliennes de plus de 50 

mètres de haut réduisent à néant le potentiel de développement du grand éolien sur ces sites (maisons à 

proximité). 

(b) Moyen et petit éolien 

Le petit et moyen éolien regroupe les installations de moins de 45m. 

Deux types d’éoliennes se partagent le marché du petit éolien : 

- les éoliennes à axe vertical, 

- les éoliennes à axe horizontal. 

 

Les éoliennes à axe verticales sont moins sensibles aux turbulences générées par les constructions et la 

végétation. 
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Turbulences générées par une construction (source DDTM 35) 

L’éolien doit par ailleurs respecter une distance minimale d’éloignement aux habitations en fonction de la 

hauteur de l’éolienne (mat + nacelle). Les procédures administratives à respecter varient également en fonction 

de la hauteur de l’éolienne. 

 

Hauteur Des éoliennes Distance aux habitations 

12<HT<20 40m 

20<HT<30 HTx5 

30<HT<45 HTx6 

HT>45 HTx10 

Eloignement aux habitations en fonction de la hauteur (source DDTM 35) 

 Type Hauteur Formalité 

Législation des installations classées pour 
la Protection de l’Environnement (ICPE) 

Déclaration Autorisation 

Petite 0<HT<12 Déclaration préalable 
  

Moyenne 12<HT<50 Permis de construire 
Rubrique 2980 siP ≤ 20 
MW 

Rubrique 2980 si P 
> 20 MW 

Grande >50 Permis de construire 
 

Rubrique 2980  

Procédures  en fonction de la hauteur (source DDTM 35) 

> La détermination du potentiel éolien de la zone demande une étude fine du vent, dont le résultat est 

intrinsèquement lié aux constructions alentours. Il ne sera pertinent de réaliser une telle étude que lorsque 

l’opération sera entièrement bâtie. 

Le potentiel de développement du petit et moyen éolien sur la zone est lié : 

- Physiquement à l’implantation des bâtiments qui influencera les trajectoires de vent. Une étude 

spécifique pourrait être réalisée en fin d’opération pour mettre en évidence un éventuel intérêt 

- Economiquement à l’absence d’obligation de rachat de l’électricité produite  

- Techniquement à l’efficacité des technologies : le petit éolien n’est aujourd’hui pas à maturité technique 

pour assurer une productivité suffisante au vu de l’investissement qu’il nécessite 

L’impact paysager de ce type de solution en milieu urbanisé n’est pas abordé dans cette étude mais devra l’être 

si cette solution est envisagée.  

 

Si un emplacement devait être prédéfini il devrait plutôt se situer sur un point haut et dégagé. 

Les opérateurs souhaitant installer des petites éoliennes de moins de 12m pourront le faire sans demander de 

permis de construire (obligatoire à plus de 12m de hauteur).  
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7.1.4.3) Potentiel de production dans le projet 

Il est préférable d’avoir un site dégagé avec des vents majoritairement unidirectionnels. Les études des vents 

locales sont réalisées à de grandes hauteurs et ne sont pas suffisantes pour caractériser le potentiel au niveau 

de la ZA à proximité du sol. 

 

7.1.4.4) Préconisations 

Le micro (<1kw) et le petit éolien (<30kw) sont les plus adaptés pour une opération d’aménagement, en intégration 

sur des bâtiments d’équipements publics par exemple. 

L’installation de petit éolien est donc techniquement possible mais devra faire l’objet d’études spécifiques si les 

opérateurs souhaitent avoir recours à cette source d’énergie.  

Puissance nominale 
Diamètre de l’éolienne 

(des pales) 

Prix de l’éolienne 
(installation comprise) 

(€HT) 
Production annuelle 

100 à 500 W 0,5 – 2 m 3 000 – 5 000 € 200 – 1000 kW 

500 à 1 kW 2 – 3 m 5 000 – 14 000 € 1 000 – 2 000 kW 

1 à 5 kW 3 – 6 m 14 0000 – 35 000 € 2 000 – 10 000 kW 

5 à 10 kW 6 – 8 m 35 000 – 45 000 € 10 000 – 20 000 kW 

10 à 20 kW 8 – 12 m 45 000 – 80 000 € 20 000 – 40 000 kW 

 

7.1.5. La géothermie (production de chaleur et d’électricité)  

7.1.5.1) Présentation 

L’énergie issue de la chaleur originelle de la terre peut également être considérée comme de l’énergie 

renouvelable car la quantité d’énergie stockée dépasse également de loin toutes nos échelles de temps 

humaines. Elle peut cependant être récupérée lorsque des failles particulières lui permettent de remonter 

proche de la surface. Certaines régions françaises sont concernées (le bassin parisien ou l’Est de la France par 

exemple) mais la Bretagne n’est pas dans ce cas de figure. 

En revanche l’énergie solaire, stockée en partie superficielle du sous-sol et les nappes peu profondes, peut être 

captée pour la production de chauffage. 

 

Il existe 3 principales technologies de géothermie très basse énergie. Ces technologies peuvent toutes être des 

solutions réversibles (chaud et froid sur le même système : la pompe à chaleur) : 

• Sur nappe : 

Les opérations avec pompes à chaleur sur aquifères superficiels permettent de valoriser le potentiel thermique 

de ressources en eaux souterraines pour le chauffage et/ou le rafraichissement. L'eau souterraine est prélevée 

dans un aquifère situé généralement à moins de 200 m de profondeur. L'énergie de cette eau souterraine est 

valorisée à l'aide d'une pompe à chaleur, puis l’eau est réinjectée dans le même aquifère. 

• Sur sondes verticales : 

L’eau (ou eau glycolée) circule dans des sondes géothermiques pouvant atteindre jusqu'à 200M de profondeur. Il 

n’y a pas de contact entre le fluide caloporteur de la sonde et la roche. Le transfert de calorie se fait à travers les 

matériaux de la sonde, par conduction. La présence d’une nappe d’eau souterraine est valorisée à l’aide d’une 

pompe à chaleur, puis l’eau est réinjectée dans le même aquifère. 

• Sur sondes horizontales : 

Le principe de fonctionnement est le même que la géothermie verticale excepté que les capteurs sont disposés 

de manière horizontale. La surface de capteurs couvre généralement 2,5 à 3 fois la surface chauffée. 

En milieu urbain, cette solution est la moins adaptée et la moins performante parmi les systèmes de géothermie. 

La densité et l’emprise au sol des bâtiments excluent la faisabilité d’un tel système. Cette solution est plutôt 

réservée pour de l’habitat individuel rural car elle requiert beaucoup de surface au sol. Elle ne sera pas étudiée 

dans cette étude. 
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7.1.5.2) Gisement 

La carte suivante présente une estimation des ressources géothermiques de l’Ouest de la France : 

 

Extrait carte des ressources géothermiques en France (source BRGM) 

Le site, comme l’ensemble du territoire breton, se situe sur un massif cristallin contenant des aquifères 

superficiels discontinus. Ainsi, des nappes d’eau peu profondes (< 1000 m) présentant des températures 

moyennes forment le potentiel géothermique. La détection de ces aquifères nécessite des forages pour évaluer 

le potentiel de la zone. 

 

Selon le BRGM Bretagne, la région présente de bonnes potentialités géothermiques pour la très basse énergie 

et il se fait des centaines, voire milliers de forages de géothermie en Bretagne par an.  

Pour avoir des données précises sur le potentiel géothermique du site, la réalisation de forages serait un 

préalable obligatoire. 

 

D’après la base de données Info terre du BRGM, aucun forage géothermique n’est recensé à proximité du 

secteur : 

 

Cartographie des forages (Source : BRGM) 
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7.1.5.3) Potentiel de production dans le projet 

Il existe peut-être un potentiel géothermique sur sondes verticales exploitable sur le site mais la réalisation d’un 

forage test ainsi qu’une étude de faisabilité sont indispensables. 

➔ En l’absence de données plus précises il est délicat de conclure sur le potentiel géothermique des sites.  

 

7.1.5.4) Préconisations 

Points de vigilance pour l’exploitation de la géothermie sur nappe : 

- Les bâtiments doivent être équipés d’un circuit hydraulique en régime basse température (plancher 

chauffant, radiateurs basse température…). 

- Risque de débits faibles ou variables de la nappe d’eau (performance non garantie dans le temps) 

- Contraintes de maintenance  

- Coûts de forages élevés à l’unité (environ 30 000 €HT par doublet)  

- Incidence en termes de bulle thermique à prendre en compte, afin d’éviter les recirculations d’eau 

souterraines entre forage de réinjection et forage de pompage, qui devient d’autant plus pénalisante, que 

l’on augmente le nombre de forages. 

 

7.1.6. La méthanisation  

Le site sera à proximité immédiate d’une nouvelle installation de méthanisation au lieu-dit de la Gournerie, au 

sud qui permettra d’injecter le biogaz directement dans le réseau gazier tout en valorisant les effluents agricoles 

(fumiers, lisiers,…) en digestat, un engrais organique. 

 

Localisation du nouveau site de méthanisation 

➔ La future installation de méthanisation se situe à proximité immédiate du site avec injection de biogaz 

dans le réseau gazier. 

➔ Pas de station BioGNV (Gaz Naturel pour Véhicule). 

  



 

35/94 

7.1.7. La récupération d’énergie sur les eaux usées 

7.1.7.1)  Présentation 

Source et plus d’info : http://www.geothermie-perspectives.fr/ 

Les eaux usées, d’origine domestique, pluviale ou industrielle comprennent : les eaux ménagères ou eaux grises, 

les eaux vannes ou eaux noires (toilettes), les eaux d’arrosage (jardins), les eaux industrielles ainsi que les eaux 

pluviales. Leur température moyenne est d’environ 15°C ce qui en fait une source de chaleur intéressante à 

exploiter grâce à la mise en place d’une pompe à chaleur. Cette énergie a l’avantage de se situer à proximité de 

la demande, tout en ayant un impact très limité en termes d’émissions de CO2. La récupération d’énergie sur les 

eaux usées est aussi appelée «  cloacothermie ». 

 

Il existe différentes techniques de récupération, détaillées en annexe. 

Chaque système présente des avantages et contraintes. Le choix d’une technologie par rapport à une autre est 
orienté par la nature et le contexte du projet. 

Niveaux Avantages  Inconvenient Potentiel 

Echangeur de 
chaleur sur l’eau 
des douches 

Facilité de mise en œuvre et 
très faible entretien 

Investissement significatif (3000 
euros/douche)  
Entretient de l’échangeur 

Potentiel de puissance 
environ 30% de la 
puissance de 
production d’ECS 

Bâtiments Solution simple pour l’eau 
chaude sanitaire des bâtiments 
de taille significative (hôtel, 
hôpital, piscine, industrie) 

Cout d’un réseau distinct pour 
les eaux grises. Surcout d’un 
calorifugeage. 

Potentiel de puissance 
entre 50 kW et 300 kW 
 

Collecteurs  
Proximité des preneurs de 
chaleur 
 
Utilise des technologies 
maitrisée (échangeurs de 
chaleurs, pompe à chaleur) 

Investissement important. 
 
Entretient important (nettoyage 
échangeur) 
 
Peu de retours d’expérience. 
 
Possibles effets de 
l’abaissement de T° sur le 
process de la STEP. 
 
Longueur de canalisation et 
débit suffisants. Potentiel à 
étudier finement 
 
Vigilance sur le montage 
juridique notamment les 
relations entre maitre d’ouvrage 
du réseau, exploitant du réseau 
et maitre d’ouvrage du bâtiment 
à étudier. 

Potentiel de puissance 
entre 10 kW et 1 MW 
 

Stations de 
relevage 

Solution indépendante de la 
taille du collecteur. 
 
Convergence des réseaux vers 
la station donc débits plus 
importants. 

 Potentiel de puissance 
jusqu’à 2 MW 
 

STEP Pas de problème de 
refroidissement 
Risque d’être éloigné des 
preneurs de chaleur 

 Potentiel de puissance 
jusqu’à 20 MW 
 

Avantages et inconvénients des différents systèmes de récupération d'énergie sur les eaux usées 

http://www.geothermie-perspectives.fr/
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7.1.7.2) Exemples de réalisations 

Projet DATE Niveau Puissance 
Production 
MWh 

Investissement Bâtiment chauffé 

Batagieres 
Nord-EST 
(Mulhouse) 

2008 Collecteur 520kW 655 600 000 € 
 75% des besoins de chaleur de 108 
logements 

Habitat social 
(Marseille) 

2012 Collecteur 530 kW 1689 1 281 000 € 215 logements 

STEP Belleville 2011 STEP 300 kW 
274 (entrée 

PAC) 
480 000 € 3 bâtiments de logements 

Centre 
aquatique 
communauté 
urbaine d’Aras 

2018 Collecteur - 1000 600 000 € Piscine 

 

7.1.8. Application 

La récupération thermique sur eaux usées est théoriquement possible sur des réseaux d’assainissement de 5 000 
équivalents habitant (EH) au moins ; cependant la pratique a montré en Suisse que la rentabilité des projets n’est 
assurée qu’à partir d’environ 20 000 EH. 
 

 
Localisation de la station d’épuration de Saint-Etienne-en-Coglès 

 
> La capacité de la STEP  est trop faible pour envisager cette solution (750 EH). 
 
> La récupération énergie sur les eaux usées est possible à partir des technologies de récupération via échangeur 
sur l’eau des douches. La faisabilité des autres systèmes nécessite des études complémentaires. 

 

7.1.8.1) Potentiel de production dans le projet 

A l’échelle du bâtiment, il existe des technologies de récupération sur les eaux usées pour effectuer du 

préchauffage. Cette technologie du type « PowerPipe » de Solenove Energie, RecupFloor de Gaïa Green, 

permettent de réduire de 30 à 40% les besoin d’eau chaude sanitaire pour les douches.  
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Système RecupFloor® de Gaïa Green sous avis technique CSTB 

 

7.1. Innovations liées à la production d’électricité  

7.1.1. L’autoconsommation 

L'ordonnance n°2016-1019 du 27 Juillet 2016 a fixé un cadre, complété depuis par les décrets d'application. Cette 

ordonnance permet le développement de l'autoconsommation. Elle ouvre, également, la porte à 

l'autoconsommation collective locale.  

L’autoconsommation désigne le fait de consommer tout ou partie de l’électricité produite par son installation de 

production.  

Les évolutions techniques des systèmes photovoltaïques, la basse de leur cout de production et l’augmentation 

de leur rendement, rendent l’autoconsommation de plus en plus intéressante face à l’électricité vendue sur le 

réseau. De plus, l’autoconsommation permet de réduire les coûts de raccordement au réseau public d’électricité. 

Le compteur communicant, aussi appelé Linky, suffit à lui seul pour compter l’électricité produite et consommée 

par la maison. En parallèle, il permet connaître en temps réel l’état du réseau. 

La loi autorise également l’autoconsommation collective qui est définie comme « la fourniture d’électricité 

effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d’une 

personne morale et dont les points de soutirage et d’injection sont situés en aval d’un même poste » de 

distribution d’électricité. 

Ainsi, un déficit de production d’un bâtiment à un instant donné peut être compensé par un bâtiment situé à 

proximité et un excédent de production pourrait être valorisé à proximité. 

Les opérations d’autoconsommation collective concernent une large variété de situations : 

 

Formes d'autoconsommation collective (Source: Enedis) 



 

38/94 

7.1.2. Les smartgrid 

Parallèlement au déploiement de l’autoconsommation, se développe ce que l’on appelle couramment les 

smartgrid ou réseau intelligent. 

Un smartgrid (ou « réseau intelligent ») regroupe un territoire défini, un ensemble d’installations de production 

d’énergie et de systèmes de pilotage de cette production et de la consommation sur ce territoire. 

Un smartgrid permet d’équilibrer en temps réel la consommation d’électricité et la production en agissant, via 

les systèmes  de pilotage, sur la production et/ou sur la consommation, le délestage (notion de flexibilité), voire 

le stockage. 

Il utilise les nouvelles technologies de l’information et de la communication pour optimiser la production, la 

distribution, la consommation, et éventuellement le stockage de l'énergie afin de mieux coordonner l'ensemble 

des mailles du réseau électrique, du producteur au consommateur final Il améliore l'efficacité énergétique de 

l'ensemble en minimisant les pertes en lignes et en optimisant le rendement des moyens de production utilisés, 

en rapport avec la consommation instantanée. Une grille tarifaire spécifique peut être associée à un smartgrid. 

 

 
Illustration Smart Grid (Source : www.enerzine.com) 
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7.2. Synthèse des énergies renouvelables mobilisables sur site  

Energie 
Potentiel 
sur site 

Conditions de mobilisation Atout/avantages Contraintes/inconvénients Avis H3C et pertinence sur le projet 

Bois +++ 

Prévoir stockage et 
approvisionnement 

Filière bois énergie régionale 
en cours de structuration 

 

Disponibilité de la ressource 

Filière créatrice d’emplois 
locaux 

Stabilité du prix de la chaleur 

Densité énergétique à valider pour 
la mise en œuvre de réseaux 

Niveau d’automatisation à adapter 
en fonction des utilisateurs 

Nécessité de mettre en place une 
logistique d’approvisionnement  

La qualité du combustible doit être 
maitrisée afin d’éviter l’émission 
de substances polluantes 

Réserver de la place pour 
implantation des chaufferies + silo 
de stockage + espace livraison 

 Solution pertinente : 

> Ressource disponible sur le 
territoire.  

> Technologie adaptée aux 
différents profils de 
consommations. 

Solaire passif ++ 

Orientation Sud des bâtiments 

Attention à la pente du terrain 

Conception bioclimatique 
(maximiser les apports 
solaires en hiver, s’en protéger 
en été) 

Energie gratuite Contrainte d’orientation Sud  

Contraintes liées aux ombres 
portées (bâtiments) 

 

 Le plan d’aménagement doit 
privilégier l’approche bioclimatique 
et tenir des ombres portées 
existantes et créées. 

Solaire 
thermique  

+++ 

ECS solaires thermiques en 
toiture et/ou brises- soleil 
(étude approfondie à réaliser). 
Orientation sud des toitures ou 
toits terrasses. 

Réaliser un modèle 3D pour 
évaluer précisément 
l’ensoleillement et notamment 
les ombres portées des 
bâtiments. 

Performante, la technologie du 
solaire thermique a atteint sa 
maturité. Le matériel est fiable 
et a une durée de vie d'au moins 
25 ans. Le coût du solaire 
thermique est très abordable, 
c'est une énergie consommée 
sur place. 

Conflit d’usage des toitures 
(occupation de surface importante 
par les panneaux solaires) 

 

 Solution adaptée pour les bâtiments 
ayant des consommations de 
chaleur pour l’ECS ou certains 
process industriels (production de 
vapeur ou eau chaude). 

 

Solaire 
photovoltaïque 

+++ 

Panneaux photovoltaïques : 
prévoir une étude de faisabilité 
pour déterminer la faisabilité 

Photovoltaïque : peut favoriser 
une intégration au bâti. 

 

Le coût peut être élevé pour le 
photovoltaïque.  

 

 Solution adaptée : 
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Energie 
Potentiel 
sur site 

Conditions de mobilisation Atout/avantages Contraintes/inconvénients Avis H3C et pertinence sur le projet 

technico-économique et les 
possibilités de positionnement 
(en toiture, en brise-soleil, en 
ombrière de parking, sur des 
candélabres, …). 

Orientation Sud des toitures ou 
toits terrasses 

> Peut couvrir une partie des 
consommations.  

> Compatible avec un smartgrid.  

Géothermie très 
basse 
température 

++ 

La réalisation d’un forage test 
et d’une étude de faisabilité est 
indispensable pour confirmer 
le potentiel et déterminer les 
modalités d’exploitation. 

Amélioration de l’efficacité d’un 
chauffage électrique 

Utilisation d’une part d’énergie 
gratuite provenant d’une source 
chaude (sol, eau) 

Appel de puissance électrique en 
hiver. 

Impact sur l’effet de serre du 
fluide frigorigène. 

 Solution théoriquement 
envisageable après étude de 
faisabilité + réalisation de forages 
tests. 

Aérothermie +++ 

 Amélioration de l’efficacité d’un 
chauffage électrique 

Utilisation d’une part d’énergie 
gratuite provenant d’une source 
chaude (Air) 

COP moyen annuel faible 

Appel de puissance électrique en 
hiver 

Nuisances sonores 

Impact sur l’effet de serre du 
fluide frigorigène 

 Solution possible et adaptée. 

Système pouvant engendrer des 
appels de puissance sur le réseau et 
des nuisances sonores. 

Chaleur fatale 
en pied de 
douche 

+++ 

 Energie de récupération 

Ressource disponible toute 
l’année 

Système simple 

Investissement relativement 
important 

 Adaptée à des bâtiments équipés de 
douches notamment des sites avec 
de grands vestiaires. 

Petit éolien + 

Etude précise des vents à 
réaliser en phase réalisation et 
après la construction des 
bâtiments 

Energie renouvelable et gratuite 

Plusieurs formes de 
technologies existent et peuvent 
facilement s’intégrer au paysage 
urbain 

Productivité faible 

Nuisance sonores potentielles 

« Effet d’abris » du milieu urbain 
qui limite la productibilité 

 Solution nécessitant une étude de 
vent précise et moins recommandée 
en site artificialisé. 

 

Réalisable sous conditions   Envisageable 
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8. Phase 2 : Détermination des consommations d’énergie 
du projet 

Afin de déterminer le niveau de couverture des consommations énergétiques par les énergies renouvelables, 

il importe de définir les niveaux de consommations énergétiques attendues sur le PA de manière exhaustive, 

afin de comparer l’impact environnemental de ces solutions. 

Il s’agit donc : 

➢ D’évaluer la totalité des consommations énergétiques du futur quartier en fin d’opération 

➢ De définir des scénarios d’approvisionnement en énergie mobilisant les énergies 

renouvelables pour répondre à ces besoins 

➢ D’évaluer l’impact environnemental de ces scénarios 

➢ D’évaluer l’impact financier de ces scénarios 

Cette étude a pour spécificité d’intégrer : 

➢ L’ensemble des consommations en électricité domestique dans les calculs 

➢ Les consommations énergétiques liées à la cuisson des aliments 

➢ La consommation d’électricité des parties communes. 

 

8.1. Usages énergétiques attendus 

Plusieurs types d’usages de l’énergie peuvent être distingués sur une opération d’aménagement : 

- L’énergie liée au fonctionnement des bâtiments 

- L’éclairage public  

- L’énergie consommée par les transports  

- L’énergie grise mobilisée par la construction des bâtiments. 

 

8.2. Les usages liés aux bâtiments 

Les bâtiments ont des besoins énergétiques qui peuvent être décomposés en besoins de : 

• Chauffage  

• Production d’eau chaude sanitaire  

• Climatisation  

• Électricité technique : éclairage, ventilation, circulateurs etc. 

• Électricité domestique : bureautique, HIFI, électroménager etc. 

  

Dans cette étude, nous ne considérerons pas de besoins de froid (climatisation) car l’évolution des 

règlementations thermiques tend à proscrire l’usage de climatisation au profit d’une meilleure conception 

des bâtiments. 

Cette étude va permettre d’évaluer les besoins énergétiques globaux grâce à des hypothèses de 

consommations énergétiques, en fonction des typologies de bâtiments prévues sur l’opération.  
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8.2.1. Cas particulier de l’électricité domestique : 

Le calcul réglementaire des consommations énergétiques (RT 2005 et 2012) n’intègre pas les consommations 

d’électricité domestique ni l’énergie nécessaire à la cuisson des aliments, et pourtant, celles-ci représentent 

une part importante de la consommation énergétique des ménages. Jusqu’à 40% des consommations pour 

un bâtiment très performant. 

 
Dans notre étude, en plus des usages prix en compte par la réglementation thermique (chauffage, ECS, 
refroidissement, électricité technique : éclairage, circulateurs, pompes, ventilateur…) nous intégrons les 
usages électrodomestiques suivants : 

- lave-linge 
- sèche-linge 
- lave-vaisselle 
- froid 
- éclairage 
- audio-visuel 
- informatique/telecom 
- circulateurs et communs 
- ventilation 
- nettoyage et bricolage 
- cuisson. 
- Parties communes 

 

8.3. Les autres usages 

8.3.1. L’éclairage public 

Ce poste est supporté directement par les collectivités. 

8.3.2. Les transports 

Ces consommations d’énergie liées aux véhicules individuels et au transport collectif ont un impact sur l’effet 

de serre qu’il convient d‘évaluer. 

8.3.3. L’énergie grise  

L’énergie grise peut être définie comme l’énergie fossile nécessaire à la fabrication et au transport des 

matériaux. 

Dans le cadre de la réalisation d’un quartier de logements qui va nécessiter une forte mobilisation des métiers 

du bâtiment, il peut être intéressant d’encourager l’usage de matériaux à faible énergie grise et dont la mise 

en œuvre limite les risques sur la santé des ouvriers et des utilisateurs des bâtiments. 

Par exemple : favoriser des solutions alternatives aux laines minérales pour l’isolation des bâtiments. 

La suite de l’étude n’intègrera pas l’énergie grise des matériaux mais ils sont importants à considérer dans 

l’optique d’une diminution globale de l’impact énergétique global de la future zone urbanisée 

 

8.4. Estimations des besoins d’énergie des bâtiments en fin 
d’opération 
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8.4.1. Définition des niveaux de performance énergétique par 
typologie de bâtiment 

La disparité des besoins énergétiques sur une zone d’activité économique est très importante. Les bâtiments 

construits ne sont pas (hors bureaux) soumis à la règlementation thermique. D’autre part les besoins 

énergétiques propres à chaque entreprise et activité sont disparates. De fait, toute projection sur la 

consommation énergétique est irréaliste, tant l’écart entre les besoins de deux entreprises et donc deux 

procédés peut être grand. 

Nous évaluons les besoins en énergie des bâtiments à partir de ratios issus de recherches bibliographiques 

(ADEME, Conclusions du Groupe de travail « Plan Bâtiment Grenelle ») et de notre expérience en diagnostic 

énergétique de bâtiments d’activités. 

8.5. Hypothèses de calcul 

Nous considérons la programmation suivante : 

 

 

Le graphique suivant présente les hypothèses de consommations énergétiques : 

 

Figure 4 : Hypothèses de consommations prévisionnelles 

 

8.6. Calcul des besoins énergétiques en fin d’opération 

A partir des hypothèses de programmation et de besoins énergétiques, nous avons réalisé une évaluation des 

besoins d’énergie à l’échelle du projet. Le graphique suivant présente la consommation prévisionnelle 

d’énergie finale : 
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Figure 5 : Evaluation des besoins énergétiques à l’échelle du projet 

 

> Ainsi, la consommation énergétique attendue sur le PA serait de 7 639MWh dont 80% correspondent à des 

usages électriques. 

 

9. Phase 3 : Taux de Couverture des besoins de la zone par 
les ENR 

En considérant les hypothèses de consommations énergétiques déterminées précédemment, nous allons 

déterminer le taux de couverture théorique de chaque énergie renouvelable, pour répondre aux 

consommations énergétiques du futur quartier. 

9.1. Production d’électricité par micro-éoliennes 

Ordre de grandeur : 

En site urbain, la mise en place d’une petite éolienne de 3 kW permet de produire environ 2 250 kWh/an. 

 

En zone construite, il est préférable de positionner des petites éoliennes en toiture pour minimiser les 

turbulences liées aux constructions. 

 

Compte tenu de la configuration du projet, on considère qu’il serait possible d’en implanter  10  (1 par lot)  à 

l’échelle du PA, soit une production annuelle potentielle de  22 500    MWh. 

9.2. Production de chaleur et/ou d’électricité par énergie 
solaire 

La pose de panneaux solaires pourra se faire en toiture des bâtiments.  

On considère (sous réserve de toiture plate ou mono-pente) que 80% de la surface de toiture peut être 

exploitée pour installer des panneaux photovoltaïques. 
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Pour les bâtiments concernés, on retient en première hypothèse une surface de toiture équivalente à la SDP. 

La surface exploitable en toiture est ainsi estimée à  33 059   m² pour l’ensemble de l’opération. 

La possibilité de pose en brises soleil sur les bâtiments est techniquement possible mais devra être étudiée 

au cas par cas pour prendre en compte les ombres portées. 

 

Le tableau suivant donne la productibilité annuelle des différentes implantations : 

Productibilité annuelle Electricité 

(KWh/kWc) 

Chaleur 

(KWh/m²) 

Capteurs en toiture 950 350 

 

La production photovoltaïque (maximale théorique en toiture) est estimée à 4 402 MWh/an 

 

Point de vigilance : 

Le stockage inter saisonnier de l’énergie thermique n’est pas encore viable sur le plan technico-économique. 

Si la production journalière excède la consommation journalière de chaleur, il y a un risque de surchauffe du 

fluide caloporteur et donc de dégradation de l’installation.  

La production solaire annuelle suit la répartition suivante. : 

 

 

 

La production solaire est maximale en juillet. En supposant que l’installation soit dimensionnée afin d’obtenir 

un taux de couverture de 100% des besoins ECS en juillet, le taux de couverture global annuel serait de 60%. 

Etant donné que les besoins en ECS (ou chaleur pour process) de la zone sont incertains, nous écarterons 

l’évaluation de ce potentiel. 

9.3.  Production de chaleur par géothermie 

Pour avoir des données précises sur le potentiel géothermique du site, la réalisation de forages est 

nécessaire. 

L’exploitation de l’énergie géothermique fait appel à une pompe à chaleur (PAC) sur sol ou sur nappe. Le 

coefficient de performance de ce type de système est d’environ 3,5 c’est-à-dire que pour 1 kWh consommé, 

3,5 sont restitués. 
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9.4. Production de chaleur par Aérothermie 

L’aérothermie exploite la chaleur contenue dans l’air et implique le recours à une pompe à chaleur air/eau. 

Le coefficient de performance de ce type de système est d’environ 2,7 c’est-à-dire que pour 1 kWh consommé, 

2,7 sont restitués.  

9.5. Production de chaleur par Bois énergie 

Suivant la technologie utilisée (poêle à bois, chaudière) et le type de combustible la couverture des besoins 

varie. 

Le dimensionnement des chaufferies en cascade (répartition de la puissance maximale nécessaire sur 

plusieurs chaudières) permet d’atteindre un taux de couverture de 100% pour toute chaufferie biomasse bien 

que pour une chaufferie bois déchiqueté, l’optimum technico-économique se situe autour de 80% en associant 

une chaudière bois déchiqueté (base) et une chaudière gaz (appoint et secours). 

 

9.6. Synthèse 

Le tableau suivant présente les taux de couverture atteignables par les ENR étudiées selon nos hypothèses.  

Attention, concernant les fortes incertitudes quant à la programmation du PA, des activités hébergées et des 

surfaces bâties, les résultats si dessous représentent un ordre d’idée. Les résultats du PA en exploitation 

pourraient être significativement différents. 

 

 
 

➔ Aucune source d’énergie renouvelable ne permet à elle seule de couvrir la consommation totale d’énergie 

des bâtiments. La création d’un Parc d’Activités à énergie positive au sens [énergie consommée < énergie 

produite] ne pourra donc se faire qu’à partir d’un mixte énergétique ou en réduisant de manière drastique 

les consommations du quartier.  

➔ Les productions solaires et photovoltaïques considèrent que tous les capteurs sont orientés Sud avec une 

inclinaison de 30° ce qui ne sera probablement pas le cas à l’échelle du PA en fonction du découpage 

parcellaire et de l’implantation des bâtiments. Toutefois, des surfaces supplémentaires pourraient être 

exploitées en ombrières de parking et en façade de bâtiment. 

 

➔ Selon nos hypothèses, la production PV pourrait couvrir une part significative des besoins électrique de la 

zone. Le développement de cette énergie est à encourager. Toutefois le bon bilan annuel de la production 

photovoltaïque ne signifie pas que la zone s’approcherait de l’autonomie énergétique. En effet il s’agit d’un 

bilan production/consommation annuel (voir prospective –> production locale d’électricité).  
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10. Phase 4 : Etude de l’impact de la mobilisation des 
énergies renouvelables 

Après avoir estimé les consommations énergétiques attendues sur l’ensemble du quartier, il convient 

d’étudier l’approvisionnement en énergie qui permettrait de répondre à ces besoins. 

 

Nous avons donc étudié 4 scénarios pragmatiques qui s’appuient sur des solutions techniques éprouvées. 

Le tableau suivant décrit les scénarios étudiés : 

 

 Chauffage Production d’ECS 

S0 : Gaz naturel  Gaz Gaz 

S1 : Biopropane Bioproane Biopropane 

S3 : Géothermie Géothermie Géothermie 

S3 : Biomasse Bois granulés Bois granulés 

S4 : Aérothermie 
Pompe à chaleur 

air/eau 
Pompe à chaleur air/eau 

 
 
L’étude de ces scénarios à l’échelle du quartier va permettre de les comparer sous l’angle : 

• Des consommations en énergie finale 

• De l’impact environnemental (émissions de CO2) 

• Du coût de fonctionnement la première année : les coûts sont globalisés à l’échelle du 

projet et intègrent les abonnements. 

 

10.1. Comparaison des consommations en énergie finale  

Les graphiques suivants permettent de comparer, pour chaque scénario, la consommation en énergie finale 

attendue sur le PA : 
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Comparaison de la consommation d’énergie primaire du projet par scénario d’approvisionnement énergétique  

 

Comparaison de la consommation d’énergie finale du projet par scénario d’approvisionnement énergétique  

Cette consommation d’énergie est modulée par rapport aux besoins 7 639 MWh/an .En effet, ces scénarios 

d’approvisionnement en énergie intègrent de l’énergie gratuite (solaire, énergie du sol), des notions de 

rendement ou d’appoint. 

 

Les scénario S2-PAC géothermique  et S4-Pac air/eau  présentent les meilleurs bilans de consommation en 

énergie finale car ils utilisent l’énergie gratuite du sol ou de l’air pour la production de chaleur  

Le scénario bois ne bénéficie d’aucun apport « gratuit » et le rendement des chaudieres bois granulés (90%) 

est moins bon que celui des chaudieres gaz (105%). Ainsi, le bilan de consommation en énergie finale est le 

plus élevé (5%). Toutefois il s’agit d’une énergie locale et renouvellable à la différence du gaz. 

Ces comparaisons montrent qu’à niveau de besoin identique, les bilan énergetiques annuels peuvent varier 

jusqu’ à moins 17% en fonction des systèmes énergétiques installés. 
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Au-delà des consommations d’énergie finale, il importe de s’intéresser à d’autres facteurs qui vont avoir un 

impact dans les choix stratégiques d’approvisionnement énergétique : les coûts de fonctionnement, l’impact 

environnemental et la cohérence avec la politique énergétique bretonne. 

 

10.2. Comparaison des coûts de fonctionnement actualisés 
sur 20 ans 

L’étude des coûts de fonctionnement la première année ne reflète pas les évolutions futures du prix des 

énergie, notamment la forte inflation des énergies fossiles. C’est pourquoi nous étudions les coûts de 

fonctionnement sur 20 ans (durée de vie moyenne des systèmes de production de chauffage et d’ECS) en 

intégrant les coûts de maintenance annuels et en appliquant des taux d’inflation. 

Les différents systèmes énergétiques présentés ci-dessus se caractérisent par des coûts d’investissement, 

de maintenance et d’énergie très hétérogènes. Il convient donc d’avoir une approche économique en cout 

global. 

 

Avertissement : l’objet de ce paragraphe n’est pas de permettre d’obtenir une indication précise du coût réel 
mais de faciliter l’appréhension d’un ordre de grandeur de l’écart de coût entre chaque scénario 
d’approvisionnement en amont d’un projet. Le coût réel dépend de nombreux paramètres propres à chaque 

situation. Les résultats sont à interpréter avec la plus grande prudence. 

• Hypothèse de taux d’inflation : 

 

 

 

• Batiment zone artizanale et commerciale 

Le graphique suivant présente les résultats de l’analyse en coût global, incluant l’investissement initial, sur 

20 ans des différents scénarios d’approvisionnement en énergie pour un batiment de zone artizanale et 

commerciale : 

 



 

50/94 

 

 

• L’électricité représente la part la plus importante des coûts des fonctionnement. 

• Le scénario gaz naturel présente le meilleur bilan économique. 

• Le scénario bois granulés présente ensuite le deuxième meilleur bilan économique. 

• Les scénario utilisants des pompes à chaleurs sont pénalisés par les coûts d’investissements du 

matériel. 

• La solution biopropane présente un faible coût d’investissement. En revanche, elle est pénalisée par le 

coût de l’énergie et les hypothèses sur son inflation. 

➔ Le dévelopement de panneaux photovoltaïques en autoconsommation/autoconsommation collective 

permettrait de maitriser le bilan économique de la consommation d’électricité. 

 

NB: les taux d’inflation considérés peuvent changer les conclusions. Un taux d’inflation plus important de 

l’électricité pénaliserait les scénarios 100% électriques des PAC. 

 

10.3. Comparaison des émissions de gaz à effet de serre 

L’impact sur l’effet de serre de l’opération peut être déterminé en calculant les quantités équivalentes de CO2 

émises par les bâtiments en fonction des énergies utilisées. Les hypothèses permettant de calculer les 

émissions de CO2 sont détaillées en Annexe. 

 

Le graphique suivant compare par usage et pour chaque scénario les émissions annuelles de CO2 évaluées 

selon nos hypothèses pour l’ensemble des bâtiments du PA : 
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Figure 6: Emissions de CO2 du projet 

Le scénario de référence au gaz émettrait 689 t de CO2/an  selon nos hypothèses. 

Les scénarios S1, S2, S3 et S4 sont très performants du point de vue de la réduction des émissions de gaz à 

effet de serre en permettant de réduire les émissions jusqu’à 46% par rapport à la référence. 

 

Il est important de préciser que cette approche n’inclut pas l’impact sur l’effet de serre des éventuelles fuites 
de fluides frigorigènes des pompes à chaleur pour les scénarios 2 et 4. Certains fluides frigorigènes ont un 
pouvoir de réchauffement climatique plus de 4 000 fois supérieure à celui du CO2 ! 
 

10.4. Compatibilité avec la dépendance électrique de la 
Bretagne 

Le dernier élément de comparaison concerne la compatibilité de systèmes étudiés avec la situation de 

péninsule électrique de la Bretagne. 

Le contexte a été décrit dans la première partie de ce rapport. 

Le pacte électrique breton fait une recommandation sur l’utilisation de l’électricité : 

Extrait du Pacte électrique Breton : 

 

Il convient donc d’éviter de promouvoir le recours à des systèmes énergétiques mobilisant fortement 

l’électricité pour les besoins en chauffage et en production d’ECS pour éviter les phénomènes de pointe en 

hiver. 

Cette exigence de cohérence avec le Pacte électrique breton invite à écarter les solutions utilisant les pompes 

à chaleur, sauf si elles sont installées avec des précautions spécifiques : en relève de chaudière pour couvrir 

les besoins en mi-saison par exemple.  
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10.5. Synthèse de l’analyse des scénarios 
d’approvisionnement en énergie 

Les résultats des approches énergétiques, économiques environnementales et en lien avec le contexte 

régional sont synthétisés de manière qualitative dans le tableau ci-dessous. 

Le code couleur traduit la réponse du scénario aux critères proposés  

Aucune source d’énergie renouvelable ne permet à elle seule de couvrir la consommation d’électricité totale 

des bâtiments.  

Le Scénarios S3 (bois granulés) présente une réponse aux critères d’analyse plus adaptée. 

 

 

Evaluation des scénarios d’approvisionnement étudiés au regard de critère environnementaux et économiques 

 

 

11. Phase 5 : Etude d’opportunité de création d’un réseau de 
chaleur alimenté par les ENR 

L’un des objectifs de l’étude est de vérifier la possibilité de création ou de raccordement à un réseau de 

chaleur ou de froid. 

Dans le cas où aucun réseau de chaleur ou de froid n’existe à proximité du site d’étude, nous remplaçons 

systématiquement ce volet par une étude d’opportunité sur la création de réseaux de chaleur biomasse, à 

l’échelle de l’opération ou en micro-réseaux localisés. 

Aucun réseau n’existe actuellement sur le site, il ne s’agira donc pas d’un potentiel de raccordement mais 

d’une création. Aucun réseau de froid ne sera intégré dans l’étude. 

 

La fiche réseau de chaleur en annexe rappelle la définition du réseau de chaleur, ses avantages et sa prise en 

compte dans le calcul thermique réglementaire (RT 2012). 

Un réseau de chaleur est un ensemble d’installations qui produisent et distribuent de la chaleur à plusieurs 

bâtiments pour répondre aux besoins en chauffage et en eau chaude sanitaire. 

 

Intérêts en milieu rural et en milieu urbain peu dense : 

De plus en plus de collectivités souhaitent développer ces réseaux de chaleur, même dans un contexte urbain 

peu dense.  

L’optimisation énergétique n’est alors pas le premier facteur décisionnel. 

