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Ministère chargé
des installations classées

pour la protection de
l’environnement

Annexe I : Demande d’enregistrement pour une ou plusieurs ins-
tallation(s) classée(s) pour la protection de l’environnement

Articles L. 512-7 et suivants du code de l’environnement

 

N°15679*04

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives
portées dans ce formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire.

1. Intitulé du projet

2. Identification du demandeur (remplir le 2.1.a pour un particulier, remplir le 2.1.b pour une société)

2.1.a Personne physique (vous êtes un particulier) : Madame    Monsieur  

Nom, prénom

   2.1.b Personne morale (vous représentez une société civile ou commerciale ou une collectivité territoriale) :

Dénomination ou 
raison sociale

N° SIRET Forme juridique

Qualité du 
signataire
Le nom de la personne, physique ou morale, qui exerce une activité soumise à la réglementation relative aux ICPE est une information regardée 
comme nécessaire à l'information du public, publié sans anonymisation en application des dispositions du 3° de l'article D312-1-3 du code des 
relations entre le public et l'administration.
Toutefois, si sa publication fait craindre des représailles ou est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, 
l'exploitant personne physique peut demander que la donnée ne soit pas mise en ligne au titre de l'application du d) de l'article L. 311-5 du code 
des relations entre le public et l'administration  : 
Dans l’hypothèse où ces données seraient mises en ligne, je souhaite, en tant que personne physique, qu’elles soient anonymisées :

     

2.2 Coordonnées (adresse du domicile ou du siège social)

N° de téléphone Adresse électronique

N° voie Type de voie Nom de voie

Lieu-dit ou BP

Code postal Commune

Si le demandeur réside à l'étranger Pays Province/Région

2.3 Personne habilitée à fournir les renseignements demandés sur la présente demande

Cochez la case si  le demandeur n'est pas représenté  Madame   Monsieur

Nom, prénom Société

Service Fonction

Adresse

N° voie Type de voie Nom de voie

Lieu-dit ou BP

Code postal Commune

N° de téléphone Adresse électronique

3. Informations générales sur l’installation projetée

3.1 Adresse de l’installation

N° voie Type de voie Nom de la voie

Lieu-dit ou BP

Code postal Commune

3.2 Emplacement de l’installation 

L’installation est-elle implantée sur le territoire de plusieurs départements ?                Oui          Non  
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Si oui veuillez préciser les numéros des départements concernés :

L’installation est-elle implantée sur le territoire de plusieurs communes ?                              Oui          Non  

Si oui veuillez préciser le nom et le code postal de chaque commune 
concernée :

4. Informations sur le projet

4.1 Description

Description de votre projet, incluant ses caractéristiques physiques y compris les éventuels travaux de démolition et de construction 
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4.2 Votre projet est-il un : Nouveau site Site existant  

4.3 Activité
Précisez la nature et le volume des activités ainsi que la ou les rubrique(s) de la nomenclature des installations classées dont la ou 
les installations projetées relèvent : 

Numéro de
rubrique

Désignation de la rubrique (intitulé
simplifié) avec seuil

Identification des installations exprimées avec les unités des critères
de classement

Régime
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4.4 Installations, ouvrages, travaux, activités (IOTA) : 

Votre projet est-il soumis à une ou plusieurs rubrique(s) relevant de la réglementation IOTA ?                   Oui         Non   
Si oui :
- la connexité de ces IOTA les rend-elle nécessaires à l'installation classée ?                          Oui           Non

- la proximité de ces IOTA avec l’installation classée est-elle de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients ?     
Oui          Non  

- indiquez la (ou les) rubrique(s) concernée(s) : 

Numéro de
rubrique

Désignation de la rubrique (intitulé
simplifié) avec seuil

Identification des installations, ouvrages, travaux, activités (IOTA) Régime

5. Respect des prescriptions générales

5.1 Veuillez joindre un document permettant de justifier  que votre installation fonctionnera en conformité avec les prescriptions
générales édictées par arrêté ministériel, sous réserve des aménagements demandés au point 5.2. Ce document devra également
permettre de justifier que votre installation soumise à déclaration connexe à votre activité principale fonctionnera en conformité avec
les prescriptions générales édictées par arrêté ministériel.

Attention, la justification de la conformité à l'arrêté ministériel de prescriptions générales peut exiger la production de pièces 
annexes (exemple : plan d'épandage). 
Vous pouvez indiquer ces pièces dans le tableau à votre disposition en toute fin du présent formulaire, après le récapitulatif des 
pièces obligatoires. 

5.2 Souhaitez-vous demander des aménagements aux prescriptions générales mentionnées ci-dessus ?  Oui           Non  

Si oui, veuillez fournir un document indiquant la nature, l’importance et la justification des aménagements demandés. 
Le service instructeur sera attentif à l’ampleur des demandes d’aménagements et aux justifications apportées. 

6. Sensibilité environnementale en fonction de la localisation de votre projet

Ces  informations  sont  demandées  en  application  de  l’article  R.  512-46-3  du  code  de  l’environnement.  Afin  de  réunir  les
informations nécessaires pour remplir  le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services instructeurs,  et  vous
référer notamment à l’outil de cartographie interactive CARMEN, disponible sur le site de chaque direction régionale. 
Le site Internet du ministère de l'environnement vous propose un regroupement de ces données environnementales par région, à
l'adresse suivante : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/linformation-environnementale#e2
Cette plateforme vous indiquera la définition de chacune des zones citées dans le formulaire. 
Vous pouvez également retrouver la cartographie d'une partie de ces informations sur le site de l’inventaire national du patrimoine
naturel (http://inpn.mnhn.fr/zone/sinp/espaces/viewer/ ). 

Le projet se situe-t-il : Oui Non Si oui, lequel ou laquelle ?

Dans une zone naturelle d’intérêt
écologique, faunistique et 
floristique de type I ou II 
(ZNIEFF) ?

En zone de montagne ?
 

Dans une zone couverte par un 
arrêté de protection biotope ?
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Sur le territoire d’une commune 
littorale ? 

Dans un parc national, un parc 
naturel marin, une réserve 
naturelle (nationale ou 
régionale), une zone de 
conservation halieutique  ou un 
parc naturel régional ?

Sur un territoire couvert par un 
plan de prévention du bruit, 
arrêté ou le cas échéant, en 
cours d’élaboration?
 

Dans un bien inscrit au 
patrimoine mondiale ou sa zone 
tampon, un monument historique
ou ses abords ou un site 
patrimonial remarquable?
 

Dans une zone humide ayant fait
l’objet d’une délimitation ?
 

Dans une commune couverte par
un plan de prévention des 
risques naturels prévisibles 
(PPRN) ou par un plan de 
prévention des risques 
technologiques (PPRT) ?
Si oui, est-il prescrit ou 
approuvé ?

Dans un site ou sur des sols 
pollués ? 
[Site répertorié dans l’inventaire 
BASOL]

Dans une zone de répartition des
eaux ? 
[R.211-71 du code de 
l’environnement]

Dans un périmètre de protection 
rapprochée d’un captage d’eau 
destiné à la consommation 
humaine ou d’eau minérale 
naturelle? 

 

Dans un site inscrit ? 

Le projet se situe-t-il, dans ou
à proximité : 

Oui Non Si oui, lequel et à quelle distance ?

D’un site Natura 2000 ?
 

D’un site classé ?
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7. Effets notables que le projet, y compris les éventuels travaux de démolition, est susceptible d’avoir 
sur l’environnement et la santé humaine

Ces informations sont demandées en application de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement.  

7.1 Incidence potentielle de
l'installation

Oui Non NC1 Si oui, décrire la nature et l’importance de l’effet (appréciation
sommaire de l’incidence potentielle

 

Ressources

Engendre-t-il des 
prélèvements en 
eau ?
Si oui, dans quel 
milieu ?

Impliquera-t-il des 
drainages / ou des
modifications 
prévisibles des 
masses d'eau 
souterraines ?

Est-il excédentaire
en matériaux ?

Est-il déficitaire en
matériaux ?
Si oui, utilise-t-il 
les ressources 
naturelles du sol 
ou du sous-sol ?

Milieu 
naturel Est-il susceptible 

d'entraîner des 
perturbations, des
dégradations, des 
destructions de la 
biodiversité 
existante : faune, 
flore, habitats, 
continuités 
écologiques ?

Si le projet est 
situé dans ou à 
proximité d’un site
Natura 2000, est-il
susceptible d’avoir
un impact sur un 
habitat / une 
espèce inscrit(e) 
au Formulaire 
Standard de 
Données du site ?

1

 Non concerné
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Est-il susceptible 
d'avoir des 
incidences sur les 
autres zones à 
sensibilité 
particulière 
énumérées au 6 
du présent 
formulaire ?

Engendre-t-il la 
consommation 
d'espaces 
naturels, 
agricoles, 
forestiers, 
maritimes ?

Risques 

Est-il concerné 
par des risques 
technologiques ?

Est-il concerné 
par des risques 
naturels ?

Engendre-t-il des 
risques 
sanitaires ?

Est-il concerné 
par des risques 
sanitaires ?

Nuisances

Engendre-t-il des 
déplacements/des
trafics ?

Est-il source de 
bruit ?

Est-il concerné 
par des nuisances
sonores ?

Engendre-t-il des
odeurs ?

Est-il concerné 
par des nuisances
olfactives ?

Engendre-t-il  des 
vibrations ?

Est-il concerné 
par des 
vibrations ?
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Engendre-t-il des 
émissions 
lumineuses?

Est-il concerné 
par des émissions
lumineuses ?

Emissions 

Engendre-t-il des 
rejets dans l'air ?

Engendre-t-il des 
rejets liquides ?
Si  oui, dans quel 
milieu ?

Engendre t-il des 
d’effluents ?

Déchets

Engendre-t-il la 
production de 
déchets non 
dangereux, 
inertes, 
dangereux ?

Patrimoine/ 
Cadre de 
vie/ 
Population

Est-il susceptible 
de porter atteinte 
au patrimoine 
architectural, 
culturel, 
archéologique et 
paysager ?

Engendre-t-il des 
modifications sur 
les activités 
humaines 
(agriculture, 
sylviculture, 
urbanisme, 
aménagements) 
notamment 
l’usage des sols ?

7.2 Cumul avec d’autres activités

 Les incidences du projet, identifiées au 7.1, sont-elles susceptibles d’être cumulées avec d’autres projets existants ou approuvés ? 
 Oui           Non                   
 Si oui, décrivez lesquelles :

7.3 Incidence transfrontalière

 Les incidences de l’installation, identifiées au 7.1, sont-elles susceptibles d’avoir des effets de nature transfrontalière ? 
 Oui        Non                  Si oui, décrivez lesquels :
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Bordereau récapitulatif des pièces à joindre à la demande d’enregistrement

Vous devez fournir le dossier complet en trois exemplaires, augmentés du nombre de communes dont l’avis est requis en
application de l’article R. 512-46-11. Chaque dossier est constitué d’un exemplaire du formulaire de demande accompagné des

pièces nécessaires à l’instruction de votre enregistrement, parmi celles énumérées ci-dessous. 

1) Pièces obligatoires pour tous les dossiers :

Pièces
P.J. n°1. - Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée [1°
de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]

P.J. n°2. - Un plan à l'échelle de 1/2 500 au minimum des abords de l'installation jusqu'à une distance qui est au moins égale à
100 mètres. Lorsque des distances d'éloignement sont prévues dans l'arrêté de prescriptions générales prévu à l'article L. 512-
7, le plan au 1/2 500 doit couvrir ces distances augmentées de 100 mètres [2° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]

P.J. n°3. - Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que,
jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé de tous les
réseaux enterrés existants, les canaux, plans d'eau et cours d'eau   [3° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]

Requête pour une échelle plus réduite   :
En cochant cette case, je demande l’autorisation de joindre à la présente demande d’enregistrement des plans de masse à une
échelle inférieure au 1/200 [titre 1er du livre V du code de l’environnement]

P.J. n°4.   -  Un document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des activités projetées avec l'affectation des sols
prévue pour les secteurs délimités par le plan d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme ou la carte communale [4° de
l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]

P.J. n°5.  -  Une description des capacités techniques et  financières mentionnées à l'article L.  512-7-3 dont  le pétitionnaire
dispose ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'enregistrement, les modalités prévues
pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation [7° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]

P.J. n°6.  -  Un document  justifiant  du respect des prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations
classées applicables à l'installation. Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par
le demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions [8° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement] 
Pour les installations d’élevage, se référer au point 5 de la notice explicative.

2) Pièces à joindre selon la nature ou l’emplacement du projet :

Pièces

Si  vous sollicitez  des  aménagements  aux  prescriptions générales  mentionnés  à  l’article  L.  512-7  applicables  à
l’installation : 

P.J. n°7. – Un document indiquant la nature, l’importance et la justification des aménagements demandés [Art. R. 512-46-5
du code de l’environnement]. 

Si votre projet se situe sur un site nouveau :

P.J. n°8. - L'avis du propriétaire, si vous n’êtes pas propriétaire du terrain, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de
l'arrêt  définitif  de  l'installation  [1°  du  I  de  l’art.  4  du  décret  n°  2014-450  et  le  7°  du  I  de  l’art.  R.  512-6  du  code  de
l’environnement]. 

Cet avis est réputé émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant
leur saisine par le demandeur. 

P.J. n°9. - L'avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation [1° du I de l’art. 4 du décret n°
2014-450 et le 7° du I de l’art. R. 512-6 du code de l’environnement]. Cet avis est réputé émis si les personnes consultées ne
se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur.

Si l’implantation de l’installation nécessite l’obtention d’un permis de construire : 

P.J.  n°10. –  La  justification  du  dépôt  de  la  demande  de  permis  de  construire  [1°  de  l’art.  R.  512-46-6  du  code  de
l’environnement].  Cette  justification  peut  être  fournie  dans  un  délai  de  10  jours  après  la  présentation  de  la  demande
d’enregistrement. 

Si l’implantation de l’installation nécessite l’obtention d’une autorisation de défrichement :

P.J. n°11. – La justification du dépôt de la demande d’autorisation de défrichement  [2° de l’art. R. 512-46-6 du code de
l’environnement].  Cette  justification  peut  être  fournie  dans  un  délai  de  10  jours  après  la  présentation  de  la  demande
d’enregistrement.

Si  l’emplacement  ou la  nature  du projet  sont  visés par  un plan,  schéma ou programme figurant  parmi  la  liste
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suivante : 

P.J. n°12.  - Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et
programmes  suivants : [9° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]

- le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de
l'environnement

 -  le  schéma  d'aménagement  et  de  gestion  des  eaux  (SAGE)  prévu  par  les  articles  L.  212-3  à  L.  212-6  du  code  de
l'environnement

- le schéma régional des carrières prévu à l’article L. 515-3

 - le plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement

- le plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du code de
l'environnement

 - le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu par l'article L. 541-13 du code de l'environnement

- le programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV
de l'article R. 211-80 du code de l'environnement

 - le programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le
IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement

-  le plan de protection de l’atmosphère prévu à l’article L. 222-4 du code de l’environnement

Si votre projet nécessite une évaluation des incidences Natura 2000 :

P.J. n°13. - L’évaluation des incidences Natura 2000 [article 1° du I de l’art. R. 414-19 du code de l’environnement]. Cette
évaluation est proportionnée à l'importance du projet et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence
[Art. R. 414-23 du code de l’environnement].

P.J. n°13.1. - Une description du projet accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur
lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque le projet est à
réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; [1° du I de l’art. R. 414-23 du code de
l’environnement]

P.J. n°13.2. Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou
plusieurs sites Natura 2000 [2° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement].
Dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et
de l'importance du projet, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura
2000, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura
2000 et de leurs objectifs de conservation [2° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement].

P.J. n°13.3. Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier comprend
également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le projet peut avoir, individuellement
ou en raison de ses effets cumulés avec d'autres projets dont vous êtes responsable, sur l'état de conservation des habitats
naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites [II de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement].

P.J. n°13.4. S'il  résulte de l'analyse mentionnée au 13.3 que le projet  peut avoir  des effets significatifs dommageables,
pendant ou après sa réalisation, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation
du ou  des  sites,  le  dossier  comprend  un  exposé  des  mesures  qui  seront  prises  pour  supprimer  ou  réduire  ces  effets
dommageables [III de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement].

P.J. n°13.5. Lorsque, malgré les mesures prévues en 13.4, des effets significatifs dommageables subsistent sur l'état de
conservation des habitats naturels et  des espèces qui  ont  justifié la désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation
expose, en outre :  [IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement] :

- P.J. n°13.5.1 La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre
solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier la réalisation du projet, dans les conditions prévues aux
VII et VIII de l'article L. 414-4 du code de l’environnement ; [1° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]

- P.J. n°13.5.2 La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues
au

13.4 ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une compensation efficace et proportionnée
au regard de l'atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la
cohérence  globale  du  réseau  Natura  2000.  Ces  mesures  compensatoires  sont  mises  en  place  selon  un  calendrier
permettant d'assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 à assurer la conservation des habitats
naturels et des espèces. Lorsque ces mesures compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans l'espace, elles
résultent  d'une approche d'ensemble,  permettant d'assurer cette continuité ;  [2° du IV de l’art.  R. 414-23 du code de
l’environnement]

-  P.J.  n°13.5.3 L'estimation  des  dépenses  correspondantes  et  les  modalités  de  prise  en  charge  des  mesures
compensatoires, qui sont assumées par vous [3° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement].

Si votre projet concerne les installations qui relèvent des dispositions de l’article  229-6 : 

P.J. n°14. - La description :
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- Des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre du gaz à effet de serre ;

- Des différentes sources d'émissions de gaz à effet de serre de l'installation ; 

- Des mesures de surveillance prises en application de l'article L. 229-6. Ces mesures peuvent être actualisées par 
l'exploitant dans les conditions prévues par ce même article sans avoir à modifier son enregistrement

P.J. n°15. Un résumé non technique des informations mentionnées dans la pièce jointe n°14 [10° de l’art. R. 512-46-4 du code 
de l’environnement]

Si votre projet concerne une installation d’une puissance thermique supérieure ou égale à 20 MW : 

P.J. n°16. - Une analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un 
réseau de chaleur ou de froid. Un arrêté du ministre chargé des installations classées et du ministre chargé de l'énergie, pris 
dans les formes prévues à l'article L. 512-5, définit les installations concernées ainsi que les modalités de réalisation de 
l'analyse coûts-avantages. [11° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]

P.J. n°17. - Une description des mesures prises pour limiter la consommation d’énergie de l’installation Sont fournis 
notamment les éléments sur l’optimisation de l’efficacité énergétique, tels que la récupération secondaire de chaleur. [12° de 
l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]

Si votre projet comprend une ou plusieurs installations de combustion moyennes relevant de la rubrique 2910 :

P.J. n°18. - Indiquer le numéro de dossier figurant dans l’accusé de réception délivré dans le cadre du rapportage MCP

3) Autres pièces volontairement transmises par le demandeur :
Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les pièces supplémentaires que vous souhaitez transmettre à l’administration. 