L’aménagement du territoire, la mobilisation de ressources locales comme le bois énergie, la mise en place 

de filières économiques locales créatrices d’emploi de proximité et non délocalisables sont quelques-uns de 

ces facteurs. 

LEGENDE Scénario Réponse Favorable 
 Réponse mitigée ou adaptée 

partiellement au critère 

 Réponse Défavorable ou 
inadaptée 
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Outre la mobilisation d’énergies renouvelables, un autre avantage technique peut être identifié : la mise en 

place d’un système centralisé évite la dispersion de générateurs de chaleur dont l’entretien, la fiabilité, et 

donc l’impact environnemental sont toujours moins maîtrisés qu’un système centralisé. 

La mise en œuvre de systèmes centralisés permet également d’envisager plus sereinement une mutation 

énergétique. 

11.1. Etude d’opportunité d’un réseau de chaleur sur le 
secteur 

L’un des objectifs de l’étude d’opportunité est de vérifier la possibilité de création ou de raccordement à un 

réseau de chaleur ou de froid, notamment bois. 

Les objectifs de cette étude d’opportunité sont donc les suivants : 

✓ définir les zones où une étude de faisabilité technico-économique serait à mettre en œuvre pour 

confirmer l’opportunité identifiée ; 

✓ définir d’éventuelles incitations ou obligations de mise en œuvre de l’énergie bois dans le règlement de 

la ZA. 

 

Pour cette étude, nous n’avons considéré que l’opportunité d’un réseau de chaleur fonctionnant au bois car 

cette filière est bien structurée en Bretagne. 

11.2. Notion de densité énergétique pour un réseau de 
chaleur 

Cette étude d’opportunité repose sur l’analyse de la densité énergétique des scénarios. 

Elle correspond à la quantité d’énergie consommée par les bâtiments par unité de longueur du réseau 

(longueur de tranchée). 

Le critère généralement admis pour évaluer en première approche l’intérêt d’un réseau de chaleur bois est 

le coefficient qui représente la quantité d’énergie transportée par un mètre de réseau sur une année, exprimé 

en kWh/m de réseau de chaleur. En milieu rural, on considère généralement qu’un réseau de chaleur peut 

avoir de l’intérêt à partir de 1 500 kWh/m de réseau et par an. Par comparaison, la densité minimum des 

réseaux urbains se situe autour de 8 000 kWh/m et par an. 

L’implantation d’un réseau est principalement liée à cette densité énergétique : les zones proches de « gros 

consommateurs » seront susceptibles d’être plus adaptées à un réseau de chaleur et donc à une chaufferie 

centralisée que les zones peu consommatrices et diffuses. L’implantation d’une éventuelle chaufferie n’étant 

pas définie, nous étudions ce réseau non pas à partir de la chaufferie, mais à partir de chaque bâtiment. 
 

11.2.1. Hypothèses de consommations énergétiques 
considérées 

Les hypothèses de consommations énergétiques sont issues de l’étude d’approvisionnement en énergie 

réalisée au paragraphe VII.2 p. 42. 
 

11.3. Etude d’opportunité 

11.3.1. Analyse qualitative 

La figure suivante représente la valeur seuil des 1 500 kWh/ml/an pour un exemple d’implantation de 

bâtiments. Les bâtiments potentiellement « raccordables » au réseau sont ceux dont les cercles se 

chevauchent. 
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  Figure 7: Analyse qualitative de la densité énergétique (source : H3C Energies) 

> Sur ce site, la densité de chaleur permet d’envisager éventuellement la création d’un réseau de chaleur. 

 

11.3.1. Analyse quantitative 

 

➔ L’analyse quantitative présente finalement un réseau avec une densité énergétique trop faible (1076 

kWh/ml) pour envisager la création d’un réseau de chaleur. 
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11.3.2. Conclusion 

A ce stade du projet, compte tenu de la programmation incertaine et donc de l’incertitude sur les besoins 

énergétiques, l’estimation du potentiel n’est pas favorable à un réseau de chaleur. Toutefois, l’analyse 

pourrait être revue si une entreprise ayant de forte consommation de chaleur (process…) venait à s’implanter 

sur la zone.   

 

12. Phase 6 : Pistes de mesures compensatoires 

12.1. Principe de la compensation carbone 

L’usage des énergies renouvelables en substitution des énergies fossiles, parallèlement à l’effort collectif de 

réduction de la consommation énergétique, contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

Le recours aux énergies renouvelables est une des solutions permettant de réduire l’impact sur l’effet de 

serre des besoins en énergie : la réduction drastique de ces besoins en énergie reste néanmoins prioritaire. 

H3C propose ici une démarche parallèle à la réduction des consommations énergétiques et au développement 

des énergies renouvelables : le principe de compensation. Ces pistes ont vocation à faire avancer la réflexion 

et ne doivent pas être considérées comme des prescriptions. 

Cette démarche est présentée ici comme une piste permettant de compenser partiellement une pollution 

résultante d’une nouvelle opération urbaine : elle ne doit pas être considérée comme un droit à polluer ni 

comme une compensation permettant de se « donner bonne conscience ». 

Cette démarche, peut s’envisager de deux manières : 

• Compensation via un mécanisme financier 

• Compensation via des actions locales 
 

12.2. Compensation carbone volontaire 

Une démarche parallèle à la réduction des consommations énergétiques et au développement des énergies 

renouvelables est la compensation carbone volontaire. 

L’Ademe a mis en place un site internet qui développe de manière complète le mécanisme de compensation 

carbone volontaire http://www.compensationco2.fr. La définition suivante est extraite de ce site : 

La compensation volontaire est un mécanisme de financement par lequel une entité (administration, 
entreprise, particulier) substitue, de manière partielle ou totale, une réduction à la source de ses 
propres émissions de gaz à effet de serre une quantité équivalente de « crédits carbone », en les 
achetant auprès d’un tiers. 

Concrètement, la compensation consiste à mesurer les émissions de gaz à effet de serre générées 
par une activité (transport, chauffage, etc.) puis, après avoir cherché à réduire ces émissions, à 
financer un projet de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou de séquestration du 
carbone : énergie renouvelable, efficacité énergétique ou de reboisement, qui permettra de réduire, 
dans un autre lieu, un même volume de gaz à effet de serre. Le principe sous-jacent étant qu’une 
quantité donnée de CO2 émise dans un endroit peut être « compensée » par la réduction ou la 
séquestration d’une quantité équivalente de CO2 en un autre lieu. Ce principe de « neutralité 
géographique » est au cœur des mécanismes mis en place par le Protocole de Kyoto. 

Il est important de souligner que la compensation volontaire doit s’inscrire dans une logique de 
neutralité carbone : elle doit toujours accompagner ou suivre la mise en œuvre de solutions 
énergétiques alternatives ou d’efforts de réduction des émissions. 

Ainsi, la municipalité, l’aménageur, les promoteurs et maîtres d’ouvrages des opérations prévues, pourraient 

entrer dans ce processus. 

 

http://www.compensationco2.fr/


 

56/94 

12.3. Compensation carbone par des actions locales 

Une piste complémentaire est d’envisager la mise en œuvre d’actions locales, permettant de prendre 

conscience du poids de mesures compensatoires locales telles que l’implantation de nouveaux boisements 

ou la mise en œuvre de capteurs photovoltaïques. 

Ce sont ces actions que nous nous proposons de développer dans la partie suivante. 

 

12.4. Proposition de mesures compensatoires : 

12.4.1. Production locale d’électricité 

La consommation prévisionnelle d’électricité a été calculée dans la partie « Estimations des consommations 

d’énergie des bâtiments en fin d’opération ». Nous avons vu que l’énergie relative à l’électricité représente 

une part importante des consommations prévisionnelles en énergie finale. 

De fait, envisager une production locale d’électricité est cohérent avec l’objectif de compenser les impacts 

environnementaux de l’opération. 

La production locale d’électricité est envisageable en ayant recours à l‘installation de capteurs solaires 

photovoltaïques. 
 

Les besoins en électricité (hors chaleurs) sont estimés à 6 112 MWh/an. 

La surface de panneaux à installer pour que la production annuelle compense la consommation annuelle 

d’électricité (hors chaleur) est de  45 952   m², ce qui représenterait environ 139% de la surface de toiture 

estimée, pour une réduction de 51% des émissions de CO2 des bâtiments. 

On rappelle que la production solaire varie en fonction de la date selon la répartition typique suivante : 

 
 

 

 

Pour que la production locale d’électricité en décembre excède la consommation en décembre et ainsi 

soulager le réseau électrique en hivers, il faudrait installer de l’ordre 167 341 m² de panneaux photovoltaïques 

(réduction de 184% des émissions de CO2 des bâtiments). Soit près de 5 fois la surface de toiture estimée. Il 

faudrait alors installer des panneaux photovoltaïques en ombrières de parking, en façade et en brise-soleil.  
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Figure 8: Ombrière photovoltaïque 

 

12.4.2.   Stockage de carbone : plantation de biomasse 

12.4.2.1) Préambule 

Le cycle du carbone implique la biomasse comme capteur de carbone par excellence : en effet, la 

photosynthèse permet aux plantes de capter du CO2 le jour pour assurer leur croissance. De fait, la plantation 

de biomasse et notamment d’arbres est une piste permettant de stocker du carbone : 

• à long terme à l’échelle d’une vie humaine puisque les arbres ont une durée de vie d’environ 80 ans 

dans le cadre d’une exploitation forestière ; 

• à très court terme à l’échelle de la planète puisque la décomposition de la biomasse réalimente le 

cycle du carbone en libérant le CO2 dans l’atmosphère ou en le restockant dans le sol. 

Cette piste de réflexion, mise en avant par bon nombre d’organisations est même à l’origine d’une nouvelle 

activité économique : les entreprises de compensation carbone. 

De nombreuses questions restent en suspens concernant le réel impact de telles solutions sur l’effet de 

serre : 

• incertitudes sur les valeurs considérées pour le stockage de carbone en fonction des latitudes, des 

types de peuplement, des circonstances climatiques ; 

• risque de stockage de CO2 en cas de canicule par exemple ; 

• adéquation des essences d’arbres à planter avec le contexte local (pas d’arbres très demandeurs en 

eau en Afrique par exemple). 

Nous proposons donc une piste de compensation locale : plantation de biomasse géographiquement proche 

de l’opération concernée. 

 

12.4.2.2) Hypothèses de calcul 

Comme précisé plus haut, les données concernant la capacité de stockage de carbone différent de manière 

importante en fonction des sources. 

Nous nous sommes donc appuyés sur le projet CARBOFOR – Séquestration de carbone dans les écosystèmes 

forestiers en France-Quantification, spatialisation, vulnérabilité et impacts de différents scénarios climatiques 

et sylvicoles- publié en 2004. 

Nous considérerons 1 ha de forêt à croissance normale comme unité de référence sur sa durée de vie avec 

un objectif de valorisation en bois d’œuvre et bois énergie. Le nombre de tiges à l’hectare est donc variable 

en fonction des opérations d’éclaircie que les forestiers sont amenés à réaliser pour conduire le peuplement 

dans de bonnes conditions. 

La quantité de carbone stockable par un ha de forêt décrit ci-dessus s’échelonne de 1 à 10 tC/ha/an, soit de 

3,6 à 36 tCO2/ha/an. 

Nous avons considéré dans cette étude un potentiel de stockage de 5 tC/ha/an soit 18,5 tCO2/ha/an. 

 



 

58/94 

12.4.2.3) Simulation de la surface boisée correspondante 

Le graphique ci-dessous présente, pour chacun des quatre scénarios, la surface boisée permettant de 

compenser les émissions annuelles de CO2 générées par les bâtiments de l’opération. 

 

Calcul de la surface boisée nécessaire en mesure compensatoire 

Le scénario de référence nécessiterait donc, selon nos hypothèses, environ 37 ha de forêt, soit plus de 2,5 fois 

la superficie du site. 

Les scénarios 2, 3 et 4 intégrant des énergies renouvelables nécessiteraient la plantation d’environ 20 ha, soit 

une diminution de près de moitié. 

 

13. L’éclairage public 

13.1. Rôles de l’éclairage public 

En milieu urbain, l’éclairage public a plusieurs rôles : 

• Paysager : perception de l’espace, continuité visuelle, esthétique, mise en valeur du patrimoine ; 

• Ambiance lumineuse ; 

• Guidage et confort visuel ; 

• Sécurité des piétons, des automobilistes, des cyclistes et des biens  

D’une manière plus générale, l’amélioration de la visibilité nocturne permet : 

• de favoriser la sécurité des déplacements (piétons, cyclistes, véhicules à moteur) ; 

• de diminuer l’éblouissement dû aux feux de véhicules ; 

• d’améliorer l’estimation des distances ; 

• de favoriser la sécurité des personnes et des biens ; 

• de valoriser les espaces publics. 

 

L’annexe 6 répertorie les textes qui régissent l’éclairage public ainsi que les grandeurs caractéristiques de 

l’éclairage et les différents types de lampe. 
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13.2. Enjeux pour un projet d’aménagement 

Quatre grands enjeux peuvent être dégagés pour l’éclairage public : 

• Sécurité et confort des usagés 

• Réduction des consommations électriques 

• Préservation de l’environnement et du ciel nocturne 

• Réduction de la facture énergétique 

En effet, l’utilisation excessive de la lumière artificielle pourra d’une part être importune (gêne visuelle à 

laquelle on ne peut se soustraire, halos lumineux, lumière intrusive dans les propriétés privées), d’autre part 

représenter une perte d’énergie que l’on peut facilement traduire en termes d’équivalents CO2 consommés, 

et donc d’impact sur l’effet de serre.  

L’éclairage public constitue un poste important dans le budget énergie d’une commune. En effet, selon 

l’ADEME, il représente, en moyenne : 

• 48 % des kWh d’électricité consommés, 

• 38 % de la facture totale d’électricité, 

• 23 % de l’ensemble des dépenses énergétiques. 

 

Il importe donc d’anticiper les besoins et de réfléchir aux modalités d’éclairage public en amont de la création. 

Cela contribuera également à limiter les coûts de fonctionnement pour les collectivités. 

Faire le choix de matériels performants, respectueux de l’environnement (une consommation énergétique et 

un flux lumineux maîtrisés) tout en apportant le niveau de service attendu, est devenu un enjeu majeur pour 

les communes. 

13.3. Quelques préconisations 

La qualité d’éclairage dépend plus de l’homogénéité (uniformité) que du niveau d’éclairement. Ainsi, une 

mauvaise uniformité de l’éclairage entraine de l’inconfort visuel (zones d’ombres, moindre éclairement). 

 

Les préconisations qui suivent n’ont pas vocation à être exhaustives mais à donner des pistes de réflexion que 

l’aménageur devra intégrer à son projet urbain afin que l’impact environnemental de l’opération relatif à 

l’éclairage public (impact visuel et impact énergétique) soit le plus faible possible.  

L’objectif est d’éclairer juste, en maitrisant la consommation d’énergie et limitant la pollution lumineuse. 

 

1. Etat des lieux  

Clarifier les besoins en matière d’éclairage des rues. Toutes les voies ne doivent pas forcément être éclairées 

selon les mêmes modalités.  

- Définir la nécessité d’éclairer ou non les différents types de voies 

- Repérer les secteurs sensibles à la pollution lumineuse (fort impact sur la biodiversité)  

- Hiérarchiser les voies en fonction du besoin d’éclairage 

- Définir le niveau d’éclairement nécessaire par type de voie 

- Définir les horaires d’allumage et/ou de réduction de puissance  

 

2. Points lumineux 

Déterminer le nombre de points lumineux et la hauteur de mat adaptés au classement des voies et au contexte 

urbain 

Augmenter de l’interdistance entre les mâts grâce à des optiques adaptées tout en conservant une bonne 

uniformité d’éclairage. 
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Figure 9: Exemple d'optiques (Source We-ef) 

NB : le choix de l’optique permet également de limiter la lumière intrusive dans les propriétés privées 

3. Type de lampe 

Choisir des lampes adaptées au besoin (Indice de rendu couleur, rendement, etc.). Utiliser des lampes basse 

consommation (à vapeur de sodium – de type Sodium HP ou d’autres lampes ayant un rendement d’éclairage 

aussi performant) ou des LED. 

4. Luminaire 

Utiliser des réflecteurs à haut rendement. Eviter toute émission lumineuse au-dessus de l’horizon (pollution 

lumineuse).  

 

Figure 10: Illustration de l'ULOR (Source: Charte EP SDE35) 
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5. Lanternes 
Choisir des type de lanterne qui facilité la maintenance (accessibilité) et préférer des lanternes recyclables 

6. Ballasts d’allumage 

Préférer les ballasts électroniques à longue durée de vie. 

7. Puissance électrique spécifique 

Définir des puissances limites en fonction de la largeur des rues et de leur importance, par exemple (à titre 

indicatif) : 

• pour les rues d’une largeur de < 10 mètres : valeur cible: 2 W/m valeur limite : 3 W/m ; 

• pour les rues d’une largeur de > 10 mètres : valeur cible: 4 W/m valeur limite: 6 W/m. 

8. Heures de fonctionnement 

Pose d’horloges astronomiques permettant l’extinction au cœur de la nuit (23h-6h) et l’allumage 

automatiques  en fonction du lever et coucher du soleil.  

Allumage le soir: quand la luminosité descend au-dessous de 40 lux pendant plus de 5 minutes.  

Etude de dispositifs permettant la réduction de puissance de 22h-23h et 6h-7h : réduction de l’intensité 

lumineuse la nuit si une extinction n’est pas possible (variation de la puissance lumineuse ou extinction 

partielle).  

9. Consommation d’énergie 

Définir une valeur cible, par exemple : 8 kWh/m/an et une valeur limite haute, par exemple 12 kWh/m/an (kWh 

par mètre de rue et par an). 

10. Electricité renouvelable 

Couvrir avec de l’écocourant certifié une part à définir du besoin en électricité pour l’éclairage public.  

Assurer avec des lampadaires solaires l’éclairage de rues non électrifiées ou difficilement électrifiables. 

11. Etablir un plan de maintenance 
12. Faire réaliser une étude d’éclairage 

 

13.4. Consommation énergétique attendue pour l’éclairage public 

Deux hypothèses sont étudiées par rapport à l’éclairage public, la première avec un éclairage permanent (nuit 

complète) et la seconde avec une extinction nocturne de 22h30 à 6h.  

Les tableaux ci-dessous détaillent les consommations énergétiques d’éclairage public attendues ainsi que les 

émissions de CO2 qui y sont liées pour chaque hypothèse : 

 

➔ Pour un linéaire total estimé à 500 m de voiries éclairées, la consommation énergétique prévisionnelle 

serait de 6MWh/an en éclairage permanent contre 3 MWh/an avec une extinction nocturne.  

 

NB : l’approche économique est délicate. Les systèmes évoluent très rapidement et il y a encore assez peu de 
retour d’expérience. Aujourd’hui, il est raisonnable de considérer une durée de vie supérieure à 50 000 heures, 
les opérations de remplacement sont donc moins fréquentes qu’avec des lampes traditionnelles. De plus, les 
nouvelles technologies de lampadaires à LED permettent d’espacer d’avantage les mâts par rapport aux 
systèmes classiques.  
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14. 1ère approche sur les transports et l’énergie grise des 
matériaux 

14.1. Energie grise des matériaux 

L’énergie grise des matériaux représente l’énergie nécessaire à leur production, à leur transport, à leur mise 

en place et à leur recyclage ou destruction en fin de vie. 

Les analyses de cycle de Vie (ACV) permettent de travailler sur ce paramètre. Ce chapitre a pour objectif de 

donner des pistes de réflexion au maître d’ouvrage pour favoriser l’usage de matériaux ou de procédés à faible 

énergie grise. 

14.1.1. Matériaux de voirie 

Il est difficile d’envisager de réduire l’énergie grise des matériaux de voirie puisque les solutions techniques 

font généralement appel à des liants : 

• Hydrauliques, à base de ciment (nécessitant de la cuisson à haute température) 

• Hydrocarbonés, issus du pétrole 

Deux stratégies complémentaires peuvent néanmoins être engagées : 

• Réduire les surfaces de voirie : en réalisant des voiries plus étroites, en réduisant le linéaire toute en 

favorisant les cheminements piétons moins exigeants en termes de matériaux (profondeur, densité) 

• Opter pour le traitement en place : ce procédé permet, grâce à l’adjonction de chaux et de ciment 

suivis d’un compactage et de nivelage, de donner au sol existant des caractéristiques de voirie 

« classique ». Ce procédé permet d’éviter de terrasser et d’apporter des matériaux de carrière : ainsi, 

les déplacements des engins de chantier sont considérablement réduits, et par voie de conséquence 

la consommation de carburant fossile du chantier est fortement diminuée. Les sols limoneux et 

argileux se prêtent particulièrement bien à ces procédés. Une étude de sol pourrait permettre de 

confirmer l’intérêt pour le site. 

Ces solutions sont à mettre en lien avec les préconisations relatives à la perméabilité des revêtements de sol 

pour favoriser l’infiltration des eaux pluviales. 

14.1.2. Matériaux de construction 

Les matériaux de construction à faible énergie grise ou biosourcés pourraient être privilégiés : cela implique 

la mise en place de prescriptions particulières dans le Cahier de Prescriptions architecturales, paysagères et 

environnementales. La provenance des matériaux peut également être un critère avec l’objectif de privilégier 

des matériaux locaux (nécessitant un moindre transport) ou d’éviter la déforestation des forêts primaires. 

Lots de construction Propositions 

Bois de charpente Bois européen (pas de bois exotiques) 

Isolant Fibre de bois, fibres de chanvre, ouate de cellulose, fibres textiles 
recyclées, liège 

Gros œuvre Ossature bois ou maçonnerie à faible énergie grise, terre crue, paille 

Menuiseries extérieures Bois ou mixte bois/alu 

Revêtements de sol Caoutchouc, linoléum naturel, terre cuite 
Propositions pour le recours à des matériaux à faible énergie grise dans les bâtiments 

Ces préconisations permettent généralement d’aller dans le sens d’une meilleure qualité de l’air intérieur si 

des prescriptions sur les niveaux de COV pour les colles, les solvants, les peintures y sont associées. 

 

Il est possible de faire des choix objectifs grâce aux indications contenues dans les fiches FDES des matériaux 

disponibles sur la base de l’INIES (www.inies.fr ). 

  

  

http://www.inies.fr/
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15. Synthèse des avantages et contraintes des énergies renouvelables étudiées 

Préconisations Avantages Contraintes Impact environnemental 

0 - Solaire passif Faible coût car intégré à la conception 
du bâtiment. 

Favoriser une orientation nord/sud 
et prendre en compte les ombres 
portées. 

 

Impact environnemental le plus faible : pas de technique, 
simplicité des principes, durabilité optimale car directement 
liée au bâti. 

Bilan comptable « négatif » sur la concentration en CO2 de 
l’atmosphère (au sens où l’utilisation de solaire « retire » du 
carbone – le bilan environnemental est donc positif).  

1 - Solaire thermique Permet de réduire la consommation 
d’énergie fossile de manière efficace. 

Positionnement clair vis-à-vis de 
l’extérieur (le solaire thermique se 
voit !). 

Investissement parfois élevé, 
notamment sur les lots individuels. 

Etude spécifique sur les collectifs 
pour assurer un dimensionnement 
optimal. 

Impact environnemental très faible de cette solution. Peu de 
consommation énergétique pour son fonctionnement, peu 
d’impact lié à la production des composants du système, durée 
de vie importante, proche de la durée de vie du bâtiment. 

Bilan comptable « négatif » sur la concentration en CO2 de 
l’atmosphère (au sens où l’utilisation de solaire « retire » du 
carbone – le bilan environnemental est donc positif). 

2- Chaufferie bois  Prix du bois moins inflationniste que 
celui du gaz. Modulation du Cepmax de 
la RT 2012 

Surface nécessaire pour le 
stockage.  

Frais de maintenance plus élevés 
que le gaz. 

Bilan comptable « neutre » sur la concentration en CO2 de 
l’atmosphère (la combustion du bois n’ajoute pas de carbone 
lorsque les forêts sont replantées, ce qui est le cas en France). 

3 - Solaire 
photovoltaïque 

Production d’énergie verte locale. 

Positionnement clair vis-à-vis de 
l’extérieur (le solaire photovoltaïque se 
voit !). 

Rentabilisation par le rachat de 
l’énergie. 

Investissement important. 

Attention à ne pas négliger la 
performance énergétique des 
bâtiments au profit de 
l’investissement en photovoltaïque. 

Réduction de l’impact environnemental de l’ensemble de 
l’opération par la production d’électricité verte. 

 

4 - PAC Géothermie Récupération d’énergie dans le sol Investissement important, forages Réduction de l’impact environnemental de l’ensemble de 
l’opération par la récupération d’énergie.  

Impact négatif des fuites de fluides frigorigènes sur l’effet de 
serre 

Impact négatif sur  la pointe de puissance électrique 

5 - PAC eau Récupération d’énergie dans l’eau  Réduction de l’impact environnemental de l’ensemble de 
l’opération par la récupération d’énergie.  
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Préconisations Avantages Contraintes Impact environnemental 

Impact négatif des fuites de fluides frigorigènes sur l’effet de 
serre 

Impact négatif sur  la pointe de puissance électrique 

6 - Micro éolien Production d’électricité verte 

Visibilité 

 

Investissement important, 
productivité dépendante du régime 
de vent et de l’exposition au vent, 
souvent faible en milieu urbanisé 

Réduction de l’impact environnemental lié à la consommation 
d’électricité 

Diminution du Pic électrique 
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16. Propositions d’actions spécifiques liées à l’énergie 

Ce paragraphe propose des actions spécifiques liées à l’énergie. 
Elles pourront par exemple être intégrées au cahier des prescriptions architecturales, urbaines, paysagères et environnementales. 
Au stade création, le niveau de précision du projet ne permet pas encore de se positionner concrètement sur tous les points. De plus, le projet s’étalera sur un certain 
nombre d’années et devra de ce fait s’adapter aux évolutions du contexte, notamment réglementaire par rapport à l’énergie.  
 

Objectif Mesure proposée Volontarisme Modalité de suivi 

BATIMENTS 

1-Réaliser des 
Bâtiments 
économes en 
énergie 

Information et sensibilisation des acteurs du projet pour aboutir à un plan d’aménagement 
en cohérence avec les objectifs énergétiques 

+ Vérification du plan d’aménagement 

Plan de composition favorable aux apports solaires : permettant que les ouvertures 
principales soient orientées au Sud (+/- 20°) et limitant les ombres portées 

+ 
Vérification du plan d’aménagement (nombre de lots orientés Nord-Sud) 
et cahier des prescriptions 

Définir un niveau de performance énergétique, par exemple : 

• Exigence règlementaire : la RT 2012 l’impose 

• Niveau RT 2012-XX% progressif par phase de l'opération 

++ 
+++ 

Attestation RT 2012 
Etude RT 2012 
Etudes spécifiques (PHPP , etc.) 
Labels (Effinergie +, BEPOS, etc.) 
Réaliser un bilan énergétique conventionnel de la ZAC à partir des études 
thermiques réglementaires des bâtiments construits 

2-Encourager 
l’usage des 
énergies 
renouvelables 

Recours à une énergie renouvelable obligatoire pour la production du chauffage ou de l’eau 
chaude sanitaire  

++ 
Vérification à l’instruction du PC 
Etude de faisabilité  

-Développer l’autoconsommation  électricité renouvelable 
-Mettre en place un smart-grid ou réseau intelligent 

++ 
++++ 

Cahier des prescriptions 
Suivi énergétique (consommation et production) 

3-Minimiser les 
appels de 
puissance sur le 
réseau électrique 
en hiver pour le 
chauffage 

- Informer sur le Pacte électrique breton 

- Pompes à chaleur autorisées uniquement en relève de chaudière.  

- Interdire les PAC air/air et air/eau 

- Chauffage électrique comme solution de chauffage interdit sauf si la consommation 

conventionnelle en énergie finale est inférieure à 15 kWh/m²/an 

- Mise en place d’un smart grid 

- 
+ 
 

++ 
+++ 

Vérification du plan d’aménagement et cahier des prescriptions 
Vérification à l’instruction du PC 

4- Réduire 
l’énergie grise 
des matériaux 
utilisés 

- Energie grise: recommander sans imposer ou interdire 
- Conseiller l’usage de matériaux biosourcés 
- Interdire l’usage du PVC pour les menuiseries 
- Imposer l’usage de matériaux biosourcés pour l’isolation/les menuiseries 
-  Imposer un label bas carbone (BBCA, E+C) 

- 
+ 

++ 
+++ 

 

Vérification du plan d’aménagement et cahier des prescriptions 
 

TRANSPORTS ET VOIRIES 

5-Faciliter l’usage 
des transports en 
commun et  
transport doux 

Prévoir des arrêts de bus au cœur ou à proximité immédiate du projet sur les voies 
principales 
Prévoir des cheminements doux (piétons et vélos) identifiés, accessibles et en trajets 
directs pour relier les points entre eux et au centre-ville 

 

Vérification du plan d’aménagement 
Réalisation ou actualisation d’un plan des déplacements doux à l’échelle de 
la commune 
Réalisation d’une enquête sur le mode de transports, quelques années 
après la fin de son aménagement 
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6-Limiter la 
circulation des 
véhicules à 
moteur  

Concevoir des voies partagées 
Créer des poches de stationnement regroupées en périphérie. 

+ Vérification du plan d’aménagement 

7-Anticiper la 
transition vers 
les véhicules 
électriques 

Donner la possibilité d’installation de bornes de recharges pour véhicules électriques : 
-dans les parkings de stationnements collectifs  
-sur les ombrières photovoltaïques 

++ 
Recensement des bornes de recharge 
Etude sur le taux d’utilisation des bornes 

8-Optimiser 
l’éclairage public 

-Réaliser une étude d’éclairage public secteur par secteur en phase réalisation 
-Faire réaliser une étude de faisabilité éclairage LED 
-Extinction nocturne de l’éclairage public et pilotage par horloges astronomiques 
-Favoriser l’éclairage des cheminements piétons plutôt que celui des routes 

- 
+ 
+ 

++ 

Bilan énergétique de l’éclairage 
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17. ANNEXES : FICHES TECHNIQUES sur les énergies 
renouvelables 

17.1. FICHE Energie solaire généralités 

(a) Trajectoire du soleil au cours de l’année 

La démarche d’optimisation des apports solaires nécessite la compréhension de la trajectoire du soleil dans 

le ciel, en fonction des saisons. Les figures suivantes illustrent 3 trajectoires correspondant à l’hiver à la mi-

saison et l’été. 

 

Hiver 

Trajectoire courte et basse sur 

l’horizon. Le soleil se lève au Sud-

Est, se couche au sud-ouest 

 

 

Mi-saison 

Trajectoire longue et plus haute 

dans le ciel: le soleil se lève à l’Est, 

se couche à l’Ouest 

 

 

Eté 

Trajectoire longue et très haute 

dans le ciel: le soleil se lève au 

Nord-Est, se couche au Nord-Ouest. 

 

(b) Conséquences pour les apport solaires 

Ces conséquences sont étudiées du point du vue d’un exemple très simple de bâtiment parallélépipédique, 

pour illustrer l’impact de l’orientation des façades principales sur les apports solaires dont va bénéficier le 

bâtiment.  

Il est évident que la réalité est toujours plus nuancée car l’architecte ne conçoit pas des bâtiments uniquement 

parallélépipédiques, ni orientés strictement Nord-Sud ou Est-Ouest.  

SU

D 

SU

D 

SU

D 
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Mais il est important de garder à l’esprit les grands principes présentés ci-dessous dès la phase de conception 

d’une opération d’aménagement. 

 

BATIMENT DONT LES FAÇADES PRINCIPALES SONT ORIENTEES AU SUD 

Les schémas ci-dessous montrent qu’avec des façades principales orientées au Sud : 

• en hiver : le bâtiment profite d’apports solaires gratuits, car le soleil est bas sur l’horizon avec un 

rayonnement incident proche de l’horizontal, qui pénètre donc facilement par les vitrages ; 

• en été : les apports solaires directs au Sud sont limités car le soleil est très haut dans le ciel, une 

simple casquette horizontale permet de s’en protéger complètement ; 

• en été : le bâtiment évite les apports solaires trop importants par les façades Ouest et Est, lorsque 

le développé de ces façades n’est pas trop important, ce qui limite les risques de surchauffe. 

 

BATIMENT DONT LES FAÇADES PRINCIPALES SONT ORIENTEES EST OU OUEST 

Les schémas ci-dessous montrent qu’avec des façades principales orientées à l’Est ou à l’Ouest 

• en hiver : le bâtiment ne profite pas d’apports solaires gratuits, car le rayonnement solaire provient 

d’un cadran Sud-Est à Sud-Ouest, les façades principales ne sont donc pas impactées ; 

• en été : le bâtiment bénéficie d’apports solaires importants le matin à l’est (de 6h à 12h) et l’après-

midi à l’Ouest (de 14h à 21h) ce qui favorise les risque de surchauffes. 
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(c) Préconisations d’ordre général 

La démarche d’optimisation énergétique peut donc être décrite en plusieurs étapes. 

ORIENTATION DES BATIMENTS 

A l’échelle du bâtiment : 

• prévoir les façades principales au Sud : une orientation Sud-Ouest à Sud-Est reste pertinente. 

Les façades principales s’entendent la plupart du temps « côté jardin » pour les maisons 

individuelles ; 

• assurer un recul suffisant entre les bâtiments pour permettre un accès au soleil au Sud dans 

les conditions les plus défavorables (solstice d’hiver). 

• Prévoir des protections solaires adaptées pour éviter le risque de surchauffe et donc les 

consommations énergétiques liées à la climatisation.  

 

 

Figure 11: Protections solaires adaptées selon l'orientation (Source : La conception bioclimatique, Terre vivante) 
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Cette démarche mise en œuvre à l’échelle du Plan Masse permet également de favoriser l’implantation de 

capteurs solaires, qu’ils soient thermiques ou photovoltaïques. 

Dans une optique uniquement axée sur l’accès au soleil pour la production d’énergie solaire thermique ou 

photovoltaïque, il convient donc de respecter au mieux ce recul pour optimiser la production. 

IMPACT DU RELIEF 

Le relief a un impact fort sur les apports solaires. En effet, en terrain plat (pente=0%), l’optimisation des 

apports solaires devrait permettre, dans l’idéal, aux façades principales de bénéficier d’apports solaires 

gratuits en hiver, lorsque : 

• le soleil est bas sur l’horizon 

• les besoins en chauffage sont les plus importants 

 

Dans ces conditions, la hauteur angulaire du soleil, le 21 décembre à midi (solstice d’hiver) est de 18°. Aucun 

obstacle ne devrait donc se trouver dans le champ de cette hauteur angulaire pour éviter les masques et les 

ombres résultantes. Sur une surface plane, cet angle impose ainsi un recul de 3.1 fois la hauteur des 
bâtiments situés juste au sud du bâtiment étudié.  

 

 

Figure 12: hauteur angulaire (source ENSTIB) 

 

Sur un secteur accidenté, plus la pente est forte vers le Nord, plus les marges de recul devront augmenter. 

Le schéma suivant présente les paramètres à prendre en compte pour le calcul des marges de recul entre 2 

bâtiments : 

 

 

Figure 13: Paramètres à prendre en compte pour le calcul des marges de recul 
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Le tableau suivant présente un exemple de calcul de marge de recul entre un bâtiment de hauteur H= 9 m 

situé au Sud d’un bâtiment à créer pour des pentes allant de 0 à 6%. La ratio d/H peut être utilisé dans tous 

les cas de figure. 

 

pente du terrain  ratio 

d/H  

 
Avec H= 9m  

6.0% d= 4.33 xH d= 39.0 m 

5.5% d= 4.24 xH d= 38.2 m 

5.0% d= 4.15 xH d= 37.4 m 

4.5%  d=  4.05  xH  d=  36.5 m 

4.0%  d=  3.96  xH  d=  35.6 m 

3.5%  d=  3.86  xH  d=  34.7 m 

3.0%  d=  3.76  xH  d=  33.8 m 

2.0%  d=  3.54  xH  d=  31.9 m 

0.0%  d=  3.08  xH  d=  27.7 m 

 

Ces marges de recul ne peuvent pas toujours être mises en œuvre, car elles rentrent en interaction avec 

d’autres enjeux (densité, voirie, formes urbaines etc.). Cependant, plus elles seront optimisées, plus les 

bâtiments pourront profiter d’apports solaires gratuits. 

MASQUES SOLAIRES 

Le maintien de haies bocagères est important puisqu’elles ont un rôle à jouer sur le maintien de la qualité de 

l’eau, peuvent servir de corridor écologique lorsque qu’un réel maillage existe ou a été reconstitué.  

Il conviendra donc de prendre en compte les arbres qui seront conservés dans le projet de manière à ce que 

leur ombre portée ne limite pas trop les apports solaires. Dans l’ombre d’une haie de grande taille, un espace 

de jeux ou un parking collectif pourrait être aménagé par exemple. 

 

17.2. FICHE Energie solaire thermique 

17.2.1. Rappel sur le solaire thermique 

L'énergie solaire est une énergie gratuite, abondante et renouvelable. C'est l'énergie renouvelable de 

prédilection pour la production d'eau chaude, notamment celle à basse température. 

Un rayonnement global d'environ 1500 kWh/m2 « tombe » par an sur les départements de l’Ouest de la France, 

cela correspond à peu près à 150 litres de fioul par m2. 

Cette énergie arrive sous deux formes, le rayonnement direct provenant directement du soleil et le 

rayonnement diffus lorsque le ciel est nuageux. Le rayonnement diffus représente plus de la moitié du 

rayonnement annuel dans nos régions. 

Une installation solaire thermique permet de récupérer environ 40 à 60% du rayonnement global provenant 

du soleil pour chauffer de l’eau, destinée à la production d’eau chaude sanitaire ou à du chauffage.  

Le schéma suivant présente une installation simplifiée de type solaire collectif pour la production d’eau 

chaude sanitaire. 
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Une installation solaire comprend les éléments 

suivants : 

- un réseau de capteurs solaires qui permet 

de transférer l'énergie solaire au fluide qui 

le traverse au moyen de l'absorbeur ; 

- le circuit primaire qui permet de 

transporter et de transférer l'énergie 

solaire vers l'eau à travers un échangeur 

externe ou interne ; 

- le ballon de stockage solaire qui permet 

d'accumuler l'eau chaude pour une 

utilisation ultérieure ; 

- une source d'énergie d'appoint, 

instantanée ou couplée à un stockage 

d'eau chaude ; 

- différents organes en fonction des 

systèmes : circulateurs primaires et secondaires, régulateurs, sondes, etc. 

17.2.2. Préconisations 

L’intégration d’énergie solaire a été prise en compte lors de la modélisation initiale (niveau BBC). Sans cette 

utilisation, les consommations en énergie pour l’eau chaude pourraient se trouver doublées. 

Nous vous conseillons donc de préconiser l’utilisation de ce type d’énergie pour tous les bâtiments dont les 

besoins d’eau chaude sont importants en imposant une étude de faisabilité au minimum pour les bâtiments 

collectifs. 

  

Figure 14 : principe de fonctionnement d’un’ installation 
solaire thermique 
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17.3. FICHE Energie solaire photovoltaïque 

L’énergie solaire photovoltaïque est une solution de production d’énergie électrique décentralisée qui peut 

être avantageusement étudiée lors de la construction de bâtiments neufs, par exemple. 

En revanche, même si l’intégration de tels systèmes doit être réfléchie le plus en amont dans les projets de 

construction, notamment pour assurer une intégration réussie, il est toujours préférable de considérer le 

photovoltaïque en dehors de la phase d’optimisation énergétique du bâtiment. Un bâtiment doit d’abord être 

performant à l’aide d’une bonne orientation (démarche bio-climatique), d’une bonne enveloppe (isolation, 

vitrage), avant d’être performant par l’intégration de systèmes énergétiques complexes. 

 

L’installation de panneaux photovoltaïques pourrait être envisagée afin de produire de l’énergie électrique 

localement et de revendre la production à EDF. 

Ce type de production décentralisée est actuellement aidé, il est donc intéressant d’en étudier l’opportunité. 

Cependant, afin de bénéficier d’un tarif de rachat optimal, il est nécessaire d’intégrer le générateur 

photovoltaïque au bâtiment : remplacement de bardage vertical, membrane d’étanchéité, casquettes solaires, 

etc. En effet, dans le cas d’une production à partir d’un système intégré, le tarif de rachat est majoré. 

Plusieurs solutions pourraient être envisagées sur les bâtiments, en fonction de la configuration et de 

l’architecture des constructions.  

17.3.1. Membranes d’étanchéité photovoltaïques 

Pour les bâtiments collectifs par exemple, il pourrait être envisagé 

d’intégrer des panneaux tout en assurant l’étanchéité des toitures. Des 

modules photovoltaïques sont directement intégrés, en usine, sur une 

membrane d’étanchéité, ainsi que l’ensemble des connectiques. 

 

Pour une surface équivalente, ces modules sont moins performants 

que des modules classiques mais le coût de ces solutions et l’intérêt 

technique de mutualiser l’étanchéité avec une production 

photovoltaïque rendent ce produit aujourd’hui adapté à certains 

projets. 

 

17.3.2. Panneaux de silicium 

La seconde solution repose sur des modules plus classiques à 

base de silicium polycristallin. Généralement adaptés pour la 

maison individuelle, ces systèmes peuvent être posés sur 

quasiment tous les types de support. 

 

Les modules polycristallins offrent une puissance située autour de 

130 W à 140 W par m2. La performance de ces capteurs est donc 

supérieure à celle des membranes. En revanche, l’intégration 

dans les bâtiments nécessite des structures spécifiques plus 

difficiles et coûteuses à mettre en œuvre que les modules 

membranes. 

 

  

Figure 15 : exemple de membranes 
d’étanchéité installées sur un bâtiment 

industriel 

Figure 16 : modules Photowatt 
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17.4. FICHE Pompes à chaleur 

Les pompes à chaleur sont souvent également considérées comme utilisant de l’énergie renouvelable. Ces 

équipements spécifiques utilisent en effet généralement de l’énergie solaire (« aérothermie », « géothermie » 

horizontales ou verticales) car elles puisent une partie de l’énergie de l’atmosphère ou du sol, eux-mêmes 

chauffés par le soleil. En revanche, nous considérons que ces équipements ne peuvent être classés parmi les 

énergies renouvelables au même titre que les précédentes car : 

- les pompes à chaleur fonctionnent grâce à l’électricité, une énergie qui nécessite pour sa production 

environ 3 fois plus d’énergie fossile (gaz, uranium, fioul, etc.) ; 

- le rendement de ces équipements (COP : coefficient de performance, ratio entre l’énergie produite et 

l’énergie utilisée) atteint pour le moment des niveaux généralement inférieurs à 3 (en moyenne 

annuelle). Un rapide calcul au regard du bilan de l’énergie électrique, permet ainsi de montrer que 

ces équipements, malgré l’utilisation technique d’énergie solaire, consomment autant d’énergie 

fossile qu’une chaudière traditionnelle ; 

- leur fonctionnement nécessite l’usage d’un fluide frigorigène dont l’impact sur l’effet de serre est 

important (équivalent de 1300 à 1900 kg de CO2 par kg de fluide frigorigène) : en effet, toutes les 

pompes à chaleur ont un taux de fuite qui va de 3% à 10% par an ; 

- les pompes à chaleur sont donc plutôt de bons systèmes de chauffage électrique. Elles deviendront 

des énergies renouvelables lorsque le COP dépassera en moyenne annuelle le rendement des 

centrales électriques actuelles et/ou lorsque l’énergie électrique utilisée sera d’origine renouvelable. 

 

Figure 17 : principe de fonctionnement des pompes à chaleur (source www.airclim-concept.com) 

Il est important de noter que les pompes à chaleurs Air-Eau, couramment appelées « aérothermie », 

nécessitent l’implantation d’un groupe extérieur muni d’un ventilateur qui peut générer des nuisances 

acoustiques non négligeables, surtout dans le cas d’un habitat dense. 

 

Enfin, il est important de préciser que l’installation massive de pompes à chaleur contribue à affaiblir le 

réseau de distribution d’électricité à cause des appels de puissance importants les jours de grand froid. 

Extrait du Pacte électrique breton : 

  



 

75/94 

17.5. FICHE Energie éolienne  

17.5.1. Présentation 

L’énergie éolienne est en fort développement en France depuis plusieurs années maintenant. 

 

L’ensemble de l’électricité produite par les sites d’éoliennes est généralement revendu à EDF. En revanche, 

de par la nature même de l’électricité, elle profite principalement aux consommateurs proches du site éolien. 

Cette production décentralisée a ainsi plusieurs avantages : 

- produire une partie de l’énergie électrique à partir d’énergies renouvelables et donc limiter le recours 

aux énergies fossiles ; 

- limiter les pertes sur le réseau de transport et de distribution en assurant une production locale ; 

- permettre aux utilisateurs proches de limiter leur impact sur l’environnement par l’utilisation de cette 

électricité ; 

- participer à la vie locale et au rayonnement de la commune. 

 

L’une des spécificités de l’énergie éolienne est son caractère variable, lié aux variations de l’intensité du vent. 

 

17.5.2. Grand éolien 

17.5.2.1) Définition  

On distingue les types d’éoliennes en fonction de leur puissance et de leur taille : 

• le "moyen éolien", pour les machines entre 36 kW et 350 kW  

• le "grand éolien" (puissance supérieure à 350 kW), pour lequel on utilise des 

machines à axe horizontal munies, dans la plupart des applications, d'un rotor 

tripale. 

17.5.2.2) Restrictions 

L’obligation réglementaire d’éloignement de plus de 500 m des zones d’habitation des 

éoliennes de plus de 50 mètres de haut et les restrictions dues au plafond aérien 

militaire réduisent à néant le potentiel de développement du grand éolien sur la plupart 

des projets d’aménagement. Le développement de tel projet se fait à l’échelle 

départemental voir régional. 

 

17.5.3. Petit éolien 

17.5.3.1) Définition 

Selon l’Ademe, le « petit éolien » désigne les éoliennes dont la hauteur du mât est inférieure à 35 mètres et 

dont la puissance varie de 0,1 à 36 kW. 

En France, le petit éolien reste peu développé : notamment car il n’y a pas d’obligation de rachat de l’électricité 

produite. 

Figure 18: Source 
Schéma éolien terrestre 

en Bretagne 



 

76/94 

 

 

Figure 20: Schéma de principe d'une installation éolienne (Source: Fiche pratique DDTM35) 

17.5.3.2) Productibilité 

La figure suivante extraite de la fiche technique éolien réalisée par la DDTM 35 donne un ordre d’idée de 

l’énergie produite en fonction du type d’éolienne : 

 

  

Figure 19: Source 
Synagri 
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17.5.3.3) Réglementation 

(a) Occupation du sol 

Le tableau suivant présente les exigences et références règlementaires relatives à l’occupation du sol et aux 

obligations d’études d’impact. 

Hauteur 

d’éolienne 

Exigences réglementaire Référence Réglementaire 

< 12 m Aucune exigence Aucune 

> 12 m Permis de construire  Article R.421-2 du code de l’urbanisme 

> 50 m Enquête publique 

Assujetties à la législation des installations classées 

pour la protection de l’environnement (ICPE) 

✓ Elles doivent être situées à plus de 500 

mètres des zones destinées à l’habitation ; 

✓ - Elles doivent se conformer à de nouvelles 

prescriptions réglementaires encadrant 

leur implantation et leur exploitation 

Articles L. 553-2 et R. 122-9 du code de 
l’environnement 
Le décret de nomenclature et les arrêtés de 
prescription seront établis dans le cadre de la 
réglementation des installations classées (au 
plus tard le 12 juillet 2011). 
Sauf pour les installations dont la demande de 
permis de construire a été déposée avant la 
publication de la loi Grenelle 2, et pour celles 
constituées d’une éolienne dont la puissance est 
inférieure ou égale à 250 kilowatts et dont la 
hauteur est inférieure à 30 mètres.  
 

Parc 

éolien 

Evaluation préalable des conséquences sur 

l'environnement 

 

Les installations éoliennes doivent comporter plus 

de 5 mâts 

Etude d'impact pour les éoliennes de plus de 50 
mètres, notice d'impact pour les éoliennes de 
moins de 50 mètres.  
 

Sauf pour les installations dont la demande de 
permis de construire a été déposée avant la 
publication de la loi Grenelle 2, et pour celles 
constituées d’une éolienne dont la puissance est 
inférieure ou égale à 250 kilowatts et dont la 
hauteur est inférieure à 30 mètres.  

Figure 21: Exigences et références règlementaires relatives à l’éolien (Source : www.developpement-durable.gouv.fr) 

(b) Suppression des Zones de développement éolien  

La loi Brottes (n° 2013-312), promulguée par le président de la république le 15 Avril 2013 prévoit plusieurs 

mesures de simplification : 

- suppression des ZDE (Zones de Développement de l’Eolien) qui se superposaient avec les Schémas 

Régionaux Climat Air Energie (SRCAE), 

- suppression de la règle des cinq mâts minimum, 

- dérogation à la Loi Littoral pour les territoires ultramarins facilitant l’implantation de parcs éoliens 

en bord de mer, 

- Enfin, le texte va permettre le raccordement à terre des énergies marines renouvelables qui, 

jusqu’alors, s’avérait complexe, voire impossible à réaliser. 

 
Plus d’information : la DDTM 35 a réalisé une fiche pratique éolien téléchargeable sur le site suivant : 
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/petit-et-moyen-eolien-a2279.html 
 
  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/petit-et-moyen-eolien-a2279.html
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17.6. FICHE Géothermie 

17.6.1. LA GEOTHERMIE TRES BASSE ENERGIE (TEMPERATURE 

INFERIEURE A 30°C) 

Elle concerne les aquifères peu profonds d'une température inférieure à 30°C, 

température très basse, qui peut cependant être utilisée pour le chauffage et la 

climatisation si l'on adjoint une pompe à chaleur.  

Elle concerne également la captation d’énergie solaire stockée dans sous-sol 

superficiel à l’aide de PAC sur sondes géothermiques. 

Ce type de géothermie est exploitable en Bretagne, la nature du sol et la 

profondeur de l’aquifère influenceront l’efficacité du systhème mis en place. 

 

17.6.2. La géothermie basse énergie (30 à 90°C) 

Appelée également basse température ou basse enthalpie, elle consiste en l'extraction 

d'une eau à moins de 90°C dans des gisements situés entre 1 500 et 2 500 mètres de 

profondeur. 

L'essentiel des réservoirs exploités se trouve dans les bassins sédimentaires de la 

planète car ces bassins recèlent généralement des roches poreuses (grès, 

conglomérats, sables) imprégnées d'eau.  

Le niveau de chaleur est insuffisant pour produire de l'électricité mais parfait pour 

le chauffage des habitations et certaines applications industrielles. 

 

17.6.3. La géothermie moyenne énergie (90 à 150°C) 

La géothermie de moyenne température ou moyenne enthalpie se présente sous forme d'eau chaude ou de 

vapeur humide à une température comprise entre 90 et 150°C. 

Elle se retrouve dans les zones propices à la géothermie haute énergie, mais à une profondeur inférieure à 

1 000 m. 

Elle se situe également dans les bassins sédimentaires, à des profondeurs allant de 2 000 à 4 000 mètres.  

Pour produire de l'électricité, une technologie nécessitant l'utilisation d'un fluide intermédiaire est 

nécessaire. 

 

17.6.4. La géothermie haute énergie (température supérieure à 
150°C) 

La géothermie haute enthalpie ou haute température concerne les fluides qui atteignent 

des températures supérieures à 150°C. 

Les réservoirs, généralement localisés entre 1 500 et 3 000 mètres de profondeur, se 

situent dans des zones de gradient géothermal anormalement élevé. 

Lorsqu'il existe un réservoir, le fluide peut être capté sous forme de vapeur sèche ou 

humide pour la production d'électricité. 

 

17.6.4.1) La géothermie profonde des roches chaudes fracturées (hot 
dry rock) 

Elle s'apparente à la création artificielle d'un gisement géothermique dans un massif cristallin. A trois, quatre 

ou cinq kilomètres de profondeur, de l'eau est injectée sous pression dans la roche. Elle se réchauffe en 

circulant dans les failles et la vapeur qui s'en dégage est pompée jusqu'à un échangeur de chaleur permettant 

Figure 22© ADEME - BRGM 

Figure 23 : © ADEME - 
BRGM 

Figure 24 : © ADEME - BRGM 
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la production d'électricité. Plusieurs expérimentations de cette technique sont en cours dans le monde, 

notamment sur le site de Soultz-sous-Forêts en Alsace. 
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La figure suivante résume les différents types de géothermie présentés ci-dessus : 

 

 

 

 

 

Figure 25 : Synthèse des techniques de géothermie © ADEME - BRGM 
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17.6.4.2) Réglementation 

 

Le code minier, le code de la santé publique, le code 

général des collectivités territoriales peuvent régir les 

opérations de géothermie. La géothermie est régie par 

le code minier en vertu de son article L.112-2 (ancien 

article 3) qui donne une définition de la géothermie et 

du régime juridique qui lui est applicable. Ainsi, « les 

gîtes renfermés dans le sein de la terre dont on peut 

extraire de l’énergie sous forme thermique, notamment 

par l’intermédiaire des eaux chaudes et des vapeurs 

souterraines qu’ils contiennent », sont considérés 

comme des mines. Une substance minière appartient à 

l’Etat et non au propriétaire du sol. L’exploitation d’une 

ressource minière nécessite donc des autorisations 

accordées par l’Etat. Outre le code minier, les 

opérations de géothermie entrent dans le champ 

d’application du code de l’environnement pour les 

prélèvements et les réinjections en nappe, le code de la 

santé publique et le code général des collectivités 

territoriales qui peuvent s’appliquer dans certains cas 

particuliers. 

Les opérations géothermiques peuvent être soumises à 

différents régimes d’autorisation ou de déclaration qui 

supposent le montage de dossier administratifs plus ou 

moins approfondis selon les cas et des circuits d’approbation 

administrative plus ou moins long. Les opérations de moins 

de 100 m de profondeur et de moins de 232 KW de puissance 

thermique sont considérées comme des opérations de 

minime importance et ne sont soumises qu’à déclaration. 

Dans les autres cas, elles sont soumises à autorisation. A 

cette réglementation nationale, s’appliquent des 

règlementations territorialisées et spécifiques. En effet, 

certaines portions du territoire, du fait de particularités 

naturelles, font l’objet de mesures de protection susceptibles 

d’impacter le dimensionnement d’un projet de géothermie, 

voire de l’interdire. 

 

Source BRGM  
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17.7. FICHE : Récupération d’énergie sur les eaux usées 

Ils existent différentes techniques de récupération d’énergie sur les eaux usées : 

 

 Dans les collecteurs du réseau d’assainissement (ouvrages assurant la collecte et le transport des eaux 

usées : canalisations, conduites, …) 

Cette solution utilise la chaleur des effluents quel qu’en soit le type (eaux vannes et eaux grises), sans 

prétraitement nécessaire. Elle met en œuvre des échangeurs spécifiques qui sont : 

• soit directement intégrés dans des canalisations neuves lors de leur fabrication 

• soit rapportés et posés en partie basse des canalisations d’eaux usées existantes ou construites 

spécifiquement. 

Elle nécessite des collecteurs de taille adaptée, non coudés sur une longueur suffisante et disposant d’un débit 

d’eaux usées minimum d’environ 15 l/s. En fonctionnement, cette solution comporte des contraintes 

d’exploitation liées à l’encrassement des échangeurs par ensablement et formation de biofilm dans le collecteur 

et à une limitation de baisse de la température des eaux usées à 5 K maximum après passage dans l’échangeur, 

pour ne pas perturber le process d’épuration en aval. 

Ce système a l’avantage de pouvoir se situer proche des preneurs de chaleur. Couplé à une chaudière et une 

pompe à chaleur, un tel dispositif permet éventuellement d’alimenter un chauffage à distance. 

 

 Dans les stations d'épuration (STEP), 

Cette solution utilise la chaleur eaux épurées (après traitement) et peut être mise en place dans l’enceinte de la 

STEP de capacité supérieure à 5000 équivalents logements, en amont du rejet des eaux épurées vers le milieu 

naturel. Elle peut théoriquement autoriser une liaison directe vers la pompe à chaleur et éviter ainsi la présence 

d’échangeur intermédiaire. La récupération de chaleur sur les eaux épurées en sortie de STEP peut être réalisée 

grâce à différents types d’installations et d’échangeurs : échangeurs à plaques, échangeurs multitubulaires 

(faisceau de tubes), échangeurs coaxiaux. 

 

 Dans les stations (ou postes) de relevage 

La solution de récupération de chaleur des eaux usées au niveau des stations de pompage (ou postes de relevage) 

peut être aussi intéressante car ces stations sont situées en ville et donc proches des preneurs de chaleur. Le 

système utilise une fosse de relevage existante. Une partie des eaux usées est pompée de la fosse de la station 

de pompage avant STEP vers des échangeurs. 

 

 Au pied de bâtiments ayant une forte consommation d'eau (dans ce dernier cas, on parlera plutôt de 

récupération d’énergie thermique sur les eaux grises) 

Cette solution nécessite obligatoirement une évacuation séparée des eaux grises (dont la chaleur est utilisée) et 

des eaux vannes. Elle peut permettre l’utilisation de matériel non spécifique aux eaux usées (échangeurs 

standards, PAC) et nécessite généralement des systèmes sophistiqués de filtrations et d’auto nettoyage des 

échangeurs sur eaux usées. 

Cette solution capte la chaleur des eaux usées directement à la sortie de l’immeuble, grâce à un échangeur de 

chaleur installé dans une fosse dédiée à cette utilisation. 

Les eaux usées arrivent dans une cuve centrale. Le filtre retient les plus grosses particules dans la cuve et une 

pompe déverse quotidiennement les résidus accumulés dans la cuve vers le collecteur. Le niveau d’eau dans la 

fosse est maintenu suffisamment haut pour qu’il y ait déversement du trop-plein dans le tube intermédiaire puis 

vers le collecteur. 

Cette solution se différencie des autres précédemment citées car son domaine d’application privilégié est la 

production d’eau chaude sanitaire de l’immeuble. L’application au chauffage (et/ou à la climatisation) d’une 

installation de récupération de chaleur en sortie de bâtiments peut également être envisagée avec l’intégration 

au dispositif d’une pompe à chaleur.  
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 Echangeur de chaleur sur l’eau des douches 

Cette solution peut être mise en œuvre individuellement ou à l’échelle d’un 

bâtiment d’habitat collectif. Un échangeur de chaleur est posé directement 

sur la canalisation d’évacuation des eaux de douche et permet de récupérer 

environ 60% de la chaleur. 
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17.8. FICHE énergie marines renouvelables en Bretagne 

 

Avec ses 2 730 km de côtes, la Bretagne dispose d'atouts naturels favorables au développement des énergies 

marines renouvelables à partir de différentes sources : les courants, les marées, les vagues, la houle, la 

différence de salinité et le vent 

La région Bretagne ainsi que de grands acteurs industriels sont engagés dans le développement des énergies 

renouvelables marines. Avec, 50% des compétences R&D maritimes françaises concentrées en Bretagne, la 

filière est en plein essor. C’est le premier pilier du pacte électrique breton. 

 

Hydrolien 

 

 

Cette énergie nécessite la mise en place d’une turbine sous-marine 

qui utilise l’énergie cinétique des courants marins pour créer une 

énergie mécanique transformée ensuite en électricité par un 

alternateur. 

 

Un courant de marée de 5 nœuds, soit 9,25 km/h, renferme plus 

d’énergie qu’un vent soufflant à 80 km/h. 

 

Relativement peu encombrante (en comparaison avec une éolienne), 

l’hydrolienne tire parti du caractère renouvelable et surtout 

prédictible de sa source. 

Eolien offshore 

 

Cette technologie reprend le système de l’éolienne terrestre par la 

transformation de l’énergie cinétique du vent en énergie mécanique 

puis électrique, à l’aide de turbines. Cette technologie est la plus 

mature des EMR. 

 

Les éoliennes posées, regroupées en parcs en pleine mer (offshore), 

sont implantées sur des fondations directement fixées au plateau 

continental à une profondeur maximum de 40 m. 

 

La mer est un emplacement n'offrant aucun obstacle aux vents. 

Ainsi, même à basse altitude, ceux-ci ont une vitesse plus 

importante et sont moins turbulents. 

 

La partie « marine » du parc comprend : 

- les aérogénérateurs (fondations + mâts + turbines). Les mâts 

peuvent atteindre une centaine de mètres au-dessus du niveau de 

la mer et chaque pale peut dépasser 50 m de long ; 

- un module pour les équipes d’intervention ; 

- un transformateur ; 
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- les câbles sous-marins assurant la collecte et le transport de 

l’énergie jusqu’à la côte. 

Eolien Flottant Offshore  

 

L'éolien maritime flottant utilise la force des vents en pleine mer, 

sur des sites qui peuvent - contrairement à l'éolien posé - dépasser 

40m de profondeur. 

 

La mer est un emplacement de choix pour l'énergie éolienne: il n'y 

a aucun obstacle aux vents. Ainsi, même à basse altitude, les vents 

ont une vitesse plus importante et sont moins turbulents. En 

repoussant la limite maximum de la profondeur de 40m à 300m, les 

éoliennes flottantes peuvent être installées plus loin des côtes que 

les éoliennes posées, limitant ainsi les conflits d’usage et 

permettant de tirer parti d’une ressource en vent plus importante et 

plus stable. 

Marée moteur 

 

Barrage de la Rance 

A la différence des hydroliennes posées au fond de la mer et utilisant 

l'énergie cinétique (mouvement) de l'eau, les usines marémotrices 

utilisent l'énergie potentielle (différence de niveau entre les masses 

d'eau). 

 

Le phénomène de marée est dû au différentiel de temps de rotation 

entre la Terre (24 heures) et la Lune (28 jours). Il s'ensuit que le 

globe terrestre tourne à l'intérieur d'une "coque" d'eau de mer 

déformée par l'attraction lunaire. 

 

Par rapport à la plupart des autres énergies naturelles, l'énergie 

marémotrice présente l'avantage d'être parfaitement prédictible : 

en un point donné, l'énergie disponible ne dépend que de la position 

relative des astres et de la Terre. 

Houlomoteur 

 

Cette technologie s’apparente à un dispositif mécanique qui utilise 

le mouvement des vagues - la houle - pour articuler un ensemble de 

cylindres et produire de l’électricité via un vérin hydraulique et une 

turbine. 

 

L’intérêt de l’énergie houlomotrice repose sur sa simplicité 

d’installation ne nécessitant pas de fondation. 

 

Figure 26: Panorama des technologies d'exploitation des EMR (http://energies-marines.bretagne.fr/) 
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La figure suivante présente les énergies marines renouvelables en Bretagne : 

 

 

Figure 27: Carte des EMR en Bretagne (Bretagne développement Innovation) 
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17.9. FICHE Réglementation pour l’installation d’une petite 
centrale hydroélectrique 

17.9.1. Droit d’eau 

Avant d’engager des démarches pour une petite centrale hydroélectrique, il est nécessaire d’être détenteur du 

droit d’eau. 

• Droit fondé en titre 

Un droit d’usage de l’eau exonère d’une demande d’autorisation ou de renouvellement. Sur les cours d’eau 

domaniaux (appartenant à l’Etat) ce droit doit être acquis avant l’édit royal de Moulins de 1566. Sur les cours 

d’eau non domaniaux, ce droit doit être acquis avant l’abolition du régime féodal, le 4 août 1789. Il est impératif 

d’être en mesure d’apporter la preuve de ce droit ! 

• Absence de droit 

Il est nécessaire de formuler une demande pour produire de l’électricité. L’installation d’une petite centrale 

hydroélectrique est soumise à la loi du 16 octobre 1919 relative à l’énergie hydraulique.    

Selon la règlementation en vigueur, une petite centrale hydroélectrique dont la puissance maximale brute est 

inférieure à 4 500 kW nécessite une autorisation délivrée en préfecture. Cette autorisation est renouvelable une 

seule fois pour 30 ans. 

Les projets de plus de 4 500 kW nécessitent une concession délivrée par le Conseil d’Etat. Le concessionnaire 

doit présenter sa demande de renouvellement onze ans au moins avant l'expiration de la concession. 

17.9.2. Droit de l’environnement 

L’installation d’une petite centrale hydroélectrique est soumise au respect de la législation sur l’eau détaillée 

dans le code de l’environnement et la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 

• Une étude d’impact est nécessaire pour les centrales supérieures à 500 kW, 

• Il est nécessaire de maintenir un débit minimum de 10% du débit moyen annuel pour la vie et la 

circulation des poissons, 

• Il existe des contraintes potentielles liée aux zones Natura 2000, non présente sur le site, ou au (projet 

de) classement projeté ou en cours sur la rivière, ou à d’éventuelles servitudes. 

 

17.9.3. Enquête publique 

Une enquête publique est demandée pour les installations dont la puissance sera supérieure à 500 kW. 

 

17.9.4. Raccordement au réseau 

Un dossier est à déposer en préfecture au titre de la demande de raccordement.  La Loi du 10 février 2000 et ses 

arrêtés sur l’obligation d’achat pour centrale d’une puissance maximale brute inférieure à 12 MW, oblige EDF, 

ou les Entreprises Locales de Distributions (ELD) appelée également Distributeurs Non Nationalisés, à acheter 

l’électricité produite par certaines installations de production raccordées au réseau dont l’Etat souhaite 

encourager le développement.



H3C H3C3 
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ZAC multi-sites de Betton 

Etude sur le potentiel de développement des ENR  

17.10. FICHE Bois énergie : solutions collectives 

Il est dans ce cas nécessaire de prévoir une chaufferie dédiée avec un silo de stockage dimensionné en 

fonction des besoins, un accès pour le camion de livraison. En termes de maintenance, le contrat de 

maintenance doit prévoir le passage régulier d’un agent pour le décendrage et l’entretien annuel de la 

chaufferie. La valorisation des cendres doit également être prévue.  

17.10.1. Principe de fonctionnement des chaudières 
automatiques 

Les chaudières automatiques à bois sont des générateurs de chaleur qui sont très différents des chaudières 

bûches traditionnelles. Elles utilisent du bois déchiqueté (ou des granulés de bois). 

Le combustible est convoyé automatiquement dans le foyer grâce à un système de convoyage (vis sans fin ou 

tapis convoyeur), ce qui supprime complètement les manipulations quotidiennes de bois nécessaires avec une 

chaudière à bûches. La combustion est complètement maîtrisée grâce à la maîtrise des arrivées d’air 

comburant et de la quantité de combustible apportée au foyer. Le rendement atteint 80 à 90% ce qui a 

plusieurs conséquences : températures de fumée très basses (110°C), cendres très fines produites en faible 

quantité (1 à 2% en volume), peu de dégagements de poussières et de produits de combustion incomplète 

dans les fumées. 

Le bois est stocké dans un silo attenant à la chaufferie, dimensionné en fonction de la consommation 

prévisionnelle de l’installation.  

 

Schéma de principe d’une chaufferie bois. 

 

17.10.2. Combustible 

A Origine du bois 

Le bois déchiqueté consommé par les chaufferies bretonnes peut être d’origine industrielle ou agricole. 

Le bois déchiqueté d’origine industrielle provient : 

• de connexes d’industrie du bois 
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ZAC multi-sites de Betton 

Etude sur le potentiel de développement des ENR • de DIB2 : palettes ou cageots en fin de vie  

• de bois d’éclaircies forestières 

 

Ces différentes ressources sont regroupées, mélangées et calibrées sur des plateformes de stockage et de 

conditionnement qui assurent l’approvisionnement des chaufferies. 

 

Le bois déchiqueté d’origine agricole provient de la valorisation des branchages issus de l’entretien des haies 

et des talus : il est produit et vendu par des groupes d’agriculteurs structurés localement.  

 

Les granulés de bois sont fabriqués avec de la sciure issue de l’industrie du bois : ces sciures sont 

transformées en granulés par pressage si elles sont sèches, elles sont préalablement séchées avant 

compression si elles sont humides. Dans les deux cas, les granulés ne comportent pas d’additifs. Le granulé 

de bois est un produit beaucoup plus homogène que la plaquette, donc plus facilement utilisable, mais il 

nécessite plus d’énergie pour sa fabrication. 

 

17.10.2.1) Conditions de production et de stockage 

Quelle que soit l’origine du bois, le maitre d’ouvrage devra être vigilant sur les caractéristiques techniques 

suivantes : 

• granulométrie maximale tolérée par la chaudière ; 

• taux d’humidité maximum toléré par la chaudière ; 

• taux de poussières (ou taux de « fines ») ; 

• absence de terre ou de sable (produit du mâchefer dans la chaudière) ; 

• absence de corps étrangers (morceaux de métal, plastique ou autres d’origines diverses). 

Ces caractéristiques étant variables en fonction des gammes de puissance et des constructeurs de chaudière, 

le maitre d’ouvrage devra exiger un engagement du fournisseur sur la base de la qualité du bois préconisée 

par le constructeur de la chaudière. 

Une attention particulière devra être portée à la production de bois d’origine agricole : 

• Chantier de déchiquetage : éviter le déchiquetage de branches terreuses. La terre reste dans le bois 

déchiqueté et provoque la production de mâchefer. De la même manière, le déchiquetage de branches 

vertes avec feuilles provoque au séchage la production de poussière en grande quantité. Il est donc 

préférable de déchiqueter du bois d’hiver, sans feuilles ; ou de laisser sécher les feuilles avant le 

chantier de déchiquetage en cas d’abatage estival obligatoire (prairies humides). 

• Stockage du bois : le bois déchiqueté doit être stocké sur dalle, sous hangar couvert et aéré, au moins 

6 mois après déchiquetage, pour permettre le séchage. L’aération du hangar ne nécessite pas 

forcément de ventilation mécanique : des ouvertures latérales ou zénithales doivent permettre 

l’évacuation de la vapeur d’eau produite par la fermentation du bois. 

• Corps étrangers : le lieu de stockage et la manutention du bois doivent permettre de limiter au 

maximum l’introduction accidentelle de corps étrangers (outils, pièces métalliques, ficelles etc.) 

susceptibles de bloquer les vis de convoyage du bois dans la chaudière. 

• Gestion des stocks : le bois déchiqueté en hiver doit sécher 6 mois à 1 an. La production de l’année 
suivante devra dont être stockée séparément de manière à ne pas ré-humidifier de la plaquette sèche. 
Le hangar devra se prêter à ce type de gestion des stocks. 

 

 

 

2 DIB : déchets industriels banals 
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Etude sur le potentiel de développement des ENR 

17.10.3. Gamme de 
puissance 

 

La gamme de puissance couverte par les chaudières 

automatiques est très étendue : de 20 kW 

(chauffage d’une maison), à plusieurs MW pour les 

usages industriels. 

A chaque gamme de puissance correspond un 

système de convoyage de bois déchiqueté. Plus la 

puissance augmente, plus la granulométrie du bois 

peut être grossière et plus le taux d’humidité 

acceptable est élevé. 

Le granulé est plus adapté aux chaudières de petites 

à moyennes puissances : de 8 kW à 300 kW 

lorsque plusieurs chaudières sont installées « en 

cascade ». 

 

 

 
 

 

17.10.4. Chaudières bois et qualité de l’air 

Une note de synthèse ADEME-MEEDDAT "Le bois énergie et la qualité de l'air" a été rendue publique en mars 

2009.  

 

Principaux enseignements : 

1-le bois énergie contribue pour une très faible part aux émissions nationales de dioxyde de soufre (SO2) et 

d’oxydes d’azote (NOx) (2% environ) et contribue à hauteur de 10% environ aux émissions de dioxines et de 

poussières totales ; 

2-le bois énergie contribue de manière significative aux émissions nationales de : 

- composés organiques volatils non méthaniques (COVNM) : 22%, 

- de monoxyde de carbone (CO) : 31%, 

- d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (77% pour la somme des 4 HAP), 

- de particules : 27% pour les PM10 et 40% pour particules les plus fines (PM2,5). 

En résumé, le bois-énergie ne constitue pas actuellement au niveau national et en termes de bilan 

d’émissions, une source majeure de pollution par le dioxyde de soufre, les oxydes d’azote, les dioxines. Par 

contre sa contribution, en l’état actuel des technologies ou des pratiques, est notable vis-à-vis des poussières 

fines, des composés organiques volatils, du monoxyde de carbone, et des hydrocarbures aromatiques 

polycycliques, et en raison surtout de la combustion du bois en maison individuelle dans de mauvaises 

conditions. 

 

Le secteur domestique est responsable en grande partie des émissions de polluants atmosphériques liés à la 

combustion du bois : 

• 81% du bois consommé en France l’est par le secteur domestique ; 

Source Aile 
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Etude sur le potentiel de développement des ENR • Le combustible utilisé est de qualité très variable ce qui 

impact considérablement la qualité de la combustion ; 

• Le parc d’appareils de chauffage au bois est ancien et la combustion y est mal maîtrisée. 

Les graphiques suivants (source note Ademe-MEEDDAT, 2009) illustrent les différences d’émissions de 

polluants entre des appareils anciens, des appareils récents et des chaufferies collectives, par unité d’énergie 

produite (pour 1 GJoule produit). 

  

Ainsi, la combustion du bois dans des appareils neufs et a fortiori dans des chaudières automatiques permet 

de réduire considérablement l’impact de la combustion sur la qualité de l’air. 

 

Principe d’implantation du silo 

L’un des points clé de la réussite d’une installation de chaufferie bois est l’implantation du silo 

d’approvisionnement en bois. Ce silo doit être facilement accessible pour les livraisons de combustible : il doit 

permettre un remplissage aisé au moment de la livraison et dimensionné pour assurer une autonomie 

suffisante en chauffage. 

La chaudière pourra être installée au même niveau que le silo. Si ce n’est pas le cas, un système de convoyage 

spécifique devra être prévu pour amener le combustible au niveau du corps de chauffe. 

 

Silo pour bois déchiqueté 

La livraison de bois déchiqueté en vrac s’effectue grâce à des camions de livraison ou des attelages tracteurs 

remorque : ce type de livraison par bennage nécessite une réflexion en amont sur l’accès à la parcelle et les 

manœuvres réalisables sur le site (rayon de courbure du véhicule). 

 

Livraison par camion benne (source Aile) 

 

Livraison par tracteur+remorque agricole (source Aile) 
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Etude sur le potentiel de développement des ENR Si le site présente un dénivelé naturel, le silo pourra être conçu en 

aérien ou semi-enterré afin de limiter les frais de génie civil. 

Dans le cas contraire, un silo enterré est incontournable (sauf dans le cas de chaudières de grosse puissance 

avec désilage par échelles carrossables). 

Les silos doivent être étanches à l’eau et disposer d’un système d’aération du bois, souvent raccordé à la 

chaufferie 

Le dispositif de fermeture du silo peut prendre plusieurs formes : trappes carrossables, trappe coulissante 

latéralement, trappe à ouverture verticale. Dans tous les cas, le dispositif devra être adapté aux dimensions 

du véhicule de livraison des plaquettes, et assurer la sécurité des intervenants autour de la livraison ainsi que 

l’étanchéité du silo. 

 

 

Trappe coulissante 

 

 

Trappe sur vérins hydrauliques  

(source Compte.R) 

 

Trappe coulissante latéralement 

 

Silo pour granulés 

L’approvisionnement en granulés étant plus simple à assurer que l’approvisionnement en plaquettes, la 

conception des silos est plus facile. La livraison du granulé est réalisée par camion souffleur. Cet 

approvisionnement se fait en aérien grâce à l’utilisation d’un tuyau flexible de soufflage, raccordé au silo par 

un raccord pompier. De fait, la chaufferie et le silo peuvent être : 

• de plain-pied avec raccord pompier à hauteur accessible ; 

• en sous-sol, avec raccord pompier rapporté au niveau du Rdc. 

 

Pièce de réserve avec alimentation par vis  

(source ÖkoFEN) 

 

Livraison par camion souffleur 
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17.11.1. Définition 

Un réseau de chaleur est un ensemble d’installations qui produisent et distribuent de la chaleur à plusieurs 

bâtiments pour répondre aux besoins en chauffage et en eau chaude sanitaire. 

Cette définition technique doit être complétée par une définition juridique qui distingue deux types de réseaux : 

• Chaufferie dédiée qui utilise un réseau pour distribuer de la chaleur à des bâtiments appartenant au 

même maître d’ouvrage :  

ex1 : chaudière communale qui dessert les écoles publiques, la mairie, la cantine et la 
médiathèque. 

• Le producteur de chaleur qui exploite la chaufferie est juridiquement distinct des usagers 

consommateurs de la chaleur (au moins 2 usagers distincts) : c’est le réseau de chaleur au sens 

juridique. 

 

17.11.2. Bouquet énergétique 

Les réseaux de chaleur ont l’avantage de pouvoir mettre en œuvre un « bouquet énergétique » en tête de 

réseau : il est donc possible de mobiliser différentes ressources énergétiques permettant de garantir une 

stabilité des prix, une sécurité d’approvisionnement et d’assurer une certaine flexibilité (saisonnière 

notamment). 

Les possibilités d’approvisionnement sont décrites dans le tableau suivant, surtout valable pour les « grands » 

réseaux urbains : 

  Définition Intérêt environnemental 

Energies 
renouvelables et 
de récupération 

Bois énergie Valorisation par combustion de produits bois Impact neutre sur l’effet de serre 

Biogaz Produit à partir de matières organiques ou 
de digesteurs de stations d’épuration 

Valorisation d’une ressource 
énergétique locale non fossile 

Chaleur issue de 
cogénération 

Production simultanée de chaleur et 
d’électricité 

Amélioration du rendement et réduction 
des émissions de CO2 par rapport à la 
production dissociée 

Géothermie profonde  Exploitations d’aquifères profonds, adaptée 
à de grosses installations, concentrées 
aujourd’hui dans le Bassin Parisien 

Récupération de chaleur 

Usines d’incinération 
des ordures 
ménagères (UIOM) 

Valorisation de la chaleur produite par la 
combustion des déchets 

Valorisation d’une ressource 
énergétique locale non fossile 

Valorisation de 
chaleur fatale  

Chaleur produite par un site, un process et 
non valorisée sur le site 

Utilisation d’une ressource existante 

Energies 
fossiles 

Gaz naturel, fioul, 
charbon 

Energies fossiles valorisées par combustion Aucun en dehors de la cogénération 
Impact fort sur l’effet de serre 
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Les avantages des réseaux de chaleur sont de plusieurs types et résumés dans le tableau suivant : 

 

Environnementaux Réduction des émissions de polluants par la plus grande maîtrise de la combustion de 
systèmes centralisés et performants. 

Mobilisation des énergies renouvelables et notamment la biomasse : réduction de 
l’utilisation d’énergies fossiles et donc des émissions de gaz à effet de serre. 

Optimisation énergétique Les réseaux permettent d’utiliser de la chaleur non valorisée et optimisent donc le bilan 
énergétique de sites. 

Service aux usagers Distribution d’une chaleur dont le prix et la disponibilité sont attractifs par rapport à des 
systèmes indépendants peu maîtrisés ; exploitation centralisée indépendante des 
usagers. 

Aménagement urbain Dans le cadre d’aménagements de nouveaux quartiers ou de réhabilitations de quartiers 
existants, ce type d’installation apparaît comme un outil pertinent face à l’augmentation 
des prix des énergies fossiles et à la nécessaire démarche d’optimisation énergétique 
des territoires pour réduire l’impact environnemental et la dépendance liée aux énergies 
fossiles. 

Figure 28 : Avantages des réseaux de chaleur 

 

Les principales difficultés relèvent : 

• de l’investissement : un investissement spécifique au réseau, à la chaufferie et au stockage du 

combustible ; 

• de la difficulté du dimensionnement, notamment lié au phasage des opérations de construction.. 
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COMMUNE DE MAEN-ROCH 

Projet de zone d'activités 

 

 

 

Maître d’ouvrage : Couesnon Marches de Bretagne 

 

Dossier suivi par : Florence LEGENDRE 

Date réalisation du dossier : Juillet 2020 

Dossier réalisé par :  

EF ETUDES – antenne Rennes 

ZA LE PARC – LE CHEMIN RENAULT  
35250 SAINT GERMAIN SUR ILLE 

Tél : 02.99.55.41.41 / fax : 02 99 55 42 02 

 

 

NOTICE D’INCIDENCE « Loi sur l’eau » 

Application des articles L214-1 et suivant du code l’environnement et relevant de la 

rubrique 2.1.5.0 relative aux rejets d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur 
le sol ou dans le sous-sol. 
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NOTICE D’INCIDENCE « Loi sur l’eau » 
 

Application des articles L214-1 et suivant du code l’environnement et relevant de la 

rubrique 2.1.5.0 relative aux rejets d’eaux pluviales dans les eaux douces 
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol. 