Pièces
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ARRÊTÉ
portant décision d’examen au cas par cas 

en application de l’article R. 122-3 du code de l’environnement

Construction du siège social et d’une usine de fabrication de vélos
sur la commune de La Roche-sur-Yon (85)

Le préfet de la région Pays de la Loire

Vu la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011
codifiée concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés
sur l’environnement, notamment son annexe III ;

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.122-1, R.122-2 et R.122-3 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

Vu l’arrêté du ministre  de l’environnement,  de l’énergie et de la mer en date du 12
janvier 2017 fixant le modèle du formulaire de la « demande  d’examen au cas par
cas » en application de l’article R.122-3 du code de l'environnement ;

Vu l’arrêté  du  préfet  de  région  n°2022/SGAR/DREAL/2  du  12  janvier  2022  portant
délégation  de  signature  à  madame  Anne  BEAUVAL,  directrice  régionale  de
l’environnement, de l’aménagement et du logement des Pays de la Loire ;

Vu la demande d’examen au cas par cas n°2022-6191 relative à la construction du siège
social et d’une usine de fabrication de vélos sur la commune de La Roche-sur-Yon,
déposée par monsieur François LUCAS président de la société ARCADE CYCLES et
considérée complète le 25 mai 2022 ;

Considérant  la nature du projet qui porte sur une construction comportant d’une part
des locaux à usage social, de bureau et commercial (show-room) et d’autre part des
espaces dédiés à la production industrielle de vélos et les locaux techniques associés
ainsi que sur l’aménagement des voiries et des aires de stationnements nécessaires à
l’activité;

Considérant que le projet, dont la surface de plancher de construction est de 14 731,6 m²,
se situe sur un terrain de 4,9 hectares inscrit en zone 1AUZ_parc (zone à vocation
économique) du plan local d’urbanisme (PLU) de La Roche-sur-Yon ;

Considérant  qu’a  l’exception  de  la  zone  naturelle  d’intérêt  écologique  faunistique  et
floristique (ZNIEFF) de type II « zone de bois et bocage à l’est de La Roche-sur-Yon »,
le  site  n’est  concerné  par  aucun  autre  inventaire  ou  mesure  de  protection
réglementaire au titre d’intérêts écologiques ou paysagers, ni par un périmètre de
protection de captage d’eau destinée à la consommation humaine ; 



Considérant que le terrain d’implantation du projet se situe par ailleurs au sein de la zone
d’activités PARC ECO 85 de 50 hectares à 3 km à l’est du centre ville de La Roche-
sur-Yon, dont la création a été autorisée par arrêté préfectoral du 2 mars 2006 ; que
la  demande  d’autorisation  au  titre  de  la  loi  sur  l’eau  a  fait  l’objet  d’une  étude
d’impact  de  nature  à  cerner  les  principaux  enjeux  liés  à  l’aménagement  de  cet
espace dédié à l’activité économique,  ainsi que d’une enquête publique; 

Considérant que le projet concerne la dernière parcelle libre entre l’échangeur de l’A87 et
l’accès à la partie nord de la zone d’activité, enclavée par d’autres implantations
d’entreprises ;

Considérant qu’au regard de la nature des espaces, les enjeux liés à la phase de travaux
apparaissent  limités,  dans  la  mesure  où  en  dehors  des  enjeux  relatifs  aux
aménagements hydrauliques appréhendés dans le cadre de la création de la zone
d’activité, le principal impact, induit par le changement d’affectation du sol du fait
des  constructions  et  aménagements  annexes  envisagés  au  projet,  portera  sur  la
destruction  d’une  haie  de  200 m ne  bénéficiant  par  ailleurs  d’aucun  régime de
protection au PLU ;

Considérant que du point de vue de l’artificialisation des sol et de la gestion des eaux
pluviales les surfaces non imperméabilisées représenteront 40 % de la parcelle ; 

Considérant  que  les  ouvrages  de  collecte,  de  rétention  et  de  traitement  des  eaux
pluviales du parc ECO 85 ont été dimensionnés en fonction du niveau d’occupation
permis à terme par la zone d’activité ;

Considérant que du point de vue de la gestion des eaux usées, le site sera raccordé au
réseau d’assainissement collectif et traité par la station d’épuration communale ;

Considérant qu’au titre des mesures intégrées au projet en faveur de la biodiversité, il est
prévu  de  préserver  la  haie  existante  à  l’est  de  la  parcelle  et  de  compenser
l’arrachage des 200 m de haies par une replantation en périphérie du site de 900 m
de haies buissonnantes et arbustives d’essences locales correspondant à la trame
bocagère locale ;

Considérant  ainsi  que  le  projet  s’inscrit  en  cohérence  avec  les  mesures  de  l’étude
d’impact  initiale  visant  à  conforter  la  structure végétale  de  la  zone d’activité  et
permettre ainsi le maintien de continuités écologiques locales ; 

Considérant que par ailleurs le porteur de projet s’engage également à mettre en place,
au  sein  des  espaces  verts  représentant  1,4  hectare  de  la  parcelle,  d’autres
dispositions (prairies fleuries, ruches, nichoirs, hibernaculums, abris, gîtes) favorables
à l’accueil d’une petite faune diversifiée ainsi qu’une gestion adaptée de ces espaces
pour en garantir la pérennité;

Considérant que les opérations préalables de terrassement et de suppression de la haie
devront nécessairement s’opérer hors période sensible pour la faune ;

Considérant  que  le  projet  est  soumis  à  permis  de  construire,  dont  la  délivrance  est
subordonnée au respect du règlement de la zone du document d’urbanisme au sein
de  laquelle  il  prend  place,  notamment  du  point  de  vue  des  considérations
architecturales et d’insertion paysagère ;

Considérant  qu’au  titre  de  la  réglementation  sur  les  installations  classées  pour  la
protection de  l’environnement  (ICPE),  l’exploitation du  site,  du  fait  des  activités
projetées,  relèvera  du  régime  de  l’enregistrement ;  dont  le  dossier  précisera  les
mesures destinées à prévenir les risques technologiques associés à l’exploitation de
la future usine de manière complémentaire aux mesures déjà prévues et mises en
œuvre dans le cadre de l’aménagement du parc ;

Considérant  qu’en  plus  des  dispositions  déjà  mises  en  place  dans  le  cadre  des
aménagements  hydrauliques  du  PARC ECO 85,  du  fait  de  la  nature  de  l’activité
industrielle, le dossier indique d’ores et déjà qu’un bassin de régulation des eaux
pluviales muni d’un géotextile dépolluant sera mis en place en amont du rejet dans



le réseau de la zone d’activité et qu’il est prévu un bassin de confinement des eaux
d’extinction d’incendie afin de maîtriser tout risque de pollution accidentelle ; que
l’extraction d’air vers l’extérieur de l’atelier de peinture sera équipée de filtres et que
des  mesures  de  suivi  de la  qualité  de  l’air  seront  prévues  pour  s’assurer  de  leur
efficience ; que des mesures acoustiques sont également prévues dans le cadre du
dossier  ICPE pour pallier  le  risque,  de nuisances sonores pour le voisinage,  liés  à
l’activité industrielle et au trafic de poids lourd induit ;

Considérant ainsi qu’au regard des éléments fournis, ce projet, par sa localisation et ses
impacts, n’est pas de nature à justifier la production d’une étude d’impact.

ARRÊTE :

Article 1er :
En application de la section première du chapitre II du titre II du livre premier du code de
l’environnement, le projet  de  construction du siège social et d’une usine de fabrication
de vélos sur la commune de La Roche-sur-Yon, est dispensé d’étude d’impact

Article 2 :
Le présent arrêté, délivré en application de l’article R.122-3 du code de l'environnement,
ne dispense pas des autres autorisations administratives auxquelles le projet peut être
soumis.

Une  nouvelle  demande  d’examen  au  cas  par  cas  est  exigible  si  ledit  projet,
postérieurement  à  la  présente  décision,  fait  l’objet  de  modifications  susceptibles  de
générer un effet notable sur l’environnement.

Article 3 :  
La  directrice régionale de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du  logement  est
chargée de  l’exécution du présent  arrêté qui  sera  notifié  à monsieur François  LUCAS
président de la société ARCADE CYCLES  et publié sur le site Internet de la DREAL des
Pays de la Loire, rubrique connaissance et évaluation puis, évaluation environnementale.

Fait à Nantes, le

Pour le préfet de région Pays de la Loire
et par délégation,

pour la directrice régionale de l’environnement
de l’aménagement et du logement,



Délais et voies de recours

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux formé dans un délai de deux mois à compter
de sa notification.

Lorsqu’elle soumet un projet à étude d’impact, la présente décision peut également faire l’objet d’un
recours contentieux formé dans les mêmes conditions.  Sous peine d’irrecevabilité de ce recours,  un
recours administratif préalable est obligatoire (RAPO) conformément aux dispositions du V de l’article R.
122-3 du code de l’environnement. 
Ce recours suspend le délai du recours contentieux.

Le recours gracieux ou le recours administratif préalable doit être adressé à :

Monsieur le préfet de la région Pays de la Loire
Adresse postale : DREAL Pays de la Loire, SCTE/DEE, 5 rue Françoise Giroud – CS 16 326 – 44263 Nantes
Cedex2

Le recours  contentieux doit  être formé dans un délai  de deux mois  à compter du rejet  du  recours
administratif préalable. 
Il doit être adressé au Tribunal administratif territorialement compétent.

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens à
partir du site www.telerecours.fr
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Greffe du Tribunal de Commerce de La Roche-sur-Yon
55 RUE HOCHE
85017 LA ROCHE SUR YON CEDEX

N° de gestion 1995B00443

R.C.S. La Roche-sur-Yon - 02/02/2022 - 15:46:58 page 1/2

Extrait Kbis

EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
à jour au 1 février 2022

Code de vérification : cxIzjPp2jc
https://www.infogreffe.fr/controle

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE

Immatriculation au RCS, numéro 401 612 080 R.C.S. La Roche-sur-Yon

Date d'immatriculation 18/07/1995

Dénomination ou raison sociale ARCADE CYCLES
Forme juridique Société par actions simplifiée

Capital social 2 000 000,00 Euros

Adresse du siège 78 impasse Philippe Gozola ZA Acti Est Parc Eco 85000 La Roche-sur-
Yon

Activités principales Fabrication et vente de cycles conception fabrication vente de cycles et
produits s'y rapportant - vente d'articles de sport

Nomenclature d'activités française (code NAF) 3092Z

Durée de la personne morale Jusqu'au 18/07/2045

Date de clôture de l'exercice social 31 août

GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTROLE, ASSOCIES OU MEMBRES

Président
Dénomination FINANCIERE DE L'ERDRE ET DU YON

Adresse 9 chemin du Petit Doyenne 44000 Nantes

Immatriculation au RCS, numéro 524 226 842  Nantes

Personne ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel

Nom, prénoms LUCAS François Paul André

Date et lieu de naissance Le 18/05/1957 à PERIGUEUX  (24)

Nationalité Française

9 CHE DU PETIT DOYENNE 44000 NANTES

Commissaire aux comptes titulaire
Dénomination KPMG AUDIT OUEST

Forme juridique Société par actions simplifiée

Adresse 7 boulevard Albert Einstein 44311 Nantes CEDEX 3

Immatriculation au RCS, numéro 512 802 547  Nantes

Commissaire aux comptes suppléant
Dénomination KPMG AUDIT NORMANDIE

Forme juridique Société par actions simplifiée

Adresse 5 avenue de Dubna Herouville-Saint-Clair 14209 Herouville Saint-Clair
CEDEX

Immatriculation au RCS, numéro 512 772 567  Caen

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET A L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL

Adresse de l'établissement 78 impasse Philippe Gozola ZA Acti Est Parc Eco 85000 La Roche-sur-
Yon

Nom commercial ARCADE CYCLES

Activité(s) exercée(s) Fabrication et vente de cycles conception fabrication vente de cycles et
produits s'y rapportant - vente d'articles de sport

Nomenclature d'activités française (code NAF) 3092Z

Date de commencement d'activité 07/08/1995

https://www.infogreffe.fr/controle
https://www.infogreffe.fr/controle/verif?codeVerif=cxIzjPp2jc


Greffe du Tribunal de Commerce de La Roche-sur-Yon
55 RUE HOCHE
85017 LA ROCHE SUR YON CEDEX

N° de gestion 1995B00443

R.C.S. La Roche-sur-Yon - 02/02/2022 - 15:46:58 page 2/2

Origine du fonds ou de l'activité Achat (avec Bodacc)

Mode d'exploitation Exploitation directe

ACHAT DE L'ACTIVITE "FABRICATION DE CYCLES ET
ACCESSOIRES, ACHAT ET VENTE DE CYCLES ET ACCES-
SOIRES" DE LA SA STE ECOCYCLES, RCS B 391 702 040 (RAD. DU
15.12.95), MOYENNANT LE PRIX DE 100 000 FRANCS. ACHAT DE
L'ACTIVITE "ACHAT ET VENTE DE CYCLES ET ACCESSOIRES"
DE LA SA INTERCYCLES, RCS B 338 757 297 (RAD. DU 15.12.95),
MOYENNANT LE PRIX DE 90 000 FRANCS.

OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

- Mention n° 2 du 18/07/1995 Historique des observations depuis le 18/07/1995 : JOURNAL
D'ANNONCES LEGALES : OUEST-FRANCE

- Mention n° 3 du 01/01/2002 Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du
Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001

Le Greffier

FIN DE L'EXTRAIT
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Activité Stockage

Coefficients 

additionnels

Activité Stockage
0 0,00

+0,1

+0,2 0,20

+0,5

+0,7

+0,8

-0,1 -0,10 -0,10

0

►Résistance mécanique de l'ossature < R 30 +0,1

Matériaux aggravants
Présence d'au moins un matériau aggravant +0,1 0,10 0,10

Types d'intervention internes
-0,1

-0,1 -0,10 -0,10

-0,3

-0,10 0,10

0,90 1,10

7220,40 4222,20 2998,20

228,00 197,88

228,00
296,82

+

+

+

+

+

+

29062,2

+

Risque faible : QRF = Qi x 0,5

Risque 1: Q1 = Qi x 1

Risque 2 : Q2 = Qi x 1,5
Risque 3 : Q3 = Qi x 2

Type de construction
►Résistance mécanique de l'ossature ≥ R60

Structure : R60

►Accueil 24h/24 (présence permanente à l'entrée)

►Détection automatique incendie généralisée reportée 24h/24 7j/7 en télésurveillance ou 

au poste de secours 24h/24 lorsqu'il existe avec des consignes d'appel 

Système de type "sprinkleur" peut faire office de détection automatique d’incendie

►Service sécurité incendie 24h/24 avec moyens appropriés équipe de seconde 

intervention, en mesure d'intervenir 24h/24

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES

Hauteur de stockage

Hauteur stockage : 9m

►Jusqu'à 3m

►Jusqu'à 8m

►Jusqu'à 12m

►Au-delà de 40 m

Document technique D9 - Défense extérieure contre l'incendie

Risque lié à :

Désignation des bâtiments, locaux ou zones constituant la surface de référence

ARCADE CYCLES

LA ROCHE SUR YON
REFRENCE PROJET

Besoins pour la lutte extérieure Besoins(D9) * 2h minimum 600,00

Débit arrondi Q en m³/h (arrondi un multiple de 30m
3
/h le plus proche) m

3
/h

Document technique D9A - Défense extérieure contre l'incendie et rétention
Risque lié à : Désignation des bâtiments, locaux ou zones constituant la surface de référence

Fascicule : 0

300,00

Moyens de lutte intérieure contre l'incendie

Sprinkleurs
Volume de la réserve intégrale ou 

besoins x durée théorique 

Rideau d'eau Besoins * 90min

RIA à négliger 0

Mousse HF et MF
Débit de solution x temps de 

noyage (en général 15-25 min)
0

Brouillard d'eau
Débit x temps de fonctionnement 

requis
0

Volume total à mettre en rétention (m³) 900,62

10L/m² de surface 290,62

Présence de stocks liquides
20% du volume contenu dans le local 

contenant le plus grand volume
10

Volumes d'eau liés aux intempéries

TOTAL des surfaces étanchées sur le site, susceptibles de drainer les eaux pluviales vers la rétention (m²)

Fascicule : 

0

Surface de référence en m²

Qi = 30 x (S/500) x (1+Σcoeff)

Σ  coefficients

1+ Σ coefficients

►Résistance mécanique de l'ossature  ≥ R30

Somme des débits liés aux activités et aux 

stockages dans la surface de référence

considérée : STOCKAGE PRODUITS FINIS

Critère

Risque sprinklé : QRF, Q1, Q2 ou Q3 /2 0,00

296,82

Catégorie de risque

►Jusqu'à 30 m

►Jusqu'à 40 m

Débit calculé Q en m³/h 

Stockage 

Quantité et nature des prinipaux matériaux combustibles / inflammables

Catégorie de risque : 

Coefficients retenus pour le calcul Commentaires /Justifications

INITIALES/EE DATE



 

1 Rue Jacques Brel - BP 30382 
44819 SAINT HERBLAIN Cedex 

Tél. :  02 51 80 96 94 
environnement@essor.group 

www.essor.group 
Saint-Herblain, le 24 juin 2022                   

NOTICE HYDRAULIQUE 
 

ARCADE CYCLES 
LA ROCHE-SUR-YON (85) 
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usine de fabrication de vélos  
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1. PRÉAMBULE 

L’opération pour laquelle cette notice hydraulique est rédigée est relatif à relative 

à la construction du nouveau siège social et de la nouvelle usine de production 

de vélos. 

Le projet sera situé sur la commune de la Roche-sur-Yon (85) sur la parcelle 

n°151 de la section YA. 

Un permis de construire va être déposé et cette notice décrit la gestion des eaux 

au niveau de la parcelle. 

 

Le maître d’ouvrage de l’opération est : 

IMMOBILIERE ARCADE CYCLE située au 92 boulevard Gaston Defferre  

85000 La Roche-sur-Yon 
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2. HYPOTHÈSES DE DÉPART 

Les hypothèses de départ de ce projet sont les suivantes : 
- Surface initiale : 49068 m² 

 Total 
Espaces verts 49 068 m² 
Toiture de bâtiments 0 m² 
Voiries 0 m² 
Voies empierrées 0 m² 

 
- Surface du projet : 49068 m² avec une répartition des surfaces de la manière 

suivante : 
 Total 
Espaces verts1 15 204,3 m² 
Toiture de bâtiments 14 734,7 m² 
Voiries 14 327,5 m² 
Voies empierrées 4 801,5 m² 

 
- Coefficient d’imperméabilisation de la parcelle :  

o 0,1 à l’état existant,  
o 0,61 à l’état futur. 