 

Régime : déclaration 
 

 

 

 
 

 
Signature du maître d’ouvrage, 

 
 

 
 

 

Identification du demandeur 

Raison social Couesnon Marches de Bretagne 

Représentant Monsieur Le Président 

Adresse BP 22 

35 460 MAEN ROCH 

N° SIRET 20007068800011 

Description de l’opération et emplacement des travaux 

Commune MAEN-ROCH 

Lieu-dit La Bassetais 

Type de projet zone d'activités 

Surface du projet (ha) 15,1 

Surface desservie (ha) 13,61 

Références cadastrales ZE 

0001, 0005, 0007, 0012, 0045, 0091, 

0092, 0128 

Document d’urbanisme communal Plan Local d'Urbanisme Intercommunal 

Classement 1 AUa 

Existence d’un Schéma directeur 
d’assainissement des eaux pluviales 

sur la commune 

non 

Cours d’eau concerné La Loisance 

Exutoire final Le Couesnon 

Coordonnées RG93 du point de rejet 

au milieu récepteur 

381056 

6820381 
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1. RREESSUUMMEE  NNOONN  TTEECCHHNNIIQQUUEE   

 

• Préambule 

Couesnon Marches de Bretagne envisage la réalisation d’un projet d’extension de 

zone d'activités situé au sud-est du bourg de Maen-Roch, au niveau du lieu-dit « La 

Bassetais ». L’aménagement de cette zone concerne une surface totale de 15,1 

hectares. 

Le projet relève de la rubrique 2.1.5.0. de l’article L. 214-1 du Code de 

l’Environnement : «  Rejet d’eaux pluviales dans les eaux superficielles ou sur le sol 

ou dans le sol ». La surface totale desservie d’un projet détermine le mode de 

procédure réglementaire, elle inclut l’ensemble des terrains dont les eaux pluviales 

sont recueillies dans un réseau d’assainissement et rejetées vers un exutoire. Dans 

la situation présente, la zone étudiée est indépendante des écoulements pluviaux 

situés à l’amont. Les eaux de ruissellement amont seront dérivés hors emprise du 

projet (un talus de protection sera mis en place). La surface totale desservie sera 

égale à 13,61 ha, soit inférieure à la surface du projet (15,1 Ha). Le différentiel 

s’explique par la présence de zones humides en partie basse qui seront préservées 

ainsi que leurs pourtours.  

Le projet est donc soumis à un régime déclaration et doit faire l’objet d’un 

dossier d’incidence communément appelé « dossier loi sur l’eau ». 

Autres rubriques du Code de l’Environnement concernées par le projet : 

✓ Rubrique 3.2.3.0 :   non concernée - emprise ouvrage hydraulique 

inférieure à 1000 m² 

✓ Rubrique 3.3.1.0 :  non concernée 

 

• Diagnostic 

Le site est Le site est majoritairement occupé par des cultures. Au centre, il y a des 

bâtiments abandonnés (maison, entrepôt). Au Nord, on trouve un espace boisé 

humide (fourrés de Saules et un Ourlet à Fougère aigle) et une prairie humide. Le 

site est entouré de haies bocagères. Il dispose d’une pente moyenne de l'ordre de 5 

% à dominance Sud-ouest/Nord-est.  

Une cartographie des sols a été réalisée dans le cadre de l’expertise des zones 

humides. Une étude complémentaire spécifique à l’infiltration des eaux pluviales a 

été ensuite réalisée avec des mesures de perméabilité en surface. Les principaux 

résultats sont les suivants :  

• Des sols bruns peu profonds à profonds, sains, sablo-argilo-limoneux, 

développés sur granite (les plus représentés), 

• Des sols bruns, sains en surface puis faiblement à moyennement 

hydromorphes en profondeur, sablo-argilo-limoneux, développés sur granite 

(peu représentés), 

• Des sols bruns et bruns faiblement lessivés, sains en surface puis faiblement 

hydromorphes à moyenne profondeur, sablo-argilo-limoneux ou limono-
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sablo-argileux, développés sur granite ou limons (moyennement représentés 

notamment aux extrémités Nord et Sud du périmètre), 

• Des sols bruns faiblement lessivés à lessivés, faiblement hydromorphes dès 

la surface, sablo-argilo-limoneux, développés sur granite (peu représentés et 

uniquement au voisinage des zones humides), 

• Des sols lessivés, fortement hydromorphes dès la surface, sablo-argilo-

limoneux, développés sur granite (présents localement dans le talweg en 

partie basse et assimilables à des sols de zones humides).  

Les mesures de perméabilité ont donc été réalisées sur les trois premiers groupes. 

Pour les unités de sols des deux derniers groupes, on ne peut raisonnablement 

envisager de l’infiltration du fait de la présence d’hydromorphie marquée dès la 

surface ou à faible profondeur. 

On a retenu une perméabilité moyenne de 75 mm/h pour les sols à dominante 

sablo-argilo-limoneuse et une perméabilité de 30 mm/h pour les sols à dominante 

limono-sablo-argileuse. 

 

Le projet appartient au bassin versant de la Loisance qui englobe une superficie 

voisine de 115,05 km² et qui appartient au bassin hydrographique du Couesnon. Il 

est donc compris dans le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

COUESNON qui met en œuvre concrètement et localement les orientations du 

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE). 

Le projet doit rester en cohérence avec ses documents de cadrage qui fixent les 

priorités de la politique de l’eau et les objectifs à atteindre sur notre bassin 

hydrographique. Aussi, il doit prendre en considération l’ensemble des autres 

contraintes environnementales pouvant peser sur un projet d’urbanisation : 
 

Projet situé dans un périmètre de protection de captages non 

Projet situé dans l’emprise d’une zone NATURA 2000 non 

Projet en interaction avec une zone NATURA 2000 oui 

Projet situé sur une zone inondable projet non compris dans un PPR 

inondation recensé sur l'atlas des 

zones inondables 

Projet en interaction avec une Zone Naturelle d’Intérêt 

Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

oui 

 

 

• Présentation du projet et des mesures compensatoires 

Dans cette partie, nous présenterons les impacts engendrés par l’aménagement du 

projet de zone d'activités que ce soit au niveau quantitatif ou qualitatif. Dans un 

souci de limiter l’incidence du projet sur le milieu récepteur et de préservation de 

l’avenir, le principe général est de maintenir la situation initiale, avant 

aménagement, voire de l’améliorer, quantitativement et qualitativement. Il s’agit 

de compenser l’imperméabilisation des sols en tendant à stabiliser les volumes 

ruisselés, à la régulation des débits et au traitement de la pollution, y compris le 

traitement de la pollution chronique et accidentelle. 
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Les mesures compensatoires reposent sur les deux principes suivants : 

✓ La rétention de l’eau pour réguler les débits à l’aval (zones de rétention), 

✓ L’infiltration dans le sol, lorsqu’elle est possible, pour réduire les volumes s’écoulant 

vers l’aval (zones d’infiltration). 

 

Dans la situation présente, au vu du contexte pédologique, topographique, des 

possibilités de rejet à l’aval et des orientations d’aménagement retenues, le 

principe de mesure compensatoire retenu par le maitre d’ouvrage est basé 

sur l'infiltration, en visant le zéro déchet dans le milieu superficiel. 
 

A partir du projet d’urbanisation retenu, la surface desservie présentera un 

coefficient d’imperméabilisation global estimé à 0,58. Les débits ruisselés 

seront plus de 1520 fois supérieurs après la réalisation du projet par rapport à la 

situation existante. 

 

En fonction de l’étude géo-pédologique réalisée et de la configuration du projet 

d’urbanisation, on a retenu de pré-dimensionner :  

• Un système d’infiltration dans les horizons de surface et de faible 

profondeur pour les lots : lit d’infiltration implanté entre 30 et 90 cm de 

profondeur soit une épaisseur de massif de 60 cm de pierre (40/70 

mm) dimensionné pour une surface de 5000 m² pour le dispositif propre à 

chaque lot et une perméabilité moyenne retenue de 75 mm/h pour tous les 

lots sauf le lot 10 avec une perméabilité moyenne retenue de 30 mm/h. 

 

• Un système d’infiltration dans les horizons de surface et de faible 

profondeur pour les lots : noues d’infiltration de 80 cm de profondeur 

dimensionné pour une surface de 5000 m² pour le dispositif propre à chaque lot 

et une perméabilité moyenne retenue de 75 mm/h pour tous les lots sauf le lot 

10 avec une perméabilité moyenne retenue de 30 mm/h. 

 

• Un système d’infiltration dans les horizons de surface pour la voirie : noues 

de 30 cm de profondeur et de 2m50 de largeur pour la voirie avec une 

perméabilité retenue de 75 mm/h. 
 

 

En synthèse, le schéma d’assainissement des eaux pluviales prévoit :  

- Pour chaque lot : 1 lit d’infiltration de 730 m² et de 60 cm 

d’épaisseur de pierres sèches, ou 1 noue d’infiltration de 510 m² et 

de 80 cm de profondeur, 

- Pour la voirie : des noues d’infiltration de 2m50 de largeur pour 

0m30 de profondeur en parallèle à la voirie. Les noues seront 

connectées entre elles par des tranchées drainantes. 

 

Le coefficient d’imperméabilisation au niveau des lots est fixé à 60 % 

maximum dans le règlement du permis d’aménager (pas de prescriptions 

au niveau du PLUi). 
 

L’ensemble des mesures compensatoires prévu dans le cadre du projet 

apparaissent suffisantes pour respecter le contexte local et les objectifs de 
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qualité du cours d’eau récepteur tout en impactant pas, de façon 

significative, le patrimoine naturel existant. 
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Lits ou noues d’infiltration 
par lots 

Carte – projet d’aménagement retenu 

Noues d’infiltration le long 
de la voirie 
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2. PREAMBULE 

 

 Contexte de l’étude 

Le présent document traite de l’incidence d’un projet de zone d'activités situé à l’Est 

du bourg de Saint-Etienne-en-Coglès – commune de Maen-Roch, au niveau du lieu-

dit La Bassetais. L’aménagement de cette zone concerne une surface totale de 15,1 

hectares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte – Localisation de la zone d’étude 
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Le projet est classé en zone 1AUa (Zone d’extension à vocation économique) sur le 

PLUi du Coglais et il fait l’objet d’une O.A.P (Orientation d’Aménagement et de 

rpgrammation).  

Carte – Extrait du document d’urbanisme 
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Le PLUi du Coglais prévoit l’aménagement future de la zone et dresse la liste des 

orientations d’aménagement qui devront être respectées : 

✓ Une marge de recul de 100 m par rapport à l’axe de l’A84,  

✓ L’aménagement d’un carrefour d’accès sur la voie communale, permettant de 

sécuriser et de valoriser l’accès à la ZA existante à l’Ouest, 

✓ L’aménagement d’un parking de covoiturage à l’entrée du site,  

✓ La création d’une transition paysagère à l’Est avec l’A84, 

✓ La conservation des haies existantes au pourtour du site.  

 

Il n’y a pas de prescriptions particulières concernant la gestion des eaux pluviales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte – Orientation d’Aménagement et de Programmation sur le secteur de projet 
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 Textes et Nomenclature 

La législation en matière de rejets d’eaux pluviales fait aujourd’hui référence à 

plusieurs textes de loi. On peut citer ces différents textes : 

▪ Article n°640 du code civil : « Les fonds inférieurs sont assujettis envers 

ceux qui sont élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que 

la main de l’homme y ait contribué. Le propriétaire du fonds inférieur ne peut 

point élever de digue qui empêche cet écoulement, le propriétaire du fonds 

supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur ». 

▪ Article L2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales : « les 

communes, après enquête publique, délimitent les zones où des mesures doivent 

être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du 

débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. Elles délimitent 

également les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer 

la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux 

pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu 

aquatique risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs 

d’assainissement ». 

▪ Articles « L. 214-1 à L. 214-6 » du code de l’environnement : le 

principe de base est que tout projet d’aménagement ne doit en aucun cas 

aggraver la situation actuelle, tant sous l’angle quantitatif (importance des 

écoulements) que qualitatif (pollution rejetée dans les milieux naturels) :   

1. L’article L. 214-2 définit le cadre réglementaire des rejets d’eaux pluviales liés 

à l’imperméabilisation des sols. Ce cadre réglementaire, fonction des surfaces 

totales desservies, est exprimé de la façon suivante sous la rubrique 2.1.5.0 du 

décret n° 2006-881 du 17 juillet 2006. 

 

Rubrique 2.1.5.0. : Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou 

sur le sol ou dans le sous-sol la superficie totale du projet, augmentée de la 

surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont 

interceptés par le projet, étant : 

➢ supérieure ou égale à 20 hectares     : Autorisation 

➢ supérieure à 1 hectare, mais inférieure à 20 hectares  : Déclaration 

 

La surface totale desservie détermine donc le mode de procédure; elle inclut 

l’ensemble des terrains dont les eaux pluviales sont recueillies dans un réseau 

d’assainissement et rejetées vers un exutoire.  

 

Dans la situation présente, la zone étudiée est indépendante des 

écoulements pluviaux situés à l’amont. La surface totale d’impluvium est 

donc égale à 13,61 hectares pour la gestion des eaux pluviales. Cette 

surface est inférieure à la surface du projet (15,1 Ha) en raison de  la présence de 

zones humides en partie basse qui seront préservées ainsi que leurs pourtours.  

 

Le projet est donc soumis à un régime déclaration vis-à-vis du Code de 

l’Environnement. 
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Autres rubriques :  
 

 
 

 

3. ETAT INITIAL 

 

 Le milieu physique 

 

• Climatologie 

Le régime pluviométrique de la zone d’étude est extrapolé à partir des relevés 

observés à la station météorologique de Rennes / Saint Jacques de la Landes (35). 

Cette station est la plus représentative du contexte étudié notamment en termes de 

précipitations orageuses. 

Selon les données de Météo France, la pluviométrie annuelle relevée à la station est 

en moyenne de 677 mm. Les débits de pointe décennaux sur la zone d’étude seront 

calculés à partir des coefficients de MONTANA de la station qui permettent 

d’approcher une intensité de pluie (i = a x t-b) sur la zone pour une période de 

retour décennale et des épisodes pluvieux de 6 minutes à 1 heure. 

i : intensité de la pluie considérée en mm/mn, 

t : durée de la pluie considérée en mn, 

a : Coefficient de Montana = 4,831 dans la situation présente 

b : Coefficient de Montana = 0,568 dans la situation présente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubrique 3.2.3.0 non concernée - emprise ouvrage hydraulique inférieure 

à 1000 m² 

Rubrique 3.3.1.0 non concernée 

Rubrique 3.1.3.0.2 non concernée 
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• Occupation du sol de la zone d’étude 

 

 

 

 

 

 

Topographie  
pente moyenne de l'ordre de 5 % à dominance Sud-ouest/Nord-

est. 

Occupation du sol 

Le site est majoritairement occupé par des cultures (maïs, blé ou 

en labour). Au centre, il y a des bâtiments abandonnés (maison, 

entrepôt). Au Nord, on trouve un espace boisé humide (fourrés de 

Saules et un Ourlet à Fougère aigle) et une prairie humide. Le site 

est entouré de haies bocagères. 

Végétation 

ligneuse 

haies bocagères de bonne qualité en limite Nord et Ouest. En 

limite Sud-est, on trouve une haie jeune. Dans le cadre du projet, 

les haies seront préservées. 

Hydrologie sur la 

zone d’étude 

Ecoulement de surface sur l’ensemble de la zone. Un fossé a été 

identifié au niveau de la zone humide. 

Hydrologie en 

périphérie de la 

zone d’étude 

Limite Nord : Cours d'eau de la Loisance 

Limite Est : Fossé le long de l'autoroute 

Limite Sud : Fossé le long de la RD 3155 en partie busée au 

niveau de l'accès au site. 
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Carte - Occupation du sol et photos de la zone d’étude 
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 Carte - Réseau hydraulique de la zone d’étude 

Photos du fossé situé au niveau de la zone 

humide  

Photo de la Loisance 
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• Zone humide 

Concernant les zones humides, le ministère de l’Environnement a donné la 

définition juridique suivante : « les zones humides sont constituées des terrains, 

exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou 

saumâtre, de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y 

est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année»1. 

D’un point de vue scientifique, ce sont des « milieux variés dont le point commun 

est une hydromorphie permanente ou temporaire à proximité de la surface du sol; 

les zones humides présentent des caractéristiques d’écotones ou zones de 

transition entre milieu terrestre et milieu aquatique ».  

Les critères et la méthodologie de délimitation des zones humides ont été 

définis dans l’Arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 Juin 2008 

en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement. Les 

critères de délimitations sont les sols et/ou la végétation de l’espace considéré. 

Les sols de zones humides correspondent : 

▪ A tous les histosols car ils connaissent un engorgement permanent en eau qui 

provoque l’accumulation de matières organiques peu ou pas décomposées, 

▪ A tous les réductisols car ils connaissent un engorgement permanent en eau à faible 

profondeur se marquant par des traits réductiques débutant à moins de 50 

centimètres de profondeur dans le sol, 

▪ Aux autres sols caractérisés par des traits rédoxiques débutant à moins de 25 

centimètres de profondeur dans le sol et se prolongeant ou s’intensifiant en 

profondeur ou des traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de 

profondeur dans le sol, se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur, et des traits 

réductiques apparaissant entre 80 et 120 centimètres de profondeur. 

 

➔ Méthode tarière 

La méthodologie employée est la méthode tarière qui repose sur l'étude de 4 

critères permettant de décrire la plupart des sols : le substrat géologique, l'intensité 

de l'hydromorphie, le type de développement de profil et la profondeur du sol. 

Les sondages de sol ont été codifiés selon la classification GEPPA modifiée. Six 

classes sont proposées : 

- Classe I : Aucune manifestation d'hydromorphie avant 120 cm. 

- Classe II : Manifestations d'hydromorphie apparaissant entre 80 et 120 cm. 

- Classe III : Manifestations d'hydromorphie apparaissant entre 50 et 80 cm. 

- Classe IV : Manifestations d'hydromorphie apparaissant entre 25 et 50 cm. 

- Classe V : Manifestations d'hydromorphie apparaissant entre 0 et 25 cm. 

- Classe VI : Manifestations d'hydromorphie dès la surface du sol avec un horizon 

réduit débutant avant 80 cm. 

 

1 Ministère de l'environnement, 1994 – Document d'information, Eléments d'aide à la mise en œuvre des décrets n° 93-

742 et 93-743 du 29 mars 1993 relatifs à l'application de l'article 10 de la loi sur l'eau. Direction de l'eau, 2nde édition. 
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➔ Délimitation des zones humides selon le critère sol 

Les sols de zones humides correspondent aux classes IV d à VI d, définis d'après 

les classes d'hydromorphie du groupe d'étude des problèmes de pédologie 

appliquée (GEPPA, 1981 ; modifié). Le préfet de région peut exclure la classe IV d 

ou V et les types de sol associés pour certaines communes, après avis du conseil 

scientifique régional du patrimoine naturel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La végétation des zones humides, si elle existe, est caractérisée : 

▪ Soit par des espèces indicatrices de zones humides ( Annexe 2.1 de l’Arrêté du 24 

Juin 2008 pour la liste des espèces indicatrices complétée par la liste additive 

d’espèces arrêtée par le préfet de région), 

▪ Soit par des communautés d’espèces végétales, dénommées « habitats », 

caractéristiques des zones humides ( Annexe 2.2 de l’Arrêté du 24 Juin 2008 pour la 

liste des habitats des zones humides à partir de la classification CORINE Biotope 

Habitat). 

 

 
➔ Zones humides sur le secteur d’étude 

 
Un inventaire des zones humides a été réalisé sous la maitrise d’ouvrage du SAGE 

Sélune et des trois syndicats mixtes du bassin du Couesnon (Loisance-Minette, 

Basse Vallée du Couesnon, Haut Couesnon). L’inventaire a été réalisé sur la base 

des critères florisitiques et pédologiques.  

 

361,9 Ha de zones humides ont été répertoriées sur la commune de Maen-Roch.  
 

D’après cet inventaire, il n’y a pas de zones humides au sein de la zone d’étude. 
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Une première étude des zones humides réalisé en 2016 par le bureau d’étude 

SETUR avait révélé la présence de zones humides sur la zone d’étude. En vue de la 

Carte – Inventaire des zones humides du SAGE Couesnon 
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réalisation du projet d’extension de la zone d’activités, notre bureau d’études a été 

mandaté pour réaliser un nouvel inventaire. 

En raison de la présence de cultures de maïs sur une partie de la zone, l’inventaire 

a été réalisé en deux temps : le 24 septembre 2019 et le 28 novembre 2019.  

 

La végétation :  

L’observation de l’occupation du sol a permis de révéler la présence d’espèces 

végétales hygrophiles : Joncs, Saules, Renoncules rampantes, à partir du Centre-

nord de la zone d’étude et en remontant vers l’extrémité Nord.   

 

- Analyse pédologique :  

Une analyse pédologique a été réalisée en pratiquant 94 sondages à la tarière main 

sur près de 80 cm de profondeur sur l’ensemble de la zone d’étude.  

 

Des traces d’hydromorphie ont été observées entre 0 et 25 cm et qui se prolongent 

en profondeur sur le secteur Nord en limite et au sein de la zone boisée.  
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Carte – Classement GEPPA des types de sol rencontrés 
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Les deux zones humides identifiées selon le critère floristique et 

pédologique représentent une surface d’environ 8000 m² au Nord du 
secteur d’étude. Ces zones seront préservées dans le plan d’aménagement.  

Carte – Inventaire des zones humides – EF Etudes 
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• Etude des sols et aptitude à l’infiltration sur la zone d’étude 

La perméabilité est l’aptitude d’un sol à la percolation de l’eau sous l’effet d’un 

gradient hydraulique. En matière de perméabilité, le paramètre fondamental est la 

présence ou non de traces d’engorgement, témoins du battement d’une nappe en 

période de drainage. Tous les sols hydromorphes présentent en règle générale une 

perméabilité faible voire nulle. Pour les sols sains, la perméabilité dépend 

principalement de la profondeur du sol, de sa texture et de la nature du substrat.  

 

Ainsi au niveau textural, la perméabilité croit avec l’augmentation de la teneur en 

sables et diminue avec l’augmentation de la teneur en argile. On distingue 

habituellement :  

 

La cartographie des sols a été réalisée dans le cadre de l'expertise zones humides. 

Une étude complémentaire spécifique à l'infiltration des eaux pluviales a été ensuite 

réalisée avec des mesures de perméabilité en surface.  

 

Etude complémentaire – cartographie des sols :  

40 sondages sur 1m/1m20 de profondeur ont été réalisés sur l’ensemble du secteur 

d’étude, à l’aide d’une tarière main. 

 

Les grandes unités de sol rencontrées sont les suivantes : 

 

✓ Des sols bruns peu profonds à profonds, sains, sablo-argilo-limoneux, 

développés sur granite, les plus représentés (Unités G4B. - G23B. - G2B. - 

GA2B. & G12B. - en vert sur la carte des sols.),  

✓ Des sols bruns, sains en surface puis faiblement à moyennement 

hydromorphes en profondeur, sablo-argilo-limoneux, développés sur granite, 

peu représentés (Unités G1B1 & G1B12 en jaune sur la carte des sols.),  

✓ Des sols bruns et bruns faiblement lessivés, sains en surface puis faiblement 

hydromorphes à moyenne profondeur, sablo-argilo-limoneux ou limono-

sablo-argileux, développés sur granite ou limons, moyennement représentés 

notamment aux extrémités Nord et Sud du périmètre (Unités GA3B23 - 

GA2B3 - L1BF3 & L1BF34 en orange sur la carte des sols.),  

✓ Des sols bruns faiblement lessivés à lessivés, faiblement hydromorphes dès 

la surface, sablo-argilo-limoneux, développés sur granite, peu représentés et 

uniquement au voisinage des zones humides (Unités G2B45 - G2FL45 - 

G2FL56 en rouge sur la carte des sols.),  

PERMEABILITE DU SOL 
Sols imperméables 
(argiles et argiles 
sableuses) 

Sols peu perméables 
(limons argileux) 

Sols moyennement 
perméables (limons 
fins) 

Sols perméables 
(limons grossiers et 
sables fins)  

 Sols très perméables 
(sables grossiers avec 
graviers) 

 
K< 10-7 m/s ou 0,36 mm/h 

10-7 m/s <K< 10-6 m/s 
ou 0,36 mm/h < K < 
3,6 mm/h 

10-6 m/s <K< 10-5 m/s 
ou 3,6 mm/h < K < 36 
mm/h 

10-5 m/s <K< 10-4 m/s 
ou 36 mm/h < K < 360 
mm/h 

K> 10-4 m/s ou K> 360 
mm/h 
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✓ Des sols lessivés, fortement hydromorphes dès la surface, sablo-argilo-

limoneux, développés sur granite (Unité G2L67 en bleu sur la carte des sols), 

présents localement dans le talweg en partie basse et assimilables à des sols 

de zones humides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte des sols 
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Mesures de perméabilité :  

Les mesures de perméabilité ont donc été réalisées sur les trois premiers groupes. 

Pour les unités de sol des deux derniers groupes, on ne peut raisonnablement 

envisager de l'infiltration du fait de la présence d'hydromorphie marquée dès la 

surface ou à faible profondeur. 

 

Sept tests de perméabilité de surface à l’infiltromètre ont été réalisés sur le site afin 

d’estimer les perméabilités des différents horizons.  

 

Localisation Type de mesure 
Profondeur 

cm 
Perméabilité 

mesurée en mm/h 

Mesure A 
Infiltromètre à charge  

constante 
25/50 44 

Mesure B 
Infiltromètre à charge 

constante 
25/55 75 

Mesure C 
Infiltromètre à charge 

constante 
25/50 75 

Mesure D 
Infiltromètre à charge 

constante 
30/55 177 

Mesure E 
Infiltromètre à charge 

constante 
25/55 94 

Mesure F 
Infiltromètre à charge 

constante 
30/55 49 

Mesure G 
Infiltromètre à charge 

constante 
30/50 118 

Mesure H 
Infiltromètre à charge 

constante 
25/50 27 

Tableau des résultats des mesures de perméabilité 

 

Les perméabilités mesurées sont globalement assez homogènes et plus en 

corrélation avec la texture des sols (Mesure H sur sols limoneux) qu’avec la 

présence ou non d’hydromorphie en profondeur :  

- Pour les sols à dominante sablo-argilo-limoneuse (mesures A à G), les 

perméabilités varient de 44 à 177 mm/h. On a retenu une perméabilité 

moyenne de 75 mm/h et une épaisseur exploitable limitée à 90 cm 

maximum. 

- Pour les sols à dominante limono-sablo-argileuse (Mesure H), on a retenu 

une perméabilité de 30 mm/h et une épaisseur exploitable limité à 90 cm 

maximum. 

 

En conclusion, il semble opportun de privilégier l'infiltration en surface ou 

en sub-surface. 

 

Une carte d'aptitude à l'infiltration a pu être dressée en différenciant : 

✓ Les lots à bonne aptitude : lots 3, 4, 5 6, 7 & 8 ; 

✓ Les lots d'aptitude moyenne : lots 1, 2 & 10 (présence pour partie de sols 

peu favorables à l'infiltration en partie basse limitant les possibilités 

d'implantation des dispositifs d'infiltration) et lot 9 (sols limoneux à plus 

faible perméabilité). 
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Carte des aptitudes à l’infiltration 
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• Contexte hydrogéologique 

La carte des risques de remontée de nappes établit par le BRGM (Bureau de 

Recherches Géologiques et Minières) a pour objectif l’identification et la délimitation 

des zones sensibles aux inondations par remontée de nappes (pour une période de 

retour d’environ 100 ans).  

Trois classes sont représentées :  

- « Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe » : lorsque la 

différence entre la cote altimétrique du MNT et la cote du niveau maximal 

interpolée est négative ; 

- « Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave » : lorsque la 

différence entre la cote altimétrique du MNT et la cote du niveau maximal 

interpolée est comprise entre 0 et 5 m ; 

- « Pas de débordement de nappe ni d’inondation de cave » : lorsque la 

différence entre la cote altimétrique du MT et la cote du niveau maximal 

interpolée est supérieure à 5 m. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le périmètre du projet est situé en grande majorité sur une zone non 

sensible au débordement de nappe ou d’inondation de cave. Toutefois, une 

petite partie au Nord du site d’étude est concernée par une zone 

Carte – Risque Remontée de nappes 

Périmètre du site d’étude 
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potentiellement sujette aux débordements de nappe correspondant 

approximativement aux zones humides inventoriées. 
 

• Réseau hydrographique 

 

- Milieux récepteurs & bassin hydrographique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nom Longueur du chemin hydraulique 
entre le projet et le milieu 

récepteur 

Milieu récepteur du 

projet 

de la Loisance 0 ml 

Affluent 1 Couesnon 

Affluent 2 néant 

Affluent 3 néant 

Exutoire final Le Couesnon 

Bassin 
hydrographique 
concerné 

Le Couesnon 

Carte – Bassin versant 
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- Station hydrométrique référente 

Pour estimer les caractéristiques hydrologiques du milieu récepteur, nous 

extrapolerons les données connues de la station de jaugeage la plus représentative 

du contexte étudié qui est suivie par le Réseau National de Bassin : 

 

Station référente La Loisance à Saint-Ouen-la-
Rouërie 

Code de la station J0144010 

Date d’observation 1968 - 2020 

Superficie du bassin versant –km² 81,5 

Débit annuel absolu - m3/s 0,79 

Débit Minimum Mensuel de période de retour 
2 ans (QMNA1/2) – m3/s 

0,286 

(Source : Banque Hydro) 

 

- Caractéristiques hydrologiques du milieu récepteur 

Les débits caractéristiques du milieu récepteur seront calculés à l’amont de sa 

confluence avec le premier cours d’eau rencontré. La superficie du bassin versant 

d’étude est alors de 115,05 km².  

 

On utilise la formule des débits spécifiques.  

 

 

Ces données hydrologiques nous permettront d’évaluer l’incidence du rejet 

des eaux pluviales dans le milieu récepteur. 

 

- Calcul des débits ruisselés avant imperméabilisation des sols 

On le détermine à partir de la formule rationnelle, donnée par : Qp = 2,78 x C x ix 

A 

Avec : Qp : débit de pointe de fréquence décennale en l/s 

C : coefficient de ruissellement en %, 

i: intensité de temps de pluie en mm/h – i =a x tc
-b (cf. paragraphe n°3.1.1) 

A : surface de la zone desservie en ha, 

 

Plusieurs méthodes existent dans la littérature pour approcher le temps de 

concentration (tc) qui correspond au temps que met la goutte d’eau la plus éloignée 

de l’exutoire pour rejoindre ce dernier. En s’appuyant sur le guide de 

recommandations techniques sur les eaux pluviales, nous avons fait le choix de 

comparer deux méthodes afin d’estimer un débit avant imperméabilisation le plus 

représentatif possible : 

 

Tableau de comparaison pour l’estimation du débit de pointe décennal en l/s 

Caractéristiques hydrologiques du milieu récepteur 

Débit moyen inter 

annuel 

1,12 m3/s Qm = Q station de réf. spécifique x S bassin versant  

Débit minimum 

mensuel 1/2ans 

403,73 l/s Qmna 1/2 = S bassin versant x Q mna 1/2 spécifique 
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Longueur du chemin hydraulique le plus long (ml) 636 

Coefficient de ruissellement avant imperméabilisation 0,07 

Pente moyenne du site (m/m) 0,02 

Méthode SETRA  

Recommandations pour 

l’assainissement routier 

(1982) 

Vitesse d'écoulement (m/s) 0,3 

Temps de concentration (mn) 35,33 

Intensité de la pluie mm/h 38,27 

Qp décennal à l'état initial (l/s) 101,35 

 

Méthode VENTURA 

Temps de concentration (mn) 19,9 

Intensité de la pluie mm/h 53,01 

Qp décennal à l'état initial (l/s) 114,39 

 

Selon la littérature existante, le débit obtenu avec la méthode rationnelle est donné 

avec un intervalle de confiance de 70%, ainsi, nous retiendrons l’estimation la plus 

faible de façon à prendre en considération cette incertitude.  

On obtient donc un débit de pointe décennal avant imperméabilisation de 

l’ordre de 101 l/s. 

 

- Débit admissible en aval du projet 

Le débit admissible de l’ouvrage hydraulique le plus pénalisant rencontré à l’aval 

est calculé à partir de la formule de Manning-Strickler (celui-ci est couramment 

appelé ouvrage limitant) : 

Qp (m3/s) = K x I1/2 x Rh
2/3 x S 

Avec :  K = coefficient de Manning-Strickler lié à la rugosité de l’ouvrage 

I = pente du radier de l’ouvrage (en écoulement permanent et uniforme – 

m/m) 

Rh = rayon hydraulique (m) 

S = surface mouillée (m²) 

 

Type de l'ouvrage limitant Aucun 

Diamètre canalisation limitante (mm) / 

Ouvrage rectangulaire Hauteur (m) / 

Largeur (m) / 

Coefficient Manning Strickler 85 

Pente ouvrage limitant (m/m) / 

Débit admissible   l/s 
 

Remarque(s) : Néant 
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 Contraintes liées à l’eau et au milieu naturel 

• Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SDAGE) 
 

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) prévoit la définition de plans de gestion par 

district hydrographique. C’est dans ce contexte que le Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE Loire-Bretagne) décrit des 

priorités de la politique de l’eau et les objectifs à atteindre pour le bassin 

hydrographique Loire-Bretagne. Le 15 octobre 2009, le comité de bassin a adopté 

le SDAGE pour les années 2010 à 2015 avec comme objectif d’atteindre 61% des 

eaux de surface en bon état écologique en 2015. Le SDAGE est complété par un 

programme de mesures qui précise les dispositions (techniques, financières, 

réglementaires) à conduire pour atteindre les objectifs fixés. 

Le SDAGE Loire-Bretagne a fait l’objet d’une révision qui a été adoptée par le 

comité de bassin le 4 novembre 2015. Il s’agit d’un programme pour les années 

2016 à 2021. L’arrêté du préfet coordonnateur de bassin a approuvé le Sdage et a 

arrêté le programme de mesures le 18 novembre 2015, il est entré en vigueur le 22 

décembre 2015. Celui-ci prend en compte l’évolution de l’état des eaux, les 

évolutions de contexte (réglementaires, économiques…) et les remarques formulées 

lors de la consultation sur les questions importantes en 2012/2013.  

Le Sdage décrit les priorités de la politique de l’eau pour le bassin hydrographique 

et les objectifs. 

• Il définit les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la 

ressource en eau, 

• Il fixe les objectifs de qualité et de quantité à atteindre pour chaque cours d’eau, 

plan d’eau, nappe souterraine, estuaire et secteur littoral, 

• Il détermine les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer 

l’amélioration de l’état des eaux et des milieux aquatiques, 

• Il est complété par un programme de mesures qui précise, secteur par secteur, 

les actions (techniques, financières, réglementaires), à conduire d’ici 2021 pour 

atteindre les objectifs fixés. Sur le terrain, c’est la combinaison des dispositions et 

des mesures qui permettra d’atteindre les objectifs. 

Concernant un projet d’urbanisation, outre les thématiques sur la protection des 

milieux naturels (zones humides – disposition 8B-1 : les maîtres d’ouvrage de 

projets impactant une zone humide cherchent prioritairement une autre 

implantation à leur projet afin d’éviter de dégrader la zone humide ; cours d’eau, 

…), sur les eaux usées (maitrise du traitement et de la collecte) et la maitrise de la 

pollution par les pesticides (promouvoir les méthodes sans pesticides dans les villes 

et sur les infrastructures publiques), la révision du SDAGE précise des éléments par 

rapport à la gestion des eaux pluviales.  
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Une gestion intégrée de l’eau est incitée en travaillant sur l’ensemble du cycle de 

l’eau d’un territoire (eaux usées, eaux pluviales, eau potable, eaux naturelles et 

d’agrément...) et en associant l’ensemble des acteurs au sein d’une collectivité 

(urbanisme, voirie, espaces verts, usagers...). La gestion intégrée des eaux 

pluviales est ainsi reconnue comme une alternative à la gestion classique 

centralisée dite du « tout tuyau ». Les enjeux de la gestion intégrée des eaux 

pluviales visent à : 

• intégrer l’eau dans la ville, 

•  assumer l’inondabilité d’un territoire en la contrôlant, en raisonnant l’inondabilité 

à la parcelle sans report d’inondation sur d’autres parcelles, 

•  gérer la pluie là où elle tombe et éviter que les eaux pluviales ne se chargent en 

pollution en macropolluants et micropolluants en ruissellant, 

•  réduire les volumes collectés pollués et les débits rejetés au réseau et au milieu 

naturel, 

•  adapter nos territoires au risque d’augmentation de la fréquence des évènements 

extrêmes comme les pluies violentes, en conséquence probable du changement 

climatique. 

3D-1 - Prévenir le ruissellement et la pollution des eaux pluviales dans le cadre des 

aménagements 

Les collectivités peuvent réaliser, en application de l’article L.224-10 du CGCT, un 

zonage pluvial dans les zones où des mesures doivent être prises pour limiter 

l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement 

des eaux pluviales et de ruissellement. Ce plan de zonage pluvial offre une vision 

globale des aménagements liés aux eaux pluviales, prenant en compte les 

prévisions de développement urbain et industriel. Les projets d’aménagement ou de 

réaménagement urbain devront autant que possible : 

• limiter l’imperméabilisation des sols, 

• privilégier l’infiltration lorsqu’elle est possible, 

• favoriser le piégeage des eaux pluviales à la parcelle, 

• faire appel aux techniques alternatives au « tout tuyau » (noues enherbées, 

chaussées drainantes, bassins d’infiltration, toitures végétalisées,...), 

• mettre en place les ouvrages de dépollution si nécessaire, 

• réutiliser les eaux de ruissellement pour certaines activités domestiques ou 

industrielles. 
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Il est fortement recommandé de retranscrire les prescriptions du zonage pluvial 

dans le PLU, conformément à l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme, en 

compatibilité avec le SCOT lorsqu’il existe. 

3D-2 - Réduire les rejets d’eaux de ruissellement dans les réseaux d’eaux pluviales 

Le rejet des eaux de ruissellement résiduelles dans les réseaux séparatifs eaux 

pluviales puis le milieu naturel sera opéré dans le respect des débits acceptables 

par ces derniers et de manière à ne pas aggraver les écoulements naturels avant 

aménagement. 

Dans cet objectif, il est recommandé que le SCOT (ou, en l’absence de SCOT, le 

PLU ou la carte communale) limitent l’imperméabilisation et fixent un rejet à un 

débit de fuite limité lors des constructions nouvelles. A défaut d’une étude locale 

précisant la valeur de ce débit de fuite, le débit de fuite maximal sera de 3 l/s/ha 

pour une pluie décennale. 

3D-3 - Traiter la pollution des rejets d’eaux pluviales 

Les autorisations portant sur de nouveaux ouvrages de rejet d’eaux pluviales dans 

le milieu naturel, ou sur des ouvrages existants faisant l’objet d’une modification 

notable, prescrivent les points suivants : 

• les eaux pluviales ayant ruisselé sur une surface potentiellement polluée par des 

macropolluants ou des micropolluants sont des effluents à part entière et doivent 

subir les étapes de dépollution adaptées aux types de polluants concernés. Elles 

devront subir a minima une décantation avant rejet ; 

• les rejets d’eaux pluviales sont interdits dans les puits d’injection, puisards en lien 

direct avec la nappe ; 

• la réalisation de bassins d’infiltration avec lit de sable sera privilégiée par rapport 

à celle de puits d’infiltration. 

Lors de la révision du SDAGE, un bilan de la qualité des eaux a été réalisé sur le 

bassin hydrographique. Aujourd’hui, 26 % des eaux sont en bon état et 20 % s’en 

approchent. C’est pourquoi l’objectif de 61 % des eaux, déjà énoncé en 2010, est 

maintenu dans la révision. C’est un objectif ambitieux, qui nécessite que chacun se 

mobilise : l’État à travers ses missions de coordination, de programmation et de 

police des eaux, les élus gestionnaires des collectivités et des établissements 

publics locaux, les divers usagers et leurs groupements socio-professionnels et 

associatifs et les citoyens car les gestes de chacun conditionnent la réussite des 

politiques environnementales. 

. 
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Pour chaque masse d’eau inventoriée dans le Sdage, l’objectif se compose d’un 

niveau d’ambition (bon état, bon potentiel ou un objectif moins strict – nb : 

lorsque le cours d’eau est en très bon état l’objectif est de le maintenir) et d’un 

délai (2015, 2021 ou 2027).  

 

Le projet est concerné par la masse d’eau suivante : 
 

 

Etat écologique : évaluation se basant sur les indices biologiques (Indice Biologique Global 

Normalisé, Indice Biologique Diatomées, Indice Poissons Rivière), les éléments physico-

chimiques généraux intervenant essentiellement comme facteurs explicatifs des conditions 

biologiques (cf tableau suivant reprenant l’ensemble des paramètres concerné) et enfin les 

polluants spécifiques de l’état écologique (exemples de substances : arsenic dissous, 

chrome dissous, cuivre dissous, zinc dissous, chlortoluron, oxadiazon, …). 

Etat chimique : L’état chimique est évalué à partir de 41 paramètres répartis en 4 grandes 

familles : Pesticides, métaux lourds, polluants industriels, autres polluants. On pourra 

retenir le plomb et ses composés, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, …  
 

 
 

 
Tableau des paramètres physico-

chimiques généraux. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Les paramètres physico-chimiques du nouveau Sdage présentés dans le tableau 

précédent ne reprennent pas la totalité des paramètres de l’ancienne grille de 
l’agence de l’eau tels que les MES et la DCO qui sont pourtant, au niveau des eaux 

pluviales, des polluants importants. Nous baserons donc nos calculs de dilution sur 
l’objectif 1B de l’ancienne grille de qualité correspondant, pour la DBO5, à un bon 
état. 

 

mg/l 1A 1B 2 3 HC 

MES 5 25 38 50  

DCO 20 30 40 80  

DBO5 3 6 10 25  

NKj 1 2 4 10  

Pb 0,05 
0,

05 
0,

05 0,05  

Tableau de concentration des principaux polluants suivant la classe de qualité du cours d’eau 
récepteur – grille de l’agence de l’eau. 

La Loisance et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec le Couesnon 

Objectif d’état écologique Objectif chimique Objectif d’état global 

Objectif Délai Objectif Délai Objectif Délai 

bon état 2021 bon état ND bon état 2021 
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• Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

 

Le projet est inclus dans le SAGE COUESNON. Le SAGE Couesnon a été validé par 

l’ensemble des communes du bassin versant du Couesnon en 2013. Il a fait l’objet 

d’un arrêté préfectoral signé le 12 décembre 2013. Le SAGE est un outil stratégique 

de planification à l’échelle d’un bassin hydrographique cohérent : son objectif 

principal est la recherche d’un équilibre durable entre la protection des ressources 

et des milieux aquatiques et la satisfaction des usages. 

 

Le Couesnon prend sa source au lieu-dit « Le Bois Joli » en Mayenne, pour se jeter 

au bout de 115 kilomètres, dans la baie du Mont-Saint-Michel. Le périmètre du 

SAGE concerne plus de 90 000 habitants, répartis sur 90 communes, 3 

départements (Vilaine, Manche, Mayenne) pour une superficie de 1 130 km². La 

commune de Maen-Roch est comprise totalement dans le périmètre du SAGE. 

 

Les enjeux du SAGE Couesnon sont :  

- Retrouver une eau de qualité, 

- Protéger et restaurer les milieux aquatiques, 

- Protéger la baie du Mont-Saint-Michel, 

- Relever les enjeux qualitatifs (Eau potable, inondation, sécheresse…). 

 

Les thèmes des enjeux suivants ont été identifiés : eau potable, gestion qualitative, 

Nitrates et phosphore, Pesticides et zones humides.  

 

Les règles du SAGE approuvé sont les suivantes :  

1. Interdire l’accès direct du bétail aux cours d’eau 

 

2. Interdire la destruction des zones humides : 

Il n’y a pas de zones humides identifiées dans le périmètre d’étude dans le cadre 

de l’inventaire des zones humides à l’échelle du SAGE Couesnon.  

 

3. Interdire les travaux sur cours d’eau en tête de bassin versant :  

Les têtes de bassin versants sont les parties amont des bassins versants. Elles 

présentent un enjeu fort pour la gestion qualitative et quantitative des cours 

d’eau. La Commission Locale de l’Eau (CLE) du SAGE du Bassin Versant du 

Couesnon a ciblé l’enjeux de préserver ses têtes de bassin versant dans le cadre 

de la mise en application des SDAGE Loire-Bretagne 2009-2015 et 2016-2021 

dont plusieurs chapitres concernent la reconquête du bon état.  

Ainsi, selon la disposition 11A-1 du SAGE de Couesnon, la CLE a réalisé un 

inventaire des zones de têtes de BV, une analyse de leurs caractéristiques 
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écologiques et hydrologiques, une définition des objectifs et des règles de gestion 

adaptées, de plus que la préservation ou la restauration de leur qualité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le site de projet n’est pas localisé dans un secteur identifié comme étant une tête 

de BV. Il n’est donc pas concerné par les dispositions du SAGE Couesnon sur cette 

thématique.  

 

Concernant les eaux pluviales, l’objectif stratégique est d’améliorer leur gestion en 

conformité avec la règlementation en vigueur et les orientations du SDAGE Loire-

Bretagne. 

 

• Zone NATURA 2000 

Les enjeux liés à la conservation des sites NATURA 2000, à la fois prioritaires au 

regard du maintien de la biodiversité à l’échelle européenne, et sources de 

nombreux pré-contentieux communautaires, méritent une attention particulière. 

 

 

Carte – Localisation des têtes de bassin versant 
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Aucune zone NATURA 2000 n’est présente sur le territoire communal, ni 

dans les 10 kilomètres aux alentours du projet. La zone NATURA 2000 la 

plus proche est la « Baie du Mont Saint-Michel », située à 14 km au Nord-

ouest du site du projet.  

 

Cette zone naturelle constitue un site d’intérêt communautaire (SIC – FR 2500077) 

et une Zone de Protection Spéciale (ZPS – FR 2510048). Il s’agit d’un site 

d’importance internationale abritant régulièrement plus de 20 000 oiseaux d’eau. 

Les prés salés atlantiques, par la diversité des groupements et la surface 

concernée, présente une valeur patrimoniale remarquable.  

 

Au vu de l’éloignement important entre le projet et la zone naturelle, celui-

ci n’aura pas d’incidences.  

 

 

 

Carte – Zones NATURA 2000 
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 Remarques 

Source 

DREAL 

Présence d’une zone NATURA 2000 

sur la commune 

non / 

Projet situé dans l’emprise d’une zone 

NATURA 2000 

non / 

Projet en interaction avec une zone 

NATURA 2000 

oui / 

 

• Autres protections au titre de l’environnement 

 

Le programme national d’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, 

Floristique et Faunistique (ZNIEFF) a pour objectif de recenser et d’inventorier des 

espaces naturels écologiquement riches et de constituer une base de connaissances 

accessibles à tous et consultable avant tout projet ou aménagement. Les ZNIEFF 

n’ont cependant aucune valeur de protection. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte – Localisation du patrimoine naturel par rapport à la zone d’étude 
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Il n’y a pas de ZNIEFF recensées sur le territoire communal. La ZNIEFF la plus 

proche est située à environ 2 km à l’Est de la zone d’étude, en amont hydraulique. 

Il s’agit de la ZNIEFF de type 1 « Etang de Marigny ». Cet étang se situe à la 

confluence du ruisseau du Champ Travers et de la rivière la Loisance entre 

plusieurs propriétés privées dont une exploitation agricole. De grandes populations 

de Nuphar lutea et de Potamogeton crispus sont présentes sur la majeure partie de 

l’étang. La partie Nord possède une grande magnocariçaie à Carex paniculata en 

mosaïque avec une phalaridaie de même taille. Ces milieux se prolongent par une 

saussaie marécageuse. On note la présence de Carex curta et Potentilla palustris, 

espèces inscrites sur la liste des espèces végétales menacées dans le massif 

armoricain. L’état de conservation est bon.   

Le projet est en interaction hydraulique avec la ZNIEFF de type 1 « Etang 

de Marigny ». Cependant le projet est situé en aval de la zone, il n’aura 

donc pas d’impact sur la zone naturelle.  

 

• Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) 

Le périmètre d’étude n’est pas concerné par un Plan de Prévention des Risques 

d’Inondation, ni par l’atlas des zones inondables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte – Atlas des zones inondables à l’échelle de la commune de Maen Roch 
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• Synthèse 

 Remarques 

Source DREAL Projet en interaction avec une ZNIEFF oui / 

Projet en interaction avec un site classé 

ou inscrit 

non / 

Source Mairie 

Document 

d’urbanisme 

Recensement des zones humides sur la 

commune 

oui / 

Projet situé dans un périmètre de 

protection AEP 

non / 

Projet en interaction avec un captage en 

eau potable 

non / 

Schéma directeur d’assainissement des 

eaux pluviales 

non / 

Source : Atlas 

des inondations 

Zone 

inondable 

projet non compris dans un PPR inondation ni 

recensé sur l'atlas des zones inondables 

/ 

 

• Aspect piscicole 

Réglementairement, vis-à-vis de la pêche, on distingue : 

• Les cours d’eau de première catégorie, à salmonidés dominants, dans 

lesquels la truite vit normalement, associée dans la partie amont aux 

espèces d’accompagnement de petite taille que sont le chabot, le vairon et 

la loche, puis plus en aval à des espèces de plus grandes tailles, ombre et 

cyprinidés d’eaux vives en particulier, 

• Les cours d’eau de deuxième catégorie à cyprinidés dominants tels que 

le gardon, le rotengle, la carpe, l’ablette, mais aussi d’autres espèces à 

large répartition et notamment les carnassiers comme le brochet, le sandre, 

la perche ou le silure. 

 

Selon les données de la Fédération de pêche, le milieu récepteur est classé en 

première catégorie piscicole.  

 

- Usages de l’eau sur le bassin versant étudié 

 Remarques 

Pêche de loisir non / 

Baignade non / 

Navigation non / 

Pêche à pied oui / 

Autre non / 

 

- Causes d’altération sur le bassin versant  

Nous n’avons pas repéré de problème majeur sur le milieu récepteur. 
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Dans ce contexte, la protection du milieu récepteur, sur le bassin versant 
étudié, est importante. Concernant le projet et la gestion des eaux 

pluviales, les prescriptions et les recommandations du SDAGE, du SAGE et 
du code de l’environnement devront être respectées.  
 

D’une manière simplifiée, la création d’une urbanisation peut engendrer 
des incidences à la fois sur la qualité de l’eau s’il n’y a pas une maîtrise de 

la qualité des rejets, et sur les débits s’il n’y a pas une maîtrise de leur 
augmentation suite à l’imperméabilisation du sol. 
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4. IMPACT DU PROJET 

Dans cette partie, nous présenterons les impacts engendrés par l’aménagement du 

projet que ce soit au niveau quantitatif ou qualitatif.  

 

 Présentation du projet 

Type de projet zone d'activités 

Surface du projet (ha) 15,1 

Surface desservie (ha) 13,61 

 
 

Surface Coefficient 

d’imperméabilisation 

P
r
o

je
t 

Surface voirie (ha) 0,79 0,95 

Habitations denses (ha) 0 0,6 

Voirie Parking (ha) 0,15 0,5 

Lot activité (ha) 11,58 0,6* 

Bâtiments collectifs (ha) 0 0,95 

Allée piétonne (ha) 0,17 0,4 

Espace vert (ha) 0,92 0,1 

 
H

o
r
s
 

p
r
o

je
t Surface agricole collectée (ha) 0 0,1 

Urbanisation existante (ha) 0 0,6 

Voirie (ha) 0 0,95 

Autre (ha) 0 0 

    

Coefficient d’imperméabilisation sur la zone desservie 0,58 

* Le calcul a été fait avec le coefficient maximal d'imperméabilisation permis par le 

règlement du permis d’aménager sur les lots.  

 

Les eaux de ruissellement amont seront dérivés hors emprise du projet (un talus de 

protection sera mis en place). La surface totale desservie sera égale à 13,61 ha, 

soit inférieure à la surface du projet (15,1 Ha). Le différentiel s’explique par la 

présence de zones humides en partie basse qui seront préservées ainsi que leurs 

pourtours.  

 

 Aspect quantitatif 

• Calcul des débits ruisselés après imperméabilisation des 

sols 

Le débit ruisselé après imperméabilisation est calculé à partir de la méthode de 

Caquot dite superficielle, dont la formule est la suivante : Q = K x I0,29 x C1,20 x 

A0,78 x m 
Avec : Q : débit ruisselé après imperméabilisation 

k : coefficient de fréquence de retour, k = 1,43 pour une fréquence décennale 
I : pente de la zone en m/m 

C : Coefficient d’imperméabilisation avec C = 0,58 pour la zone desservie. 

 A : Surface de la zone desservie en ha 

 m : coefficient de correction ; abaque ; 1,1 dans la situation présente 
 

On trouve ainsi, pour l’ensemble de la zone desservie, un débit décennal 

après aménagement du projet de 2028 l/s. 
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• Sensibilité de la zone vis-à-vis des inondations 

La comparaison du résultat précedent avec le débit avant imperméabilisation 

montre à quel point l’imperméabilisation des sols lors de la création du projet 

modifiera les écoulements naturels et aura un impact direct sur le milieu récepteur. 

En effet, les débits ruisselés seront plus de 20 fois supérieurs après la 

réalisation du projet. 

Le risque d’inondation lié au projet est minime puisque la zone située à l'aval est 

non urbanisée. 
 

 
 
 
Graphique : Schématisation de l’impact 
de l’urbanisation des sols lors d’une 

pluie saturante. Extrait issu du CERTU 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 Aspect qualitatif 

• Sources de pollution des eaux pluviales 

Dans cette partie, il s’agit d’évaluer les risques de pollution éventuels que l’on 

pourrait rencontrer lors d’un épisode pluvieux. Il faut d’abord définir la nature des 

polluants engendrés par les eaux pluviales. Elles se chargent tout au long de leur 

parcours de diverses substances dans des proportions d’importance variable selon 

l’occupation du sol et selon la nature du réseau hydrographique.  

Cette pollution est essentiellement constituée de matières minérales, donc des 

Matières En Suspension (MES), qui proviennent des particules les plus fines 

entraînées sur lesquelles se fixent les métaux lourds ou encore de la pollution 

atmosphérique même si elle prend une part minoritaire. 

La pollution de ces eaux ne présente à l’origine du ruissellement que des teneurs 

relativement faibles. C’est leur concentration, les dépôts cumulatifs, le nettoyage 

du réseau et la remise en suspension de ces dépôts qui peuvent provoquer des 

chocs de pollution sur le milieu récepteur par temps de pluie. 

 

Sur la zone étudiée, les risques principaux de pollution seront : 

1. Les matières organiques et oxydables 

o Origine : pollution urbaine (excréments, matières végétales …) 

o Paramètres : DCO, DBO5, NKJ 

o Impacts principaux : consommation d’oxygène pour la biodégradation en 

éléments simples – désoxygénation du milieu récepteur. 

2. Les nutriments (azote et phosphore) 

o Origine : matières organiques et apports spécifiques (détergents, lessives, 

engrais) 
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o Paramètres : différentes formes de l’azote (NKJ, NH4, NO2, NO3) et du 

phosphore (PO4, P total) 

o Impacts principaux : facteur d’eutrophisation  

3. Les substances indésirables 

o Origine : ruissellement des eaux de pluies sur les surfaces 

imperméabilisées 

o Paramètres : métaux lourds, hydrocarbures, solvants, pesticides, 

particules de pneus …   

o Impacts principaux : effets cumulatifs sur les plantes et les organismes 

vivants (maladies, perturbation de la reproduction, mort) 

4. Les matières en suspension 

o Origine : érosion et lessivage des surfaces – remise en suspension des 

dépôts en réseau 

o Paramètres : MES   

o Impacts principaux : colmatage des fonds – transport de substances 

indésirables qui s’adsorbent sur les fines 

 

Spécificité liée au projet : Dans le cadre d’une zone d’activités, les principales 

pollutions seront liées au transport (hydrocarbures, particules de pneus, …), 

déchets minéraux divers (terre de chantiers, usure mécanique des surfaces, …), 

l’érosion des matériaux routiers et de constructions (béton, toiture et zinguerie …) 

et le rejet d’eaux chargées issues d’entreprises (ex : aire de lavage,…). 

 

• Evaluation de la sensibilité du milieu récepteur 

A partir l’état des lieux présentant les caractéristiques du milieu récepteur ainsi que 

celles du projet, une approche différenciée de l’impact du projet est proposée, 

avec : 

1. Une approche « simplifiée » dans le cas de faible vulnérabilité : pas 

d’analyse de la qualité, ni de déclassement. 

2. Une approche « développée » dans le cas d’une vulnérabilité avérée : 

analyse de la qualité réelle et calculs d’incidence sur le milieu. 

 

Plusieurs critères permettent de déterminer la sensibilité du milieu vis-à-

vis du projet : 

Rapport Surface projet / Surface Bassin versant  - BV au moins 100 

fois supérieur aux surfaces imperméabilisées = approche simplifiée 

1307 

Présence d'étang ou d'un plan d'eau à moins d'un KM du rejet non 

Milieux de haute qualité biologique à l'aval proche - ZNIEFF, 

NATURA 2000, ZSC, … 

non 

Zones d'usages particuliers - AEP, baignade, pisciculture à moins de 

1 KM, … 

non 

Zone figurant à l'inventaire des zones humides non 

Infiltration - rejet situé dans 1 périmètre de protection rapprochée 

et dans un rayon de 500 m autour d'un capatage d'eaux 

superficielles 

non 

L’ensemble des critères énuméré précédemment montre que l’impact du 

projet devra être étudié suivant une approche simplifiée. 
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• Evaluation de la charge polluante 

Comme nous l’avons précisé précédemment, l’essentiel de la pollution des eaux 

pluviales se présente sous la forme particulaire. La majeure partie des polluants est 

adsorbée sur les particules, néanmoins, la simulation d’un flux de pollution est 

difficile à approcher pour diverses raisons : 

 Concentration en polluant de l’effluent pluvial. 

 Pluie de référence à prendre en compte (intensité, durée et 

fréquence). 

 Variabilité temporelle de l’événement : petites pluies, grandes 

pluies, premier flot. 

 Acceptabilité du milieu récepteur (débit à prendre en compte). 

 

Les masses polluantes annuelles ainsi que celles générées pour un événement 

équivalent à un effet choc sont calculées à partir des ratios présentés dans les 

tableaux suivants (source guide de recommandations techniques pour les eaux 

pluviales dans les projets d’aménagements) : 

 

Pollution chronique - Masses annuelles rejetées à l’aval des collecteurs pluviaux 

Paramètres de pollution Rejets pluviaux en kg/ha de 

surface imperméabilisée 

Lotissement – parking - ZAC 

Rejet lié au projet en Kg 

 

MES 660 5809 

Hydrocarbures totaux 15 132 

Approche développée - Masses rejetées à l’aval des collecteurs pluviaux pour une 

pluie de 10 mm en 2 heures (approche réalisée uniquement lorsque le milieu récepteur 

présente une sensibilité particulière) 

Paramètres de 

pollution 

Rejets pluviaux en kg/ha de surface 

imperméabilisée 

Rejet lié au projet lors de l’effet 

choc en kg 

MES 100 880,2 

DCO 100 880,2 

DBO5 10 88 

Hydrocarbures 

totaux 

0,60 5,28 

Métaux 0,09 0,79 

Les masses de pollution brute présentées dans les tableaux ci-dessus sont 

conséquentes. C’est pourquoi, pour ne pas remettre en cause l’objectif de 
qualité fixé par le SDAGE, il est nécessaire de mettre en place des mesures 

compensatoires.  

 

• Influence sur les eaux usées 

Type d'assainissement pour le 

projet 

collectif 

Milieu récepteur Ruisseau du Roquet 

Type de filière lagunage 

  

Capacité nominale - Eq/Hab 1200 

  

Charge actuelle Eq/Hab 750 

Source information Portail d'Information sur l'assainissement 
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communal 

  

Nombre de lots prévu sur le projet 10 

Nombre d'Eq/Hab par lot 10 

Charge supplémentaire générée par 

le projet Eq/Hab 

100 

Raccordement du projet possible 

ou non sur la STEP 

oui 

Remarques particulières néant 
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5. MISE EN PLACE DE MESURES COMPENSATOIRES 

Dans un souci de limiter l’incidence du projet sur le milieu récepteur et de 

préservation de l’avenir, le principe général est de maintenir la situation initiale, 

avant aménagement, voire de l’améliorer, quantitavement et qualitativement. Il 

s’agit de compenser l’imperméabilisation des sols en tendant à stabiliser les 

volumes ruisselés, à la régulation des débits et au traitement de la pollution, y 

compris la traitement de la pollution chronique et accidentelle. 

 

 Mesures compensatoires au niveau de l’aspect quantitatif 

Les mesures compensatoires reposent sur les deux principes suivants : 

o La rétention de l’eau pour réguler les débits à l’aval (zones de 

rétention), 

o L’infiltration dans le sol, lorsqu’elle est possible, pour réduire les 

volumes s’écoulant vers l’aval (zones d’infiltration), 

Dans la situation présente, le principe de mesure compensatoire retenu est 

basé sur l'infiltration, conformément aux prescriptions du SDAGE. 

De plus, le coefficient d'imperméabilisation au niveau des lots est fixé à 

60% maximum dans le règlement du permis d’aménager (Pas de 

prescriptions au niveau du PLUi). 

 

• Mise en place de zones d’infiltration 

Pour les rejets dans le sol, le débit de fuite sera fonction de la surface d’infiltration 

et de la capacité d’infiltration du sol (en sol non saturé). La méthodologie est tirée 

du Guide sur les Techniques Alternatives en Assainissement Pluvial. 

 

Mesures par infiltration envisagées sur le projet. oui 

Période de retour de dimensionnement (ans) 100 (pas de trop-plein sur 
dispositif) 

 

En fonction de l’étude géo-pédologique réalisée et de la configuration du projet 

d’urbanisation, on a retenu de pré-dimensionner :  

• Un système d’infiltration dans les horizons de surface et de faible 

profondeur pour les lots :  

▪ Lit d’infiltration implanté entre 30 et 90 cm de profondeur 

soit une épaisseur de massif de 60 cm de pierre (40/70 

mm) dimensionné pour une surface de 5000 m² pour le 

dispositif propre à chaque lot et une perméabilité moyenne 

retenue de 75 mm/h pour tous les lots sauf le lot 10 avec une 

perméabilité moyenne retenue de 30 mm/h. 

OU 

▪ Noues d’infiltration de 80 cm de profondeur dimensionné 

pour une surface de 5000 m² pour le dispositif propre à chaque 

lot et une perméabilité moyenne retenue de 75 mm/h pour tous 
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les lots sauf le lot 10 avec une perméabilité moyenne retenue 

de 30 mm/h. 

 

 

• Un système d’infiltration dans les horizons de surface pour la voirie et les 

stationnements : noues de 30 cm de profondeur et de 2m50 de largeur 

pour la voirie avec une perméabilité retenue de 75 mm/h. 

 
Remarques : 

- Un coefficient de sécurité de 10-0,50 est appliqué sur la valeur de perméabilité retenue : 

variabilité de la perméabilité des sols et leur saturation, évolution des performances 

dans le temps du fait du colmatage - source : guide de recommandations : Les eaux 

pluviales dans les projets d’aménagement. 

- Surface active : superficie théorique caractérisant le degré d’imperméabilisation du 

terrain. 

 

Pour les rejets dans le sol, le débit de fuite est fonction de la surface d’infiltration et 

de la capacité d’infiltration du sol (en sol non saturé). La méthodologie est tirée du 

Guide sur les Techniques Alternatives en Assainissement Pluvial. Le volume entrant 

est pris égal au produit de la surface active par la hauteur d’eau en mm pour une 

pluie de durée variant de 15 mn à 2 jours et pour une période de retour de 100 

ans (données METEO FRANCE - Zone 1 du Grand Ouest, coefficient de Montana) 

(dispositif sans trop-plein - zéro rejet).. 

 

• Dimensionnement des lits d’infiltration par lots 

Pour la surface active de chaque lot, on a retenu une valeur arbitraire de 5 000 m² 

correspondant à un lot de 8 333 m² avec un coefficient d'imperméabilisation 

pondéré de 0,6. Chaque valeur de dimensionnement trouvée est directement 

proportionnelle à la surface active collectée, ainsi pour une surface active 

de 10 000 m², il suffira de doubler le dimensionnement obtenu. 

Durée mn) Hauteur (mm) V entrée (m3) V sortie (m3) Volume utile (m3) Longueur (m)

surface active (m²) 5000 15 22,59902336 113,00 3,23 274,40 38,1

30 30,62626222 153,13 8,47 361,66 50,2

60 36,26981292 181,35 18,97 405,96 56,4

V sortant (m3) 120 42,95330981 214,77 40,63 435,35 60,5
Perméabilité effective (m/s) : 0,000007 180 47,42014762 237,10 61,46 439,11 61,0
Profondeur tranchées (mètre) : 0,6 360 56,15833466 280,79 115,68 412,79 57,3

Largeur tranchées (mètre) : 12 720 66,5067215 332,53 194,34 345,49 48,0

1440 78,76202228 393,81 291,10 256,78 35,7

2880 93,27562707 466,38 397,29 172,73 24,0

V entrant (m3)

Pluie centennale

 Tableau récapitulatif pour le dimensionnement des lits d'infiltration pour une pluie 

centennale 
 
Le volume en entrée varie de 113 pour une pluie de 15 minutes à plus de 466 m3 

pour une pluie de 2 jours (2880 minutes). Le volume sortant a été estimé en 

prenant en compte une perméabilité effective de 25 mm/h (75 mm/h affecté du 
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coefficient de sécurité), sur une épaisseur utile de 0m60. Dans le tableau 

précédent, on constate que la longueur des lits augmente avec le volume de pluie 

jusqu’à un maximum pour une pluie de 2 à 3 heures. L’équilibre est atteint avec un 

lit d’infiltration de 730 m² environ (12x61 ml). 

Tableau récapitulatif de l’ouvrage d’infiltration 

P
ro

je
t Perméabilité corrigée 25 mm/h 

Surface active collectée Tranche de 5 000 m² 

 

D
is

p
o

si
ti

f 

d
’

in
fi

lt
ra

ti
o

n
 

Principe Lit d’infiltration enterré à faible profondeur. 

Protection de pluie retenue 100 ans - dispositif sans trop-plein 

Profondeur fond fouille 90 cm 

Epaisseur dispositif 60 cm 

Porosité matériaux interne 40% minimum (granulométrie 40/70 recommandée) 

Largeur dispositif 12 ml 

Longueur minimale 61 ml  

Volume utile  440 m3  

 

Pour le lot supplémentaire éventuel de l'extrémité Nord, avec une perméabilité plus 

réduite à 30 mm/h (10 mm/h corrigée), il faudra un lit d'infiltration de 910 m² 

(12x76 ml). 

• Dimensionnement des noues d’infiltration par lots 

 

Durée mn) Hauteur (mm) V entrée (m3) V sortie (m3) Volume utile (m3) Longueur (m)

surface active (m²) 5000 15 22,59902336 113,00 1,77 111,22 34,8

30 30,62626222 153,13 4,73 148,40 46,4

60 36,26981292 181,35 10,87 170,48 53,3

V sortant (m3) 120 42,95330981 214,77 24,28 190,48 59,5

Perméabilité moyenne (m/s) : 0,000007 180 47,42014762 237,10 38,06 199,04 62,2
Profondeur noue (mètre) : 0,8 360 56,15833466 280,79 77,68 203,12 63,5
Largeur noue (mètre) : 8 720 66,5067215 332,53 144,11 188,42 58,9

Surface infiltration (m²) : 8,16 1440 78,76202228 393,81 238,14 155,67 48,6

2880 93,27562707 466,38 351,49 114,89 35,9

V entrant (m3)

Pluie centennale

 Tableau récapitulatif pour le dimensionnement des noues d’infiltration 

 
Le volume en entrée varie de 113 pour une pluie de 15 minutes à plus de 466 m3 

pour une pluie de 2 jours (2880 minutes). Le volume sortant a été estimé en 

prenant en compte une perméabilité effective de 25 mm/h (75 mm/h affecté du 

coefficient de sécurité), sur une profondeur utile de 0m80. Dans le tableau 

précédent, on constate que la longueur des noues augmente avec le volume de 

pluie jusqu’à un maximum pour une pluie de 3 à 6 heures. L’équilibre est atteint 

avec une noue d’infiltration de 510 m² environ (8x63 ml). 
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Tableau récapitulatif de l’ouvrage d’infiltration 
 Perméabilité effective 25 mm/h 

Surface active collectée Tranche de 5 000 m²  
 

D
is
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n

 Principe Noue  

Protection retenue 100 ans - dispositif sans trop-plein 

Profondeur noue 0,8 m 

Largeur 8 m 

Longueur minimale 63 m 

Volume utile mini 203 m3  

 
Pour le lot supplémentaire éventuel de l'extrémité Nord, avec une perméabilité plus 

réduite à 30 mm/h (10 mm/h corrigée), il faudra une noue de 640 m² (8x80 ml). 

• Dimensionnement des noues d’infiltration pour la voirie et 

les stationnements 

 

Durée mn) Hauteur (mm) V entrée (m3) V sortie (m3) Volume utile (m3) Longueur (m)

surface active (m²) 200 15 22,59902336 4,52 0,19 4,33 11,6

30 30,62626222 6,13 0,48 5,64 15,0

60 36,26981292 7,25 1,06 6,19 16,5

V sortant (m3) 120 42,95330981 8,59 2,19 6,40 17,1
Perméabilité moyenne (m/s) : 0,000007 180 47,42014762 9,48 3,22 6,26 16,7
Profondeur noue (mètre) : 0,3 360 56,15833466 11,23 5,69 5,54 14,8

Largeur noue (mètre) : 2,5 720 66,5067215 13,30 8,95 4,35 11,6

Surface infiltration (m²) : 2,57 1440 78,76202228 15,75 12,67 3,08 8,2

2880 93,27562707 18,66 16,63 2,02 5,4

V entrant (m3)

Pluie centennale

 Tableau récapitulatif pour le dimensionnement des noues d’infiltration 

 
On raisonne ici sur une tranche de surface active de 200 m² avec une alrgeur 

moyenne de noue de 2m50 et une profondeur limitée à 0m30 de façon à permettre 

un entretien facite (possibilité de tonte). Le volume en entrée varie de 4,5 pour une 

pluie de 15 minutes à plus de 18 m3 pour une pluie de 2 jours (2880 minutes). Le 

volume sortant a été estimé en prenant en compte une perméabilité effective de 25 

mm/h (75 mm/h affecté du coefficient de sécurité), sur une profondeur utile de 

0m30. Dans le tableau précédent, on constate que la longueur des noues augmente 

avec le volume de pluie jusqu’à un maximum pour une pluie de 2 à 3 heures. 

L’équilibre est atteint avec une noue d’infiltration de 42 m² environ (2,5x17 ml). 

 

Tableau récapitulatif de l’ouvrage d’infiltration 

 Perméabilité effective 25 mm/h 

Surface active collectée Tranche de 200 m² de voirie ou stationnement  
 

D
is

p
o

si
ti

f 
d

’
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o
n

 Principe Noue  

Protection retenue 100 ans - dispositif sans trop-plein 

Profondeur noue 0,3 m 

Largeur 2 m 50 

Longueur minimale 17 m 

Volume utile mini 6,5 m3  
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Carte – Schéma d’assainissement des eaux pluviales retenu 

Lits ou noues 
d’infiltration par lots 

Noues d’infiltration le 
long de la voirie 
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En synthèse, le schéma d’assainissement des eaux pluviales prévoit :  

- Pour chaque lot par tranches de 5000 m² de surface active : 1 lit 

d’infiltration de 730 m² et de 60 cm d’épaisseur de pierres sèches, ou 

1 noue d’infiltration de 510 m² et de 80 cm de profondeur, 

- Pour la voirie : des noues d’infiltration de 2m50 de largeur pour 

0m30 de profondeur en parallèle à la voirie.  

 

Les zones humides inventoriées sur le périmètre d’étude seront préservées 

dans leur totalité et protéger par une marge de recul de 10 m autour de 

ces milieux. De plus, des noues d’infiltration en amont de cet ensemble 

préservé vont conforter l’alimentation des zones humides et permettre de 

maintenir leurs fonctions hydrologiques actuelles.  

 

o Autres dispositifs 

Mise en place de cuve de stockage pour la 

récupération des eaux pluviales par lot prévue 
par l’aménageur 

Le maître d'ouvrage souhaite 

inciter les futurs acquéreurs à 
s'équiper de ces dispositifs. 

 

Les dispositifs cités dans ce paragraphe ne sont pas pris en compte pour le 

dimensionnement des ouvrages de rétention même s’ils participeront 

indirectement à la gestion des eaux pluviales du projet. 

Concernant la réutilisation des eaux pluviales, cette démarche qui est soutenue par 

des arguments environnementaux, économiques, fiscaux et sociaux nécessite une 

prudence particulière, notamment sur l’aspect sanitaire. Pour information, l’arrêté 

du 21 août 2008 (cf. annexe) précise les conditions d’usage de l’eau de pluie 

récupérée en aval de toitures inaccessibles, dans les bâtiments et leurs 

dépendances, ainsi que les conditions d’installation, d’entretien et de surveillance 

des équipements nécessaires à leur récupération et utilisation. L’ensemble des 

conditions de mise en œuvre, d’entretien et de suivi de ces dispositifs sont 

indiquées dans l’arrêté qui figure en annexe. 

 
 

 Mesures compensatoires au niveau de l’aspect qualitatif 

• Les différents ouvrages de traitement des eaux pluviales 

o La pollution des eaux pluviales est majoritairement de forme particulaire : la 

majeure partie des polluants est adsorbée sur des particules. La solution la 

mieux adaptée pour traiter une telle pollution est la décantation. Elle se fera 

au niveau des noues et des lits avant infiltration.  

 

• Evaluation de l’efficacité des ouvrages sur la dépollution de 

l’eau 

La pollution des eaux de ruissellement a des caractéristiques spécifiques liées à : 

o Une forte proportion de pollution fixée par rapport à la fraction dissoute, 
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o La très faible taille des particules qui sont réellement les vecteurs de la 

pollution, 

o Une très bonne décantabilité. 

 

 

Plusieurs critères permettent d’évaluer l’efficacité des mesures 

compensatoires envisagées sur l’abattement des principaux polluants : 

Dans le tableau suivant, on raisonne en cumulant les volumes de stockage de 

l’ensemble des dispositifs : lits et noues d’infiltration. Par contre, ne sont pas prises 

en compte dans les calculs suivants, les capacités épuratrices du sol notamment au 

niveau des noues, qui pourrait encore majorer les performances épuratoires 

retenues. 
 

Ratio entre le volume rétention et la surface du projet 

100 m3/ha imperméabilisé à minima 

supérieur à 100 m3/ha 

Vitesse ascensionnelle (m/h) - Rapport entre le débit de fuite 

et la superficie moyenne de l’ouvrage - < 0,50 m/h 

vitesse ascensionnelle < 

0,50 m/h 

Temps de vidange de l’ouvrage (heures) 

> 10 heures : rendements maxi. 

15 

Positions diamétralement opposées de l’entrée et de la sortie 

de l’ouvrage.  

oui 

Suivant les critères énumérés dans le tableau précèdent, le rendement épuratoire 

des mesures compensatoires envisagées peut être considéré comme maximal. 

 

• Evaluation des pollutions chroniques 

Les mesures compensatoires mises en place dans le cadre du projet doivent au 

minimum permettre de traiter une pollution dite « chronique » (cf. 4.3.3). Les eaux 

émanant des ouvrages doivent donc respecter les concentrations suivantes jusqu’à 

des évènements de période de retour 2 ans : 

▪ MES <= 30 mg/l, 

▪ HCt <= 5 mg/l (hydrocarbures totaux), 

Paramètres Concentrations 

MES Concentration annuelle dans les ouvrages - mg/l 108 

Concentration annuelle après abattement – mg/l (80%) 21,6 

HCt Concentration annuelle dans les ouvrages - mg/l 2 

Concentration annuelle après abattement – mg/l (80%) 0,4 

   

Respect des objectifs vis-à-vis des pollutions chroniques oui 

 

• Compatibilité du projet vis-à-vis du milieu récepteur 

Les mesures correctrices envisagées sur le projet seront nettement suffisantes pour 

assurer un niveau de traitement acceptable pour le milieu récepteur : 

Respect du SDAGE oui 

Respect du SAGE (si existant) oui 
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 Recommandations particulières 

• Recommandations lors des travaux 

o Avant la viabilisation de la zone, la création d’une noue 

provisoire de décantation et d’infiltration à chaque point bas et 

d’un système élémentaire de rigoles canalisant le ruissellement 

vers cette noue, est proposée par le pétitionnaire. Ce système 

permettra la régulation et le traitement des eaux pluviales en 

période de travaux qui sont généralement très chargées en 

matières en suspension. Un filtre en bottes de paille ou 

géotextile devra compléter cette protection. L’ensemble des massifs 

d’infiltration ne sera mis en service qu’à la fin du chantier de viabilisation pour 

ceux sur voirie et de construction pour ceux des lots afin d’éviter tout 

colmatage.   

o Les déblais excédentaires, issus des travaux, ne devront en aucun cas être 

dépotés dans un fond de vallée ou une zone humide.   

o Les services de la police de l’eau de la D.D.T.M. devront être obligatoirement 

avertis de la date de début des travaux ainsi que celle d’achèvement des 

ouvrages.  

o Cette liste n’est pas exhaustive, toutes les recommandations visées dans le 

récépissé de déclaration fourni par la police de l’eau devront être respectées.  

 

• Fréquence d’entretien et maintenance des ouvrages 

 

En préventif : 

Tous les mois en période pluvieuse (et après chaque épisode pluvieux de forte 

intensité de type orage > plusieurs dizaines de mm sur la journée), chaque 

entreprise devra procéder au contrôle et, si besoin, au nettoyage avec curage des 

regards de décantation amont associés à chaque massif d’infiltration. 

D’autre part, un entretien régulier des voiries permettra de diminuer la charge 

particulaire lors des épisodes pluvieux et ainsi limiter les risques de dépôt des 

matières en suspension dans les ouvrages. 

Enfin, concernant les noues d’infiltration, elles ont un rôle prépondérant en assurant 

la décantation. Elles ont besoin également d’un entretien préventif régulier pour 

éviter qu’elles ne se transforment en mare ou en égout à ciel ouvert; de la 

fréquence de cet entretien dépend fortement l’image d’environnement de qualité 

que constitue les noues. Il consiste à tondre ou à faucher la pelouse au printemps 

et en été (en exportant les résidus), à ramasser les feuilles à l’automne et toute 

l’année les éventuels détritus d’origine humaine. D’autre part, pour l’entretien 

des noues, l’utilisation de produits phytosanitaires est strictement interdit. 

 

En curatif : 

En cas de pollution accidentelle pour la voirie, il faudra d’abord vérifier si la 

pollution a atteint la noue d’infiltration. Si celle-ci a été contaminée, un pompage 
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et/ou un curage sera nécessaire si besoin de même que l’enlèvement et 

l’évacuation des terres contaminées en fond de noues. 

 

6. LLEESS  RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET A 

ETE RETENU 

 

Le projet retenu est le fruit d’une concertation entre l’équipe prestataire en charge 

des études (maître d’œuvre, géomètre, EF ETUDES) et le maître d’ouvrage 

(Couesnon Marches de Bretagne).  

Au travers de cette opération de zone d'activités, un des objectifs urbains est de 

conforter le bassin de vie sur la commune de MAEN-ROCH. 

Concernant la gestion des eaux pluviales, le choix du maitre d’ouvrage 

s’est porté sur un principe de mesure compensatoire basé sur l'infiltration.  

Ce choix s’est opéré en prenant en considération les caractéristiques physiques et 

naturelles de la zone d’étude relevées dans le diagnostic (topographie, morphologie 

du site, pédologie, hydrographie, patrimoine naturel, occupation du sol, …) ainsi 

que des objectifs urbains souhaités, notamment en termes de limitation de la 

consommation de l’espace, d’intégration paysagère, d’orientation des bâtiments et 

du choix d’orientation d’aménagement (accès, desserte, …).  

A partir de plusieurs approches hydrauliques envisagées sur le projet dans le cadre 

des études préalables, il est apparu que la solution retenue présente le meilleur 

compromis pour répondre aux enjeux urbains, environnementaux et financiers 

souhaités sur ce projet par le maitre d’ouvrage. 

Aussi, les mesures compensatoires envisagées répondent à la réglementation en 

vigueur et respectent la doctrine des documents supra-communaux en vigueur 

(SDAGE, SAGE, NATURA 2000, …). Le projet ainsi prévu ne portera pas 

d’atteinte significative sur l’environnement. 
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Annexes 
Arrêté du 29 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à 

leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments 
Le 2 septembre 2008 

 

JORF n°0201 du 29 août 2008 

 
Texte n°5 

 

ARRETE 

Arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des 

bâtiments 

 NOR : DEVO0773410A 

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, la ministre de 

l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, 

la ministre du logement et de la ville, la secrétaire d’Etat chargée de l’écologie et le secrétaire d’Etat chargé de l’outre-mer,   

Vu le code général des impôts, notamment son article 200 quater ;  
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1321-1, L. 1321-7, R. 1321-1 et R. 1321-57 ;  

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles R. 2224-12 et R. 2224-19-4 ;  

Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 8 novembre 2007 ;  

Vu l’avis du Comité national de l’eau en date du 15 novembre 2007,   

Arrêtent :  

  

 Article 1  

Le présent arrêté précise les conditions d’usage de l’eau de pluie récupérée en aval de toitures inaccessibles, dans les bâtiments et 

leurs dépendances, ainsi que les conditions d’installation, d’entretien et de surveillance des équipements nécessaires à leur 
récupération et utilisation.  