A l’état existant, le terrain comporte uniquement des espaces verts. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1 Calcul comprenant les bâches pompier ainsi que le bassin de régulation ainsi que le bassin 
de rétention des eaux incendies 
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3. REGLEMENTATION APPLICABLE 

Le projet sera situé sur la commune de la Roche-sur-Yon (85) sur la parcelle 
n°151 de la section YA. 
Le règlement du PLU de la Roche-sur-Yon indique pour la zone 1AUZ_parc :  
 
Fréquence de pluie : 10 ans 
Débit de fuite : 13L/s/ha 
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Afin de répondre à cette exigence, le projet met en place un bassin de régulation 
des eaux pluviales. A la suite des calculs hydrauliques, dont le détail est fourni 
en annexe, les résultats obtenus sont présentés ci-après.  
Le plan du site est fourni en annexe n°1.  
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4. TEMPORISATION DE L’EAU A LA PARCELLE 

A l’écriture de ce dossier, un bureau d’études a été missionné pour réaliser une 

étude de perméabilité. Selon les conclusions et résultats, un ouvrage d’infiltration 

pourra être mis en place. En l’absence de résultat, il n’est pas possible 

d’appréhender précisément le dimensionnement d’un ouvrage d’infiltration. 

A défaut, le projet met en place un bassin de régulation. 

 

Afin de répondre à la réglementation locale en matière de gestion des EP, le 

volume à temporiser au niveau du projet, pour le dépôt du PC est de 627,7 m3. 

Le détail du calcul est donné en annexe n°2. La solution compensatoire est 

détaillée dans le paragraphe suivant. 

 

 

La temporisation des eaux pluviales est réalisée dans un bassin sur la parcelle. 

Le débit de fuite des eaux pluviales provenant du projet sera régulé à un débit 

de fuite de 63,8 l/s. 

 

L’ouvrage est indiqué sur le plan en annexe n°1. 

Une coupe est présentée en annexe n°1.



 21221– NOTICE HYDRAULIQUE – ARCADE CYCLES 
 
__________________________________________________________________________ 

 

 
MS/EACE 8 

ANNEXE 1 : PLAN DE MASSE ET COUPE DE L’OUVRAGE DE TEMPORISATION 
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ANNEXE 2 : DÉTAIL DU CALCUL HYDRAULIQUE 
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ANNEXE 6 ATTESTATION D’ASSURANCE 

  



 

MMA IARD Assurances Mutuelles Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes – RCS Le Mans 775 652 126 
MMA IARD Société anonyme au capital de 537 052 368 euros – RCS Le Mans 440 048 882 

Sièges sociaux : 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans CEDEX 9 – Entreprises régies par le Code des Assurances 

 

 

 

ATTESTATION D’ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE 

 

 
 
Nous soussignés 

MMA IARD Assurances Mutuelles/ MMA IARD 
14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon 

72030 Le Mans Cedex 9 
 
 
attestons que la société    
 

SAS ARCADES CYCLES 
78 IMPASSE GORZOLA 

85000 LA ROCHE SUR YON 
 
 
 

 
Est bénéficiaire des garanties du contrat N°144 637 746, couvrant les conséquences pécuniaires de la 
responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels 
causés aux tiers dans le cadre des activités au titre du contrat : 
 
 
 
Les activités assurées sont les suivantes :  
 
- Fabrication, vente, négoce et réparation de cycles, y compris de bicyclettes et tricycles à assistance 
électrique et leurs accessoires, destinés à tout public ainsi qu'à des sociétés ou administration. 
 
-Bureau d'études pour leur propre compte et le compte de tiers. 
 
 
 
 
La présente attestation est délivrée pour la période du 01/09/2021 au 31/08/2022 sous réserve du 
paiement des cotisations échues ou à échoir, et ne peut engager MMA IARD Assurances 
mutuelles/MMA IARD en dehors des limites précisées par les clauses et conditions du contrat 
d'assurance auxquelles elle se réfère, notamment en cas de suspension et/ou résiliation. 
 
 

Fait à Chartres, le 08/10/2021 
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et ce à concurrence des montants ci-après : 

 

Garanties 

 

Montants garantis 

en euros 

 

RESPONSABILITE CIVILE AVANT LIVRAISON* 

Montants exprimés par sinistre et pour l’ensemble des assurés* 

 

Tous dommages confondus(2)(3) :…………………………………….. 

Dont :  

 

∗ Dommages corporels* et immatériels* consécutifs* à ceux-ci…………. 

Limités en cas de faute inexcusable pour l’ensemble des sinistres* 

d’une même année d’assurance à ………………………………………... 

∗ Dommages matériels* et immatériels* consécutifs à ceux-ci………….. 

∗ Vol par préposé……………………………………………………………… 

∗ Dommages subis par les biens confiés, pour l’activité « Fabrication de 

bicyclettes »……………………………………………………………….. 

∗ Dommages immatériels* non consécutifs*………………………………. 

∗ Atteintes à l’environnement* accidentelles* (4) (montants exprimés par 

sinistre * et pour l’ensemble des sinistres* d’une même année 

d’assurance*) 

 

 

 

 

 

10 000 000 € 

 

 

10 000 000 € 

 

3 500 000 € 

2 500 000 € 

100 000 € 

 

305 000 € 

600 000 € 

750 000 € 

 
2) Les dommages corporels résultant de l’utilisation ou du déplacement d’un véhicule à moteur sont accordées sans 

limitation. 

(3) En cas de pluri-activités, ce montant vaut pour l’ensemble des assurés et des activités déclarées. 

(4) Sont exclus les dommages du fait ou à l’occasion de l’exploitation d’une installation classée soumise à autorisation et à 

enregistrement au titre des articles L512-1 à L517-7 du Code de l’environnement. 
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RESPONSABILITE CIVILE APRES LIVRAISON* OU ACHEVEMENT DES TRAVAUX, POUR 

L’ACTIVITE « FABRICATION DE BICYCLETTES » 

RESPONSABILITE CIVILE APRES LIVRAISON* ET/OU RESPONSABILTE CIVILE 

PROFESSIONNELLE*, POUR L’ACTIVITE « INGENIERIE HORS BTP » 

Garanties 
 

Montants garantis 

en euros 

 

Montants exprimés par sinistre* pour l’ensemble des sinistres* d’une même année 

d’assurance* et pour l’ensemble des assurés* 

 

Tous dommages confondus (2) : ……………………………………….. 

Dont hors exportations aux USA et/ou Canada : 

 

∗ Dommages matériels* et immatériels consécutifs* à ceux-ci…………. 

∗ Dommages subis par les biens confiés*, pour l’activité « Ingénierie 

hors BTP » 

∗ Dommages immatériels* non consécutifs*………………………………. 

∗ Frais de dépose et de repose*……………………………………. 

∗ Frais de retrait des produits livrés…………………………………………. 

 

3 000 000 € 

 

 

2 500 000 € 

 

305 000 € 

2 000 000 € 

305 000 € 

305 000 € 

 

 

 

Dont exportations aux USA et/ou Canada(3) 

∗ Tous dommages confondus (à l’exclusion des dommages causés par 

des atteintes à l’environnement accidentelles*)…………. 

∗ Dont :  

Dommages immatériels* non consécutifs* suite à un vice caché (loss 

of use), frais de dépose et de repose*, frais de retrait* des produits 

livrés. 

 

 

1 000 000 

305 000 

PROTECTION JURIDIQUE (RECOURS ET DEFENSE PENALE) 75 000 € 

 

(2) En cas de pluri-activités, ce montant vaut pour l’ensemble des assurés et des activités déclarées. 

(3) Pour les exportations aux USA et au CANADA, frais de défense inclus dans les montants, franchises sur tous les débours 

y compris corporels* et frais. 
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PERTES PECUNIAIRES ENVIRONNEMENTALES 

GARANTIES 

Montant des 

garanties en euros 

(1) 

Toutes Pertes pécuniaires confondues 

Dont : 

• Responsabilité environnementale…………………………………………. 

• Frais de dépollution des sols et des eaux…………………………………. 

• Frais de dépollution des biens immobiliers et des biens mobiliers……… 

 

 

250 000 

 

100 000 

100 000 

100 000 

 

(1) Montants exprimés par sinistre et pour l’ensemble des sinistres d’une même année d’assurance. 
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ANNEXE 7 PLU : PLAN DE ZONAGE & EXTRAIT DU PLU 
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CARACTERE DE LA ZONE 

La zone 1AUZ_parc est une zone à usage principal d’activités économiques et tertiaires où les 
équipements collectifs nécessaires au bon fonctionnement de la zone et des entreprises 
implantées sont autorisés. L'implantation de nouveaux commerces y est interdite.
Elle correspond aux lotissements communaux dont le dossier de lotir a été approuvé le 30 juin 
2006 pour le lotissement d’activités n°1 et dont le permis d’aménager été approuvé le 19 
décembre 2007 pour le lotissement d’activités n°2. 

L’aménagement de la zone doit être réalisé lors d’une opération d’ensemble conformément au 
plan d’aménagement inscrit dans le document « orientations d’aménagement ». 

Article 1AUZ_parc 1 – TYPES D’OCCUPATIONS ET D’UTILISATIONS DU SOL 
INTERDITES

Les constructions, aménagement et utilisations du sol qui ne rentrent pas dans le champ 
d’application de l’article 1AUZ_parc 2 sont interdites, en particulier :  

� Les constructions isolées susceptibles de compromettre l'évolution de la zone. 
� Les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs. 
� Les commerces 

Article 1AUZ_parc 2 – TYPES D’OCCUPATIONS ET D’UTILISATIONS DU SOL 
SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIERES

RAPPEL 
- l'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (article R.421-12 du Code 

de l’Urbanisme), 
- les installations, travaux et aménagements sont soumis à l'autorisation prévue aux 

articles R 421-19 et suivants du Code de l'Urbanisme, 
- les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces 

boisés classés, sauf exceptions prévues à l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme,. 
- tous travaux ayant pour effet de supprimer ou modifier un élément de paysage identifié, 

en application du 7° de l’article L 123-1, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable 
selon l’article R.421-23h du Code de l’Urbanisme. 

Sont autorisées, sous réserve de leur intégration paysagère :  
� Les constructions à usage d’activités économiques et de services tertiaires et 

d’équipements collectifs comportant ou non des installations classées soumises à 
déclaration ou autorisation sous réserve que les dispositions appropriées soient mises en 
œuvre pour rendre ces installations compatibles avec leur environnement   

� les extensions des commerces existants à la date d'approbation de la modification du PLU sont 
autorisées dans la limite de 20 % de la surface de vente, mais leur division est interdite. 

� les constructions à usage d'équipements publics et/ou collectifs liés aux zones d'activités,  
� les constructions à usage d'habitation destinées aux personnes dont la présence 

permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des 
établissements ou équipements collectifs de la zone à condition que le logement soit intégré 
aux bâtiments à usage d'activités et que la surface de plancher soit inférieure ou égale à 40m². 

� Les affouillements ou exhaussements du sol, s’ils sont rendus nécessaires par les types 
d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés dans la zone, sous réserve qu’ils soient 
compatibles avec la sauvegarde de l’environnement. 
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� Les ouvrages de transport, de distribution et de production d’énergie électrique et d’énergies 
renouvelables.

Article 1AUZ_parc 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 
PUBLIQUES OU PRIVEES

Tout terrain doit avoir accès à une voie ou à un chemin public ou privé, soit directement, soit par 
l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. Une largeur de 4 mètres minimum est 
exigée pour l’accès et la voie d’accès. 

Les accès et voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences 
de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile. 

Ils doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s'il y a déjà un 
fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai, et ceux des voies adjacentes. 

La création de nouveaux accès sur les routes nationales et départementales à grande circulation et 
sur la R.D. 747 est réglementée hors agglomération.  

La création de nouveaux accès est interdite sur l’ensemble du contournement de La Roche-sur-
Yon par la R.D. 160, sur l’ensemble du contournement sud et sur la 2 X 2 voies de la RD 948 (La 
Chaize-le-Vicomte/La Roche-sur-Yon) et ses voies d'échange. 

Les opérations devront prévoir des cheminements piétonniers et cyclables permettant de relier 
celles-ci aux transports urbains. 

Article 1AUZ_parc 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES 
RESEAUX PUBLICS

Toute construction le nécessitant doit être alimentée en eau potable, en électricité et être pourvue 
d'un système d'assainissement d’eaux usées réglementaire conforme à la législation en vigueur 
ainsi que de téléphone et de gaz éventuellement.  

Ceux-ci seront implantés de préférence dans l’emprise des voiries ou des circulations réservées 
aux piétons, cyclistes ou véhicules de service. 

Dans les secteurs où tous les réseaux sont enterrés, les nouveaux réseaux doivent être enterrés. 

1AUZ_parc.4.1. – Eau potable 

Toute construction le nécessitant doit être raccordée au réseau public d'eau potable de 
caractéristique suffisante. 

1AUZ_parc.4.2. – Eaux usées 

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. En cas d'impossibilité 
technique de raccordement gravitaire, un système de relevage devra être prévu.  

En l'absence de réseau public d'assainissement, un dispositif d'assainissement individuel sera 
toléré en phase provisoire. 

La mise en place de ce dispositif devra faire l'objet d'une étude de filière à la parcelle, et sous 
réserve du respect de la réglementation en vigueur.
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Le dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction devra être 
directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé. 

L'évacuation dans le réseau public d'assainissement des eaux résiduaires industrielles ou 
considérées comme telles par le règlement d'assainissement de La Roche-sur-Yon peut être 
subordonnée à un pré-traitement Celui-ci sera imposé pour tout rejet ne respectant pas les 
caractéristiques des effluents définis dans le règlement d’assainissement communal.  

1AUZ_parc.4-3. Eaux Pluviales 

Tout projet devra être conforme au dossier loi sur l’eau. 

En l’absence de dossier loi sur l’eau approuvé, les règles sont les suivantes :  
Tout particulier ne peut s’opposer au libre écoulement des eaux du fonds supérieur vers le fond 
inférieur conformément au Code Civil. 

L’aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter 
l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des 
eaux pluviales, conformément aux avis de l’autorité compétente concernée. 

a) Aspect quantitatif : 
- Les eaux pluviales issues de constructions et des imperméabilisations qui leur sont liées 

ne sont pas systématiquement raccordables au réseau pluvial d'assainissement situé sur le 
domaine public. 

- Lorsque le réseau est établi, le débit pouvant être rejeté dans celui-ci ne pourra être 
supérieur à 13l/s/ha (pluie de retour décennale) sur la totalité des terrains imperméabilisés. 

- Si le réseau n'est pas établi, ou insuffisant, le pétitionnaire réalise sur son terrain, à sa 
charge, les dispositifs appropriés permettant l'évacuation après stockage préalable avec un 
débit fuite de 13l/s/ha (pluie de retour décennale) sur la totalité des terrains ou infiltration à la 
parcelle suivant l'étude du sol vers un exutoire désigné à cet effet conformément au 
règlement d'assainissement en vigueur sur la commune de La Roche-sur-Yon. 

b) Aspect qualitatif 
� les eaux issues des parkings couverts subiront un traitement de débourbage – déshuilage, 

avant rejet dans le réseau interne d'eaux usées.  
� Les eaux issues des parkings de surface transiteront vers un dispositif de prétraitement 

débourbeur-séparateur particulaire avant rejet dans le réseau interne d'eaux pluviales, 
conformément à la législation en vigueur. 

1AUZ_parc.4.4. – Défense incendie 

La défense incendie doit pouvoir être assurée conformément aux dispositions réglementaires en 
vigueur. 

1AUZ_parc.4.5. – Electricité, téléphone et télédistribution 

Les branchements devront être établis en souterrain lorsque les lignes publiques correspondantes 
sont enterrées. Dans les secteurs où les réseaux sont enterrés, les nouveaux réseaux doivent être 
enterrés. 

Dans le cas de lotissements et d'opérations groupées, les réseaux seront obligatoirement 
souterrains. 

Dans la mesure du possible, les antennes et paraboles ne doivent pas être visibles de l'espace 
public. 

Les coffrets de distribution doivent être intégrés harmonieusement aux clôtures ou aux 
constructions. 
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Les transformateurs électriques doivent être intégrés soit aux constructions soit faire l’objet d’une 
insertion paysagère. 

1AUZ_parc.4-6. Ordures ménagères 

Toute construction nouvelle doit permettre, à l'intérieur de l'unité foncière, le stockage des 
conteneurs destinés à recevoir les déchets en attente de collecte. 

Article 1AUZ_parc 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Aucune règle n'est prescrite. 

Article 1AUZ_parc 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS 
PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1AUZ_parc.6.1 - Dispositions générales 

Aucune construction ne peut être édifiée à l’intérieur de la marge de recul figurant au plan de 
zonage. 

En l’absence d’indication spéciale figurée au plan de zonage, les constructions devront être 
implantées en respectant un recul minimum de 5 mètres de l'alignement des voies existantes ou à 
créer.  

1AUZ_parc.6.2 - Dispositions particulières  

Des adaptations à ces règles d'implantation peuvent être admises en retrait partiel ou à 
l’alignement défini dans le lexique dans la mesure où l'architecture générale respecte l'alignement, 
en raison de la topographie du terrain, pour permettre des espaces piétonniers plus larges, en 
raison de la situation exceptionnelle ou particulière d'équipements ou pour garantir la préservation 
d’un arbre isolé ou d’un élément paysager ou bâti identifié au titre de l’article L.123-1-7 du Code de 
l’Urbanisme. 

S’il s’agit de préserver un élément végétal repéré sur les documents graphiques au titre du 
L.123.1.7 ou du L.130.1 du Code de l’Urbanisme, un recul minimum de 3 mètres devra être 
respecté au droit du houppier. 

Les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 50 mètres de part et d’autre 
de l’axe du contournement sud et de 30 mètres de part et d’autre de l’axe de la RD 948. 
Conformément à la circulaire 96.32 du 13 mai 1996 relative à l’application de l’article 52 de la loi n° 
95.101 du février 1995, la marge de recul s’applique également aux bretelles des échangeurs de 
l’autoroute. 

Dans tous les secteurs hors agglomération, les constructions devront être implantées avec un 
recul respectant l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme à l'exception des reculs figurant au 
plan de zonage.  
Toutefois, ces retraits ne s'appliquent pas : 

- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 
- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 
- aux bâtiments d’exploitation agricole ; 
- aux réseaux d’intérêt public nécessaires au fonctionnement de la zone Acti est Parc Eco 

85. 
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Les constructions devront respecter un recul minimum de 5 m par rapport à la limite d'emprise du 
contournement de La Roche-sur-Yon par la RN 160. 

Les ouvrages de transport, de distribution et de production d’énergie électrique et d’énergies 
renouvelables pourront déroger à ces prescriptions d’implantation. 