  

Au sens du présent arrêté :  

 ― une eau de pluie est une eau de pluie non, ou partiellement, traitée ; est exclue de cette définition toute eau destinée 

à la consommation humaine produite en utilisant comme ressource de l’eau de pluie, dans le respect des dispositions des articles L. 

1321-1 et suivants et R. 1321-1 et suivants du code de la santé publique ;  

 ― les équipements de récupération de l’eau de pluie sont les équipements constitués des éléments assurant les fonctions 

collecte, traitement, stockage et distribution et de la signalisation adéquate ;  

 ― une toiture inaccessible est une couverture d’un bâtiment non accessible au public, à l’exception des opérations 

d’entretien et de maintenance ;  
 ― un robinet de soutirage est un robinet où l’eau peut être accessible à l’usager.  

  

Article 2  

I. ― L’eau de pluie collectée à l’aval de toitures inaccessibles peut être utilisée pour des usages domestiques extérieurs au 

bâtiment. L’arrosage des espaces verts accessibles au public est effectué en dehors des périodes de fréquentation du public. 

II. ― A l’intérieur d’un bâtiment, l’eau de pluie collectée à l’aval de toitures inaccessibles, autres qu’en amiante-ciment ou en 

plomb, peut être utilisée uniquement pour l’évacuation des excrétas et le lavage des sols. 

III. ― L’utilisation d’eau de pluie collectée à l’aval de toitures inaccessibles est autorisée, à titre expérimental, pour le lavage du 

linge, sous réserve de mise en œuvre de dispositifs de traitement de l’eau adaptés et : 
 ― que la personne qui met sur le marché le dispositif de traitement de l’eau déclare auprès du ministère en charge de la 

santé les types de dispositifs adaptés qu’il compte installer ; 

 ― que l’installateur conserve la liste des installations concernées par l’expérimentation, tenue à disposition du ministère 

en charge de la santé. 

 Cette expérimentation exclut le linge destiné aux établissements cités au IV. 

IV. ― L’utilisation d’eau de pluie est interdite à l’intérieur : 

 ― des établissements de santé et des établissements, sociaux et médicaux-sociaux, d’hébergement de personnes âgées 

; 

 ― des cabinets médicaux, des cabinets dentaires, des laboratoires d’analyses de biologie médicale et des établissements 

de transfusion sanguine ; 
 ― des crèches, des écoles maternelles et élémentaires. 

V. ― Les usages professionnels et industriels de l’eau de pluie sont autorisés, à l’exception de ceux qui requièrent l’emploi d’eau 

destinée à la consommation humaine telle que définie à l’article R. 1321-1 du code de la santé publique, dans le respect des 

réglementations spécifiques en vigueur, et notamment le règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et 

du Conseil relatif à l’hygiène des denrées alimentaires.  

  

Article 3  

I. ― Les équipements de récupération de l’eau de pluie doivent être conçus et réalisés, conformément aux règles de l’art, de 

manière à ne pas présenter de risques de contamination vis-à-vis des réseaux de distribution d’eau destinée à la consommation 
humaine. 

II.  1. Les réservoirs de stockage sont à la pression atmosphérique. Ils doivent être faciles d’accès et leur installation doit 

permettre de vérifier en tout temps leur étanchéité. Les parois intérieures du réservoir sont constituées de matériaux inertes vis-à-

vis de l’eau de pluie. Les réservoirs sont fermés par un accès sécurisé pour éviter tout risque de noyade et protégés contre toute 

pollution d’origine extérieure. Les aérations sont munies de grille anti-moustiques de mailles de 1 millimètre au maximum. Tout 

point intérieur du réservoir doit pouvoir être atteint de façon à ce qu’il soit nettoyable. Le réservoir doit pouvoir facilement être 

vidangé totalement. 

2. Tout raccordement, qu’il soit temporaire ou permanent, du réseau d’eau de pluie avec le réseau de distribution d’eau 

destinée à la consommation humaine est interdit. L’appoint en eau du système de distribution d’eau de pluie depuis le réseau de 
distribution d’eau destinée à la consommation humaine est assuré par un système de disconnexion par surverse totale avec garde 

d’air visible, complète et libre, installée de manière permanente et verticalement entre le point le plus bas de l’orifice d’alimentation 

en eau destinée à la consommation humaine et le niveau critique. La conception du trop-plein du système de disconnexion doit 
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permettre de pouvoir évacuer le débit maximal d’eau dans le cas d’une surpression du réseau de distribution d’eau de pluie. 

3. L’arrivée d’eau de pluie en provenance de la toiture est située dans le bas de la cuve de stockage. La section de la 

canalisation de trop-plein absorbe la totalité du débit maximum d’alimentation du réservoir ; cette canalisation est protégée contre 

l’entrée des insectes et des petits animaux. Si la canalisation de trop-plein est raccordée au réseau d’eaux usées, elle est munie 
d’un clapet anti-retour. 

 4. A proximité immédiate de chaque point de soutirage d’une eau impropre à la consommation humaine est implantée 

une plaque de signalisation qui comporte la mention « eau non potable » et un pictogramme explicite. 

5. Aucun produit antigel ne doit être ajouté dans la cuve de stockage. 

III. ― Sans préjudice des dispositions mentionnées aux I et II, pour les équipements permettant une distribution de l’eau de pluie à 

l’intérieur des bâtiments, les dispositions suivantes sont à mettre en œuvre : 

 1. Un dispositif de filtration inférieure ou égale à 1 millimètre est mis en place en amont de la cuve afin de limiter la 

formation de dépôts à l’intérieur. 

 2. Les réservoirs sont non translucides et sont protégés contre les élévations importantes de température. 

 3. Les canalisations de distribution d’eau de pluie, à l’intérieur des bâtiments, sont constituées de matériaux non 
corrodables et repérées de façon explicite par un pictogramme « eau non potable », à tous les points suivants : entrée et sortie de 

vannes et des appareils, aux passages de cloisons et de murs. 

 4. Tout système qui permet la distribution d’eau de pluie à l’intérieur d’un bâtiment raccordé au réseau collectif 

d’assainissement comporte un système d’évaluation du volume d’eau de pluie utilisé dans le bâtiment. 

5. Dans les bâtiments à usage d’habitation ou assimilés, la présence de robinets de soutirage d’eaux distribuant chacun 

des eaux de qualité différentes est interdite dans la même pièce, à l’exception des caves, sous-sols et autres pièces annexes à 

l’habitation. A l’intérieur des bâtiments, les robinets de soutirage, depuis le réseau de distribution d’eau de pluie, sont 

verrouillables. Leur ouverture se fait à l’aide d’un outil spécifique, non lié en permanence au robinet. Une plaque de signalisation est 

apposée à proximité de tout robinet de soutirage d’eau de pluie et au-dessus de tout dispositif d’évacuation des excrétas. Elle 
comporte la mention « eau non potable » et un pictogramme explicite. 

 6. En cas d’utilisation de colorant, pour différencier les eaux, celui-ci doit être de qualité alimentaire.  

 

Article 4  

I. ― Le propriétaire, personne physique ou morale, d’une installation distribuant de l’eau de pluie à l’intérieur de bâtiments est 

soumis aux obligations d’entretien définies ci-dessous. 

II. ― Les équipements de récupération de l’eau de pluie doivent être entretenus régulièrement, notamment par l’évacuation des 

refus de filtration. 

III. ― Le propriétaire vérifie semestriellement : 

― la propreté des équipements de récupération des eaux de pluie ; 
― l’existence de la signalisation prévue aux III-3 et III-5 de l’article 3 du présent arrêté ; 

― le cas échéant, le bon fonctionnement du système de disconnexion, défini au II-2 de l’article 3 du présent arrêté, entre 

le réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine et le réseau de distribution d’eau de pluie : il vérifie 

notamment que la protection est toujours adaptée au risque, que l’installation du système de disconnexion est toujours conforme, 

accessible et non inondable et que la capacité d’évacuation des réseaux collecteurs des eaux de rejet est suffisante. 

Il procède annuellement : 

― au nettoyage des filtres ; 

― à la vidange, au nettoyage et à la désinfection de la cuve de stockage ; 

― à la manœuvre des vannes et robinets de soutirage. 
IV. ― Il établit et tient à jour un carnet sanitaire comprenant notamment : 

― le nom et adresse de la personne physique ou morale chargée de l’entretien ; 

― un plan des équipements de récupération d’eau de pluie, en faisant apparaître les canalisations et les robinets de 

soutirage des réseaux de distribution d’eau de pluie et d’alimentation humaine, qu’il transmet aux occupants du bâtiment ; 

― une fiche de mise en service, telle que définie en annexe, attestant de la conformité de l’installation avec la 

réglementation en vigueur, établie par la personne responsable de la mise en service de l’installation ; 

― la date des vérifications réalisées et le détail des opérations d’entretien, y compris celles prescrites par les fournisseurs 

de matériels ; 

― le relevé mensuel des index des systèmes d’évaluation des volumes d’eau de pluie utilisés à l’intérieur des bâtiments 

raccordés au réseau de collecte des eaux usées. 
V. ― Il informe les occupants du bâtiment des modalités de fonctionnement des équipements et le futur acquéreur du bâtiment, 

dans le cas d’une vente, de l’existence de ces équipements.  

 

Article 5  

La déclaration d’usage en mairie, prévue à l’article R. 2224-19-4 du code général des collectivités territoriales, comporte les 

éléments suivants : 

― l’identification du bâtiment concerné ; 

― l’évaluation des volumes utilisés à l’intérieur des bâtiments.  

  
Article 6  

Le préfet impose un délai pour la mise en conformité des équipements de distribution d’eau de pluie à l’intérieur des bâtiments 

autorisés, préalablement à la publication du présent arrêté, par dérogation préfectorale, en application de l’article R. 1321-57 du 

code de la santé publique. 

Les autres équipements existants à la date de publication du présent arrêté seront mis en conformité avec celui-ci dans un délai 

d’un an à compter sa publication au Journal officiel.  

 

Article 7  

Le directeur de l’eau, le directeur général des collectivités locales, le directeur général de la santé et le directeur général de 

l’urbanisme, de l’habitat et de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au Journal officiel de la République française.  

 

Annexe  

  A N N E X E 

 FICHE D’ATTESTATION DE CONFORMITÉ ÉTABLIE À LA MISE EN SERVICE 

 DES ÉQUIPEMENTS DE DISTRIBUTION DES EAUX DE PLUIE À L’INTÉRIEUR D’UN BÂTIMENT  

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 201 du 29/08/2008 texte numéro 5   

  Fait à Paris, le 21 août 2008.  
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Les coordonnées du maître d’ouvrage : 
Couesnon Marches de Bretagne, 

Monsieur Louis DUBREIL, Président, 

Parc d'Activité Saint-Eustache 

Saint Etienne-en-Coglès 

35460 Maen-Roch 

Tel : 02 99 97 71 80 

Mail : contact@couesnon-marchesdebretagne.fr 

 

Objet de l’enquête publique : 
Déclaration de projet intégrant une étude menée en application de l’article L.111-8 du code de 

l’urbanisme et emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) intercommunale de 

la communauté de communes de Couesnon Marches de Bretagne, ayant pour objectif de réduire les 

marges de recul inconstructibles comptées depuis les axes de l’A84 et de la RD155, dans le but 

d’optimiser les surfaces constructibles de l’ensemble des zones d’activités implantées autour de 

l’échangeur n°30 de l’A84 (autoroute des Estuaires), dite zone d’activités économique de Saint 

Eustache. 
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RESUME NON TECHNIQUE 

 

Contexte : 

La communauté de communes de Couesnon Marches de Bretagne est dotée d’un plan local 

d’urbanisme intercommunal (P.L.U.i) approuvé le 3 juillet 2018. A ce jour, le PLUi n’a fait l’objet 

d’aucune procédure d’adaptation toutefois, une procédure de modification est actuellement en cours.  

Couesnon Marches de Bretagne, en tant que communauté de communes a, entre autres compétences, 

le développement de l’activité économique. Comme identifié à son document d’urbanisme applicable, 

elle a la volonté de poursuive l’accueil d’entreprises et de permettre le développement de l’offre 

d’emplois sur son territoire. Elle procède aujourd’hui, après la réalisation d’études préalables, à la mise 

en œuvre concrète de plusieurs projets : l’extension de la zone d’activités artisanales, industrielles et 

tertiaires de Saint Eustache (située à l’Ouest de l’échangeur n°30 de l’A84) et l’implantation d’une 

usine de méthanisation au Sud-Est de l’échangeur n°30 de l’A84. 

Les sites faisant l’objet de la présente étude sont tous concernés par l’application de l’article L.111-6 

du code de l’urbanisme qui impose la délimitation d’une zone inconstructible de 100 mètres de part 

et d’autre de l’axe des autoroutes et de 75 mètres de part et d’autre des voies classées à grande 

circulation. Toutefois, l’article L.111-8 du code de l’urbanisme dispose que « Le plan local d'urbanisme, 

ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles 

prévues par l'article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que 

ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité 

architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. » 

Les études préalables d’aménagement menées sur le secteur de l’échangeur n°30 de l’A84 démontrent 

l’opportunité de procéder à la réduction de ces marges de recul inconstructibles dans le but 

d’optimiser l’usage de l’espace et d’améliorer la perception des secteurs à vocation d’activités 

économiques, qui marquent aussi l’une des « portes d’entrée » du territoire des Marches de Bretagne. 

Il est donc envisagé de réduire les marges de recul inconstructibles : 

- Comptées depuis l’axe de l’autoroute A84 à 30 mètres, 

- Comptées depuis la voies classées à grande circulation nommée route départementale n°155, 

à 30 mètres.  

 

Objet de l’étude : 

Afin de permettre la mise en œuvre des projets d’aménagement de la zones d’activités de Saint 

Eustache, il est nécessaire d’effectuer : 

- Une procédure de déclaration de projet ayant pour objectif d’intégrer la procédure menée 

en application de la Loi Barnier, visant la réduction de la bande inconstructible de 100 mètres 

comptés depuis l’axe de l’A84 (Autoroute des Estuaires Rennes-Caen) et de 75 mètres comptés 

depuis l’axe de la RD155 (St Brice-en-Coglès – Fougères). 
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- Une étude dite « Loi Barnier », visant à réduire la marge de recul inconstructible, dans le but 

d’optimiser l’aménagement de l’espace constructible, en tenant compte des critères définis 

par l’article L.111-8 du code de l’urbanisme, correspondant à la prise en compte des nuisances, 

de la sécurité, de la qualité architecturale ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des 

paysages  ; 

- Une mise en compatibilité du PLUi de Couesnon Marches de Bretagne, visant l’intégration 

des prescriptions proposées dans le cadre de l’étude Loi Barnier nécessitant l’adaptation du 

règlement littéral et de l’orientation d’aménagement sectorielle (OAP) de la ZA de Saint 

Eustache/La Gournerie.  

 

L’intérêt général du projet : 

La projet a pour objectif de permettre le développement de l’activité économique du territoire de 

Couesnon Marches de Bretagne. Le projet revêt un caractère d’intérêt général pour les raisons 

suivantes : 

- En matière de projet urbain : le secteur bénéficie, vis-à-vis de l’A84, d’un effet vitrine qu’il 

convient de soigner. 

- En matière d’organisation et du maintien de l’activité économique : des entreprises ont fait 

connaître leur besoin d’extension et la ZA de Saint Eustache, dans sa configuration actuelle, 

arrive à saturation. De plus, la collectivité envisage l’implantation d’une usine de méthanisation, 

dont le projet est en cours de finalisation. 

- En matière de sauvegarde des espaces naturels : les études préalables menées permettent 

d’intégrer, dans le cadre de la présente procédure, le patrimoine naturel à préserver. 

- En matière de sécurisation des usagers : à ce jour, le secteur n’est doté que d’un demi-échangeur. 

Ainsi, la finalisation de l’aménagement de l’échangeur, grâce à l’aménagement d’un rond-point 

sur son côté Est (actuellement de simples carrefour « stop » et tourne à gauche accidentogènes) 

permettra la sécurisation des usagers de l’A84, de la RD155 et de la RD19. 

 

 

Les orientations du projet d’aménagement  

Le schéma d’aménagement envisagé est présenté ci-après. Il parait opportun de préciser que des 

études d’aménagement plus détaillées sont en cours à l’échelle du projet d’extension Nord de la zone 

d’activités de Saint Eustache, ainsi qu’au Sud-Est de l’échangeur (projet d’implantation d’une usine de 

méthanisation). 
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Les incidences de la mise en œuvre du projet sur l’environnement  

Pour mémoire, le PLUi de Couesnon Marches de Bretagne, approuvé le 3 juillet 2018, a fait l’objet 

d’une évaluation environnementale qui a été soumis à l’avis de la Mission Régionale de l’Autorité 

environnementale (n°MRAe 2017-005238). Voici un extrait de la synthèse de cet avis : 

 

Le présent projet n’ouvre pas de nouveaux secteurs à l’urbanisation et répond aux recommandations 

émises par l’Autorité Environnementale concernant « l’analyse et la limitation des impacts paysagers 

potentiels des zones d’activités près de l’A84 ». 

Ci-dessous est présenté une première approche pour évaluer les incidences de la mise en œuvre du 

projet sur l’environnement basée sur une analyse thématique succincte. Des mesures compensatoires 

sont définies dans le cas où des incidences négatives significatives ont persisté. 

Les thématiques Incidences potentielles attendues Mesures E (évitement), R (Réduction), ou C 

(compensation) et prescriptions proposées 

Milieux naturels et 

biodiversité 

Aucune augmentation des 

surfaces constructibles par rapport 

aux zones identifiées au plan de 

zonage du PLUi 

C : L’aménagement proposé prévoit 

l’optimisation des espaces ouverts à 

l’urbanisation grâce à la réduction de la marge 

de recul inconstructible. Il prévoit aussi la 

réalisation d’espaces verts utiles (limitation des 

nuisances sonores et continuités écologiques et 

la préservation du patrimoine naturel identifié).  

Espaces agricoles Pas d’emprise sur la zone agricole 

identifiée au PLUi. 

Mais des terres identifiées 

constructibles à court terme sont 

exploitées : 23 ha environ. 

C : une étude sur le foncier agricole et les 

mesures compensatoires à envisager est en 

cours dans le cadre du dépôt de permis 

d’aménager de l’extension Est de la ZA de St 

Eustache. Le présent dossier sera complété dès 

réception de l’étude menée par la Chambre 

d’Agriculture d’Ille-et-Vilaine.  

Consommation 

foncière 
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Eau (cours d’eau, 

eau potable, eaux 

usées, eaux 

pluviales) 

Augmentation des surfaces 

imperméabilisées. 

Augmentation des besoins en 

eaux en fonction des types 

d’entreprises qui s’installeront. 

R : Au schéma d’aménagement, il est proposé la 

réalisation d’espace vert utile, notamment pour 

les ouvrages de régulation des EP. 

C : Une étude loi sur l’eau et une étude d’impact 

seront menées sur les secteurs soumis à OAP 

préalablement à la réalisation des travaux. 

Climat, air, énergie Adaptabilité du projet aux 

changements climatiques 

R : Maintien du patrimoine naturel existant sur le 

secteur d’étude. 

R : Proposition de réalisation d’ombrelles 

photovoltaïques en accompagnement des aires 

de stationnement. 

Cadre de vie, 

paysage et 

patrimoine 

Impact des bâtiments d’envergure 

dans le paysage 

C : Définitions de prescriptions complémentaires 

visant à assurer la mise en œuvre de 

constructions de qualité dans le choix des 

matériaux et l’aspect des constructions. 

Risques naturels et 

technologiques 

L’A84 et la RD155 sont identifiées 

comme axes présentant un risque 

lié au transport de matière 

dangereuse. 

C : La réduction de la marge de recul 

inconstructible est sans effet sur cette 

problématique. 

Nuisances sonores Réduction de la marge de recul 

inconstructible générant un risque 

d’exposition plus important des 

personnels des entreprises. 

C : Les constructions devront répondre aux 

normes acoustiques qui s’imposent. 

 

Déchets La réalisation de l’extension de la 

ZA de St Eustache et le 

développement de l’activité 

économique est susceptible 

d’augmenter la production de 

déchets sur le territoire. 

C : L’usine de méthanisation permettra la 

gestion de déchets agricoles et la production 

d’énergie locale. 

C : le cahier des charges de l’extension de la 

zone d’activités de Saint Eustache pourra prévoir 

des mesures en matière de gestion des déchets 

de chantier. 

 

 

Les adaptations apportées au PLUi de Couesnon Marches de Bretagne 

La mise en compatibilité du PLUi avec la procédure de déclaration de projet génère l’adaptation de 

deux pièces constitutives du PLUi : 

▪ Le règlement littéral : le paragraphe relatif au DISPOSITIONS PARTICULIERES LIEES AUX 

INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT TERRESTRE est amendé afin d’intégrer les conclusions de 

l’étude menée en application de la loi Barnier ; 

▪ Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) : l’OAP sectorielle définie pour 

le secteur de la zone d’activités de Saint Eustache est amendée afin d’intégrer des prescriptions 

complémentaires en matière de qualité architecturale, environnementale et paysagère de la 

zone. 
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1- Contexte 

1.1- La compatibilité du projet avec les documents règlementaires communaux et 

supra-communaux : 

1.1.1- Le plan local d’urbanisme intercommunal applicable 

La communauté de communes de Couesnon Marches de Bretagne est dotée d’un plan local 

d’urbanisme intercommunal (P.L.U.i) approuvé le 3 juillet 2018. A ce jour, le PLUi n’a fait l’objet 

d’aucune procédure d’adaptation toutefois, une procédure de modification est actuellement en cours. 

Elle a pour objet d’apporter des adaptations et corrections d’erreurs matérielles identifiées après une 

année d’application de ce nouveau document. 

Couesnon Marches de Bretagne, en tant que communauté de communes, a entre autres compétences, 

le développement de l’activité économique. Comme identifié à son document d’urbanisme applicable, 

elle a la volonté de poursuive l’accueil d’entreprises et de permettre le développement de l’offre 

d’emplois sur son territoire. Elle procède aujourd’hui, après la réalisation d’études préalables, à la mise 

en œuvre concrète de plusieurs projets : l’extension de la zone d’activités artisanales, industrielles et 

tertiaires de Saint Eustache (située à l’Ouest de l’échangeur n°30 de l’A84) et l’implantation d’une 

usine de méthanisation au Sud-Est de l’échangeur n°30 de l’A84. 

Les sites faisant l’objet de la présente étude sont tous concernés par l’application de l’article L.111-6 

du code de l’urbanisme qui impose la délimitation d’une zone inconstructible de 100 mètres de part 

et d’autre de l’axe des autoroutes et de 75 mètres de part et d’autre des voies classées à grande 

circulation. Toutefois, l’article L.111-8 du code de l’urbanisme dispose que « Le plan local d'urbanisme, 

ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles 

prévues par l'article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que 

ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité 

architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. » 

Les études préalables d’aménagement menées sur le secteur de l’échangeur n°30 de l’A84 démontrent 

l’opportunité de procéder à la réduction de ces marges de recul inconstructibles dans le but 

d’optimiser l’usage de l’espace et d’améliorer la perception des secteurs à vocation d’activités 

économiques, qui marquent aussi l’une des « portes d’entrée » du territoire des Marches de Bretagne. 

Il est donc envisagé de réduire les marges de recul inconstructibles : 

- Comptées depuis l’axe de l’autoroute A84 à 30 mètres, 

- Comptées depuis la route départementale n°155, classée à grande circulation, à 30 mètres.  

 

Pour mémoire, le parti d’aménagement du P.L.U.i de Couesnon Marches de Bretagne affiche 

notamment les orientations générales suivantes (extraits du P.A.D.D. du P.L.U.i) : 

Soutenir le dynamisme du territoire par un objectif démographique adapté et réaliste : 

- Un objectif de 270 logements produit sans consommation d’espace (reconquête logements 
vacants, densification et reconquête de friches, changement de destination). 

- Création de 830 nouveaux logements et mobilisation de 45 ha. 

Structurer le territoire en favorisant un développement équilibré et respectueux du caractère rural du 
Coglais  
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Développer l’économie en s’appuyant sur les ressources locales et l’accueil de nouvelles activités : 

- L’accueil des entreprise se fera sur les sites existants et l’extension programmée du site d’activités 
de Saint Eustache sur une surface d’environ 20 ha où sera développé un nouveau parc d’activités 
commerciales et de services ainsi que de l’habitat. 

- La mise en valeur des ressources locales passe également par la création d’un espace à vocation 
industrielle à proximité de l’A84 et de la RD155. Ce nouveau site d’une 12aine d’hectares doit 
permettre de proposer des installations liées au développement d’une boucle énergétique courte 
associant notamment la méthanisation, compostage, bois-énergie. 

- L’agriculture doit disposer d’une vision à long terme pour assurer son maintien et son 
développement.  

Préserver et valoriser les ressources et les espaces naturels 

Protéger les éléments constitutifs de la Trame Verte et Bleue en : 
- intégrant celle-ci parmi les fondamentaux d’un modèle de développement territorial de la 

communauté de communes ; 
- confortant l’existence et le fonctionnement de ces espaces en les valorisant et en les associant à 

d’autres finalités (un cadre de vie préservé source d’attractivité, des ressources naturelles 
protégées…) ; 

- en assurant la protection des espaces naturels d’intérêt, des continuité écologiques. 

Promouvoir des modes d’aménagement durables pour un meilleur respect de l’environnement et une 
amélioration de la qualité de vie. 

- Renforcer les itinéraires de déplacement doux pour répondre à deux types d’usages actuels et 
futurs : la découverte du territoire et les déplacements fonctionnels dans des conditions de 
sécurité optimale. Ces usages nécessitent un maillage complet du territoire. 

 

Le projet de l’étude visant à permettre l’optimisation de l’usage de l’espace grâce à la réduction des 

marges de recul inconstructibles comptées depuis l’A84 et la RD155, ainsi qu’à intégrer à la réflexion 

les cinq critères de qualité d’aménagement prévu par le code de l’urbanisme (urbaine, architecturale, 

paysagère, environnementale et sécurité), ce projet est compatible avec le P.A.D.D. du PLUi de 

Couesnon Marches de Bretagne. 

 

Ainsi, le projet nécessite la mise en œuvre : 

- D’une déclaration de projet visant l’intégration de l’étude dite « loi Barnier » au PLUi de 

Couesnon Marches de Bretagne. 

- D’une étude dite loi Barnier, en application de l’article L.111-8 du code de l’urbanisme, visant 

la réduction des marges de recul inconstructibles comptées depuis l’Axe de l’A84 et de la 

RD155, sur l’emprise de la ZA de Saint Eustache et de son projet d’extension, ainsi que sur 

l’emprise de l’Usine de méthanisation (ZA de la Gournerie). 

- D’une mise en compatibilité du PLUi avec la procédure de déclaration de projet. 
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1.1.2- Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays de Fougères : 

Le SCoT du Pays de Fougères est actuellement en cours de révision. Le SCoT applicable a été approuvé 

le 8 mars 2010. 

Le document d’orientations générales (DOG) s’articule autour de trois grandes thématiques : 

1. Conforter le territoire du SCoT comme l’échelle pertinente pour garantir la cohérence 

territoriale, et préserver à moyen et long termes les atouts qui forgent l’identité et le 

développement du pays de Fougères. 

2. Appuyer les dynamiques actuelles visant à faire de l’échelon communautaire, le niveau 

pertinent de réflexion pour lutter contre les inégalités territoriales et le cadre de cohérence 

privilégie pour guider l’action des communes 

3. Conforter les communes comme l’échelon opérationnel privilégié pour la promotion d’un 

développement maitrise alliant identité, attractivité, solidarité et durabilité. 

Dans le détail, voici quelques extraits du DOG du SCoT du Pays de Fougères : 

Conforter les fonctions résidentielles et économiques 

La définition et la mise en œuvre d’une véritable politique de développement économique, qui 

tirerait avantage des atouts et spécificités du territoire, est l’une des conditions préalables 

essentielles pour réduire le déséquilibre entre fonctions résidentielles et économiques sur le 

territoire du pays de Fougères. 

L’enjeu est d’approfondir la vocation économique pour positionner le territoire au sein du bassin 

dynamique d’Ille-et-Vilaine. 

Le SCoT prévoit la localisation préférentielle des activités économiques dans le but 

d’organiser l’offre de foncier économique et de favoriser la concentration des activités 

lourdes à proximité des grands axes (A84). 

Il prévoit aussi d’identifier les entreprises importantes situées hors zones d’activités et/ou à 

proximité de secteurs résidentiels afin de prévoir leurs possibilités d’extensions tout en prévenant 

les conflits d’usage. 

Favoriser le développement des énergies renouvelables et améliorer la gestion des déchets. 

La protection de l’environnement est un objectif majeur et incontournable du SCOT. En ce sens, le 

document vise à favoriser la maîtrise de l’énergie et l’utilisation des énergies renouvelables sur 

le territoire. 

Pour répondre à la croissance attendue de la population sur le territoire du Pays de Fougères, des 

réflexions seront menées avec le Conseil Général en charge de l’élaboration et de la conduite du 

Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés et les SICTOM afin de 

développer sur le territoire une réflexion d’une part sur la collecte avec ses impacts 

environnementaux, financiers et sociaux et d’autre part sur les capacités propres ou mutualisées de 

traitement en favorisant les coopérations entre les syndicats en charge de leur gestion. 

Le SCOT conscient que la gestion des déchets d’un territoire est un enjeu d’aménagement de 

l’espace, promeut en particulier la valorisation et le recyclage des déchets et autres BTP 

conformément sur le plan départemental de gestion et s’engage à participer au maillage 

d’installations sur l’ensemble du territoire du Pays de Fougères. 

La qualité paysagère des entrées d’agglomération  
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Le SCOT préconise la mise en valeur des entrées de ville et en particulier de l’agglomération 

fougeraise. Ceci passe notamment par un traitement qualitatif des linéaires de voiries et du mobilier 

urbain, l’implantation d’alignements paysagers, la réglementation de la signalétique et des encarts 

publicitaires. Ces prescriptions devront être prises en compte lors de l’aménagement de projets 

routiers et de zones d’activités. 

Ainsi, le projet d’aménagement des secteurs d’activités envisagés autour de l’échangeur n°30 de l’A84 

sur le territoire de la commune déléguée de Saint Etienne-en-Coglès et le projet de réduction des 

marges de recul inconstructibles, paraissent être compatibles avec les objectifs définis au SCoT du 

Pays de Fougères en 2010, concernant : 

- Le développement de l’activité économique locale, 

- L’amélioration de l’entrée d’agglomération de Maen Roch, par le projet de réalisation 

d’un aménagement global de la ZA de St Eustache et du projet d’usine de méthanisation, 

de qualité, 

- Le souhait de maîtrise de l’énergie dans le cadre de la mise en œuvre de son projet 

d’aménagement et de construction de l’Usine de méthanisation, 

 

 

1.2- Le choix du recours à la procédure de déclaration de projet : 
 

Le projet vise à optimiser l’usage des sols autour de l’échangeur n°30 de l’A84, par la réalisation 

d’aménagements à vocation d’activités économiques. 

Couesnon Marches de Bretagne s’est engagée, de longue date, dans des démarches de réalisation de 

zones d’activités de qualité. Elle est sensible à la préservation de l’environnement et à la valorisation 

des atouts de son territoire. 

Le projet portant sur la réduction d’une protection édictée en application de l’article L.111-6 du code 

de l’urbanisme, la procédure à mener est une révision générale du plan local d’urbanisme prévue à 

l’article L.153-31 du CU, sauf à ce que le projet entre dans le champ de la mise en compatibilité 

du PLU avec une déclaration de projet (cf. réponse ministérielle n° 88463 du 01/11/2016). 

Ainsi, il a été fait le choix de mener une procédure de déclaration de projet : 

Le projet entre dans le champ d’application des articles L.153-54 à L153-59 et R.153-15 et 

suivants du code de l’urbanisme. En effet, la commune compétente en matière de PLU : 

▪ A décidé de se prononcer sur l’intérêt général d’un projet et d’un programme de 

construction privé ; 

▪ Le projet ne nécessite pas, à ce jour, de mesure d’expropriation : les terrains concernés 

appartiennent en partie à la collectivité ou les négociations sont en cours. Par 

conséquent, il n’y a pas lieu de recourir à une déclaration d’utilité publique ; 

▪ Le projet nécessite la réalisation d’une étude menée en application de l’article L.111-8 du 

code de l’urbanisme  

▪ Le projet nécessite une mise en compatibilité du PLUi. 

 

La présente déclaration de projet correspond à une opération d’aménagement susceptible d’être 

partenariale publique et privée, nécessitant la mise en compatibilité du PLUi de Couesnon Marches 
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de Bretagne et pour laquelle la collectivité a décidé de se prononcer sur le caractère d’intérêt générale 

de l’opération. 

Ce projet est mené concomitamment à une étude au titre de la loi Barnier (pour réduction de la marge 

de recul inconstructible) et suivi d’une procédure de mise en compatibilité du PLUi puisqu’il induit la 

modification du règlement (graphique et littéral) du PLUi et la modification de l’orientation 

d’aménagement et de programmation du secteur de l’échangeur n°30 de l’A84. 

 

 

1.3- Le caractère d’intérêt général de l’opération 
 

Voici un extrait de l’article L.300-1 du code de l’urbanisme qui définit la notion d’« intérêt général » :  

« Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, 

une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités 

économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements 

collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et 

l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre 

en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. 

L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des 

établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs 

compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa 

précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations. » 

 

Ainsi, la réalisation de la réduction des marges de recul inconstructibles revêt un caractère d’intérêt 

général pour les raisons suivantes : 

- En matière de projet urbain : Les zones de développement économique situées 

autour de l’échangeur n°30 de l’A84 constituent l’une des portes du territoire de la 

commune nouvelle de Maen Roch, et plus largement de la communauté de 

communes Couesnon Marches de Bretagne. Il est donc important pour la collectivité 

de véhiculer une image dynamique en matière de développement économique et 

qualitative, en matière d’aspect de la zone d’activité, susceptible de montrer la 

qualité du cadre de vie locale. En effet, le secteur bénéficie, vis-à-vis de l’A84, d’un 

effet vitrine qu’il convient de soigner. 

- En matière d’organisation et du maintien de l’activité économique : une entreprise 

implantée sur la zone d’activités de Saint Eustache a fait part de ses besoins 

d’extension et n’a pas la possibilité de se développer sur son site, arrivé à saturation. 

La collectivité souhaite donc procéder au plus vite à la réalisation de l’aménagement 

de l’extension de la ZA en direction de l’Est, pour répondre à ce besoin identifié, mais 

tout en veillant à assurer la mise en œuvre d’un aménagement global de qualité. 

Le projet d’implantation de l’usine de méthanisation est aussi avancé. Il est donc 

nécessaire de procéder à la définition d’une orientation d’aménagement globale 

traitant des abords de l’échangeur n°30. 
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- En matière de sauvegarde des espaces naturels : les études préalables menées 

permettent d’intégrer, dans le cadre de la présente procédure, le patrimoine naturel 

à préserver. En effet, il a été effectué, au cours de l’année 2018, un inventaire 

faune/flore. Ainsi, l’orientation d’aménagement proposée intègre les données 

précises relatives à la qualité du patrimoine naturel du site. 

- En matière de sécurisation des usagers : au-delà de la réduction de la marge de recul 

inconstructible, l’aménagement global du secteur de l’échangeur n°30 va permettre 

la réalisation de l’aménagement de l’entrée de la zone d’activités de Saint Eustache 

ainsi que la finalisation de l’aménagement de l’échangeur, grâce à la réalisation d’un 

rond-point sur son côté Est (actuellement un simple tourne à gauche 

accidentogène). 

- En matière de mise en valeur du patrimoine paysager : les abords de l’échangeur 

n°30 de l’A84 sont à ce jour marqués par la présence des bâtiments d’activités 

économiques, malgré le respect des marges de recul inconstructibles. En effet, la 

topographie du secteur est favorable aux vues de l’A84 vers la ZA de St Eustache 

que ce soit le côté Ouest ou Est. Les projets d’extension et le respect des 

prescriptions définies dans le cadre de l’étude Loi Barnier, participeront à améliorer 

la qualité paysagère de l’échangeur n°30 de l’A84. 
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2- Le projet d’aménagement et le PLUi applicable 

2.1- La situation du projet : 
Le secteur faisant l’objet de la procédure de déclaration de projet est situé sur la commune nouvelle 

de Maen Roch, et plus précisément sur le territoire de la commune déléguée de Saint Etienne-en-

Coglès. Il concerne les surfaces classées en zones constructibles à vocation d’accueil d’activités 

économiques au PLUi, implantées autour de l’échangeur n°30 de l’A84 (autoroute des Estuaires reliant 

Caen à Rennes). 

 

 

L’étude porte sur la réduction de la marge de recul inconstructible définie depuis les axes de la route 

départementale n°155 (75 mètres) et de l’autoroute des Estuaires, A84 (100 mètres). Trois secteurs 

sont concernés :  
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- Le secteur 1, correspond au projet d’extension de la zone d’activités de Saint Eustache, 

en direction de l’Est, et bordant l’A84 ; 

- Le secteur 2, est un espace ayant vocation à accueillir des activités de production 

d’énergies renouvelables (méthanisation) ; 

- Le secteur 3, correspond à l’extension de la zone d’activités de Saint Eustache, en limite 

Ouest. 

Dans l’objectif d’optimiser les surfaces ouvertes à l’urbanisation et pour limiter la consommation 

d’espace et assurer la réalisation d’aménagements paysagers qualitatifs, il apparait souhaitable à la 

collectivité Couesnon Marches de Bretagne, compétente en matière d’urbanisme et de 

développement de l’activité économique, de demander la réduction des marges de recul 

inconstructibles. Aussi, la réalisation de cette étude marque la volonté de la collectivité de constituer 

une entrée qualitative et dynamique de son territoire depuis l’échangeur n°30 de l’A84. 

 

2.2- Le PLUi applicable : 
Voici un extrait du plan de zonage du PLUi applicable, ainsi que la situation et l’emprise des trois 

secteurs concernés : 
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Légende : 

 

 

 

Ainsi, l’emprise du projet englobe :  

- Le secteur 1, compris en 1AUa (à urbaniser à vocation d’activités économiques). Le 

secteur 1 est concerné par la marge de recul inconstructible de 100 mètres comptés 

depuis l’axe de l’A84. Les emprises des échangeurs existants sont aussi concernées par 

la marge de recul des 100 mètres.  

- Le secteur2, compris en zones 1AUAe (à urbaniser à court moyen terme à vocation 

d’activités énergies) et 2AUAe (à urbaniser à vocation d’activités énergies). Le secteur est 

concerné par les marges de recul de l’A84 (100 mètres) et de la RD155 (75 mètres). 

- Le secteur 3, compris en zone UA (urbaine à vocation d’activités). L’emprise identifiée 

est concernée par l’application de la marge inconstructible de 75 mètres comptés depuis 

l’axe de la RD155 et par l’emprise liée à l’application de la loi sur le bruit concernant les 

nuisances sonores (100 mètres comptés depuis l’axe de la RD155). 

  



COUESNON MARCHES DE BRETAGNE                            DECLARATION DE PROJET ET MISE EN COMPATIBILITE DU P.L.U.I 

 
19 

2.2- Le contexte environnemental : 
 

2.2.1- Les informations communes aux trois secteurs : 

 

Le patrimoine naturel protégé : 

Les éléments de patrimoine naturel les plus proches, faisant l’objet d’une protection sont identifiés ci-

dessous. Ainsi quatre zones naturelles d’intérêt écologique floristique et faunistique (ZNIEFF) de type 

1, sont situées à moins de six kilomètres des projets. La zone naturelle protégée la plus proche est 

l’Etang de Marigny, à moins de deux kilomètres des secteurs d’étude 1 et 2. 

 

Sources : www.geoportail .fr 

▪Les zones NATURA 2000 les plus proches sont : 

- le Complexe forestier Rennes-Liffré-Chevré, Etang et Lande d’Ouée, forêt de Haute 

Sève (FR5300025), dont les éléments les plus proches sont situés à 17 km de l’échangeur 

n°30 de l’A84, sur un autre bassin versant.  

- un élément compris dans le Site NATURA 2000 de la Baie du Mont Saint Michel 

(FR2510048), au titre de la Directive Oiseau, situé sur la commune d’Antrain, à 15 km de 

l’échangeur n°30 de l’A84. 

Au regard de la distance entre le projet et les zones NATURA 2000 identifiée, la mise en œuvre du 

projet d’aménagement n’aura pas d’impact sur ces sites naturels protégés. 

 

  



COUESNON MARCHES DE BRETAGNE                            DECLARATION DE PROJET ET MISE EN COMPATIBILITE DU P.L.U.I 

 
20 

Le patrimoine bâti protégé : 

Les éléments de patrimoine protégé les plus proches sont le château de Saint Brice, la maison de la 

Gélinais et la Chapelle de Marigny , inscrits au titre des Monuments Historiques. Toutefois, la distance 

de ces éléments par rapport aux secteurs d’étude, la topographie ondulée et la densité du bocage, ne 

permettent pas de co-visibilités entre les secteurs d’étude et ces monuments. 

De plus, d’après l’Atlas des patrimoines, les secteurs ne sont pas concernés par la présomption de 

présence de patrimoine archéologique. Toutefois, lors de la réalisation des projets d’aménagement 

d’extension de la ZA de Saint Eustache, la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) a été 

consultée : une prescription d’impose. 

 
Sources : Atlas des patrimoines – Open Street Maps 
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L’occupation du sol il y a 60 ans et l’identité locale : 

 

Sur ces images comparatives, on peut observer l’ancien tracé de la RD155, l’absence du tracé de l’A84 

(mise en service en janvier 2003) et la voie ferrée qui était toujours en usage sur la photographie de 

1949. La densité de la trame bocagère à beaucoup évolué à la baisse et les vergers ont quasiment 

disparu. Toutefois, ces caractéristiques historiques pourraient être réinterprétées dans le cadre de la 

réalisation des espaces verts compris sur le secteur d’étude. L’objectif est de conserver, dans le cadre 

des aménagements réalisés, des caractéristiques identitaires locales : trame bocagère, vergers, 

végétation attachée aux zones humides. 

 

2.2.2- Le secteur 1 : 

 

La qualité paysagère du site : 

L’étude d’aménagement de ce secteur est menée parallèlement à la présente étude. Voici un extrait 

de l’approche paysagère réalisée par le bureau d’études TECAM. 
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Les plantations autoroutières existantes constituent un masque végétal d’intérêt en période estivale. 

En revanche, en période hivernale, cet effet est moindre : il sera nécessaire, dans le cadre de la 

réalisation des aménagements de prévoir des prescriptions visant à masquer les aires de stockage et 

à assurer la qualité de l’interface entre la ZA de Saint Eustache et l’A84. 

Depuis la RD 155, dans le sens Fougères-Maen Roch, voici les sensibilités paysagères identifiées : 
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8 : La lecture reste très routière à cause des glissières de sécurité, ce qui ne sera pas très valorisant pour la future ZA et qui ne facilite pas l’entretien 

de la berne (sur laquelle se développe une végétation spontanée difficile à contrôler dans le temps). Les panneaux publicitaires mal contrôlés ne sont 

pas non plus gage de qualité. 

Les abords de la zone d’activités existante : 
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La qualité environnementale du site : 

Comme déjà indiqué, le projet d’aménagement du secteur 1 est amorcé depuis quelques années. Ainsi 

une étude particulière relative au patrimoine environnemental du site a été réalisée, dont voici un 

extrait : 

 

 

Il ressort de cette analyse la présence de ronciers en cœur de secteur, identifiés au plan de zonage du 

PLUi applicable « haie à préserver » au titre de la loi paysage (L.151-19). Ainsi, la présente procédure 

de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLUi est l’occasion d’effectuer également 

une mise à jour du plan de zonage du PLUi et de supprimer l’identification des ronciers, ne présentant 

pas, concrètement, d’intérêt paysager. En revanche, les haies qualifiées de bonne qualité et de qualité 

moyenne sont à conserver, le plan de zonage du PLUi sera complété en ce sens (continuités 

écologiques ou patrimoine paysager). 
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De plus, en comparant les photographies aériennes actuelles et de 1950, on constate que la trame 

bocagère et les vergers couvraient l’ensemble du secteur. Ainsi, les pratiques culturales passées 

pourraient être reproduites sur les abords de la zone et dans le traitement des espaces verts qui seront 

réalisés dans le cadre de l’aménagement afin de compléter la trame bocagère sur ce secteur (trame 

verte). 

L’environnement bâti : 

Le secteur 1 est bordé, en limite Sud, par deux 

habitations exclues du périmètre d’étude.  

La zone d’étude compte en son sein deux 

longères et un corps de ferme composé de 

plusieurs bâtiments. Sur la vue aérienne ci-

dessous, on aperçoit que les constructions sont 

en pierre couverte d’ardoise.  

Ces constructions seront conservées et 

intégrées à la future zone d’activité, dans la 

mesure du possible. 

 
Constructions situées au cœur du secteur 2 

 
Les teintes des matériaux utilisés par ces constructions pourront être une source d’inspiration pour la 

définition d’un panel de teinte des façades des bâtiments d’activités : bois, bruns, gris (teintes variées 

des pierres) et ardoise. 

 

L’accessibilité au secteur : 

L’accès au secteur est envisagé sur l’ancienne RD155, en écho à l’accès à la zone d’activités St Eustache 

existante. En effet, une amorce existe déjà (ancien tracé de la RD155). Les aménagements routiers 

réalisés : dévoiement de la RD155 en limite Sud de la ZA de St Eustache et l’A84, ont généré une baisse 

de la fréquentation de la voie d’accès à la commune déléguée de St Etienne-en-Coglès. 

Toutefois, la courbe de la voie est actuellement défavorable à la ZA de St Eustache existante où les 

véhicules roulent à vive allure. Le profil de la voirie est largement dimensionné ce qui n’incite pas les 

usagers à ralentir. L’aménagement de l’accès au secteur 1 sera l’occasion de retravailler le carrefour 

afin de sécuriser l’ensemble des usagers. 
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Il sera aussi opportun d’intégrer des espaces dédiés aux mobilités douces. 

 
Accès existant à la ZA St Eustache 

 
Courbe en direction de la RD155/A84 

 

2.2.3- Le secteur 2 : 

 

La qualité paysagère du site : 

Le secteur est situé au Sud-Est de l’échangeur n°30 de l’A84. 

La topographie est favorable depuis 

l’A84, implantée en contrebas de la zone 

d’étude en revanche, depuis la RD155, la 

prise en compte de l’insertion paysagère 

du projet sera essentielle. En effet, la 

topographie permet des vues 

plongeantes sur le secteur d’étude. 

 

La trame bocagère est intéressante : elle 

est organisée sur le pourtour Sud et Est de 

la zone et des bosquets denses ont été 

plantés sur les délaissés de l’échangeur de 

l’A84 (Ouest). Cela participe à l’intégration 

paysagère du secteur. 

 

La limite Sud du secteur d’étude est 

marquée par la voie verte, bordée d’une 

haie bocagère. Une haie de qualité 

marque la limite Est du périmètre du 

secteur d’étude. 

 

 
Pour information, les marges de recul règlementaires de 75 

mètres et de 100 mètres sont identifiées. 
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Vue depuis la voie communale n°5 

 
Vue sur la voie verte 

 

 

Cette implantation des espaces plantés et la topographie favorable contribuent à l’intégration 

paysagère de ce secteur. Toutefois, il ne compte aucune construction à ce jour. Il y est envisagé 

l’installation d’infrastructures de production d’énergies renouvelables de type usine de méthanisation. 

Au regard des vues lointaines entre le secteur 2 et l’A84, il sera intéressant de veiller à la constitution 

d’un filtre visant à « informer » les usagers sur les démarches locales en matière de production 

d’énergies renouvelables, une démarche positive pour l’image du territoire, tout en assurant 

l’intégration paysagère des installations. Il est à noter que le projet d’implantation prévoit les 

« installations techniques » en cœur de projet, ce qui limitera l’impact paysager des cuves. 

 

 

La qualité environnementale du site : 

Suivant les visites de terrain effectuées, en dehors des éléments déjà cités (haies bocagères et taillis 

plantés sur les délaissés de l’A84), aucun élément de patrimoine naturel n’a été visualisé : pas de cours 

d’eau, de zones humides, ou autre élément de patrimoine naturel d’intérêt. 

 Voici les photographies aériennes du secteur mettant en évidence l’absence de patrimoine naturel 

d’intérêt : 
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Vue aérienne depuis l’Ouest   

 

L’environnement bâti : 

Le secteur 2 est bordé en limite Nord par des 

bâtiments d’activités, dont le dernier est 

implanté à 30 mètres de l’axe de la RD155 (à l’Est 

de l’échangeur n°30). 

 

En limite Sud du secteur, une maison de type 

habitation de garde barrière, marque la 

présence de l’ancienne voie ferrée devenue 

aujourd’hui voie verte. 

 
Maison de Garde barrière, implantée en limite Sud du 

secteur 2. 
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Vue sur les bâiments et les derniers bâtiments réalisés en limite Nord du secteur 2 

Ci-dessous l’impact de l’implantation de la construction (volume – teinte claire – arêtes contrastantes de la 

construction)

 
La teinte claire des bâtiments aux volumes imposant est marquant dans le paysage. L’arête 

contrastante participe à marquer plus fortement les volumes des constructions. Il sera souhaitable 

d’envisager, dans les projets de constructions à venir, des teintes plus foncées et à une intégration 

paysagère plus poussée par la végétation (trame bocagère et plantes grimpantes).  

 

L’accessibilité au secteur : 

Le secteur 2 est actuellement desservi par la voie communale n°5 (VC5). Pour relier la VC5, il est 

nécessaire d’emprunter le délaissé de la RD155 (qui dessert les entreprises implantées au Nord-Est de 

l’échangeur n°30). Ensuite, un ouvrage d’art permet d’accéder au secteur en toute sécurité. Toutefois, 

cet accès limite les gabarits des véhicules empruntant la VC5. Ainsi, dans le cadre du projet d’extension 

Sud-Est de la zone d’activités de Saint Eustache, il est nécessaire d’envisager la réalisation d’un nouvel 

accès. 

 
Ouvrage d’art RD155 – VC5 

 
Carrefour existant entre la RD155 et l’accès aux 

entreprises implantées au Nord-Est de l’échangeur 

n°30 de l’A84. 
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De plus, l’accès actuel depuis la RD155 présente une certaine dangerosité. En effet, l’entreprise 

installée à proximité de la Chapelle St Eustache est une entreprise de transport, générant des flux de 

poids lourds. Au regard des flux de circulation supportés par la RD155, les poids-lourds en attente sur 

la RD155, souhaitant tourner à gauche constituent une mise en dangers de l’ensemble des usagers. 

Aussi, l’échangeur n°30 n’est pas complet. En partie Est, la sortie d’autoroute sur la RD155 est 

composée d’un tourne à gauche et de STOP. Cette situation, en période de forte affluence est aussi 

accidentogène, notamment pour les véhicules arrivant de Rennes et s’engageant en direction de Maen 

Roch. 

 
Echangeur n°30 de l’A84 – Via Michelin – un giratoire 

à l’Ouest de l’échangeur 

 
Echangeur n°30 de l’A84 – Via Michelin – échangeur 

complet doté de deux giratoires 

 
Vue sur le carrefour entre les branches de l’échangeur n°30, coté Est et la RD155 – Google Maps. 

 

La collectivité réfléchie actuellement, dans le cadre de la réalisation de l’aménagement du secteur 2, 

à la réalisation d’un carrefour sécurisé, non arrêté à ce jour, dont une première piste de réflexion ci-

après. Pour mémoire, ce projet d’aménagement de carrefour est d’ailleurs inscrit à l’orientation 

d’aménagement et de programmation du secteur de la zone d’activité St Eustache, ainsi qu’en 

emplacement réservé n°26 au plan de zonage du PLUi. 
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Extrait du plan masse de l’usine de méthanisation et du projet d’aménagement d’un giratoire, qui serait implanté 

à proximité du dernier bâtiment réalisé par l’entreprise de transport. En limite Ouest de l’extrait de plan, on 

devine le tracé de la VC5 existante – source NASKEO. 

Enfin, en termes de réseau, le secteur 2 est traversé : 

- Du Nord au Sud, parallèle au tracé de l’A84, par une canalisation de transport d’eau 

potable desservant les réservoirs de la ville de Rennes. 

- Par une ligne électrique basse tension sur le secteur actuellement compris en zone 

2AUae au plan de zonage du PLUi. 

 

2.2.4- Le secteur 3 : 

La qualité paysagère du site : 

Le secteur d’étude est implanté en continuité Ouest de la zone d’activités existante de Saint Eustache, 

en surplomb de la RD155.  

Depuis la RD155, la topographie est favorable à des vues lointaines sur la ZA dans le sens Saint Brice-

en-Coglès – Fougères. Ce qui n’est pas le cas dans le sens Fougères – St Brice en Coglès. Toutefois, 

les vues proposées ci-après ont été réalisées par Google Maps en 2016, depuis la végétation s’est 

développée comme le montre les vues prises depuis la rue du Bois de la Prairie. 



COUESNON MARCHES DE BRETAGNE                            DECLARATION DE PROJET ET MISE EN COMPATIBILITE DU P.L.U.I 

 
32 

 

Depuis la rue du Bois de la Prairie, le site montre un caractère très agricole et les vues sont limitées 

par le petit boisement et la trame bocagère existante (vues ci-dessous). 
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Il parait opportun de souligner que la vue n°3 est prise depuis le pont de la Rue du Bois de la Prairie, 

en direction de Fougères, où des constructions de la zones d’activités de Saint Eustache sont 

implantées à 40 mètres de l’axe de la RD155. Une grue est visible en fond de plan, mais toutes les 

constructions sont masquées par la végétation, laissant percevoir un environnement plutôt rural à 

l’arrivée sur le rond-point de l’échangeur n°30 de l’A84. 

La qualité environnementale du site : 

Le secteur 3 ne présente pas d’élément de patrimoine naturel particulier (zone humide, haies…) et 

mériterait la réalisation de plantations composées d’essences locales, qui participeraient à 

l’amélioration du confort de la voie verte longeant la RD155. En comparant les photographies 

aériennes actuelles et de 1950, la parcelle boisée en limite Ouest existait déjà. La trame bocagère et 

les vergers ont disparu. Toutefois, l’histoire locale des pratiques culturales pourraient être reproduites 

sur les abords de la zone, afin de compléter la trame bocagère sur ce secteur (trame verte). 

 
Sources : https://remonterletemps.ign.fr/comparer/basic 

 

L’environnement bâti : 

Le secteur est bordé en limite Est par une aire de stockage et un bâtiment d’activités économique. 

Autrement, l’environnement bâti n’est pas visible depuis le secteur n°3, du fait de la densité de la 

végétation existante. 

 

L’accessibilité au secteur : 

Le secteur est longé par la voie communale n°8. Il n’existe pas de comptage routier. Cette voie est 

peu fréquentée (desserte locale). En revanche, située en continuité de la voie verte longeant la RD155, 

la voie communale n°8 permet aux usagers de relier la voie verte au bourg de la commune déléguée 

de Saint Etienne-en-Coglès. 

https://remonterletemps.ign.fr/comparer/basic
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Le risque routier sur le secteur 3 : les conflits d’usage 

Le secteur ne présente pas de risque routier à ce jour. Une attention particulière sera à apporter à la 

mixité d’usage de la Rue du Bois de la Prairie : de nombreux promeneurs l’empruntent pour relier le 

bourg de la commune déléguée de Saint Etienne-en-Coglès à la voie verte longeant la RD155. 

 

  

Secteur 3 
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3- Le projet d’aménagement 

3.1- Justification de la réduction des marges de recul inconstructible 

La collectivité réfléchit à l’aménagement des espaces situés autour de l’échangeur n°30 de l’A84 

depuis quelques années. Des études préliminaires ont été menées et certaines ont mis en évidence la 

qualité environnementale de petites surfaces comprises dans les périmètres d’études. L’objectif de la 

réduction des marges de recul inconstructibles vise à définir des surfaces constructibles et 

inconstructibles qui intègrent l’organisation environnementale effective plutôt que de respecter un 

espace inconstructible défini de façon arbitraire. 

Ainsi, la réduction des marges de recul définies en application de l’article L.111-6 du Code de 

l’urbanisme (CU) seraient réduites à 30 mètres comptés depuis l’axe de l’A84 sur les secteurs 1 et 2 et 

à 30 mètres comptés depuis l’axe de la RD155 sur les secteurs 1 et 3. 

 

 

3.2- L’aménagement envisagé : 
Les aménagements envisagés sur les trois secteurs intègrent les objectifs suivants : 

- La sensibilité paysagère du site et l’amélioration de l’intégration paysagère des 

constructions d’envergure des entreprises existantes (extension) et à venir, 

- La nécessité de répondre aux besoins identifiés des employés et usagers des sites 

existants : sécurisation des accès, fluidité des déplacements, aire de co-voiturage 

« sauvage » à marquer, possibilité de recharge de véhicules électriques, 

- La prise en compte de la limitation des nuisances vis-à-vis des habitations les plus 

proches des secteurs d’étude, 

- La sécurisation de l’accès des employés des zones d’activités Saint Eustache Sud-Ouest 

et Nord-Est, de l’échangeur n°30 de l’A84, 

- La définition d’un projet qui puisse être évolutif afin de répondre aux besoins présents 

identifiés, et de permettre une adaptation aux besoins à venir des entreprises existantes 

et des entreprises souhaitant s’installer sur le secteur. 

- La modération de la consommation de l’espace et l’optimisation des espaces mobilisés 

(réduction des marges de recul inconstructibles). 

 

Ci-dessous le schéma d’aménagement défini en réponse aux enjeux et aux besoins identifiés : 
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Le schéma propose : 

- La réalisation d’accès sécurisés aux secteurs à vocation d’activités situés autour de l’échangeur 

n°30 de l’A84 : en effet, l’accès à la ZA de St Eustache existante à l’Ouest de l’échangeur est 

bien marqué, mais débouche sur l’ancien tracé de la RD155 (RD3155), présentant une courbe 

défavorable, générant une visibilité médiocre alors que les véhicules roulent à vive allure sur 

cette zone. Sur le secteur Est de l’échangeur, le réaménagement de l’accès existant sur la RD 

155 sécurisera l’ensemble des usagers, notamment les poids lourds engagés dans le sens 

Maen-Roch – Fougères, et souhaitant tourner à gauche. A ce jour, seul un espace de 

dégagement est aménagé sur cette zone accidentogène. 

- La finalisation de l’aménagement de l’échangeur n°30, par la réalisation d’un giratoire à l’Est 

de l’A84 ; 

- La réalisation de plantations sur les limites du périmètre d’étude. L’objectif est de traiter de 

façon qualitative l’interface entre l’A84, l’espace rural et la zone d’activité dans sa globalité. 

Ainsi, il est affiché que l’aménagement assurera la préservation des haies bocagères existantes 

et identifiées au schéma, et la réalisation de plantations sous la forme de bosquet de façon 

que les usagers de l’A84 perçoivent la présence des entreprises installées. La réalisation de ces 

plantations participera aussi à la reconstitution de la trame bocagère sur le pourtour de la zone 

d’étude, qui viendra enrichir la trame verte et les continuités écologiques à l’échelle 

communale et intercommunale. 

- Une réduction des marges de recul inconstructible à 30 mètres comptés depuis les axes des 

voies suivantes : la RD 155 et l’A84. L’objectif vise à optimiser l’usage de l’espace et à privilégier 

la prise en compte du patrimoine naturel existant sur le site plutôt que de respecter des marges 

de recul inconstructibles définies de façon arbitraires, sans prise en compte de la réalisation 
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d’aménagements paysagers et de la qualité architecturale des constructions. Cette réduction 

des marges de recul inconstructibles participera plus globalement à la limitation de la 

consommation de l’espace. 

- Des prescriptions complémentaires textuelles sont définies en matière de volumes des 

constructions, de choix de teinte et de matériau, de traitement des espaces verts et des aires 

de stationnement, de limitation des surfaces imperméabilisées et de continuités écologiques 

(voir l’orientation d’aménagement et de programmation jointe au présent rapport). 

Voici les esquisses d’aménagement en cours d’étude, définies sur les secteurs n°1 (à vocation de 

développement de la zone d’activités Saint Eustache Ouest) et n°2 (à vocation d’accueil d’un site de 

production d’énergie renouvelable). 

A noter que l’esquisse du secteur 1 est issue d’une étude préliminaire d’aménagement, le permis 

d’aménager de ce secteur est en cours d’études et l’organisation parcellaire ainsi que les principes 

d’implantation des constructions sont susceptibles d’évoluer : 

 

Attention, cette esquisse figure à titre d’illustration : les marges de recul inconstructible à 50mètres 

correspondent aux premières réflexions. Dans le cadre de la présente procédure, il est souhaité une réduction 

de la marge de recul à 30 mètres. 
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Projet d’aménagement du secteur 2 intégrant la réalisation d’un giratoire et l’implantation de l’usine de 

méthanisation. 
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4- Première approche des incidences prévisibles sur 

l’environnement et la santé humaine 

 

Nota bene : Le raisonnement porte uniquement sur l’objet de la déclaration de projet visant la 

réalisation d’une étude menée en application de la Loi Barnier et son intégration au PLUi. L’analyse ne 

traite pas de l’impact de la mise en œuvre des projets d’aménagement sur l’environnement, mais de 

l’impact de la réduction de la marge de recul inconstructible à 30 mètres comptés depuis les axes des 

voies de l’A84 et de la RD155. 

 

4.1- Incidences prévisibles sur l’environnement 

Sur les espaces agricoles : La réduction de la marge de recul inconstructible sur les terrains identifiés 

à urbaniser autour de l’échangeur n°30 de l’A84 n’aura pas d’impact sur les terres agricoles ou sur 

l’activité économique agricole. 

Séquence ERC1 : l’optimisation des espaces à urbaniser liée à la réduction des marges de recul 

inconstructible de 100 mètres comptés depuis l’axe de l’A84 et de 75 mètres comptés depuis l’axe de 

la RD155 permettra de limiter la consommation de foncier agricole. 

 

Sur les espaces naturels protégés : la mise en œuvre de ce projet ne génèrera pas d’impact notable 

sur l’environnement. Les éléments naturels identifiés au plan de zonage, notamment les zones 

humides, et les zones classées naturelles à protéger strictement (N), ne sont pas concernées par le 

présent projet de réduction des marges de recul inconstructibles. 

Séquence ERC : le schéma d’aménagement proposé pour la zone intègre la création de plantations 

qui viendront enrichir, à grande échelle, la trame verte et bleue intercommunale. 

 

Sur les espaces naturels non protégés : la réduction des marges de recul inconstructibles ne 

génèrera pas d’impact notable sur l’environnement : les secteurs compris dans la marge de recul sont 

dépourvus d’éléments environnementaux majeurs. De plus, il est envisagé, dans le cadre de la mise 

en œuvre du projet, un traitement plus qualitatif des abords de l’A84 et de la RD155. Il est aussi 

envisagé la plantation d’un filtre vert sous la forme de bosquets sur le pourtour des secteurs de la ZA 

de St Eustache, qui viendra enrichir la trame verte du secteur et améliorer l’intégration paysagère de 

la ZA de St Eustache existante. 

Séquence ERC : Le schéma d’aménagement proposé intègre la création de plantations sous la forme 

de bosquets. Il est aussi proposé aux prescriptions littérales que la gestion des eaux pluviales puisse 

en partie être gérée sous la forme de noues plantées. L’objectif est de proposer, dans la mesure de la 

compatibilité de cette proposition avec les études menées en application de la « Loi sur l’eau » 

(menées pour chaque secteur), la réalisation d’ouvrages remplissant plusieurs rôles : de qualité 

paysagère des zones d’activités et de régulation des eaux pluviales alternatives au « tout réseau » 

ayant pour priorité l’infiltration dans le sol.  

 

 
1 Eviter Réduire Compenser. 
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Le paysage : le projet a aussi pour objectif d’améliorer la qualité de la perception de la ZA de Saint 

Eustache depuis l’A84. A ce jour, les bâtiments existants présentent des teintes variées et claires. Ils 

ont un impact dans le grand paysage. Les derniers bâtiments réalisés, malgré leurs emprises et leurs 

proportions (hauteur) importantes, ont fait l’objet d’un choix de teinte discret et d’un gabarit simple 

et compact, autant d’éléments participant à leur intégration paysagère. Les aires de stockage 

existantes sur le pourtour de la zone d’activités de St Eustache ainsi que les aires de stationnement 

des transporteurs constituent autant d’éléments marquants dans la perception de la ZA de St 

Eustache. 

 

Panel des bâtiments d’activité existants sur la ZA de St Eustache : des teintes et des volumes variés. Les clôtures 

sont toutes les même dans leur forme, mais les teintes sont là aussi variées et chatoyantes. Une harmonisation 

des teintes serait souhaitable. 

 

Séquence ERC : L’orientation d’aménagement définie pour la zone d’activités de Saint Eustache, 

propose des prescriptions relatives aux teintes et volumes des constructions. Des photographies 

illustrent les ambiances souhaitées et l’harmonie d’ensemble recherchée. 

 

 

4.2- Incidences prévisibles sur la santé humaine : 

 

Le cadre de vie 

Le secteur d’étude est situé autour de l’échangeur n°30 de l’A84 et a pour objet la réduction des 

marges de recul inconstructibles. Ce projet n’aura pas d’impact sur le cadre de vie des employés des 

futures zones d’activités ni sur les habitations implantées au sein du secteur d’étude. En revanche, 

l’aménagement de l’extension de la zone d’activités de Saint Eustache constituera à terme un écran 

entre l’A84 et le bourg de la commune déléguée de Saint Etienne-en-Coglès. 

Séquence ERC : Le schéma d’aménagement prévoit la réalisation de plantations qui en plus de 

l’intégration paysagère et de l’enrichissement des continuités écologiques, permettront de constituer 

une zone tampon qui limitera la propagation des ondes sonores, en particulier période estivale, vis-

à-vis des habitations les plus proches de l’A84. 
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La sécurisation des usagers : 

Il est prévu au schéma d’aménagement de l’OAP le réaménagement des accès de la ZA de St Eustache 

Ouest et Est dans le but de : 

- Permettre une meilleure visibilité aux usagers entrant et sortant des zones d’activités, 

pour les poids-lourds et les véhicules légers, 

- Assurer la limitation de la vitesse des véhicules entrant dans le bourg de la commune 

déléguée de Saint Etienne-en-Coglès ou sortant de l’A84 et s’engageant sur la RD155. 

Séquence ERC : La réduction de la marge de recul inconstructible n’a aucun impact sur la sécurisation 

des usagers. En revanche, les aménagements connexes réalisés dans le cadre de la viabilisation des 

espaces constructibles des ZA de St Eustache, comme déjà indiqué, vont participer à la limitation de 

la vitesse des véhicules et à la sécurisation des accès aux secteurs de la ZA et à l’échangeur n°30 Est 

de l’A84. 

 

Le développement économique : 

Le projet vise à réduire les marges de recul inconstructibles et est mené conjointement aux projets 

d’aménagement des secteurs de la ZA de Saint Eustache, visant à permettre le développement de 

l’activité économique du territoire (extension d’entreprises existantes et installation de nouvelles 

entreprises) et l’installation d’un outil de production d’énergie renouvelable (usine de méthanisation). 

La collectivité souhaite, à travers la réalisation de l’ensemble de ces aménagements, communiquer sur 

une image dynamique et qualitative de son activité économique. En effet, la ZA de St Eustache, située 

au niveau de l’échangeur n°30 de l’A84, constitue l’une des portes du territoire. La visibilité depuis 

l’A84 parait aussi être essentielle pour les entreprises. 

Séquence ERC : la réduction de la marge de recul inconstructible pourra constituer à terme un élément 

d’attrait pour l’installation de nouvelle entreprise et participera au développement de l’offre d’emplois 

locaux.  

 

La qualité du projet d’aménagement à venir : 

Préalablement à la présente étude, des réflexions d’aménagements ont été menées sur le pourtour 

de l’échangeur n°30 de l’A84. La lecture de ces études et les objectifs affichés au projet 

d’aménagement et de développement durables (PADD) du PLUi, ainsi qu’aux orientations 

d’aménagement et de programmation (OAP), montrent la volonté de proposer des aménagements 

intégrant des objectifs de préservation de l’environnement et de l’identité locale. C’est dans le respect 

de ces objectifs que l’OAP de la ZA de Saint Eustache a fait l’objet d’adaptations et d’amendements. 

Séquence ERC : La collectivité de Couesnon Marches de Bretagne a la volonté de poursuivre ses efforts 

de communication sur un territoire dynamique au cadre de vie de qualité. Elle souhaite donc que soit 

réalisé un traitement des abords de la zone d’activités et la réalisation de constructions de qualités. 

 

 

* 

* * 

 



COUESNON MARCHES DE BRETAGNE                            DECLARATION DE PROJET ET MISE EN COMPATIBILITE DU P.L.U.I 

 
42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B- ETUDE DITE « LOI BARNIER » MENEE EN APPLICATION                                              

DE L’ARTICLE L.111-8 DU CODE DE L’URBANISME 
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1- Rappel de la loi Barnier 

Les références juridiques 

Le cadre réglementaire actuel concernant la protection de l’environnement et du paysage vis-à-vis de 

l’urbanisation et de l’inconstructibilité de zones est le suivant : 

- La loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement dite « 

Loi Barnier ». 

- La circulaire n°96-32 du 13 mai 1996 relative à l’application de l’article 52 de la loi n°95-101 créant 

un nouvel article L. 111-1-4 du code de l’urbanisme (avant réécriture du code de l’urbanisme). 

- L’article L. 111-6 à L.111-10 du code de l’urbanisme relatif à l’amendement Dupont (après réécriture 

du code de l’urbanisme). 

 

L’objectif de l’amendement Dupont 

Il a pour objet d’inciter les communes à engager une réflexion préalable sur l’aménagement futur des 

abords des voies, afin d’améliorer la qualité de l’urbanisme. 

La loi vise à mieux maîtriser le développement urbain le long des voies les plus importantes et invite les 

communes à édicter des règles d’urbanisme justifiées et motivées au regard des nuisances, de la sécurité 

et de la qualité architecturale, urbaine et paysagère. 

Les dispositions des articles L. 111-6 à L.111-10 du Code de l’Urbanisme sont applicables à toutes les 

communes dont le territoire ou une partie, longe une autoroute, une route express, une déviation ou une 

route classée à grande circulation. 

Il s’agit de Couesnon Marches de Bretagne, sur le territoire de la commune déléguée de Saint Etienne-

en-Coglès, sur le secteur de la ZA de Saint Eustache situé au niveau de l’échangeur n°30, dans le cas 

de l’autoroute A84 affectée par une marge de recul inconstructible de 100 mètres comptés depuis 

l’axe de la voie et de la RD155, identifiée « voie à grande circulation » pour laquelle s’applique une 

marge de recul inconstructible de 75 mètres comptés depuis l’axe de la voie. 

 

L’amendement Dupont 

Les articles L.111-6 à L.111-8 du code de l’urbanisme stipulent : 

Article L111-6 - « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations 

sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes 

express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part 

et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. 

Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre 

des routes visées à l'article L. 141-19. 

 

Article L111-7 - L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas : 

1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 

2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 

3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 

4° Aux réseaux d'intérêt public. 

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à 

l'extension de constructions existantes. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210187&dateTexte=&categorieLien=cid
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Article L111-8 - Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer 

des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une 

étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en 

compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme 

et des paysages. » 

 

Ainsi, l’objectif recherché au travers de cet article vise la maîtrise de la qualité des entrées de ville aux 

abords de voie à fort trafic. La section concernée par ce dossier Loi Barnier, concerne la zone d’activités 

de Saint Eustache, et plus particulièrement l’extension de la zone en limite Nord-Ouest et Sud-Est, de 

part et d’autre de l’échangeur n°30 de l’A84. 

Au regard de l’article L.111-8, la possibilité est donnée de réduire la marge d’inconstructibilité 

aujourd’hui fixée à 100 mètres comptés depuis l’axe de l’A84, et de 75 mètres comptés depuis l’axe 

de la RD155, via des mesures garantissant la qualité de « l’entrée de ville ». Afin de traiter de façon 

homogène l’ensemble de la zone d’activités de Saint Eustache, répartie sur le Nord-Ouest, le Nord-

Est et le Sud Est de l’échangeur, la réflexion menée a été la même quelque soit la nature des voies 

(autoroute ou voie classée à grande circulation.). Ainsi, il est souhaité la réduction de la marge de recul 

inconstructible à 30 mètres depuis l’axe de la RD155 et de l’A84.  

Le présent dossier vise à lever l’interdiction de construire et à adapter les marges de retrait touchant 

la zone au regard de la prise en compte de cinq critères d’analyse cités préalablement dans l’énoncé 

de l’article. 

Le titre suivant présente les éléments de réflexion conditionnant la modification des marges de recul 

sur les secteurs permettant le développement de l’activité économique en entrée de territoire de Maen 

Roch et plus largement de Couesnon Marches de Bretagne. 

La méthodologie se développe en une analyse du projet et de son impact au regard des cinq critères 

retenus. 

 

2- Analyse du projet en application des critères figurant à 

l’article L.111-8 du code de l’urbanisme 
 

2.1- La prise en compte des nuisances 

Contexte : 

La zone d’activités de St Eustache et son projet d’extension (zones à urbaniser à courts et longs termes) 

est organisée autour de l’échangeur n°30 de l’A84. Elle est traversée du Nord au Sud par l’A84 et d’Est 

en Ouest par la RD155. La communauté de communes Couesnon Marches de Bretagne procède 

actuellement à la réalisation d’études visant l’extension de la zone d’activités existante dans le but : 

- de permettre le développement d’activités existantes, qui sur site n’ont plus 

d’espace pour se développer, 

- de permettre l’installation d’une usine de méthanisation visant la production 

d’énergie renouvelable, 

- de permettre l’installation de nouvelles entreprises visant la création d’emplois sur 

le territoire. 

- d’assurer la finalisation de l’aménagement de l’échangeur n°30 de l’A84. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210187&dateTexte=&categorieLien=cid
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Le secteur d’étude, identifié par le cercle rouge sur la carte ci-avant montre que la RD155 est classée 

voie à grande circulation (75 mètres) et l’A84 autoroute (100 mètres). 

Voici l’évolution des flux de circulation sur ces deux voies : 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Nbre de v/j 

RD155 (A84-

Fougères) 

_ _ 7 155 _ _ _ 8 920 

Nbre de v/j 

RD155 (A84-

St Brice-en-C) 

4992 4889 4786 4684 4763 4843 4 923 

Nbre de v/j 

A84 

19 187 

PL 16,45% 

19 243 

PL 16,1% 

19 939 

PL 16% 

20 577 

PL 15,9% 

21 016 

PL 16,08% 
_ 21 567 

Sources : http://www.dir.ouest.developpement-durable.gouv.fr/les-donnees-trafic-r95.html; https://www.ille-

et-vilaine.fr/sites/default/files/asset/document/carte_2014_des_trafics_moyens_journaliers_sur_les_routes_ 

departementales_et_nationales_en_ille-et-vilaine.pdf ;  

 

Ainsi, sur toute la période observée, les flux de circulation augmentent sur l’A84 et sur la RD155 dans 

le sens échangeur n°30 – Fougères. En revanche dans le sens échangeur n°30 – Saint Brice-en-Coglès 

(commune déléguée de Maen-Roch), la fréquentation moyenne journalière baisse. 

 

La prise en compte des nuisances dans le cadre de la réalisation du projet : 

Les nuisances sont principalement sonores : La gêne peut 

être provoquée aussi bien par un bruit constant et 

régulier que par un niveau sonore bref mais élevé. Le seuil 

de tolérance admis en matière de bruit est de 60 décibels. 

A ce « degré », on atteint un niveau de confort admissible 

par la majorité. 

Sur le secteur d’étude, les nuisances sonores ont pour 

source principale la circulation automobile sur l’A84. En 

effet, en dehors de la circulation routière supportée par 

cet axe, le secteur d’étude englobe les zones d’activités 

existantes de Saint Eustache et les zones d’extensions, 

occupées par quelques habitations. Les entreprises 

existantes génèrent des flux de poids-lourds, mais les 

activités en place produisent peu de nuisances sonores. 

Conformément à l’article L. 571-10 du code de 

l’environnement et d’après l’arrêté Préfectoral du 30 

janvier 2014 :  

- l’A84 sur le tronçon concerné par la présente étude est 

classée de catégorie 3, délimitant une largeur du secteur 

affecté par le bruit de 100 mètres ; 

- la RD155, est classée de catégorie 3 soit une largeur du 

secteur affecté par le bruit de 100 mètres. 

 

 

Classement sonore 

des voies bruyantes – 

Préfecture d’Ille-et-

Vilaine.  

http://www.dir.ouest.developpement-durable.gouv.fr/les-donnees-trafic-r95.html
https://www.ille-et-vilaine.fr/sites/default/files/asset/document/carte_2014_des_trafics_moyens_journaliers_sur_les_routes_%20departementales_et_nationales_en_ille-et-vilaine.pdf
https://www.ille-et-vilaine.fr/sites/default/files/asset/document/carte_2014_des_trafics_moyens_journaliers_sur_les_routes_%20departementales_et_nationales_en_ille-et-vilaine.pdf
https://www.ille-et-vilaine.fr/sites/default/files/asset/document/carte_2014_des_trafics_moyens_journaliers_sur_les_routes_%20departementales_et_nationales_en_ille-et-vilaine.pdf
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Ainsi, ces secteurs affectés par le bruit n’interdisent pas la réalisation de constructions. En revanche ils 

imposent le respect de normes acoustiques dans le cas de réalisation de construction, notamment de 

bureaux, d’habitations et de divers bâtiments ouverts au public. 

 

2.2- La prise en compte de la sécurité 

Contexte 

Voici une carte du réseau de 

voirie de la zones d’activités de 

Saint Eustache, dans son 

organisation actuelle. Ainsi, sur la 

RD155, comme déjà précisé, il 

n’existe pas de tourne à gauche 

pour accéder au secteur Nord-

Est de la zone d’activités (vue 

n°1).  

Le seul aménagement routier à 

réaliser, compris dans l’emprise 

des marges de recul 

inconstructibles est le projet de 

giratoire. Il vise à supprimer deux 

carrefours identifiés 

« dangereux » sur la carte ci-

contre. 

Autrement, le secteur de 

l’échangeur n°30 de l’A84 est 

concerné par le risque lié au 

transport de matière 

dangereuse. Toutefois, la 

réduction de la marge de recul 

inconstructible sera sans effet 

quant à l’exposition des biens et 

des personnes à ce risque.  
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La prise en compte de la sécurité dans le cadre de la réalisation du projet : 

L’objectif visé est de sécuriser l’accès des 

usagers sur le tronçon de la RD155 compris 

entre l’A84 et le croisement avec la RD19. Ce 

dernier croisement permet de relier au plus 

court le bourg de Saint Germain en Coglès, à 

l’A84, mais aussi la desserte du secteur Nord-

Est de la zone d’activités de Saint Eustache, où 

est installée une entreprise de transports 

générant des flux importants de poids-lourds. 

Afin de ne pas augmenter le nombre d’accès 

et de carrefour sur la RD155, à ce jour, il est 

envisagé la réalisation d’un giratoire. Ci-

contre, voici l’aménagement envisagé, 

susceptible d’évoluer au court des réflexions 

d’aménagement et des échanges avec les 

services techniques du département. 

 

Sources : NASKEO – projet de giratoire dont la branche 

Nord permettrait de relier l’ancien tracé de la RD155 et la 

RD19. 

 

2.3- La prise en compte de la qualité architecturale 

Contexte : 

La zone d’activités de Saint Eustache est actuellement organisée de part et d’autre de l’échangeur 

n°30 de l’A84, au Nord de la RD155. Les constructions des entreprises existantes sur le site d’études 

sont chacune typée par 

leur époque de 

construction et se 

démarquent les unes 

des autres par le recours 

à des teintes marquées, 

générant une image 

hétéroclite de la zone 

d’activités.  

 

Les clôtures posent aussi 

question : elles sont 

toutes réalisés avec le 

même type de grillage 

rigide, mais de teintes 

variées voire bicolores et 

sans rapport avec le 

bâtiment principal. 

Des exemples sont 

toutefois intéressants, à 

l’image des plantations 

à plusieurs strates,  
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réalisées sur l’espace commun, permettant des vues ponctuelles sur l’entreprise. Un traitement des 

abords à reporter sur les secteurs concernés par la réduction des marges de recul. 

Le règlement littéral du PLUi de Couesnon-Marches de Bretagne est assez souple, voici l’article relatif 

à l’aspect des constructions, en zone UA : 

 

 

La prise en compte de la qualité architecturale dans le cadre de la réalisation du projet : 

Il est proposé de combiner au règlement littéral du PLUi, s’appliquant à l’ensemble des zones 

d’activités du territoire de Couesnon Marches de Bretagne, des prescriptions architecturales propres 

à la zone d’activités de Saint Eustache, qui figureront à l’orientation d’aménagement et de 

programmation. 

Ces prescriptions seront à terme complétées par le règlement de la zone d’activités, qui sera défini 

dans le cadre de la demande de permis d’aménager de la zone. 