Article 1AUZ_parc 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES

1AUZ_parc.7.1 - Dispositions générales 

En limite des zones N et A, les constructions devront s'implanter à 3 mètres minimum des limites 
séparatives. 

Les constructions doivent être implantées à 5 m au moins des limites séparatives. 

Les extensions peuvent être implantées en continuité des constructions existantes, ou en retrait de 
celles-ci à condition toutefois de ne pas diminuer le recul minimum existant par rapport aux limites 
séparatives. 

1AUZ_parc.7.2 - Dispositions particulières  

Toutefois, une implantation en limite séparative peut être autorisée à condition que des mesures 
soient prises pour éviter la propagation des incendies.  

Cette marge de 5 m ne peut être réduite en limite de zone et elle sera égale à L = H/2 pour tout 
bâtiment supérieur à 10 m de haut (L représentant la distance de la construction à la limite 
séparative).  

Les équipements d'infrastructures et les équipements publics et/ou collectifs sont exemptés des 
dispositions ci-dessus lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent. 

S’il s’agit de préserver un élément végétal repéré sur les documents graphiques au titre du 
L.123.1.7 ou du L.130.1 du Code de l’Urbanisme, un recul minimum de 3 mètres devra être 
respecté au droit du houppier. 

Les ouvrages de transport, de distribution et de production d’énergie électrique et d’énergies 
renouvelables pourront déroger à ces prescriptions d’implantation. 

Article 1AUZ_parc 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Une distance d'au moins 4 m pourra être imposée entre les bâtiments non contigus. 

Article 1AUZ_parc 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Aucune règle n'est prescrite. 

Article 1AUZ_parc 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS



Plan Local d’Urbanisme–- La Roche-sur-Yon         REGLEMENT / Document mis à jour suite aux procédures de modifications n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 de modifications simplifiées n°1, 2 et 3 et de mise en compatibilité (Brossardière et AVAP)

170

La hauteur correspond à la distance mesurée entre le terrain naturel et l’égout ou le haut de 
l’acrotère. Compte tenu des fortes pentes de terrain en certains lieux de la zone 1AUZ_parc, cette 
valeur est mesurée au milieu du bâtiment sur sa plus grande longueur de façade.  
La hauteur des constructions est limitée à 15 mètres à l’égout ou le haut de l’acrotère.  

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages des réseaux publics de transport, de distribution 
et de production d’énergie électrique et d’énergies renouvelables. 

Article 1AUZ_parc 11 - ASPECT EXTERIEUR 

1AUZ_parc.11.1 - Dispositions générales 

L'aspect des constructions (hauteurs, toitures, coloris,) et des clôtures sera compatible avec 
l'aménagement, la tenue générale de la zone et tendra à s'harmoniser avec l'environnement 
existant.  
Une attention particulière sera apportée aux clôtures ou au traitement des abords qui contribuent à 
donner une image attractive du secteur. 
Pour les façades visibles directement depuis la RD 948 et le contournement sud, un traitement 
soigné des façades sera exigé. 

A ce titre : 
� Les constructions devront présenter une unité de matériaux, compatibles avec 

l’harmonisation de l’ensemble de la zone et une bonne intégration à l’environnement. 
L’utilisation du métal et du bois sera privilégiée.  

� Pour les matériaux de parois, on pourra utiliser des bardages métalliques, bardages 
zinc ou bardages bois. Le parpaing enduit sera limité à quelques pans de murs ou à 
des constructions annexes. Le bardage horizontal sera privilégié ; 

� Les façades postérieures et latérales des constructions seront traitées avec le même 
soin que les façades principales et harmonisées entre elles. En cas d’aménagement 
par tranches, une réalisation partielle du projet devra en aucun cas nuire à l’aspect 
global de la construction. 

� Une unité architecturale, une unité dans la trame et dans les percements devra être 
préservée, tout particulièrement lorsque sera envisagé, sur une même parcelle, 
l’implantation de plusieurs bâtiments à vocations différentes. 

� Le traitement de façade différencié en termes de percements pourra être envisagée 
entre la partie commerciale, entrepôt et bureau d’une entreprise 

� Les superstructures telles que les ventilations, les édicules techniques, … devront être 
intégrées dans la composition architecturale du bâtiment. 

� L’Implantation des aires de stockage se fera à l'arrière des constructions principales et 
hors champs visuel des voies principales (contournement sud, RD 948). 

� Les zones de stockage visibles depuis l’espace public devront faire l’objet de 
protections visuelles : massifs arbustifs ou bardage bois. 

1AUZ_parc.11.2 - Dispositions particulières  

1AUZ_parc.11.2.1 – Formes et façades 
Les bâtiments et annexes présenteront une architecture simple et soignée et devront s’intégrer 
dans le paysage environnant. 
Le traitement des différentes façades sera tel qu’elles puissent être vues avec intérêt depuis les 
différentes voies de circulation. Pour les façades visibles directement depuis la RD948 et le 
contournement sud, un traitement soigné des façades sera exigé. 
Les façades postérieures et latérales des constructions seront traitées avec le même soin que les 
façades principales et harmonisées entre elles. En cas d’aménagement par tranches, une 
réalisation partielle du projet ne devra en aucun cas nuire à l’aspect global de la construction.  
Une unité architecturale, une unité dans la trame et dans les percements, devra être préservée, 
tout particulièrement lorsque sera envisagée, sur une même parcelle, l’implantation de plusieurs 
bâtiments à vocations différentes. 
Le traitement de façade différenciée en termes de percements pourra être envisagé entre la partie 
commerciale, entrepôt et bureau d’une entreprise. 
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Les constructions devront privilégier l’horizontal dans la composition volumétrique comme dans la 
composition des façades. 
Un traitement végétal des parois horizontales (toitures végétalisées) et verticales du bâtiment 
pourra être envisagé pour souligner son intégration dans son milieu naturel et répondre à des 
avantages d’ordre tant architectural qu’environnemental. 
L’aménagement de vitrine commerciale devra prendre en compte le traitement de l’ensemble de la 
façade de l’immeuble. 
L’utilisation du verre, du métal et du bois sera privilégiée.  

1AUZ_parc.11.2.2 – Matériaux et finition 
Les constructions devront présenter une unité de matériaux, compatibles avec l’harmonisation de 
l’ensemble de la zone et une bonne intégration à l’environnement. A ce titre-là, l’utilisation du bois 
et du métal sera privilégiée.  
Matériaux de parois : les bardages métalliques, zinc, bois, seront à privilégier. Les matériaux de 
remplissage (parpaings, briques creuses et agglomérées) seront tolérés à condition d’être enduits, 
limités à quelques pans de murs ou à des constructions annexes ; le bardage horizontal sera 
privilégié. 
Le choix des couleurs pour les matériaux utilisés en façade et en couverture ainsi que pour les 
enseignes, sera réalisé dans un souci d’harmonisation et d’intégration dans le site. 
L’utilisation du blanc pur sera à proscrire. 

1AUZ_parc.11.2.3 – Enseignes 
La pré-signalisation sera gérée par la collectivité via la charte de signalétique existante pour les 
zones industrielles. 
Les autorisations d’enseignes, qui constituent une procédure distincte de la demande de Permis 
de Construire seront jointes à la demande de permis de construire. 

1AUZ_parc.11.2.4 – Aires de stockage ou de dépôts extérieurs 
La superficie de l’aire de stockage sera limitée à 30% de la surface totale de la parcelle. 

Toutes les zones de stockage visibles depuis l’espace public devront faire l’objet de protection 
visuelle : massifs arbustifs (végétaux utilisés devant correspondre à la liste des végétaux de haie 
bocagère annexée), ou de bardage bois dont les dimensions seront proportionnelles à la partie 
visible de la zone depuis l’espace public. 
Les zones de stockage ne pourront pas s’implanter à moins de 5 mètres de la végétation 
existante. 
Dans l’emprise de la zone non aedificandi relative à la loi Barnier imposant un recul de 30 mètres à 
partir de l’axe de la RD 948 et 50 mètres à partir de l’axe du contournement sud, aucune 
construction fixe ou massif de fondation destiné à recevoir un matériel exposé, ne sera tolérée. 

1AUZ_parc.11.2.5 – Aire d’exposition 
L’aménagement des espaces de présentation de produits de type « show room » extérieur sera 
toléré notamment dans les marges de recul le long des voies de circulation, sous condition de 
traitement de « mise en scène » en harmonie avec l’environnement naturel et construit. 
Aucune fondation ne sera admise. 

1AUZ_parc.11.2.6 – Toitures 
Il n’est pas préconisé de pente minimale.  
Les toitures terrasses végétalisées sont préconisées et les panneaux solaires devront, dans la 
mesure du possible, s’intégrer dans la pente de la toiture. 

1AUZ_parc.11.2.7 – Clôtures 
La mise en place de clôtures ne sera réalisée que pour des impératifs nécessaires à la sécurité. 

Dans cette éventualité, les clôtures, tant à l’alignement qu’en limites séparatives, seront : 
1. de préférence végétales, constituées par des haies vives composées de plusieurs 

essences conformément aux prescriptions de l’article 2.13. Sont interdits notamment le 
thuya, le faux cyprès (chamaecyparis), le cyprès, le berberis, le pyracantha et le laurier 
palme. 
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Ces haies ne devront pas excéder 1 m à 1,5 m de hauteur pour limiter l’effet 
cloisonnement végétal ; 

2. doublées par un grillage rigide à mailles rectangulaires ou tout autre dispositif à claire voie 
de 1,80 m situé à l’intérieur de la parcelle de manière à ne pas être visible depuis le 
domaine public. 

Les clôtures minérales sont proscrites. 
Le traitement des entrées de parcelles se fera en cohérence avec les clôtures et l’architecture des 
bâtiments. Le choix de couleur des portes et portails d’accès peut être différent de la teinte verte 
traditionnelle des clôtures et peut être en accord avec l’architecture et les couleurs du bâtiment. 

1AUZ_parc.11.2.8 – Equipements techniques 
Les équipements d’intérêt général, lorsqu’ils ne seront pas intégrés à la construction, devront faire 
l’objet de mesures d’intégration paysagère. 

Article 1AUZ_parc 12 - STATIONNEMENT

1AUZ_parc.12.1 - Dispositions générales 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en 
dehors des voies publiques et réalisé dans les conditions normales d'utilisation. La superficie à 
prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule dans le cas de garages collectifs ou aires 
de stationnement, est de 25 m², y compris les accès. 

Il est possible d’organiser une mutualisation dûment justifiée de l’utilisation des places de 
stationnement afin d’éviter une multiplication inopinée des surfaces affectées au stationnement. 

Autant que possible, les accès doivent être limité sur les voies à grande circulation. 

Les aires de stationnement doivent s’intégrer dans le paysage et être accompagnées de 
plantations arbustives et arborées. 

1AUZ_parc.12.2 - Dispositions particulières  

Pour toutes les constructions, il doit être aménagé, sur la propriété, , à partir d’une analyse 
explicitant ces besoins,  les surfaces nécessaires au stationnement : 
� des véhicules du personnel, 
� des véhicules de livraison, de transport et de service, 
� des véhicules des visiteurs, 
� et les surfaces nécessaires aux manœuvres de chargement et déchargement des véhicules. 
Des abris couverts pour les deux roues pourront être réalisés à partir d’une analyse expliquant les 
besoins. 

Pour les logements de fonction et de gardiennage, il est exigé 1 place par logement. 

Pour les constructions destinées à l'hébergement collectif (structures hôtelières, résidences 
service), il est exigé 1 place pour 20 m² de surface de plancher en dehors des besoins nécessaires 
au personnel, 

Pour les équipements cinématographiques, les obligations doivent répondre aux dispositions de 
l’article L.111.6.1 du Code de l’Urbanisme. 

Pour les bâtiments à usage de bureau et services, il est exigé 1 place pour 30 m² de surface de 
plancher.
En cas d'impossibilité technique ou urbanistique de pouvoir aménager le nombre d'emplacements 
nécessaires au stationnement sur le terrain des constructions projetées, le constructeur peut être 
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autorisé à reporter sur un autre terrain agréé par la commune, les places de stationnement qui lui 
font défaut. Il devra apporter la preuve qu'il possède, réalise ou peut réaliser lesdites places. 

Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par le présent article, 
il peut être tenu quitte de ces obligations : 

• soit en obtenant une concession à long terme dans un parc de stationnement ouvert au public 
située à proximité de l’opération projetée, 

• soit en justifiant de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc de stationnement 
privé existant ou en cours de réalisation situé à proximité de l’opération projetée, 

Les équipements publics situés à proximité d'un parking ouvert au public (correspondant au besoin) 
pourront être exonérés de stationnement à condition qu'ils se situent à une distance maximale de 
300 m en cheminement piéton 

Les places de stationnement affectées dans le cadre de permis de construire antérieurs ne peuvent 
être réutilisées ou affectées à la réalisation de nouvelles opérations. 

Les opérations de réhabilitation et de changement d’affectation sont soumises aux mêmes règles 
que les constructions nouvelles pour le calcul du nombre de places de stationnement à réaliser. 

Il ne sera pas demandé de places de stationnement pour les extensions des constructions ne 
générant pas de nouveau besoin en stationnement (ex : véranda, agrandissement d'une pièce de 
vie). Dans le cas contraire (ex : création d'un logement ou de bureaux supplémentaires), la règle 
sera appliquée par rapport à la surface de l'ensemble de la construction (construction existante + 
extension), en fonction de la destination de la construction. 

Article 1AUZ_parc 13 – OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’ESPACES LIBRES 
ET PLANTATIONS 

1AUZ_parc.13.1. – Espaces libres et plantations 

Toute construction nouvelle doit s’inscrire dans un accompagnement en accord avec la végétation 
de la zone. 

L’implantation des constructions devra être étudiée de manière à ce que la végétation existante 
(arbres ou haies) portée sur le plan de masse du lotissement soit conservée. 

Les marges de recul de 5 mètres en bordure de voie publique exigées à l’article 6 devront ^tre 
traitées impérativement en espaces verts. 

Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement doivent être 
aménagées en espaces verts. Des compositions d’essences régionales doivent être privilégiées. 

Les places de stationnement pour les véhicules légers seront plantées d’arbres de hautes tiges à 
raison d’un sujet toutes les 10 places. 

Le choix des arbres tiges et des arbustes, essences et emplacements sera fait en tenant compte 
de la taille adulte des végétaux, de façon à ne gêner ni les propriétaires de la parcelle, ni des lots 
voisins, ni la circulation sur le domaine public. 

Il sera privilégié le traitement des zones de stationnement de type ever green ou Golpha. 

1AUZ_parc.13.2. – Espaces boisés classés 

Les espaces boisés de la zone, classés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux 
dispositions de l'article L 130.1 du Code de l'Urbanisme. 
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En l’absence de marge de recul portée aux documents graphiques, les constructions devront être 
implantées en respectant un recul de 3 mètres au droit du houppier 

1AUZ_parc.13.3. – Haies, Arbres, secteurs paysagers

Les ensembles paysagers localisés aux documents graphiques au titre de l’article L. 123-1-7° du 
Code de l’Urbanisme, doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. A ce titre, les 
constructions réalisées sur les unités foncières concernées par une telle protection doivent être 
conçues pour garantir la préservation de ces ensembles paysagers. Leur destruction partielle peut 
toutefois être autorisée dès lors qu’elle est compensée par des plantations de qualité équivalente. 

Les haies et arbres isolés remarquables figurant au plan sont des éléments de paysage en 
application du 7° de l’article L. 123-1 qui doivent être préservés ou complétés. Leur coupe et 
abattage ne peuvent être autorisés que dans la mesure où ils seraient remplacés. 

Le principe de l’aménagement est de conserver et de renforcer au maximum les haies existantes. 
Les constructions doivent s’écarter de 5 mètres minimum des haies conservées ou crées qui 
figurent sur les dossiers de lotissement. Dans le cas où une partie de haie à conserver devrait pour 
des raisons objectives être détruite, une haie équivalente en linéaire pourra être recréée en 
s’insérant dans la trame bocagère existante. 

Article 1AUZ_parc 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Aucune règle n'est prescrite.
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

33,3

84,0

13,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

120

120

metallique multicouches

9

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Nombre de niveaux

Mode de stockage

5

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral A

Déport latéral B

Longueur de préparation

Longueur de préparation

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

74,0

3,2

3,2

6,0

4,0

11,0

1,0

1,0

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks

dans le sens de la paroi 2

5

2,5

0

1,3

3,6

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,3

0,8

1,5

1,5

ARCADE

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg1010,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Bois PE Carton PVC Acier NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

50,0 10,0 100,0 250,0 600,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

93,4
755,0

min
kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min187,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

62,3

48,0

9,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

15

15

Fibrociment

10

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)
Hauteur (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)
Hauteur (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)
Hauteur (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)
Hauteur (m)

Multicomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Partie en haut à gauche

bardage simple peau

120

120

120

120

46,8

9,0

Partie en haut à droite

bardage simple peau

15

15

15

15

15,5

9,0

Partie en bas à gauche

bardage simple peau

120

120

120

120

46,8

9,0

Partie en bas à droite

bardage simple peau

15

15

15

15

15,5

9,0

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

120

120

120

120

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Nombre de niveaux

Mode de stockage

1

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

44,5

0,7

0,7

6,4

11,3

8,0

1,0

0,0

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks

dans le sens de la paroi 1

5

3,5

2

1,8

4,3

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Palette type 1510

La longueur de la palette est très inférieure à la largeur du rack.

Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

45,0 min
Adaptée aux dimensions de la palette

Rappel : les dimensions standards d'une Palette type 1510 sont de 1,2 m * 0,8 m x 1,5 m, sa puissance est de 1525,0 kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min103,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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Cellule 1 / Canton 1 : 1409m²

36.30 47.92

Cellule 1 / Canton 2 : 1599m²

Cellule 2 / Canton 1 : 996m²

29.88 35.96

Cellule 2 / Canton 2 : 644m²

47.80

62
.1

1

Cellule 3 / Canton 1 : 1117m²

Cellule 3 / Canton 3 : 857m²

35.88 24.00 29.96

47
.0

0

Cellule 4 / Canton 1 : 1405m²
Cellule 4 / 

Canton 2 : 1126m²
Cellule 4 / Canton 3 : 1649m²

Cellule 5 / 

Canton 1 : 973m²
4 Lanterneaux de désenfumage 

2.30 X 3.00m

6 lanterneaux de 

désenfumage 1.80 X 1.80m
4 lanterneaux de désenfumage 

1.80 X 1.80m

4 lanterneaux de désenfumage 

1.80 X 1.80m

4 lanterneaux de désenfumage 

2.00 X 3.00m

5 lanterneaux de désenfumage 2.00 X 3.00m

3 lanterneaux de désenfumage 

2.00 X 3.00m

4 lanterneaux de désenfumage 

2.30 X 3.00m

7 lanterneaux de désenfumage 

2.00 X 3.00m
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2.00 X 3.00m
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24.26
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Ecran de cantonnement

Cellule 1 : désenfumage à 2%

Cellule 2 : désenfumage à 2%

Cellule 3 : désenfumage à 2%

Cellule 4 : désenfumage à 1%

Cellule 5 : désenfumage à 2%

Cellule 3 / Canton 2 : 996m²
4 lanterneaux de désenfumage 2.30 X 3.00m

Ecran de cantonnement

NON ICPE

Ce plan est la propriété intellectuelle du GROUPE ESSOR. Toute utilisation est interdite sans autorisation préalable et écrite des auteurs. les images de synthèse sont non contractuelles

Construction de l’usine de production et du siège social
PARC ECO 85  85000 La Roche-sur-Yon

IMMOBILIERE ARCADE CYCLE Plan de Cantonnement de désenfumage

00406 _  PC _  02 _  A _

1 : 500 _  01/08/2022 _  LC 0
2

AXONOMETRIES

Ech :  1 : 500
+0.00 / plan de Cantonnement





Date : 01/08/2022

1) Dispositif de désenfumage

Superficie (m²)
2% de la superficie 

(m²)
Superficie (m²)

2% de la superficie 

(m²)
Superficie (m²)

2% de la superficie 

(m²)

Cellule 1 (stockage composants : ICPE 1510) 3 008 1 409 28 1 599 32 0 0

Cellule 2 (stockage vélos : ICPE 1510) 2 971 1 117 22 996 20 857 17

Cellule 3 (ICPE 2940) 973 973 19 0 0 0 0

Cellule 1 (stockage composants : ICPE 1510) 13 32,34

Cellule 2 (stockage vélos : ICPE 1510) 13 23,1

Cellule 3 (ICPE 2940) 4 20,72

2) Dispositif d'amenées d'air frais

0 Porte(s) à quai 3 Issue(s) de secours 0 Grille(s) 1 Autre 1 0 Autre 2

Dimension (m) :  x Dimension (m) : 2,5 x 1,8 Dimension (m) :  x Dimension (m) : 4 x 5 Dimension (m) :  x 

Surface totale (m²) 0 Surface totale (m²) 13,5 Surface totale (m²) 0 Surface totale (m²) 20 Surface totale (m²) 0

0 Porte(s) à quai 1 Issue(s) de secours 1 Grille(s) 0 Autre 1 0 Autre 2

Dimension (m) :  x Dimension (m) : 2,1 x 1,8 Dimension (m) : 4 x 5 Dimension (m) :  x Dimension (m) :  x 

Surface totale (m²) 0 Surface totale (m²) 3,78 Surface totale (m²) 20 Surface totale (m²) 0 Surface totale (m²) 0

0 Porte(s) à quai 1 Issue(s) de secours 1 Grille(s) 0 Autre 1 0 Autre 2

Dimension (m) :  x Dimension (m) : 2,08 x 0,93 Dimension (m) : 3 x 3 Dimension (m) :  x Dimension (m) :  x 

Surface totale (m²) 

:
0

Surface totale (m²) 

:
1,9344

Surface totale (m²) 

:
9

Surface totale (m²) 

:
0

Surface totale (m²) 

:
0

Cellule 3 (ICPE 2940)

Non concernée par 

les prescriptions 

ICPE 1510 sur les 

amenées d'air frais

20,72

Type d'amenées d'air frais Superficie des 

amenées d'air frais 

(m²)Porte(s) à quai Issue(s) de secours Grille(s) Autre 1 Autre 2

Canton 1 Canton 2 Canton 3

Nombre d'exutoires

Surface utile des exutoires (m²) Surface utile des 

exutoires du plus 

grand canton (m²)

Cellule 1 (stockage composants : ICPE 1510) 33,5

Cellule 2 (stockage vélos : ICPE 1510) 23,78

23,1 20,72 18,48

Canton 1 Canton 2 Canton 3

28,84 32,34

ARCADE CYCLES - Création d'une usine de fabrication de vélos

Note sur la conformité des dispositifs de désenfumage et d'amenées d'air frais

Surface de la cellule 

(m²)
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NOTICE DE VERIFICATION ET DE MAINTENANCE 

 
La notice de vérification et de maintenance, située à la toute fin de ce document, comporte 
son propre sommaire, ainsi que sa propre numérotation de page. Elle peut donc être 
détachée de l’analyse de risque foudre et de l’étude technique.  
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3. GLOSSAIRE 
 
Equipements Importants pour la Sécurité (EIPS) : 
Pour être qualifié d’éléments important pour la sécurité (EIPS), un élément (opération ou 
équipement) doit être choisi parmi les barrières de sécurité destinées à prévenir l’occurrence 
ou à limiter les conséquences d’un événement redouté central susceptible de conduire à un 
accident majeur. 
 
Installation Extérieure de Protection contre la Foudre (IEPF) : 
Son rôle est de capter et de canaliser le courant de foudre vers la terre par le chemin le plus 
direct (en évitant la proximité des équipements sensibles). L’IEPF est composée : 

 Du système de capture : il est constitué de paratonnerres stratégiquement placés et 
de dispositifs naturels de capture, 

 Des conducteurs de descente destinés à écouler le courant de foudre vers la terre, 
 Du réseau des prises de terre, 
 Du réseau d'équipotentialité (un maillage métallique des masses et des éléments 

conducteurs complété éventuellement par la mise en place de parafoudres et 
d'éclateurs). 

 
Installation Intérieure de Protection contre la Foudre (IIPF) : 
Son rôle principal est de limiter les perturbations électriques à l’intérieur des installations à 
des valeurs acceptables pour les équipements. L’IIPF est composée : 

 Du réseau d’équipotentialité : Il est obtenu par un maillage métallique des masses et 
des éléments conducteurs, 

 De parafoudres, de filtres, etc. spécifiquement conçus pour chaque type de signal à 
transmettre. 

 
Méthode déterministe : 
Cette méthode ne prend pas en compte le risque de foudroiement local. Par conséquent, 
quel que soit la probabilité d’impact, une structure ou un équipement défini comme IPS, sera 
protégé si l’impact peut engendrer une conséquence sur l’environnement ou sur la sécurité 
des personnes. Lorsque la norme NF-EN 62305-2 ne s’applique pas réellement (exemple : 
zone ouverte ou à risque d’impact foudre privilégié tels que cheminées, aéroréfrigérants, 
racks, stockages extérieurs) cette méthode est choisie. 
 
Méthode probabiliste : 
L’évaluation probabiliste du risque permet une classification des risques de la structure, elle 
permet donc de définir des priorités dans le choix des protections et de vérifier la pertinence 
d’un système de protection. Elle permet de définir les niveaux de protections à atteindre pour 
les bâtiments, afin de lutter contre les effets directs et indirects de la foudre. La méthode 
utilisée s’applique aux structures fermées (de type bâtiment), elle tient compte des 
dimensions, de la structure du bâtiment, de l’activité qu’il abrite, et des dommages que 
pourrait engendrer la foudre en cas de foudroiement sur ou à proximité des bâtiments. 
 
Les risques de dommages causés par la foudre peuvent être de 4 types : 
 

 R1 : Risque de perte humaine 
 R2 : Risque de perte de service public 
 R3 : Risque de perte d’héritage culturel 
 R4 : Risque de pertes économiques 

 
  



11/04/2022-PARC ECO 85-LA ROCHE-SUR-YON-Révision 0 6/36 

Suivant la circulaire du 24/04/2008, seul le risque R1 est pris en considération. Lorsque le 
risque calculé est supérieur au risque acceptable, des solutions de protection et de 
prévention sont adoptées jusqu’à ce que le risque soit rendu acceptable. Cette méthode 
probabiliste permet d’évaluer l’efficacité de différentes solutions afin d’optimiser la protection. 

 
Le résultat obtenu fournit le niveau de protection à mettre en œuvre à l’aide de parafoudres, 
d’interconnexions et/ou de paratonnerres. 
 
Pour évaluer le risque dû aux coups de foudre dans une structure, nous utiliserons la norme 
62 305-2. Elle propose une méthode d’évaluation du risque foudre. Une fois fixée la limite 
supérieure du risque tolérable, la procédure proposée permet de choisir les mesures de 
protection appropriées pour réduire le risque à une valeur inférieure ou égale à la valeur 
limite tolérable. Cela débouchera sur la définition d'un niveau de protection allant de I, pour 
le plus sévère, à IV pour le moins sévère. 

Niveau de protection (NP) : 
Nombre lié à un ensemble de valeurs de paramètres du courant de foudre quant à la 
probabilité selon laquelle les valeurs de conception associées maximales et minimales ne 
seront pas dépassées lorsque la foudre apparaît de manière naturelle. 
 

Caractéristiques de la structure Niveau de protection 
Structure non-protégée par SPF / 

Structure protégée par un SFP 

IV 
III 
II 
I 

 
Les niveaux de protection s’échelonnent du « Niveau IV » au « Niveau I ». Le niveau IV étant 
le niveau de protection normal tandis que le niveau I est le niveau de protection maximal. 
 
Parafoudre : 
Dispositif destiné à limiter les surtensions transitoires et à écouler les courants de choc. Il 
comprend au moins un composant non linéaire. 
 
Parafoudres coordonnés : 
Parafoudres coordonnés choisis et installés de manière appropriée pour réduire les 
défaillances des réseaux électriques et électroniques. 
 
Système de protection contre la foudre (SPF) : 
Installation complète utilisée pour réduire les dommages physiques dus aux coups de foudre 
qui frappent une structure Elle comprend à la fois des installations extérieures et intérieures 
de protection contre la foudre. 
 
Zone de protection foudre (ZPF) : 
Zone dans laquelle l'environnement électromagnétique de foudre est défini. 
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4. LE RISQUE FOUDRE 
 
Avant d'entamer précisément le dossier d’étude du risque foudre, il est nécessaire de 
rappeler quelques principes fondamentaux sur la foudre et ses effets destructeurs.  
 
La foudre est un courant de forte intensité, 30 kA en moyenne avec des maxima de l'ordre 
de 100 kA, se propageant avec des fronts de montée extrêmement raides entre deux masses 
nuageuses ou entre une masse nuageuse et le sol. 

 
Ce courant de foudre peut avoir des conséquences très dommageables pour les structures 
même des bâtiments lorsqu'elles sont directement frappées. La parade est relativement 
simple à trouver : l'installation de paratonnerres ou la prise en compte d’éléments constitutifs 
(naturel) du bâtiment en tant que tel. 

 
Mais elle peut aussi causer d'innombrables dégâts aux équipements électriques, 
électroniques et informatiques qui se trouvent à proximité du point d'impact, en cherchant à 
s'écouler à la terre par tous les éléments conducteurs qu'elle rencontre sur son chemin. Elle 
rayonne également un champ électromagnétique très intense, lui-même générateur de 
courants parasites sur les câbles qu'il illumine. Enfin, elle crée des phénomènes dits de 
"couplage de terre" lors de son écoulement à la terre. 

 
La parade contre ces effets secondaires est plus difficile à mettre en place dans la mesure 
où le danger peut avoir des origines multiples. Néanmoins, les progrès de ces dernières 
années sur la connaissance de ces phénomènes nous permettent aujourd'hui de nous en 
protéger grâce aux mesures suivantes : 

 
 Réalisation d'une parfaite équipotentialité des terres du site dont le but est de limiter 

les conséquences des phénomènes de couplage de terre, complétée en surface par 
l'interconnexion des masses métalliques tels que chemins de câbles en acier, 
structures métalliques, tuyauteries et conduits divers à proximité des équipements 
sensibles. Ce réseau en surface, encore appelé "Plan de Masse", a pour effet de 
réduire les courants vagabonds qui circulent habituellement dans ces éléments 
conducteurs. 

 
 Cette mesure de mise en équipotentialité peut être complétée par l'installation de 

parafoudres sur les lignes provenant de l'extérieur des bâtiments et reliées aux 
équipements importants pour la sécurité ou aux électroniques fragiles, pour les 
protéger contre les surtensions transitoires dont l'origine a été expliquée 
précédemment. 
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5. INTRODUCTION 
 

 Déroulement de la mission 
 

5.1.1. Références normatives et réglementaires 
 
L’étude est réalisée dans le respect des règles de l'art, conformément aux prescriptions, 
normes, décrets et textes officiels en vigueur à ce jour, et plus particulièrement aux 
documents suivants : 
 

 NORMES 
 
NF C 17-102 
(Septembre 2011) 

Protection des structures et des zones ouvertes contre la foudre 
par paratonnerre à dispositif d’amorçage 

NF C 15-100 
(Décembre 2002) 

Installations électriques Basse Tension § 443 et § 543 

NF EN 62305-1 
(Juin 2006) 

Protection contre la foudre 
Partie 1 : Principes généraux 

NF EN 62305-2 
(Novembre 2006) 

Protection contre la foudre 
Partie 2 : Evaluation du risque 

NF EN 62305-3 
(Décembre 2006) 

Protection contre la foudre 
Partie 3 : Dommages physiques sur les structures et risques 
humains 

NF EN 62305-4 
(Décembre 2006) 

Protection contre la foudre 
Partie 4 : Réseaux de puissance et de communication dans les 
structures 

NF EN 61 643-11 
(Mai 2014) 

Parafoudres connectés aux systèmes basse tension – Exigences 
et méthodes d’essai pour installation basse tension 

NF EN 61 643-21 
(Novembre 2001) 

Parafoudres connectés aux réseaux de signaux et de 
télécommunication – Prescriptions de fonctionnement et 
méthodes d’essais 

NF EN 62 561-
1/2/3/4/5/6/7  

Composants de système de protection contre la foudre (CSPF) 

 
 REGLEMENTATION 

 
Arrêté du 4 octobre 
2010 modifié 

Relatif à la prévention des risques accidentels au sein des 
installations classées pour la protection de l’environnement 
soumises à autorisation 

Circulaire du 24 avril 
2008 

Application de l'arrêté du 04 octobre 2010 – Protection contre la 
foudre de certaines installations classées 

 
 GUIDES 

 
UTE C 15-443 
(Août 2004) 

Protection des installations électriques basse tension contre les 
surtensions d’origine atmosphérique ou dues à des manœuvres – 
Choix et installation des parafoudres 
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5.1.2. Définition de l’Analyse du Risque Foudre 
 
Selon l’Arrêté du 04 octobre 2010 modifié : 
 

L’analyse du risque foudre identifie les équipements et installations dont une protection doit 
être assurée. 
 
L’analyse est basée sur une évaluation des risques réalisée conformément à la norme NF EN 
62305-2. Elle définit les niveaux de protection nécessaires aux installations. 
 
Cette analyse est systématiquement mise à jour à l’occasion de modifications notables des 
installations nécessitant le dépôt d’une nouvelle autorisation au sens de l’article R. 184-46 du 
code de l’environnement et à chaque révision de l’étude de dangers ou pour toute modification 
des installations qui peut avoir des répercussions sur les données d’entrées de l’ARF. 
 
Et selon sa circulaire associée du 24 avril 2008 : 
 

L’ARF identifie : 

 
 Les installations qui nécessitent une protection ainsi que le niveau de protection 

associé, 
 Les liaisons entrantes ou sortantes des structures (réseaux d’énergie, réseaux de 

communications, canalisations) qui nécessitent une protection, 
 La liste des équipements ou des fonctions à protéger ; 
 Le besoin de prévention visant à limiter la durée des situations dangereuses et 

l’efficacité du système de détection d’orage éventuel. 
 
L’ARF n’indique pas de solution technique (type de protection directe ou indirecte). La 
définition de la protection à mettre en place (paratonnerre, cage maillée, nombre et type de 
parafoudres) et les vérifications du système de protection existant sont du ressort de l’étude 
technique. 

 
Pour conclure, la méthode est modélisée à travers un logiciel spécialisé : Protec, logiciel que 
nous avons utilisé pour cette étude. 
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5.1.3. Définition de l’Etude Technique 
 

 Protection des effets directs (Installation Extérieure de Protection contre la 
Foudre) 

 
Le but de cette étude est d'indiquer les dispositions à prendre pour obtenir, dans l'état actuel 
des connaissances de la technique et de la réglementation en vigueur, une protection 
satisfaisante des bâtiments et installations fixes, contre les coups de foudre directs. 
 
Nous proposons pour chaque bâtiment ou structure la solution de protection la mieux 
adaptée possible à la situation rencontrée. 

 
 Protection des effets indirects (Installation Intérieure de Protection contre la 

Foudre) 
 

Il y a lieu d'assurer une montée en potentiel uniforme des terres et des masses en cas de 
choc foudre sur le site. 

 
Cette montée en potentiel uniforme permet de limiter les effets de claquage et les courants 
vagabonds, pouvant être des facteurs déclenchant dans les zones à risque ou bien 
destructeurs pour les équipements électroniques. Pour cela, l’examen des réseaux de terre 
est réalisé. 

 
Les lignes électriques seront aussi examinées afin de limiter les surtensions qu'elles peuvent 
transmettre et devenir un éventuel facteur déclenchant dans les zones à risques à l'intérieur 
du site. 

 
 Prévention 

 
Il y est défini les systèmes de détection d’orage, les mesures de sécurité et les moyens de 
protection contre les tensions de pas et de contact. 

 
 Notice de vérification et maintenance 

 
Il y est défini la périodicité, la procédure de vérification, le rapport de vérification et la 
maintenance. 

 

5.1.4. Documents fournis par le client 
 
L’Analyse de Risque Foudre et l’Etude Technique se basent sur les documents listés ci-
dessous et sur les informations recueillies auprès de Monsieur SCHMIT d’Essor Group. 
 

- ARCADE CYCLES_APS H_ 130_FACADES 
- ARCADE CYCLES_APS H_ 140_COUPES 
- ARCADE_APS_IND I_111_PM 
- ARCADE_APS_IND I_121_IMPLANTATION 
- Dispositions constructives 

 
En l’absence d’informations nécessaires, les éléments seront choisis par défaut avec dans 
certains cas une majoration des critères retenus. 
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6. PRESENTATION DU SITE 
 

 Adresse 
 

PARC ECO 85 
 

85000, LA ROCHE-SUR-YON 
 

 Plan de masse 
 

 
 
Source : Google Earth 
 

 Rubriques ICPE 
 
Le site sera ICPE à Enregistrement. En l’absence de la liste des rubriques concernées, nous 
appliquerons par mesure de prévention l’arrêté du 04/10/10 modifié. 

 
 
  



11/04/2022-PARC ECO 85-LA ROCHE-SUR-YON-Révision 0 12/36 

7. ANALYSE DU RISQUE FOUDRE (ARF) 
 

 Densité de foudroiement 
 

La densité qui est prise en compte dans cette étude est par Météorage : 
 

 
 

 Résistivité du sol 
 
En l’absence de données précises reçues par le client et en application de la norme NF EN 62 
305-2, nous retiendrons la valeur par défaut, soit 500 Ωm. 
 

 Identification des structures à étudier 
 
Afin d’éviter la mise en place de parafoudres sur chaque ligne transitant de part et d’autre d’un 
mur coupe-feu 2h, nous analyserons le site en un bloc unique selon la méthode probabiliste.  
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 Descriptif de la structure étudiée selon méthode probabiliste 
 

Description du bâtiment 
Activité Industrielle 
Situation relative Entourée d’objets plus petits ou de même hauteur : structure voisine 
Environnement Suburbain : ZAC 
Dimensions L : 177 m / l : 96 m / h : 14 m 
Sol Béton 
Structure Béton / Métallique 
Toiture Métallique 
Réseau de terre Information non-disponible 

Description des lignes externes 
Numéro 1 2  
Nom Alimentation 

électrique 
Télécommunication  

Type HT/BT CFA  
Bâtiment connecté Réseau public Réseau public  
Longueur 1000 m 

(valeur par défaut) 
1000 m 

(valeur par défaut) 
 

Cheminement Souterrain Souterrain  
Description des canalisations métalliques 

Nom Eau (si métallique) Gaz (si existante)  
Cheminement Souterrain Souterrain  

Description des risques 
Incendie Elevé : pouvoir calorifique estimé > 800 MJ/m² 
Moyens d’extinction Manuels : Extincteurs + RIA 
Environnement Non : pas de produit dangereux pour l’environnement 

Oui : danger pour l’environnement sans effet hors site (Hz) = 20  
Oui : contamination de l’environnement avec effet hors site (Hz) = 50 

Explosion Non : pas de zone 0 ou 20 directement exposé à la foudre 
Panique Faible : nombre de personnes < 100 sur 2 niveaux 

Moyen : nombre de personnes > 100 ou plus de 2 niveaux 
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Risque de Perte de Vie Humaine R1 :  

 
Résultat de l’Analyse de Risque Foudre : Sans protection 

 

 
Résultat de l’Analyse de Risque Foudre : Avec protection de niveau IV 
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 CONCLUSIONS DE L’ANALYSE DU RISQUE FOUDRE 
 

STRUCTURES ETUDIEES SELON LA METHODE PROBABILISTE 
 

STRUCTURE 
Niveau de protection requis 

Effets directs 
Niveau de protection requis 

Effets indirects 
Bâtiment principal 

PARC ECO 85 
Protection de niveau IV sur 

la structure 
Protection de niveau IV sur 

la structure 
 
Le compte-rendu de l’Analyse de Risques est disponible en annexe 1. 
 

EQUIPOTENTIALITE 

 
Interconnexion au réseau général de terre du site : 

 
 Canalisation gaz (si existante), 
 Canalisation d’eau (si métallique). 

 
PREVENTION 

 

Mise en place d’un système de prévention de situation orageuse à intégrer dans la procédure 
d’exploitation du site. En cas d’orage, il faudra notamment interdire : 

 
 L’accès en toiture des bâtiments 
 Les interventions sur le réseau électrique 
 La présence de personnes à proximité des descentes et prises de paratonnerres 
 Les engins de levage à l’extérieur. 
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8. ETUDE TECHNIQUE (ET) 
 

 Généralités 
 

8.1.1. Les Installations Extérieures de Protection Foudre (IEPF) 
 
La probabilité de pénétration d'un coup de foudre dans la structure à protéger est 
considérablement réduite par la présence d'un dispositif de capture convenablement conçu. 
Un Système de Protection Foudre (SPF) est constitué de 3 principaux éléments : 

 
 Dispositif de capture 

 
Il y a lieu de maîtriser le cheminement d'un éventuel courant de foudre et d'empêcher le 
foudroiement direct des bâtiments ou structures concernées. Pour le cas où le bâtiment ne 
bénéficierait pas d’une « protection naturelle » satisfaisante (sur le plan technique et 
réglementaire), la solution consiste en la mise en place judicieuse d'un système de 
paratonnerre permettant de capter un éventuel coup de foudre se dirigeant sur les installations. 
 

 Conducteur de descente 
 

L'écoulement du courant de foudre doit être alors réalisé par des conducteurs reliant le plus 
directement possible ce captage à des prises de terre spécifiques.  
 

 Prise de terre 
 
Les prises de terre paratonnerre doivent être reliées de façon équipotentielle au réseau de 
terre générale du site.  
 
Nous distinguons : 
 
Les systèmes passifs régis par la norme NF EN 62305-3 : 

 
Cette technique de protection consiste à répartir sur le bâtiment à protéger, des dispositifs de 
capture à faible rayon de couverture (pour les pointes), des conducteurs de descente et des 
prises de terre foudre. 

 
Les systèmes actifs régis par la norme NF C 17-102 : 
 
Dans cette technique, le rayon de couverture des dispositifs de capture est amélioré par un 
dispositif ionisant. Les dispositifs de capture sont appelés Paratonnerres à Dispositif 
d'Amorçage (PDA). Le rayon de protection d'un PDA dépend de sa hauteur (hm) par rapport 
à la surface à protéger, de son avance à l'amorçage (L) et du niveau de protection nécessaire. 
Il est calculé à partir des abaques de la norme NF C 17-102. Un coefficient réducteur de 40 % 
doit être appliqué pour la protection des installations classées pour la protection de 
l’environnement soumise à l’arrêté du 4 octobre 2010. 

 
De plus, les masses métalliques situées à proximité des conducteurs de descente leur sont 
reliées en respectant les distances de séparation indiquées dans les normes françaises NF 
EN 62305-3 et NF C 17 102, afin de ne générer aucun arc d'amorçage. 
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8.1.2. Les Installations Intérieures de Protection Foudre (IIPF) 
 
Dans un premier temps, la protection contre les effets indirects de la foudre peu être réalisée 
par la mise en œuvre de parafoudres.  
 
Les points de livraison EDF se trouvent au niveau des postes de transformation. Une 
protection de tête d’installation, disposée dans les TGBT, permet de briser l’onde de foudre 
venant du réseau EDF, et de supprimer une grande partie de son énergie.  
 
L’obligation de protection en tête d’installation est fonction de la norme NFC 15-100 et de 
l’extrait suivant. 
 

RAPPEL DES REGLES DE LA NF C 15-100 : 
 
Le tableau 1 ci-après reprend les règles de l’article 443 de la norme NF C 15-100 en prenant 
compte en complément l’indisponibilité de l’installation. 
 

Tableau 1 – Règles de protection 
 

Caractéristiques et alimentation du bâtiment Densité de foudroiement (Ng) 
Niveau kéraunique (Nk) 

 Ng ≤ 2,5 
Nk ≤ 25 (AQ1) 

Ng > 2,5 
Nk > 25 (AQ2) 

Bâtiment équipé d’un paratonnerre Obligatoire (2) Obligatoire (2) 
Alimentation BT par une ligne entièrement ou 

partiellement aérienne (3) 
Non obligatoire (4) Obligatoire (4) 

Alimentation BT par une ligne entièrement 
souterraine 

Non obligatoire (4) Non obligatoire (4) 

L’indisponibilité de l’installation et/ou des 
matériels concerne la sécurité des personnes (1) 

Selon analyse du 
risque 

Obligatoire 

 
(1) C’est le cas par exemple : 

 
- de certaines installations où une médicalisation à domicile est présente 
- d’installations comportant des Systèmes de Sécurité Incendie, d’alarmes techniques, d’alarmes sociales, etc. 
 

(2) Dans les cas des bâtiments intégrant le poste de transformation, si la prise neutre du transformateur est 
confondue avec la prise de terre des masses interconnectée à la prise de terre du paratonnerre (voir annexe 
G), la mise en œuvre de parafoudres n’est pas obligatoire. 
Dans le cas d’immeubles équipés de paratonnerre et comportant plusieurs installations privatives, le 
parafoudre de type I ne pouvant être mis en œuvre à l’origine de l’installation est remplacé par des parafoudres 
de type II (/n≥ 5 kA) placés à l’origine de chacune des installations privatives (voir annexe G). 
 

(3) Les lignes aériennes constituées de conducteurs isolés avec écran métallique relié à la terre sont à considérer 
comme équivalentes à des câbles souterrains. 
 

(4) L’utilisation de parafoudre peut également être nécessaire pour la protection de matériels électriques ou 
électroniques dont le coût et l’indisponibilité peuvent être critique dans l’installation comme indiqué par 
l’analyse du risque. 

 
(5) Toutefois, l’absence d’un parafoudre est admise si elle est justifiée par l’analyse du risque définie en 6.2.2. 
 
D’autres équipements, jugés particulièrement sensibles ou pour lesquels la perte de continuité 
de service serait critique (exemple : Ascenseurs, systèmes informatiques et téléphoniques ...) 
peuvent également être protégés par l’intermédiaire d’un second niveau de protection 
(parafoudres de type 2 généralement).  
 
Ce second niveau est réalisé par des parafoudres dont la tension résiduelle, très basse, est 
adaptée à la sensibilité du matériel à protéger. Ce concept est appelé « coordination » de 
parafoudres. 
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La protection type 3 est dédiée à la protection des équipements très sensibles ou d’une 
importance stratégique notoire. Cette dernière est destinée à répondre aux effets induits par 
la foudre. Cette protection de type 3 (protection fine) concerne en générale la très basse 
tension et les parafoudres sont alors raccordés en série. Le raccordement au réseau 
équipotentiel doit être réalisé de la manière la plus courte possible.  
 
Le choix des parafoudres doit être fait en fonction de leur pouvoir d’écoulement en courant de 
décharge (facteur retenu pour les parafoudres de type 1), de leur tension résiduelle (facteur 
important pour les parafoudres de type 2), de la tension nominale du réseau (généralement 
400V triphasé) et du schéma de distribution du neutre (TN, TT, IT). 

 
Le dimensionnement des sectionneurs, fusibles ou disjoncteurs, doit être fait en fonction du 
modèle de parafoudres et de leur positionnement dans l'installation. 

En plus des parafoudres, la lutte contre les effets indirects de la foudre se traduit par le 
déploiement d’un réseau équipotentielle optimal. Toutes les parties métalliques doivent être 
raccordées à une liaison équipotentielle les reliant à la terre pour éviter les décharges 
électrostatiques et les risques d'amorçage. 

 Dimensionnement des Installations Extérieures de Protection Foudre 
 
Justificatif du choix des IEPF : 

 
Afin d’éviter tout impact en toiture de bâtiment (risque de perforation, point chaud, étincelage, 
déchirement de membrane, dégradation de matériels placés en toiture, …), nous optons pour 
la solution de la protection par PDA. En effet, les autres solutions techniques (cage maillée, 
pointe inerte, fils tendus) ne sont pas techniquement envisageables et/ou sont 
économiquement inadaptées au site.  
Deux descentes sont nécessaires par paratonnerre. L’interconnexion des PDA en toiture peut 
permettre la mutualisation s’ils sont placés sur un même niveau de toiture.  
En l’absence d’un fond de fouille en cuivre de 50 mm² (ou équivalent), nous privilégions les 
prises de terre de type A car la création d’un réseau fond de fouille cuivre 50 mm² sur un site 
existant n’est plus techniquement envisageable. 
 
De plus, pour déterminer la localisation des descentes et prises de terre, le cheminement des 
conducteurs est choisi afin d’être le plus direct et le plus rectiligne possible. Aussi, ces 
conducteurs et les prises de terre associées seront également implantés dans des zones peu 
fréquentées. 

 
 Installation de deux Paratonnerres à Dispositif d’Amorçage testables caractérisés par 

une avance à l’amorçage de 60 µs. Ils seront installés sur des mâts de 5 m minimum. 
Nous recommandons que ces paratonnerres soient testables à distance afin de 
réduire les frais de maintenance lors des vérifications périodiques réglementaires. Le 
système de test devra être mis à disposition sur le site. 

 
 Depuis ces paratonnerres, réalisation de deux descentes dédiées en conducteur 

normalisé. Ces descentes seront mutualisées en toiture. 
 

 En partie basse de chaque descente, mise en place de : 
 Un joint de contrôle à 2 mètres du sol pour la mesure de la prise de 

terre paratonnerre 
 Un fourreau de protection mécanique 2 mètres 
 Un regard de visite ou un étrier au niveau du sol pour l’accès au 

raccordement, 
 Une terre paratonnerre de type A. 

 



11/04/2022-PARC ECO 85-LA ROCHE-SUR-YON-Révision 0 19/36 

 Réalisation d’une liaison équipotentielle entre chaque prise de terre paratonnerre et 
la terre générale BT du site par un système permettant la déconnexion. 

 
 Installation d’un compteur de coup de foudre sur la descente la plus directe par PDA. 

 
PLAN DES IEPF PROJETEES 

 
 
 

 
 

2 PDA de 60 µs sur mâts de 5 m => Niveau de protection IV => Rp-40% = 64 m 
 

PRISE DE TERRE PARATONNERRE ET DESCENTE 
 

 
 

PDA1 

PDA2 
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Calcul de la distance de séparation :  
 

L'isolation électrique entre le dispositif de capture ou les conducteurs de descente et les parties 
métalliques de la structure, les installations métalliques et les systèmes intérieurs peut être 
réalisée par une distance de séparation « s » entre les parties. Une liaison équipotentielle par 
un conducteur normalisé sera à réaliser le cas échéant.  

 
Niveaux III et IV  Niveaux III et IV  Niveaux III et IV  Niveaux III et IV 

l s  l s  l s  l s 
1 0,03  21 0,63  41 1,23  61 1,83 
2 0,06  22 0,66  42 1,26  62 1,86 
3 0,09  23 0,69  43 1,29  63 1,89 
4 0,12  24 0,72  44 1,32  64 1,92 
5 0,15  25 0,75  45 1,35  65 1,95 
6 0,18  26 0,78  46 1,38  66 1,98 
7 0,21  27 0,81  47 1,41  67 2,01 
8 0,24  28 0,84  48 1,44  68 2,04 
9 0,27  29 0,87  49 1,47  69 2,07 

10 0,3  30 0,9  50 1,5  70 2,1 
11 0,33  31 0,93  51 1,53  71 2,13 
12 0,36  32 0,96  52 1,56  72 2,16 
13 0,39  33 0,99  53 1,59  73 2,19 
14 0,42  34 1,02  54 1,62  74 2,22 
15 0,45  35 1,05  55 1,65  75 2,25 
16 0,48  36 1,08  56 1,68  76 2,28 
17 0,51  37 1,11  57 1,71  77 2,31 
18 0,54  38 1,14  58 1,74  78 2,34 
19 0,57  39 1,17  59 1,77  79 2,37 
20 0,6  40 1,2  60 1,8  80 2,4 

 

Remarque : 
Les IEPF devront répondre aux différentes normes produits afférentes aux séries NF EN 
62 561-1 à -7. Les PDA doivent être conformes à la NF C 17 102. 
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 Dimensionnement des Installations Intérieures de Protection Foudre 
 

8.3.1. Liste des parafoudres 
 
En fonction des résultats de l’ARF et de par la présence de paratonnerres, des parafoudres 
de type 1+2 sont nécessaires au niveau du TGBT du site. 
 

Calcul du Iimp : 
Np = IV : Iimp ≥ 50/(n1+n2). Dans notre cas : n1+n2 ≥ 2 (selon ARF). D’où Iimp ≥ 25 kA par ligne. 
L’alimentation étant à minima triphasée : Iimp ≥ 25/3 donc Iimp ≥ 8,33 kA par pôle. La norme NF 
C 15 100 impose 12,5 kA minimum. 

 
Ces parafoudres de type 1+2 auront les caractéristiques suivantes : 

 
 Une tension maximum de fonctionnement Uc ≥ 253 V (en TNC) et Uc ≥ 400 V (en IT), 
 Un courant maximal de décharge (Iimp) ≥ 12,5 kA (en onde 10/350 µs), 
 Un courant nominal de décharge (en onde 8/20) In ≥ 5 kA 
 Un niveau de protection (tension résiduelle sous Iimp) Up ≤ 1,5 kV, 
 Ils seront obligatoirement accompagnés d'un dispositif de déconnexion (fusibles ou 

disjoncteur en fonction du fabricant), 
 Respect de la règle de câblage dite des 50 cm, 
 Adaptés au régime de neutre, 
 Courant de court-circuit Icc parafoudres > courant de court-circuit TGBT. 

 
L’installation de parafoudres pour la protection des lignes téléphoniques (sauf en cas 
d’utilisation de fibre optique) est nécessaire. En l’absence d’informations fournies, le nombre 
et le type seront à valider par le client. Des exemples de caractéristiques de parafoudres sont 
repris ci-dessous. 
 

Utilisation 
RTC 

ADSL 

Ligne 48 v 
RNIS-T0 

Profibus PA 
Fipway 

WorldFIP 
Fieldbus H2 

Ligne 24 v 
Boucle de 

courant 
4-20 mA 

LS 

Ligne 12 v 
RS 232 
Profibus 

FMS 
Profibus DP 

INterbus 
Fiedbus H1 

Ion Work 

Ligne 6 v 
RS422 
RS485 
MIC/T2 

10BaseT 

Configuration 
1 paire + 
blindage 

1 paire + 
blindage 

1 paire + 
blindage 

1 paire + 
blindage 

1 paire + 
blindage 

Tension 
nominale de 

ligne (Un) 
150 V 48 V 24 V 12 V 6 V 

Tension 
maximale de 

ligne (Uc) 
170 V 53 V 28 V 15 V 8 V 

Courant 
max. de ligne 

(IL) 
300 mA 300 mA 300 mA 300 mA 300 mA 

NIveau de 
protection 

(Up) 
Sur onde 

/20µs- 5 kA 

220 V 70 V 40 V 30 V 20 V 
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Courant de 
décharge 

nom. (In) sur 
onde 8/20µs 
– 10 chocs 

5 kA 5 kA 5 kA 5 kA 5 kA 

Courant de 
décharge 

max. (lmax) 
sur onde 

8/20µs – 1 
choc 

20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 

Courant de 
choc (limp) 
sur onde 

10/350µs – 2 
chocs 

5 kA 5 kA 5 kA 5 kA 5 kA 

Fin de vie Court-circuit Court-circuit Court-circuit Court-circuit Court-circuit 
Débit max 10 Mbit/s 10 Mbit/s 10 Mbit/s 10 Mbit/s 10 Mbit/s 
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8.3.2. Installation des parafoudres 
 
Pour information, vous trouverez ci-après le document « processus de choix et installation 
des déconnecteurs des parafoudres de type 1 » établi selon la note Ineris du 17/12/13. 

 
La tenue du Dispositif de Protection contre les Surintensités de l’Installation (DPSI) en onde 
10/350, n’est généralement pas connue du fabricant. Aussi le cas idéal de choix est le 
suivant : 

 
Cas 1 : Installation des parafoudres en amont du DPSI. (Cf. document).  
Dans ce cas la protection foudre, la sécurité électrique, et la continuité de service 
sont assurées. 