Voici l’extrait de l’orientation d’aménagement et de programmation qui sera jointe au PLUi dans le 

cadre de la mise en compatibilité du document avec la présente déclaration de projet : 
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Ainsi, l’orientation d’aménagement et de programmation propose des volumes simples, des matériaux 

de qualité et des teintes foncées, avec un élément marquant permettant d’identifier l’entreprise. Les 

illustrations de l’OAP proposent des types de bâtiments attendus, qu’ils soient industriels ou destinés 

aux activités tertiaires. La communauté de communes de Couesnon Marches de Bretagne a la volonté 

de véhiculer une image qualitative et dynamique de son territoire. L’effet vitrine dont bénéficie la zone 

d’activités de Saint Eustache en fait aussi un secteur sensible où la collectivité se doit d’être exigeante 

en matière de qualité architecturale des constructions. 

 

2.4- La prise en compte de la qualité de l’urbanisme 

Contexte : 

Le projet d’aménagement de l’extension de la zone d’activités économiques et du secteur d’activité 

de production d’énergie sont actuellement en cours de réflexion. Le projet préalable d’aménagement 

de ces deux secteurs (1 et 2) montre la volonté de préserver les éléments de patrimoine naturel. 

Pour mémoire, voici les deux projets susceptibles d’évoluer : 
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Projet d’aménagement du secteur 1 – à titre 

d’illustration. 

 

Projet d’usine de méthanisation et d’aménagement 

d’un giratoire – secteur 2 

La prise en compte de la qualité de l’urbanisme dans le cadre de la réalisation du projet : 

Les deux projets d’aménagement définis à ce jour et non arrêtés, intègrent la volonté locale d’assurer 

la préservation du patrimoine naturel, en particulier de la trame bocagère existante. La collectivité 

souhaite matérialiser, par l’aménagement de cette zone, son dynamisme économique et sa sensibilité 

à préserver l’environnement et le cadre de vie de ces habitants. C’est en ce sens que des prescriptions 

en matière d’organisation de l’implantation des constructions à venir ont été définies aux orientations 

d’aménagement et de programmation. 

En voici un extrait : 

Implantation des constructions : devra être réfléchie afin d’anticiper les évolutions et les besoins 

d’extension à venir de l’entreprise, ainsi l’implantation du bâtiment en milieu de lot est interdite. 

De plus, un ordonnancement des polygones des bâtiments devra être prévue au projet 

d’aménagement futur (permis d’aménager). 
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Illustration de la notion « Ordonnancement des façades » – Cormelles-le-Royal (14) – Google Maps : les façades 

ne sont pas alignées mais respectent toutes la même orientation de leur façade la moins longue, vis-à-vis de la 

voie. Cela donne du rythme et limite la perception des volumes. La marge de recul inconstructible est ici limitée 

à 50 mètres. La réalisation de quelques plantations d’arbres visant à fragmenter la perception des volumes aurait 

encore améliorer la qualité de la zone. 

On remarque aussi que les aires de stationnement et les aires de stockage sont implantées entre les bâtiments. 

Photo-montage intégrant la plantation de « bosquet ». 

 

 

2.5- La prise en compte de la qualité paysagère 

Contexte :  

Là aussi, le règlement littéral du PLUi de Couesnon Marches de Bretagne marque la volonté d’assurer 

la préservation de ses paysages, mais il est assez souple. Voici l’article relatif au traitement des espaces 

libres et obligations de réalisation de plantation : 

d) Aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées et 
aménagement des abords 
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f) Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir 

 

 

Il est donc proposé, en complément de cette règle, des prescriptions en matière de traitement des 

espaces verts de l’interface avec l’A84 et la RD155, figurant à la nouvelle orientation d’aménagement 

et de programmation définie. 

 

Prise en compte de la qualité paysagère dans le cadre de la mise en œuvre du projet : 

L’objectif affiché est d’assurer une utilisation optimale des espaces ouverts à l’urbanisation, tout en 

assurant une intégration paysagère de qualité de la zone d’activités de Saint Eustache dans son 

ensemble. 

Le schéma d’aménagement propose un principe de traitement de l’interface entre les voies (A84 et 

RD155) et l’implantation des premiers bâtiments d’envergure. 

 

 

3- Synthèse 
 

La modification de la marge inconstructible de 100 mètres imposée par la loi Barnier le long des 

autoroutes et de 75 mètres le long des voies classées à grande circulation, se fonde sur les principes 

d’aménagement exposés dans cette présente étude. Cette réduction de la marge de recul permettra 

de proposer plus de surfaces constructibles et d’optimiser l’organisation de la zone d’activités de 

Saint Eustache, après approbation par le conseil communautaire. 

 

Le PLUi de Couesnon Marches de Bretagne a été approuvé le 3 juillet 2018. Dans le cadre de 

l’élaboration de ce premier PLUi du territoire,  il n’a pas été effectué d’étude visant à réduire la marge 

de recul définie en application de l’article L.111-6 du code de l’urbanisme :  « En dehors des espaces 

urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent 

mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes (ici A84), des routes express et des déviations au 

sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres 

routes classées à grande circulation (RD 155). » 
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Pourtant le PLUi intègre bien les projets de développement de la zone d’activités économiques de 

Saint Eustache et le secteur d’accueil d’activités de production d’énergie. 

 

Ainsi, la présente déclaration de projet a pour seul objet d’intégrer la procédure de réduction de la 

marge de recul inconstructible à 30 mètres comptés depuis les axes de l’A84 et la RD155, dans 

l’emprise des secteurs identifiés au plan de zonage en UA, 1AUa, 1AUAe et 2AUae.  

 

Extrait du plan de zonage du PLUi applicable, où la marge de recul ne figure pas : 

 

 

 
 

 

L’ensemble des éléments de l’article L. 111-8 du code de l’urbanisme sont donc respectés : 

 

1. Nuisances 

La nuisance majeure est liée au bruit généré par l’A84. Toutefois, au regard de l’orientation de l’usage 

des sols (à vocation d’activités économiques et d’installation d’une usine de production d’énergies 

renouvelables) seules les personnes qui occuperont des bureaux sont susceptibles d’être soumises 

aux nuisances sonores. Ainsi, dans le cas où des bureaux seraient implantés dans la marge des 100 

mètres que ce soit de l’axe de l’A84 ou de la RD155, ils devront répondre à des normes d’isolation 

acoustique renforcées. L’aménagement de l’extension Nord-Ouest de la zone d’activités de Saint 

Eustache devrait, à terme, constituer un filtre d’intérêt pour limiter la propagation des ondes sonores 

perçues par les habitations du bourg de la commune déléguée de Saint Etienne-en-Coglès. 

 

2. Sécurité 

La mise en œuvre du projet d’extension de la zone d’activités de Saint Eustache est susceptible 

d’augmenter les flux de circulation du secteur, mais de façon minime par rapport aux flux générés par 

l’échangeur n°30, permettant l’accès à l’A84. En matière d’aménagement routier, il est uniquement 

envisagé une sécurisation du carrefour permettant l’accès au secteur Est de la zone d’activités de Saint 

Eustache, actuellement identifié au plan de zonage par l’emplacement réservé n°26. Autrement, les 

accès ne touchent pas aux voies concernées par la présente étude de réduction des marges de recul. 
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3. Qualité architecturale 

Le respect des prescriptions figurant au règlement littéral du PLUi, amendées des prescriptions 

proposées à l’OAP de la zone d’activités de Saint Eustache assureront la mise en œuvre de projets de 

construction de qualité. De plus, parallèlement à la présente procédure, la collectivité de Couesnon 

Marches de Bretagne mène la réflexion de l’aménagement des secteurs à urbaniser. La zone va faire 

l’objet d’un permis d’aménager qui sera doté d’un règlement, de prescriptions relatives à 

l’implantation des constructions et d’un cahier des charges. Le cumul de ces documents assurera la 

mise en œuvre d’un aménagement cohérent et harmonieux. 

 

4. Qualité urbaine et paysagère 

Le projet d’orientation d’aménagement et de programmation (OAP), définit des prescriptions en 

matière de qualité urbaine et paysagère. Il est proposé un ordonnancement des constructions à venir 

et la réalisation d’un « filtre vert » sur toutes les limites de la zones d’activités de Saint Eustache avec 

l’A84 et la RD155. 

 

Ainsi, il apparait que le projet de réduction des marges de recul inconstructibles prend bien en compte 

les risques de nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de 

l’urbanisme et des paysages. Il intègre même la problématique du renforcement des continuités 

écologiques entre les secteurs à aménager et les continuités vertes et bleues existantes.  
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C- MISE EN COMPATIBILITE DU PLUI 
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Mise en compatibilité du PLUi avec le projet 

 

L’article L.153-54 du code de l’urbanisme, dont voici un extrait, prévoit « Une opération faisant l'objet 

[…]  d'une déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local 

d'urbanisme ne peut intervenir que si : 

1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt 

général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; » 

Voici donc, après la présentation du contexte, du site et du projet, à l’origine de la présente procédure 

de Déclaration de projet, la formulation de la mise en compatibilité du PLUi de Couesnon Marches de 

Bretagne : 

 

1- Modification apportée au règlement littéral du PLUi : 
Extrait des dispositions générales du règlement littéral 

DISPOSITIONS PARTICULIERES LIEES AUX INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT TERRESTRE 

 

 
Extrait des dispositions générales du règlement littéral 
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DISPOSITIONS PARTICULIERES LIEES AUX INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT TERRESTRE 
 

• AUTOROUTE, ROUTES CLASSEES A GRANDE CIRCULATION 

En dehors des espaces urbanisés des communes et des secteurs ayant fait l’objet d’une étude menée en 

application de l’article L.111-8 du code de l’urbanisme, les constructions ou installations sont interdites dans 

une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes (A84), des routes express et des déviations 

au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres 

routes classées à grande circulation (RD155). 

Il peut être dérogé aux dispositions des deux alinéas ci-dessus avec l'accord de l'autorité administrative 

compétente de l'Etat, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou 

les constructions au-delà de la marge de recul prévue à l'article L. 111-6, pour des motifs tenant à l'intérêt, 

pour la commune, de l'installation ou la construction projetée. 

L'interdiction mentionnée aux deux premiers alinéas ne s'applique pas : 

1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 

2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières; 

3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 

4° Aux réseaux d'intérêt public. 

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de 

constructions existantes. 

La zone d’activités Saint Eustache / La Gournerie (échangeur n°30 de l’A84) a fait l’objet d’une étude menée 

en application de l’article L.111-8 du code de l’urbanisme interdisant les constructions et installations dans 

une bande de 30 mètres de part et d’autre de l’axe de l’A84 et de la route départementale n°155 en zone 

UA (zone urbaine à dominante activités), 1AUa (zone d’extension à vocation économique), 1AUAe (zone 

d’extension à vocation activité énergie à court ou moyen terme) et 2AUae (zone d’extension à vocation 

activité énergie à moyen ou long terme). 

 

Justification des modifications apportées 

Les marges de recul inconstructibles sont traitées uniquement aux dispositions générales du 

règlement littéral du PLUi de Couesnon Marches de Bretagne. Ainsi, la mise en compatibilité du 

PLUi ne nécessite qu’une intervention sur le document littéral du PLUi. 

Il est défini une bande inconstructible de 30 mètres comptés depuis l’axe des voies de l’A84 et de 

la RD155 (classée voie à grande circulation). L’objectif est d’assurer une optimisation de 

l’aménagement de la zone d’activités économique et de production d’énergie de Saint Eustache. 

En effet, que l’on conserve une bande de 100 mètres, de 50 mètres ou de 30 mètres 

inconstructibles comptés depuis l’axe des voies concernées présente peu d’intérêt.  

Il est préférable de définir un projet d’aménagement : 

- qui tienne compte de la topographie et du contexte environnementale du secteur, 

- qui intègre des principes d’implantation des constructions et des prescriptions 

architecturales visant un traitement qualitatif, homogène et harmonieux des 

constructions, 

- qui assure un traitement homogène sur l’ensemble des abords de l’échangeur n°30 de 

l’A84. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070667&amp;dateTexte&amp;categorieLien=cid
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Voici quelques illustration de zones d’activités respectant une marge de recul inconstructible et 

dont la perception est importante depuis les voies concernées : 

Exemple de la zone d’activités de Saint Sauveur des Landes/A84 – la marge de recul de 100 mètres est 

respectée (Sources Google Maps) : 

 

Exemple de la zone d’activités de Romagné/Barreau de Fougères – la marge de recul de 100 mètres est 

respectée (source : Google Maps) : 

 

Exemple de Liffré/A84 – le bâtiment industriel est implanté à 45 mètres de l’axe de la voie, sa perception est 

semblable aux secteurs respectant la marge de 100 mètres. 
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3- Aux « orientations d’aménagement » : 
 

Le PLUi de Couesnon Marches de Bretagne définit des orientations d’aménagement et de 

programmation relatives à l’extension de la zone d’activités de Saint Eustache. Elles exposent la 

manière dont la collectivité souhaite mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager des 

quartiers ou des secteurs de son territoire. Les orientations d’aménagement et de programmation 

doivent être établies dans le respect des orientations générales définies au PADD. C’est un document 

qui peut être écrit ou graphique, voire les deux, et qui peut prendre la forme de schémas 

d’aménagement. Il peut également comporter des éléments concernant le traitement des espaces 

publics et voiries sur le ou les secteurs considérés. 

La présente procédure ayant pour but de réduire des marges inconstructibles définies en application 

de la loi Barnier, l’orientation d’aménagement et de programmation a été modifiée et amendée de 

prescriptions architecturales, paysagères et environnementales, complémentaires aux orientations 

d’aménagement thématiques et au règlement littéral et graphique du PLUi de Couesnon Marches de 

Bretagne. 

Orientation d’aménagement et de programmation initiale 
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Orientation d’aménagement et de programmation modifiée 

Schéma d’aménagement : 
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Qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère: 
Architecture : Les constructions devront présenter une harmonie d’ensemble à l’échelle de la zone. 

Les teintes devront être conformes au panel proposé (la référence au RAL est proposée à titre 

d’illustration) ou correspondre à la teinte du bois « naturel » : 
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Une à deux façades pourront 

présenter des accroches 

visuelles de teintes claires voire 

vives, visant à marquer l’identité 

de l’entreprise. Chaque façade 

devra présenter au maximum 

trois teintes (hors enseigne). 

 

Implantation des 

constructions : devra être 

réfléchie afin d’anticiper les 

évolutions et les besoins 

d’extension à venir de 

l’entreprise, ainsi l’implantation 

du bâtiment en milieu de lot est 

interdite.  

 

De plus, un ordonnancement 

des polygones des bâtiments 

devra être prévue au projet 

d’aménagement futur (permis 

d’aménager). 

 

 
Quelques exemples à titre d’illustration : bois, bardage métallique de 

teinte foncée, et accroches visuelles de teinte claire voire vive. 

 

Adaptation des constructions à 

la topographie du terrain : Les 

constructions devront 

accompagner au mieux la pente 

naturelle du terrain afin de limiter 

les mouvements de terres et viser 

l’équilibre déblais – remblais. 

 

 

Les talus seront traités avec une pente adoucie : au minimum 1 mètre de hauteur pour 3 mètre de 

longueur. 

Les talus d’une hauteur supérieure à 1 mètre seront engazonnés ou plantés de couvre sols sur 

l’ensemble du talus, ces plantations comporteront aussi des végétaux bas et des arbustes en 

bosquet.  
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Le jalonnement : Les accès majeurs depuis la 

RD155 et la RD103 sont prévus au schéma. 

Ces accès devront faire l’objet d’une attention 

particulière afin de souligner le caractère 

économique du secteur, sans le surcharger 

d’informations (jalonnement), à l’image de 

l’accès existant (vue ci-contre). 

 

 

 

Les aires de stationnement : les aires de stationnement 

des véhicules légers pourront être mutualisées entre les 

entreprises. 

Dans un souci de mutualisation des usages des espaces, il 

pourra être implanté sur les aires de stationnement des 

abris pour véhicule, équipés de panneaux photovoltaïques. 

Dans un souci d’économie de foncier, les aires de 

stationnement des véhicules légers pourraient trouver 

place dans l’emprise du bâtiment. 

 

Illustration : bâtiment de l’ANSES – Javené 35 – construction utilisant la topographie 

du terrain pour l’intégration des aires de stationnement sous les bureaux. 

 

Les aires de stockage : les aires de stockage devront, de préférence, trouver place en cœur de zone 

et non sur son pourtour. Elles seront accolées aux bâtiments, le cas échéant, et intégrées à la 

conception générale du bâtiment. 

En cas d’implantation des aires de stockage en limite avec l’A84, la RD155 ou la RD103, elles devront 

être masquées par un dispositif de dissimulation et faire l’objet d’un accompagnement paysager 

(plantes grimpantes, palissade en bois,…). 

Quelques exemples à titre d’illustration :  
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Les enseignes : L’enseigne2 de l’entreprise devra être installée en façade (horizontale ou verticale 

au mur) et ne dépassera pas le niveau de l’acrotère. Les enseignes doivent être simples, bien 

proportionnées (pas plus de 15% par façade). L’installation en saillie du bâtiment est interdite. 

 

La qualité environnementale et la prévention des risques : 
Paysage et patrimoine : Les haies et plantations existantes sont à préserver. Le « filtre vert3 », 

identifié au schéma, sera constitué de plantations d’arbres et arbustes sous forme de petits 

bosquets.  

En fonction des besoins liés à 

l’aménagement de la zone et à la 

nécessité de produire des espaces 

dédiés à la régulation des eaux pluviales, 

ce filtre vert pourra être composé de 

fossés de collecte des eaux de 

ruissellement dotés ponctuellement des 

petits bosquets d’arbres de haut jet 

d’essences locales. Les grandes 

étendues engazonnées d’apparat, trop 

consommatrice d’espace seront évitées. 

 

Les clôtures : elles ne sont pas 

obligatoires et peuvent être obtenues 

en modelant le terrain sur une limite 

parcellaire afin de la rendre inaccessible 

aux véhicules : création de talus, de 

fossé ou de noue. Talus, fossés et noues 

devront être végétalisés.  

La clôture peut se limiter aux zones de 

stockage, qu’elles soient ou non 

contiguës au bâtiment. 

 

 
Sources : Charte d’intégration urbaine, paysagère et 

environnementale – commune de l’Arbresle. 

 

 

 
2 Une enseigne commerciale est une inscription, forme ou image apposée sur un immeuble, ou située sur un 

terrain, portant sur une activité qui s'y exerce. Elle permet aux clients d'identifier le local d'exploitation (une 

boutique par exemple). Elle doit respecter certaines règles d'emplacement, de dimensions, entre autres. Son 

installation requiert une autorisation préalable dans certains cas. 
3 Espace planté de petits boisements ou de groupes d’arbres et arbustes, visant à fragmenter la perception des 

volumes des constructions. 

 
Aire de stockage 
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Les grillages des clôtures seront gris anthracite, sans soubassement (perméabilité écologique). Ils 

seront accompagnés de plantations composées d’essences variées et/ou des plantes grimpantes. 

Les haies monospécifiques sont interdites. 

 

Les aires de stationnement : 50% minimum des aires de stationnement dédiées au véhicules légers 

devront être conçus en revêtement perméable, y compris l’aire de co-voiturage. 

 
Anses - Javené 

 
www.ook-paysagiste.com 

 
Couesnon Marches 

de Bretagne 

 

 

La desserte par les voies et réseaux : 
La zone sera accessible depuis la RD155, par les accès existants et par le réaménagement du 

carrefour entre la RD155 et la RD19. La desserte des entreprises et équipements aux divers secteurs 

de la zones d’activités de Saint Eustache sera assurée par des voies internes à la zone. 

 

Programmation de l’aménagement : 

Sous-secteur A B C 

Vocation du secteur Extension Est de la zone 

d’activités économiques 

Activités de 

production d’énergie 

Extension Ouest de la 

zone d’activités 

économiques 

Surface à aménager à 

court terme (1AUA) 

A-1 2,66 hectares env. 

A-2 13,1 hectares env. 

B.1 5,14 hectares 2,29 hectares 

Surface à aménager à 

long terme (2AUA) 

_ B.2 7,86 hectares _ 

 

Justifications 

L’orientation d’aménagement et de programmation définie initialement au PLUi était souple et 

plutôt vague, la collectivité porteuse du PLUi est aussi compétente en matière de développement 

économique. Des études de faisabilité et des réflexions étant menées sur la zone d’activités de Saint 

Eustache, parallèlement à la construction du PLUi, il avait parut opportun à Couesnon Marches de 

Bretagne de rester souple quant à l’aménagement de ce secteur et de procéder à des adaptations 

du PLUi si nécessaire en fonction des conclusions des études d’aménagement menées. 

 

Les études d’aménagement étant suffisamment abouties à ce jour, la collectivité souhaite intégrer 

une orientation d’aménagement dotée de prescriptions plus précises dans le but : 

- D’assurer la bonne intégration paysagère des bâtiments d’envergure, des équipements et 

installations : ainsi, des prescriptions architecturales, complémentaires au règlement littéral du PLU, 

ont été définies ; 

- D’améliorer la qualité paysagère et patrimoniale du site, notamment la densité de la trame 

bocagère ; 
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- De réaliser un aménagement qui ait un impact minime sur l’environnement, sur la qualité des eaux 

de ruissellement et sur le taux d’imperméabilisation des sols, malgré l’orientation du secteur, à 

vocation économique, qui nécessite l’implantation de constructions d’envergure et 

l’imperméabilisation des surfaces liées à l’emprise des constructions et installations. 

- D’anticiper le développement des besoins d’extension à venir des entreprises, par une 

implantation des constructions qui permettra l’extension des bâtiments, voir la création de 

nouveaux bâtiments,  

- D’améliorer la sécurité routière des usagers des routes départementales RD155 et RD19 et des 

employés de la zone d’activités de Saint Eustache, par l’aménagements d’accès sécurisés au divers 

secteurs de la zone d’activités.  

 

 

 

* 

* * 

 

 

 

 

 

  



COUESNON MARCHES DE BRETAGNE                            DECLARATION DE PROJET ET MISE EN COMPATIBILITE DU P.L.U.I 

 
70 

D- EXTRAIT DU REGLEMENT LITTERAL MODIFIE – DISPOSITIONS GENERALES 

 

 

DISPOSITIONS PARTICULIERES LIEES AUX INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT TERRESTRE 

• ZONES DE BRUIT 

Le territoire est concerné par l’arrêté préfectoral du 17 novembre 2000 portant classement sonore des 

infrastructures de transport terrestre. Des secteurs affectés par le bruit et des prescriptions d’isolement 

applicables dans ces secteurs sont définies de part et d’autre l’A84 et de la RD155. Ces deux voies sont classées en 

catégorie 3. Il en découle une zone sonore de 100 mètres en bordure de l’A84 et une bande de 100 mètres en 

bordure de la RD 155 (source Porter à la connaissance). Lors de la construction de nouveaux bâtiments à 

proximité de ces voies, des prescriptions d’isolement acoustique doivent être respectées par les constructeurs 

des bâtiments concernés dans le cadre des contrats de construction. 

 

• AUTOROUTE, ROUTES CLASSEES A GRANDE CIRCULATION 

En dehors des espaces urbanisés des communes et des secteurs ayant fait l’objet d’une étude menée en 

application de l’article L.111-8 du code de l’urbanisme, les constructions ou installations sont interdites dans une 

bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes (A84), des routes express et des déviations au sens 

du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées 

à grande circulation (RD155). 

Il peut être dérogé aux dispositions des deux alinéas ci-dessus avec l'accord de l'autorité administrative 

compétente de l'Etat, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les 

constructions au-delà de la marge de recul prévue à l'article L. 111-6, pour des motifs tenant à l'intérêt, pour la 

commune, de l'installation ou la construction projetée. 

L'interdiction mentionnée aux deux premiers alinéas ne s'applique pas : 

1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 

2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières; 

3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 

4° Aux réseaux d'intérêt public. 

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de 

constructions existantes. 

La zone d’activités Saint Eustache/La Gournerie (échangeur n°30 de l’A84) a fait l’objet d’une étude menée 

en application de l’article L.111-8 du code de l’urbanisme interdisant les constructions et installations dans 

une bande de 30 mètres de part et d’autre de l’axe de l’A84 et de la route départementale n°155 en zone UA 

(zone urbaine à dominante activités), 1AUa (zone d’extension à vocation économique), 1AUAe (zone 

d’extension à vocation activité énergie à court ou moyen terme) et 2AUae (zone d’extension à vocation activité 

énergie à moyen ou long terme). 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070667&amp;dateTexte&amp;categorieLien=cid
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E- ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION DE LA ZONE 

D’ACTIVITE DE SAINT EUSTACHE/LA GOURNERIE 

A la présente OAP sectorielle s’ajoute les OAP thématiques relatives aux « III- 

continuités écologiques et trame paysagère » 

 

Le schéma d’aménagement de la zone d’activités de Saint Eustache : 

 

Chaque « sous-secteur » identifié devra faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble 

répondant à la temporalité prévue au tableau « programmation de l’aménagement » ci-après. 
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Qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère: 

Architecture : Les constructions devront présenter une harmonie d’ensemble à l’échelle de la zone. 

Les teintes devront être conformes au panel proposé (la référence au RAL est proposée à titre 

d’illustration) ou correspondre à la teinte du bois « naturel » : 

 

Une à deux façades pourront 

présenter des accroches 

visuelles de teintes claires voire 

vives, visant à marquer l’identité 

de l’entreprise. Chaque façade 

devra présenter au maximum 

trois teintes (hors enseigne). 

 

Implantation des 

constructions : devra être 

réfléchie afin d’anticiper les 

évolutions et les besoins 

d’extension à venir de 

l’entreprise, ainsi l’implantation 

du bâtiment en milieu de lot est 

interdite.  

 

De plus, un ordonnancement 

des polygones des bâtiments 

devra être prévue au projet 

d’aménagement futur (permis 

d’aménager). 

 

 
Quelques exemples à titre d’illustration : bois, bardage métallique de 

teinte foncée, et accroches visuelles de teinte claire voire vive. 

 

Adaptation des constructions à la 

topographie du terrain : Les 

constructions devront accompagner 

au mieux la pente naturelle du terrain 

afin de limiter les mouvements de 

terres et viser l’équilibre déblais – 

remblais. 

 

 

Les talus seront traités avec une pente adoucie : au minimum 1 mètre de hauteur pour 3 mètre de 

longueur. 

Les talus d’une hauteur supérieure à 1 mètre seront engazonnés ou plantés de couvre sols sur 

l’ensemble du talus, ces plantations comporteront aussi des végétaux bas et des arbustes en bosquet.  
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Le jalonnement : Les accès majeurs depuis la 

RD155 et la RD103 sont prévus au schéma. Ces 

accès devront faire l’objet d’une attention 

particulière afin de souligner le caractère 

économique du secteur, sans le surcharger 

d’informations (jalonnement), à l’image de 

l’accès existant (vue ci-contre). 

 

 

Les aires de stationnement : les aires de stationnement des 

véhicules légers pourront être mutualisées entre les 

entreprises. 

Dans un souci de mutualisation des usages des espaces, il 

pourra être implanté sur les aires de stationnement des abris 

pour véhicule, équipés de panneaux photovoltaïques. 

Dans un souci d’économie de foncier, les aires de 

stationnement des véhicules légers pourraient trouver place 

dans l’emprise du bâtiment. 

 

Illustration : bâtiment de l’ANSES – Javené 35 – construction utilisant la topographie du 

terrain pour l’intégration des aires de stationnement sous les bureaux. 

 

Les aires de stockage : les aires de stockage devront, de préférence, trouver place en cœur de zone 

et non sur son pourtour. Elles seront accolées aux bâtiments, le cas échéant, et intégrées à la 

conception générale du bâtiment. 

En cas d’implantation des aires de stockage en limite avec l’A84, la RD155 ou la RD103, elles devront 

être masquées par un dispositif de dissimulation et faire l’objet d’un accompagnement paysager 

(plantes grimpantes, palissade en bois,…). 

Quelques exemples à titre d’illustration :  
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Les enseignes : L’enseigne4 de l’entreprise devra être installée en façade (horizontale ou verticale au 

mur) et ne dépassera pas le niveau de l’acrotère. Les enseignes doivent être simples, bien 

proportionnées (pas plus de 15% par façade). L’installation en saillie du bâtiment est interdite. 

 

La qualité environnementale et la prévention des risques : 

Paysage et patrimoine : Les haies et plantations existantes sont à préserver. Le « filtre vert5 », identifié 

au schéma, sera constitué de plantations d’arbres et arbustes sous forme de petit bosquets.  

En fonction des besoins liés à 

l’aménagement de la zone et à la 

nécessité de produire des espaces 

dédiés à la régulation des eaux pluviales, 

ce filtre vert pourra être composé de 

fossés de collecte des eaux de 

ruissellement dotés ponctuellement des 

petits bosquets d’arbres de haut jet 

d’essences locales. Les grandes 

étendues engazonnées d’apparat, trop 

consommatrice d’espace seront évitées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sources : Charte d’intégration urbaine, paysagère et 

environnementale – commune de l’Arbresle. 

 

 
4 Une enseigne commerciale est une inscription, forme ou image apposée sur un immeuble, ou située sur un 

terrain, portant sur une activité qui s'y exerce. Elle permet aux clients d'identifier le local d'exploitation (une 

boutique par exemple). Elle doit respecter certaines règles d'emplacement, de dimensions, entre autres. Son 

installation requiert une autorisation préalable dans certains cas – voir le Règlement Local de Publicité. 
5 Espace planté de petits boisements ou de groupes d’arbres et arbustes, visant à fragmenter la perception des 

volumes des constructions. 

 
Aire de stockage 
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Les clôtures : elles ne sont pas 

obligatoires et peuvent être obtenues 

en modelant le terrain sur une limite 

parcellaire afin de la rendre inaccessible 

aux véhicules : création de talus, de 

fossé ou de noue. Talus, fossés et noues 

devront être végétalisés.  

 

La clôture peut se limiter aux zones de 

stockage, qu’elles soient ou non 

contiguës au bâtiment. 

 

 

Les grillages des clôtures seront gris anthracite, sans soubassement (perméabilité écologique). Ils 

seront accompagnés de plantations composées d’essences variées et/ou des plantes grimpantes. Les 

haies monospécifiques sont interdites. 

Les aires de stationnement : 50% minimum des aires de stationnement dédiées au véhicules légers 

devront être conçus en revêtement perméable, y compris l’aire de co-voiturage. 

 
Anses - Javené 

 
www.ook-paysagiste.com 

 
Couesnon Marches 

de Bretagne 

 

 

La desserte par les voies et réseaux : 

La zone sera accessible depuis la RD155, par les accès existants et par le réaménagement du carrefour 

entre la RD155 et la RD19. La desserte des entreprises et équipements aux divers secteurs de la zones 

d’activités de Saint Eustaches sera assurée par des voies internes à la zone. 

 

Programmation de l’aménagement : 

Sous-secteur A B C 

Vocation du secteur Extension de la zone 

d’activités économiques 

Activités de 

production d’énergie 

Extension de la zone 

d’activités 

économiques 

Surface à aménager à 

court terme (1AUA) 

A-1 2,66 hectares env. 

A-2 13,1 hectares env. 

B.1 5,14 hectares 2,29 hectares 

Surface à aménager à 

long terme (2AUA) 

_ B.2 7,86 hectares _ 

 



Extension de la zone d’activités 

« Coglais Saint-Eustache »  

Maen Roch (35) 

Étude d’impact 

 

EF ETUDES 

Version n°1 du 10/07/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe n°8 

Avis de la MRAe sur la déclaration de projet 

du 19/02/2020 

 

 



BRETAGNE

N° : 2019-007787

Décision n° 2020DKB13 du 19 février 2020

Décision de la Mission régionale

d’autorité environnementale (MRAe) de Bretagne,

après examen au cas par cas,

sur la mise en compatibilité

du plan local d'urbanisme intercommunal

de Coglais Communauté Marches de Bretagne (35)

concernant la zone d’activités de Saint-Eustache



Décision après examen au cas par cas

en application de l’article R. 104-28 du code de l’urbanisme

La Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) de Bretagne ;

Vu la directive n° 2001/42/CE du Parlement Européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à
l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement et notamment
son annexe II ;

Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 104-1 à L. 104-8 et R. 104-1 et suivants ;

Vu le décret n°2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l'autorité environnementale ;

Vu le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l’environnement
et du développement durable, notamment son article 11 ;

Vu l’arrêté de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer du 12 mai 2016 portant
approbation du règlement intérieur du Conseil général de l’environnement et du développement
durable ;

Vu les arrêtés ministériels du 19 décembre 2016, du 16 octobre 2017, du 17 avril 2018, du 30 avril
2019,  du 7 mai  2019 et  du 18 octobre  2019  portant  nomination  des  membres  de la  Mission
régionale d’autorité environnementale de Bretagne ;

Vu la  décision prise par  la  Mission régionale  d’autorité  environnementale  dans sa réunion du
24 octobre 2019 portant exercice des délégations prévues à l’article 15 de l’arrêté du 12 mai 2016
susvisé pour la mise en œuvre de l’article R. 104-28 du code de l’urbanisme ;

Vu la demande d’examen au cas par cas enregistrée sous le n° 2019-007787 relative à la mise en
compatibilité  du  plan  local  d’urbanisme  intercommunal  de  Coglais  Communauté  Marches  de
Bretagne  (35)  concernant  la  zone  d’activités  de  St-Eustache,  reçue  de  la  communauté  de
communes Couesnon Marches de Bretagne le 19 décembre 2019 ;

Vu la contribution de l’agence régionale de santé (ARS) en date du 16 janvier 2020 ;

Considérant que les critères fixés à l’annexe II de la directive n° 2001/42/CE, dont il doit être tenu
compte  pour  déterminer  si  les  plans  et  programmes sont  susceptibles  d’avoir  des  incidences
notables sur l’environnement, portent sur leurs caractéristiques, celles de leurs incidences et les
caractéristiques de la zone susceptible d’être touchée ;

Considérant que  la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme intercommunal de Coglais
Communauté Marches de Bretagne vise à :

- réduire les marges de recul inconstructibles à 30 mètres autour des axes de l’autoroute
A84 et de la départementale 155 dans la zone d’activités de Saint-Eustache ;

- mettre  à  jour  l’orientation  d’aménagement  et  de  programmation  (OAP)  de  la  zone
d’activités de Saint-Eustache ainsi que le règlement littéral ;

Considérant les  caractéristiques  du  territoire  de  l’ex-communauté  de  communes  de  Coglais
Communauté Marches de Bretagne :
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- territoire  d’une population  de 12 524 habitants  et  d’une superficie  de 17 007 hectares,
composé aujourd’hui de 7 communes ;

- faisant  partie  depuis  le  1er janvier  2017 de la  nouvelle  communauté  de communes de
Couesnon  Marches  de  Bretagne  et  situé  dans  le  périmètre  du schéma de  cohérence
territorial du pays de Fougères ;

Considérant  que la réduction des marges de recul inconstructibles s’inscrit  dans le cadre d’un
projet plus large d’extension de la zone d’activités de Saint-Eustache, localisée sur la commune
de Maen-Roch à proximité de l’échangeur  n°30 de l’A84 et dont  3 secteurs sont  susceptibles
d’être urbanisés sur une superficie d’environ 31 hectares ;

Considérant les caractéristiques de l’extension Est de la zone d’activités économique (dit secteur
A) :

- zone d’une surface de 15,76 hectares, ayant une vocation agricole et classée en zone à
urbaniser à court terme (1AUA) dans le PLUi en vigueur ;

- localisée au sud de la Loisance, affluent du Couesnon ;

- abritant une zone humide, sur laquelle s’exprime un habitat de type saussaie ;

- présentant diverses haies protégées dans le PLUi au titre de l’article L. 151-19 du code de
l’urbanisme ;

- soumise à une marge de recul inconstructible de 100 mètres vis-à-vis de l’A84 ;

Considérant  les  caractéristiques  du  secteur  dédié  aux  activités  de  production  d’énergie  (dit
secteur B) :

- zone d’une surface de 13 hectares, ayant une vocation agricole, dont 5,14 hectares sont
classés en zone à urbaniser  immédiate  (1AUA)  et  7,86 hectares  en zone à urbaniser
différée (2AUA) ;

- présentant diverses haies protégées dans le PLUi au titre de l’article L. 151-19 du code de
l’urbanisme ;

- soumise à une marge de recul inconstructible de 75 mètres vis-à-vis de la départementale
155 ;

Considérant les caractéristiques de l’extension Ouest de la zone d’activités économique :

- zone d’une surface de 2,29 hectares,  ayant  une vocation  agricole  et  classée en zone
urbaine activités (UA) dans le PLUi en vigueur ;

- soumise à une marge de recul inconstructible de 75 mètres vis-à-vis de la départementale
155 ;

Bretagne

Décision n° 2020DKB13 / 2019-007787 du 19 février 2020

PLUi de Coglais Communauté Marches de Bretagne
3/6



Considérant  que  la  réduction  de  la  marge  de recul  inconstructible  à  30  mètres,  au lieu  de
100 mètres  pour  l’A84  et  75  mètres  pour  la  départementale  155,  augmente  la  superficie
constructible de manière significative ;

Considérant la proximité du projet avec le cours d’eau de la Loisance et des milieux qui lui sont
associés, éléments constitutifs de la trame verte et bleue intercommunale ;

Considérant  que les  secteurs  d’extension  de  la  zone  d’activités  présentent  des  sensibilités
paysagères, du fait de leur topographie et de la fréquentation des axes routiers ;

Considérant  que,  malgré  le  travail  intéressant  réalisé dans le cadre de l’élaboration du volet
relatif  à  l’insertion  architecturale,  urbaine  et  paysagère  de  l’orientation  d’aménagement  et  de
programmation (OAP), sa transcription peu prescriptive dans l’OAP ne permet pas de s’assurer du
caractère suffisant de l’encadrement ;

Considérant que la zone humide identifiée dans le secteur 1 n’est pas reprise dans l’OAP, ce qui
ne permet pas de s’assurer d’une prise en compte adaptée ;

Concluant qu’au vu de l’ensemble des informations fournies, des éléments évoqués ci-avant et
des connaissances disponibles à la date de la présente décision, la mise en compatibilité du plan
local d’urbanisme intercommunal de Coglais Communauté Marches de Bretagne (35) concernant
la  zone  d’activités  de  Saint-Eustache est  susceptible  d’avoir  des  incidences  notables  sur
l’environnement et sur la santé humaine au sens de la directive n° 2001/42/CE du 27 juin 2001
susvisée ;

Décide :

Article 1er

En application des dispositions du livre Ier, titre préliminaire, chapitre IV du code de l’urbanisme, la
mise en compatibilité du plan local d’urbanisme intercommunal de Coglais Communauté Marches
de  Bretagne  (35)  concernant  la  zone  d’activités  de  Saint-Eustache  est  soumise  à  évaluation
environnementale.

Le projet d’extension de la zone d’activités de Saint-Eustache et la mise en compatibilité du
document d’urbanisme pourront faire l’objet d’une évaluation environnementale commune,
en application de l'article L. 122-14 du code de l'environnement.
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Article 2

La présente  décision ne dispense pas des obligations auxquelles  le projet  présenté  peut  être
soumis par ailleurs.

Elle  ne  dispense  pas  les  projets,  éventuellement  permis  par  ce  plan,  des  autorisations
administratives ou procédures auxquelles ils sont soumis.

Article 3

Cette décision implique que le rapport de présentation du PLUi devra comporter tous les éléments
indiqués dans l’article R. 151-3 du code de l’urbanisme. Quand la commune aura arrêté son projet
de PLUi, elle consultera l’Autorité environnementale sur l’évaluation environnementale et sur la
prise  en compte  de l’environnement  par  le  projet  de document  d’urbanisme,  conformément  à
l’article R. 104-23 du même code.

Article 4

La  présente  décision  sera  publiée  sur  le  site  internet  de  la  Mission  régionale  d’autorité
environnementale.  En  outre,  en  application  de  l'article  R. 104-33  du  code  de  l'urbanisme,  la
présente décision doit être jointe au dossier de participation du public.

Fait à Rennes, le 19 février 2020

Pour la Mission régionale d’autorité environnementale
de Bretagne, sa présidente

Signé

Aline BAGUET
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Voies et délais de recours

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux ou d’un recours contentieux formé dans un délai de deux
mois à compter de sa notification ou de sa mise en ligne sur internet.

Le recours gracieux doit être adressé à :

Madame la présidente de la Mission régionale d’autorité environnementale Bretagne
DREAL / CoPrEv
Bâtiment l’Armorique
10 rue Maurice Fabre
CS 96515
35065 Rennes cedex

Le recours contentieux doit être adressé à :

Monsieur le président du tribunal administratif de Rennes
Hôtel de Bizien
3 Contour de la Motte
CS 44416
35044 Rennes cedex
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