Pour autant l’installation des parafoudres peut être difficile, contraignante à réaliser : 
obligation d’intervention sous tension ou coupure du poste d’alimentation…  

 
Si le cas 1 ne s’avère pas réalisable, le cas 2 doit être envisagé, avec une inconnue qui 
subsiste sur le comportement du DPSI en cas de surtension vis-à-vis des critères de sécurité 
électrique et de continuité de service (étant donné sa présence en amont du parafoudre et 
son déconnecteur).  

 
Cette inconnue existait déjà avant l’implantation de parafoudres dans l’installation électrique. 
 

Cas 2 ou cas 2 b (Cf. document). Dans ce cas, la protection foudre est assurée, la 
sécurité électrique et la continuité de service sont inconnues. 
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D’autre part, la coordination des différents parafoudres du site doit être assurée. Différents 
moyens, communiqués par les fabricants, permettent de garantir cette coordination. Il peut 
s’agir d’une association prévue dès la conception du produit, de contraintes sur les longueurs 
de câble minimum entre les deux étages de protection ou de la mise en œuvre d’inductance 
de découplage.  
 
Enfin, selon le guide UTE C 15-443 page 30 § 8.2 les règles de câblages à respecter sont les 
suivantes : 

 

 
 
A noter : Les parafoudres sont équipés d’un contact. Cette fonction pourra autoriser le contrôle 
à distance de l’état du parafoudre via différents moyens tels que : 

 
 Voyant, 
 Buzzer, 
 Reliés à une carte entrée sortie d’un automate (GTC…), 
 Télésurveillance…  
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8.3.3. Equipotentialité 
 

Afin de maitriser les différences de potentiel, il faut optimiser l’équipotentialité et le maillage 
des masses. Les liaisons à la terre électrique générale des structures métalliques sont 
considérées conformes à la NF C 15-100. Elles seront validées lors des vérifications 
électriques périodiques. 
 
Nous pouvons notamment citer :  

 
 Canalisation gaz (si existante), 
 Canalisation d’eau (si métallique). 

 
Tableau 1 – Dimensions minimales des conducteurs connectés à différentes barres 

d’équipotentialité ou entre les barres d’équipotentialité et la terre 
 

Niveau de protection Matériau Section transversale 
mm² 

 
I à IV 

Cuivre 16 
Aluminium 22 

Acier 50 
 

Tableau 2 – Dimensions minimales des conducteurs d’interconnexion entre les éléments 
métalliques interne et la borne d’équipotentialité 

 
Niveau de protection Matériau Section transversale 

mm² 
 

I à IV 
Cuivre 6 

Aluminium 8 
Acier 16 

 
Remarque : 
Les composants de connexion devront être conformes à la NF EN 62 561-1. 
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 La protection des personnes 
 

8.4.1. La détection et l’enregistrement des orages 
 
Le site ne possède actuellement aucune procédure spécifique en cas d’orage. L’exploitant 
devra intégrer le risque orageux aux procédures d’exploitation du site.  
 
La détection du risque orageux se fera par observation humaine. Il y a menace d’orage quand 
un éclair est visible ou si le tonnerre est audible. 
 
De plus, les agressions sur le site doivent être enregistrées. Les compteurs de coups de foudre 
permettent l’enregistrement des impacts. Un relevé régulier (par exemple tous les mois) des 
compteurs et des parafoudres est recommandé. Le compteur de coups de foudre horodaté 
permet de : 

 
 comptabiliser le nombre d’impact sur une IEPF, 
 pour chaque coup enregistré, d’en indiquer la date, l’heure et le courant de crête. 

 

8.4.2. Les mesures de sécurité 
 
Le danger est effectif lorsque l’orage est proche et, par conséquent, la sécurité des personnes 
en période d’orage doit être garantie. Les personnels doivent être informés du risque 
consécutif soit à un foudroiement direct, soit à un foudroiement rapproché. Il faudra interdire : 
 

 Pas d’accès toiture 
 Pas d’utilisation d’engins de levage en extérieur 
 Pas d’intervention sur un réseau électrique (même un réseau de capteurs). 
 Pas de présence à proximité des paratonnerres et prises de terre 

 

 
 
Les formations, les procédures, les instructions lors des permis de feu ou de travail doivent 
par conséquent informer ou rappeler ce risque. 
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8.4.3. Tension de pas et de contact 
 

La foudre est dangereuse non seulement parce qu’elle risque de tomber directement sur un 
individu ou une installation, mais aussi parce que, lorsqu’elle tombe au voisinage d’une 
personne celle-ci peut être électrisée par la tension de pas que la foudre engendre. La tension 
de pas existe aussi lorsqu’un conducteur sous tension est tombé à terre. Elle est liée au fait 
qu’une source de courant créée en un point d’impact est responsable d’un champ électrique 
au sol, donc d’une tension, qui varie en fonction de la distance à la source : entre deux points 
différents en contact avec le sol, séparés d’une distance appelée pas, existe donc une 
différence de potentiel, ou tension de pas, d’autant plus élevée que le pas est important. Lors 
d’un foudroiement la tension de pas peut atteindre plusieurs milliers de volts et donc être 
dangereuse pour le corps humain par suite du courant électrique dont il devient le siège. 
 
La tension de contact concerne un contact direct d’une personne avec un conducteur actif. 
 
Un panneau « Danger ! Ne pas toucher la descente lors d’orages » et/ou un panneau 
« homme foudroyé par un arc » (cf. modèle ci-dessous) peuvent être utilisés comme moyens 
d’avertissement au pied des descentes. 
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 Réalisation des travaux 
 

8.5.1. Qualification des entreprises 
 
La qualité de l’installation des systèmes de protection contre la foudre est un élément 
primordial pour s’assurer de leur efficacité. La mise en œuvre des préconisations effectuées 
précédemment devra ainsi être réalisée par une société qualifiée pour cela. 

 
Aussi, les travaux devront être effectués par un professionnel agréé        . 

 
L’entreprise devra fournir son attestation QUALIFOUDRE à la remise de son offre. Si des 
travaux sont décidés, il serait judicieux de confier l’ensemble des missions à un organisme 
compétent (AMO, suivi de chantier, …) sans oublier la formation du personnel. Lorsque les 
travaux de protection seront achevés, une Vérification Initiale de conformité globale devra être 
assurée par un organisme compétent avant 6 mois. 

 

8.5.2. Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux 
 
En application de la norme NF S70-003-1, le responsable du projet peut faire le choix d’une 
procédure de DT-DICT conjointe. Cette option est applicable lorsque le projet concerne une 
opération unitaire dont la zone d’intervention géographique est très limitée et dont le temps 
de réalisation est très court.  
 
L’entreprise qui réalisera les travaux de protection foudre devra, dans le cadre du marché 
privé ou public, effectuer la procédure de déclaration DT-DICT conjointe conformément à la 
règlementation en vigueur. 
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9. ANNEXES 
 
 
 
 
 
 
ANNEXE 1 : Compte rendu Analyse de Risques 
 
 
 
ANNEXE 2 : Carnet de Bord Qualifoudre 
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 Annexe 1 : Compte-rendu de l’Analyse du Risque Foudre 
 

INDELEC - Protec  
  
Associations Zones-Lignes: 
Batiment totalité 
--Z01-Structure étudiée totalité 
-----Z01-Structure étudiée seul 
-----L01-L1 
-----L02-L2 
  
--- Liste des Mesures de protections: --- 
Bâtiment entier: 
Protection Bâtiment:           Aucun écran de protection.    SPF  IV    
  
Lignes: 
Ligne                         Protection Zone: Ecran,Boucles         Vmax   Parafoudre          
L01-Z01-L1                                     Ss Ecran & boucles>30m²     Uw=4.0kV    Niv IV  NC 
L02-Z01-L2                                     Ss Ecran & boucles>30m²     Uw=1.5kV    Niv IV  NC 
  
Zones: 
Zone                                 Protection Zone: Ecran        Diverses              Incendie   
Z01-Structure étudiée                    Aucun écran de protection.    Aucune              Manu  
    
Paramètres-Calculs-Résultats: 
Nouveau (  NF EN 62305-2 Nov-2006 )  
  
- Caractéristiques & Coeffs Batiment - 
  Ng:  00,41 Dept:Aucun 
  L=177, l=96, H=14, Hmax=0 
  Cdb: 5,00E-001 
  Nbr de personnes: Calcul par défaut 
  Adb: 4,55E+004 
  Amb: 3,50E+005 
  Ndb: 9,32E-003 
  Nmb: 1,34E-001 
  Ks1: 1,00E+000 
  Pb : 2,00E-001 
  NPF:   IV     
  
- Caractéristiques & Coeffs Ligne1:L1 --- 
  Cil: 0,50 - Enterré, L=1000, Ro=500 
  Cdl: 0,25 -  Entouré d'objets plus hauts ou d'arbres. 
  Ctl: 0,20 -  Avec transformateur à deux enroulements 
  Cel: 0,50 -  Suburbain, Ht.bâtiments < 10 m 
  Pas de structure Adjacente.  
  Ada: 0,00E+000 
  Al : 2,14E+004 
  Ai : 5,59E+005 
  Nda: 0,00E+000 
  Nl : 4,39E-004 
  Ni : 2,29E-002 
   Service/Ligne sans blindage 
  
- Caractéristiques & Coeffs Ligne2:L2 --- 
  Cil: 0,50 - Enterré, L=1000, Ro=500 
  Cdl: 0,25 -  Entouré d'objets plus hauts ou d'arbres. 
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  Ctl: 1,00 -  Service uniquement 
  Cel: 0,50 -  Suburbain, Ht.bâtiments < 10 m 
  Pas de structure Adjacente.  
  Ada: 0,00E+000 
  Al : 2,14E+004 
  Ai : 5,59E+005 
  Nda: 0,00E+000 
  Nl : 2,20E-003 
  Ni : 1,15E-001 
   Blindage relié équipotentielle: 5 <  Rs(Ω/km) <= 20  
  
- Caractéristiques et Coeffs Zone1:Structure étudiée --- 
  Nb Personnes: Calcul par défaut 
  Type de zone:            Industriel et commercial. 
  Danger particulier:   Faible niveau panique (<2 étages et <100 personnes). 
  Héritage Culturel:     Aucune perte d'héritage culturel. 
  Risque Service Public:  Aucun 
  Risque Incendie:          Elevé 
  Type de Sol:                 Agricole, béton  (Rc ≤ 1kΩ) 
  Hz : 2,00E+000 
  Ks2: 1,00E+000 
  rf : 1,00E-001 
  rp : 5,00E-001 
rt,ra,ru : 1,00E-002 
  hc : 0,00E+000 
  Lt1: 1,00E-004 
  Lf1: 5,00E-002 
  Lo1: 0,00E+000 
  pta: 1,00E+000 
  Pa : 1,00E+000 
  Pb : 2,00E-001 
- Zone1 Ligne1:L1 --- 
  Ks3: 1,00E+000 
  Ks4: 3,75E-001 
  Pld: 1,00E+000 
  Pli: 2,00E-001 
  Uw : 4,00E+000 
spd-Pc: 1,00E+000 
pms-Pm: 9,90E-001 
  Pu : 3,00E-002 
  Pv : 3,00E-002 
  Pw : 1,00E+000 
  Pz : 2,00E-001 
- Zone1 Ligne2:L2 --- 
  Ks3: 1,00E+000 
  Ks4: 1,00E+000 
  Pld: 1,00E+000 
  Pli: 1,50E-001 
  Uw : 1,50E+000 
spd-Pc: 1,00E+000 
pms-Pm: 1,00E+000 
  Pu : 3,00E-002 
  Pv : 3,00E-002 
  Pw : 1,00E+000 
  Pz : 1,50E-001 
- Cumul Pc et Pm pour Zone1:Structure étudiée --- 
  Pc : 1,00E+000 
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  Pm : 1,00E+000 
Détail du Risque par zone 
  
- Risque Zone1:Structure étudiée --- 
- Zone:Structure étudiée --- 
 R1a : 0,00E+000 
 R1b : 9,32E-006 
 R1c : 0,00E+000 
 R1m : 0,00E+000 
- Ligne1:L1 --- 
 R1u : 1,32E-011 
 R1v : 6,59E-008 
 R1w : 0,00E+000 
 R1z : 0,00E+000 
- Ligne2:L2 --- 
 R1u : 6,59E-011 
 R1v : 3,29E-007 
 R1w : 0,00E+000 
 R1z : 0,00E+000 
  
-- Détail du Risque total R1: 
-Sur structure et sa proximité: 
 R1a : 0,00E+000 
 R1b : 9,32E-006 
 R1c : 0,00E+000 
 R1m : 0,00E+000 
 Sur Lignes et leur proximités: 
 R1u : 7,90E-011 
 R1v : 3,95E-007 
 R1w : 0,00E+000 
 R1z : 0,00E+000 
 Sur Totalité: 
 R1tot: 9,72E-006 
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CARNET DE BORD 
 
Ce carnet de bord est la trace de l'historique de l'installation de protection foudre et doit 
être tenu à jour sous la responsabilité du Chef d'Etablissement.  
Il doit rester à la disposition des Agents des Pouvoirs Publics chargés du contrôle de  
l'Établissement. 
Il ne peut sortir de l'Etablissement ni être détruit lorsqu'il est remplacé par un autre  
carnet de bord. 

INSTALLATIONS DE PROTECTION  
CONTRE LA FOUDRE 

 
CARNET DE BORD 

 
Raison sociale : 
 
 
 
 
Désignation de l’établissement : 
 
 
 
 
 
Adresse de l’établissement : 
 
 
 
 
 
Adresse du siège social : 
 
 
 
 
 

 Annexe 2 : Carnet de bord Qualifoudre 
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Renseignements sur l’Etablissement 
 _________________________  

 
 

Nature de l’activité (1) :   
 
 
 

N° de classification INSEE :   
 
 
 
 
       à la date du :…. Type : ……………; Catégorie : ……………. 

Classement de l’Etablissement à la date du :…. Type : ……………; Catégorie : ……………. 
à la date du :…. Type : ……………; Catégorie : ……………. 

 

 
 
Pouvoirs publics exerçant le contrôle de l’établissement : 

 
 
Inspection 
 
     du 
 
  Travail 

                   
 
 
 
 
 
Commission  
 
   de                    
 
Sécurité 
 
 
 

 
 
 
 
DREAL  
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Personne responsable de la surveillance des installations : 
 

 

NOM QUALITE 
DATE D’ENTREE 
EN FONCTION 

   
   
   
   
   
   

 
 

HISTORIQUE DES INSTALLATIONS DE PROTECTION CONTRE LA FOUDRE 
 

I - DEFINITION DES BESOINS DE PROTECTION CONTRE LA FOUDRE 
 

DATE DE 
REDACTION 

INTITULE DU RAPPORT SOCIETE NOM DU REDACTEUR 
ou 

N° QUALIFOUDRE 

    
    
    
    
    

 
II - ETUDE TECHNIQUE DES PROTECTIONS ET NOTICE DE CONTROLE ET DE 

MAINTENANCE 
 

DATE DE 
REDACTION 

INTITULE DU RAPPORT SOCIETE NOM DU REDACTEUR 
ou 

N° QUALIFOUDRE 
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Les installations de protection sont décrites dans le rapport initial, leurs modifications sont 
signalées dans les rapports suivants. 

 
III - INSTALLATION DES PROTECTIONS 

 
DATE DE 

RECEPTION 
INTITULE DU 
DOCUMENT 

SOCIETE NOM DU REDACTEUR 
ou 

N° QUALIFOUDRE 

    
    
    
    
    
    

 
IV – VERIFICATIONS PERIODIQUES 

 
DATE NATURE DE LA 

VERIFICATION 
Mesure de continuité, de la 

résistance des terres 
Vérification à la suite d’un 

accident 
Vérification simplifiée ou 

complète 

RESULTATS DE LA 
VERIFICATION 

Indiquer les valeurs 
obtenues ou les 

constatations faites 
Références 
des rapports 

NOM ET QUALITE 
de la personne 
qui a effectué la 

vérification 
ou 

N° QUALIFOUDRE 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 



 

BCM FOUDRE 
444, rue Léo Lagrange 59 500 DOUAI 

Tél : 03 27 99 63 89 – Fax : 03 27 99 00 94 – email : bcm@bcmfoudre.fr 
Centres techniques à Bordeaux – Douai – Lyon – Paris – Rennes –Strasbourg 

www.bcmfoudre.fr 

        
 
Rédacteur : G. BRIEZ 
Date : 11/04/2022 
Révision : 0 
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Rédacteur Vérificateur 
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TK 
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3. INTRODUCTION 
 

3.1. Base documentaire 
 

La Notice de Vérification et Maintenance se base sur les documents listés ci-dessous. 
 
Intervenant BCM : M. BRIEZ Guillaume (Qualifoudre Niveau 3) 
 

Version initiale 

Référence du document 

Titre Numéro(s) 

Analyse de Risque Foudre + Etude 
Technique BCM 

Date : 11/04/2022 
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3.2. Références réglementaires et normatives 
 

 NORMES 
 
NF C 17-102 
(Septembre 2011) 

Protection des structures et des zones ouvertes contre la foudre 
par paratonnerre à dispositif d’amorçage 

NF C 15-100 
(Décembre 2002) 

Installations électriques Basse Tension § 443 et § 543 

NF EN 62305-1 
(Juin 2006) 

Protection contre la foudre 
Partie 1 : Principes généraux 

NF EN 62305-2 
(Novembre 2006) 

Protection contre la foudre 
Partie 2 : Evaluation du risque 

NF EN 62305-3 
(Décembre 2006) 

Protection contre la foudre 
Partie 3 : Dommages physiques sur les structures et risques 
humains 

NF EN 62305-4 
(Décembre 2006) 

Protection contre la foudre 
Partie 4 : Réseaux de puissance et de communication dans les 
structures 

NF EN 61 643-11 
(Mai 2014) 

Parafoudres connectés aux systèmes basse tension – Exigences 
et méthodes d’essai pour installation basse tension 

NF EN 61 643-21 
(Novembre 2001) 

Parafoudres connectés aux réseaux de signaux et de 
télécommunication – Prescriptions de fonctionnement et 
méthodes d’essais 

NF EN 62 561-
1/2/3/4/5/6/7  

Composants de système de protection contre la foudre (CSPF) 

 
 REGLEMENTATION 

 
Arrêté du 4 octobre 
2010 

Arrêté du 19/07/11 modifiant l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la 
prévention des risques accidentels au sein des installations 
classées pour la protection de l’environnement soumises à 
autorisation 

Circulaire du 24 avril 
2008 

Application de l'arrêté du 04 octobre 2010 – Protection contre la 
foudre de certaines installations classées 

 
 GUIDES 

 
UTE C 15-443 
(Août 2004) 

Protection des installations électriques basse tension contre les 
surtensions d’origine atmosphérique ou dues à des manœuvres – 
Choix et installation des parafoudres 

 
3.2.2. Définition de la Notice de Vérification et Maintenance 

 
La notice indique l’ensemble des opérations de vérifications des installations de protection 
foudre. Il y est défini la périodicité, la procédure de vérification, le rapport de vérification et la 
maintenance.  
 
Elle comprend : 

 La liste des protections définies dans l’Etude Technique, 
 La localisation des protections, 
 Les notices de vérification des différents types de protection. 

 
Important : La notice est à mettre à jour à l’issue de la réalisation des travaux. 
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4. LISTE ET LOCALISATION DES PROTECTIONS CONTRE LA 
FOUDRE 

 

4.1. Les IEPF 
 

 2 PDA de 60 µs testables, 
 2 descentes normalisées dédiées et mutualisées en toiture, 
 2 compteurs d’impact, 
 1 joint de déconnexion portant les mentions obligatoires pour chaque descente, 
 1 gaine de protection basse chaque descente, 
 1 prise de terre de type A pour chaque descente, 
 1 liaison équipotentielle terre paratonnerre – terre électrique par un système 

permettant la déconnexion par prise de terre. 
 1 panneau d’avertissement en partie basse des descentes. 

 
Distance de séparation :  

 

Niveaux III et IV  Niveaux III et IV  Niveaux III et IV  Niveaux III et IV 
l s  l s  l s  l s 
1 0,03  21 0,63  41 1,23  61 1,83 
2 0,06  22 0,66  42 1,26  62 1,86 
3 0,09  23 0,69  43 1,29  63 1,89 
4 0,12  24 0,72  44 1,32  64 1,92 
5 0,15  25 0,75  45 1,35  65 1,95 
6 0,18  26 0,78  46 1,38  66 1,98 
7 0,21  27 0,81  47 1,41  67 2,01 
8 0,24  28 0,84  48 1,44  68 2,04 
9 0,27  29 0,87  49 1,47  69 2,07 

10 0,3  30 0,9  50 1,5  70 2,1 
11 0,33  31 0,93  51 1,53  71 2,13 
12 0,36  32 0,96  52 1,56  72 2,16 
13 0,39  33 0,99  53 1,59  73 2,19 
14 0,42  34 1,02  54 1,62  74 2,22 
15 0,45  35 1,05  55 1,65  75 2,25 
16 0,48  36 1,08  56 1,68  76 2,28 
17 0,51  37 1,11  57 1,71  77 2,31 
18 0,54  38 1,14  58 1,74  78 2,34 
19 0,57  39 1,17  59 1,77  79 2,37 
20 0,6  40 1,2  60 1,8  80 2,4 

 
La distance de séparation est nulle pour les conducteurs cheminant sur des surfaces 
métalliques reliées au réseau général de terre (bac acier et bardage). 
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Remarque : 
Les IEPF devront répondre aux différentes normes produits afférentes aux séries NF EN 
62 561-1 à -7. Les PDA doivent être conformes à la NF C 17 102. 

PLAN DES IEPF : 

 
 
 

 
 

2 PDA de 60 µs sur mâts de 5 m => Niveau de protection IV => Rp-40% = 64 m 
 

PRISE DE TERRE PARATONNERRE ET DESCENTE 
 

 

 
 
 

  

PDA1 

PDA2 
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4.2. Les IIPF 
 

4.2.1. Parafoudres 
 

 Parafoudres de type 1+2 sur le TGBT du bâtiment 
 

Caractéristiques : 
 

 Uc ≥ 400 V 
 Iimp ≥ 12,5 kA 
 In ≥ 5 kA 
 Up ≤ 2,5 kV 
 1 dispositif de déconnexion : fusibles ou disjoncteur selon le 

fabricant 
 Témoin de signalisation 
 Câblage < 50 cm 
 Adapté au régime de neutre 

 
 Parafoudres pour la protection des lignes téléphoniques (sauf en cas 

d’utilisation de fibre optique). En l’absence d’informations fournies, le nombre 
et le type seront à valider par le client. Des exemples de caractéristiques de 
parafoudres sont repris ci-dessous. 

 

Utilisation 
RTC 

ADSL 

Ligne 48 v 
RNIS-T0 

Profibus PA 
Fipway 

WorldFIP 
Fieldbus H2 

Ligne 24 v 
Boucle de 

courant 
4-20 mA 

LS 

Ligne 12 v 
RS 232 
Profibus 

FMS 
Profibus DP 

INterbus 
Fiedbus H1 

Ion Work 

Ligne 6 v 
RS422 
RS485 
MIC/T2 

10BaseT 

Configuration 
1 paire + 
blindage 

1 paire + 
blindage 

1 paire + 
blindage 

1 paire + 
blindage 

1 paire + 
blindage 

Tension 
nominale de 

ligne (Un) 
150 V 48 V 24 V 12 V 6 V 

Tension 
maximale de 

ligne (Uc) 
170 V 53 V 28 V 15 V 8 V 

Courant 
max. de ligne 

(IL) 
300 mA 300 mA 300 mA 300 mA 300 mA 

NIveau de 
protection 

(Up) 
Sur onde 

/20µs- 5 kA 

220 V 70 V 40 V 30 V 20 V 

Courant de 
décharge 

nom. (In) sur 
onde 8/20µs 
– 10 chocs 

5 kA 5 kA 5 kA 5 kA 5 kA 
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Courant de 
décharge 

max. (lmax) 
sur onde 

8/20µs – 1 
choc 

20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 

Courant de 
choc (limp) 
sur onde 

10/350µs – 2 
chocs 

5 kA 5 kA 5 kA 5 kA 5 kA 

Fin de vie Court-circuit Court-circuit Court-circuit Court-circuit Court-circuit 
Débit max 10 Mbit/s 10 Mbit/s 10 Mbit/s 10 Mbit/s 10 Mbit/s 

 

4.2.2 Liaisons équipotentielles 
 
 Canalisation gaz (si existante), 
 Canalisation d’eau (si métallique). 

 
Tableau 1 – Dimensions minimales des conducteurs connectés à différentes barres 

d’équipotentialité ou entre les barres d’équipotentialité et la terre 
 

Niveau de protection Matériau Section transversale 
mm² 

 
I à IV 

Cuivre 16 
Aluminium 22 

Acier 50 
 

Tableau 2 – Dimensions minimales des conducteurs d’interconnexion entre les éléments 
métalliques interne et la borne d’équipotentialité 

 
Niveau de protection Matériau Section transversale 

mm² 
 

I à IV 
Cuivre 6 

Aluminium 8 
Acier 16 

 
Remarque : 
Les composants de connexion devront être conformes à la NF EN 61 561-1. 
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4.3. Prévention 
 

La détection du risque orageux se fera par observation humaine. Selon le guide UTE C 18-
150, il y a une menace d’orage quand un éclair est visible ou si le tonnerre est audible. 
 
Les agressions sur le site doivent être enregistrées. Un relevé régulier (par exemple tous les 
mois) des compteurs et parafoudres est recommandé. 
 
La sécurité des personnes en période d’orage doit être garantie : 
 

 Pas d’accès toiture 
 Pas de présence à proximité des paratonnerres et prises de terre 
 Pas d’utilisation d’engins de levage en extérieur 
 Pas d’intervention sur un réseau électrique (même un réseau de capteurs). 

 
Les formations, les procédures, les instructions lors des permis de feu ou de travail doivent 
informer ou rappeler ce risque. 
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5. VERIFICATION DES PROTECTIONS FOUDRE 
 

5.1. Vérification initiale 
 
Tout d’abord, l’article 21 de l’arrêté foudre du 19 juillet 2011 exige que : 

 
« L’installation des protections fait l’objet d’une vérification complète par un organisme 
compétent distinct de l’installateur, au plus tard six mois après leur installation. » 

 

5.2. Vérifications périodiques 
 
La circulaire du 24 avril 2008 stipule que l’installation de protection foudre doit être contrôlée 
par un organisme compétent : 
 

 Visuellement tous les ans (hors mesures électriques), 
 Complètement tous les 2 ans (avec mesures électriques). 

 
D’autre part, quel que soit le système de protection contre les coups de foudre direct installé, 
une vérification visuelle doit être réalisée en cas d’enregistrement d’un coup de foudre. 
 
L’article 21 de l’arrêté précise qu’: 
 
« En cas de coup de foudre enregistré, une vérification visuelle des dispositifs de protection 
concernés est réalisée dans un délai maximum d’un mois, par un organisme compétent. » 
 

5.3. Vérification selon la NF C 17 102 
 
La vérification initiale est effectuée après la fin des travaux d’installation du SPF à dispositif 
d’amorçage. Son objectif est de s’assurer que la totalité de l’installation est conforme au 
présent document, ainsi qu’au dossier d’exécution. 
 
Cette vérification porte au moins sur les points suivants :  

- Le PDA se trouve au moins 2 m au-dessus de tout objet situé dans la zone protégée 
- Le PDA a les caractéristiques indiquées dans le dossier d’exécution 
- Le nombre de conducteur de descente 
- La conformité des composants du SPF à dispositif d’amorçage au présent document, aux 

normes de la série NF EN 50164, NF EN 61643, par marquage par déclaration ou par 
documentation 

- Le cheminement, emplacement et continuité électrique des conducteurs de descente 
- La fixation des différents composants 
- Les distances de séparation et/ou liaisons équipotentielles 
- La résistance des prises de terre 
- L’équipotentialité de la prise de terre du SPF avec celle du bâtiment. 

Dans tous les cas, lorsqu’un conducteur est partiellement ou totalement intégré, il convient 
que sa continuité électrique soit vérifiée. 
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Vérification Visuelle 
 

Il convient de procéder à une inspection visuelle afin de s’assurer que :  
 

 Aucun dommage relatif à la foudre n’est relevé 
 L’intégrité du PDA n’est pas modifiée 
 Aucune extension ou modification de la structure protégée ne requiert l’application de 

mesures complémentaires de protection contre la foudre 
 La continuité électrique des conducteurs visibles est correcte 
 Toutes les fixations des composants et toutes les protections mécaniques sont en 

bon état 
 Aucune pièce n’a été détériorée par la corrosion 
 La distance de séparation est respectée, le nombre de liaisons équipotentielles est 

suffisant et leur état est correct 
 L’indicateur de fin de vie des dispositifs des parafoudres est correct 
 Les résultats des opérations de maintenance sont contrôlés et consignés. 

 
Vérification complète 
 

Une vérification complète comprend les inspections visuelles et les mesures suivantes pour 
vérifier :  
 

 La continuité électrique des conducteurs intégrés 
 Les valeurs de résistance de la prise de terre (il convient d’analyser toutes les 

variations supérieures à 50% par rapport à la valeur initiale) 
 Le bon fonctionnement du PDA selon la méthodologie fournie par le fabricant. 

 
NOTE : Une mesure de terre à haute fréquence est possible lors de la réalisation du système 
de prise de terre ou en phase de la maintenance afin de vérifier la cohérence entre le système 
de prise de terre réalisé et le besoin. 
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5.4. Vérification selon la NF EN 62 305-4 
 
Inspection d’un SMPI 
 
L’inspection comprend la vérification de la documentation technique, les vérifications visuelles 
et les mesures d’essai. Les objectifs d’une inspection sont de vérifier que :  
 

 Le SMPI est conforme à sa conception 
 Le SMPI est apte à sa fonction 
 Toute nouvelle mesure de protection est intégrée de manière correcte dans le SMPI. 

 
Les inspections doivent être effectuées : 
 

 Lors de l’installation du SMPI 
 Après l’installation de SMPI 
 Périodiquement 
 Après toute détérioration de composants du SMPI 
 Si possible après un coup de foudre sur la structure (identifié par exemple par un 

compteur de foudre ou par un témoin ou encore si une évidence visuelle est constatée 
sur un dommage de la structure). 

 
La fréquence des inspections périodiques doit être fixée selon les considérations suivantes :  
 

 L’environnement local, tel que le sol ou l’atmosphère corrosive 
 Le type des mesures de protection utilisées. 

 
Procédure d’inspection 
 

Vérification de la documentation technique 
 

Après l’installation d’une nouveau SMPI la documentation technique doit être vérifiée pour 
contrôler sa conformité avec les normes appropriées, et constater l’achèvement du système. 
Par suite, la documentation technique doit être mise à jour de façon régulière, par exemple 
après détérioration ou extension du SMPI. 
 

Inspection Visuelle 
 

Une inspection visuelle doit être réalisée pour vérifier que :  
 

 Les connexions sont serrées et qu’aucune rupture de conducteur ou de jonction 
n’existe 

 Aucune partie du système est fragilisée par la corrosion, particulièrement au niveau 
du sol 

 Les conducteurs de mise à la terre et les écrans de câbles sont intacts 
 Il n’existe pas d’ajouts ou de modifications nécessitant une protection complémentaire 
 Il n’y a pas de dommages de parafoudres et de leur fusible 
 Le cheminement des câbles est maintenu 
 Les distance de sécurité aux écrans spatiaux sont maintenues. 
 

Mesures 
 

Pour les parties des mises à la terre et des équipotentialités non visibles lors de l’inspection, il 
convient que des mesures de continuité soient effectuées. 
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Documentation pour l’inspection 
 

Il convient de préparer un guide d’inspection pour la rendre plus facile. Il est recommandé que 
le guide contienne suffisamment d’informations pour aider l’inspecteur dans sa tâche, de 
manière qu’il puisse documenter tous les aspects de l’installation et des composants, les 
méthodes d’essai et l’enregistrement des résultats d’essais. 
 
L’inspecteur soir préparer un rapport devant être annexé au rapport de conception et aux 
précédents rapports d’inspection. Le rapport d’inspection doit comporter au moins les 
informations relatives à : 
 

 - l’état général du SMPI 
 - toute(s) déviations par rapport aux exigences de conception 
 - les résultats des essais effectués. 

 
Maintenance 

 
Après l’inspection, tout défaut relevé doit être réparé sans délai et si nécessaire, la 
documentation technique doit être mise à jour. 
 

5.5. Rapport de vérification et maintenance 
 
Chaque vérification périodique doit faire l’objet d’un rapport détaillé reprenant l’ensemble des 
constatations et précisant les mesures correctives à prendre. 
 
Lorsqu’une vérification périodique fait apparaître des défauts dans le système de protection 
contre la foudre, la remise en état est réalisée dans un délai maximum d’un mois. Ces 
interventions seront enregistrées dans le carnet de bord Qualifoudre (Historique de 
l’installation de protection foudre). 
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1- PREAMBULE 
 

Dans le cadre du projet de Construction de l’usine de production et du siège social  d’ARCADE CYCLES 
classé ICPE, la future installation sera soumise à : 

- Enregistrement sous la rubrique n°1510. (Stockage de matières, produits ou substances combustibles dans 

des entrepôts couverts) 

Les valeurs mesurées ont été comparées à l’arrêté du 11/04/17 relatif aux prescriptions générales 

applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510. 

- Déclaration sous la rubrique n° 2940. Application, cuisson, séchage de vernis, peinture, apprêt, colle, 

enduit, etc. 

- Déclaration sous la rubrique n° 2925. Ateliers de charge d'accumulateurs électriques 

 

Le futur site d’Arcade Cycle comprendra un atelier d’assemblage de vélos électriques, un atelier de peinture 

ainsi que des bureaux. Il se situera dans le Parc ECO Nord à la Roche sur Yon (85).  

ESSOR INGENIERIE, responsable du projet, a mandaté ZEF Expertises afin de réaliser des mesures de bruit 

résiduel avant implantation. 

Il est prévu la réalisation de mesures de bruit résiduel acoustique initial pour s’assurer du respect ultérieur 

de la réglementation relative à la limitation du bruit émis dans l’environnement des installations classées 

(ICPE). 

 

Ces  mesures  sont  réalisées  dans  le  cadre  de l’arrêté  du  23 janvier  1997  relatif  à la  limitation  

des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement.  

Des  mesures  en  limite  de  propriété  (LdP)  et  en  Zone  à  Emergence  Réglementée  (ZER)  ont  été 

réalisées.  

 

Ces mesures permettent de faire un état des lieux d’une situation acoustique à un moment donné.  

 
Le présent rapport détaille les résultats de cette campagne de mesures. 
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2- Rappel des exigences normatives et règlementaires  

21 - Normes 
 
Les mesures ont été effectuées conformément à la norme NF S 31 010 de décembre 1996 "Caractérisation 
et mesurage des bruits de l'environnement", sans déroger à aucune de ses dispositions. La méthode utilisée 
est la méthode dite "d'expertise".  
 
Norme NF S 31-010 de décembre 1996 relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de 
l’environnement ; 
Amendement A1 de décembre 2008 ;  
Amendement A2 de décembre 2013. 
 

22- Réglementation relative à la limitation du bruit émis dans l’environnement des installations 
classées (ICPE) 
 
Les établissements ICPE sont soumis au texte réglementaire suivant :  
 
Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la 
protection de l’environnement. 

 
Nota : cet arrêté s’inspire en grand partie, pour la partie bruit, de l’arrêté du 23 janvier 1997 applicable 
aux ICPE soumises à autorisation.  
L’arrêté définit trois critères à respecter :  
 

a- En ZER (zone à émergence réglementée) 
Les émissions sonores de doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées 
dans le tableau ci-après :  
 

 
 
 

EMERGENCE admissible en ZER EMERGENCE admissible en ZER 

NIVEAU de bruit ambiant existant dans 
les zones à émergence réglementée ZER 

(incluant le bruit de l’établissement). 
 

Diurne, 
de 7h à 22h, sauf 

dimanches et jour fériées. 
 

Nocturne, 
de 22h à 7h, ainsi que 

les dimanches et jours fériés. 
 

Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou 
égal à 45 dB(A) 

 
6 dB(A) 4 dB(A) 

 
Supérieur à 45 dB(A) 

 
5 dB(A) 3 dB(A) 

 
b- En limites de propriétés  

 
De plus le niveau de bruit en limite de propriété de l’installation ne dépasse pas, lorsqu’elle est en 
fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit 
résiduel (hors fonctionnement des installations) dépasse ces limites.  
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Lorsque plusieurs installations classées sont situées au sein d’un même établissement, le niveau de bruit global 
émis par ces installations respecte les valeurs limites ci-dessus.  
 

c- Absence de tonalité marquée  
 

Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe 
de l’arrêté de 1997, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30 % de la 
durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies. 
 
La tonalité marquée est détectée dans un spectre non pondéré de tiers d'octave quand la différence de 
niveau entre la bande de tiers d'octave et les quatre bandes de tiers d'octave les plus proches (les deux 
bandes immédiatement inférieures et les deux bandes immédiatement supérieures) atteint ou dépasse les 
niveaux indiqués dans le tableau ci-après pour la bande considérée ci-dessous,  cette analyse se fera 
à partir d’une acquisition minimale de 10 secondes. 

 

Fréquences centrale de la 
bande de tiers d’octave   50 à 315 Hz 400 à 1250 Hz 1600 à 8000 Hz 

Différence de niveau limite   10 dB 5 dB 5 dB 

 
Les bandes sont définies par fréquence centrale de tiers d'octave  
 
 

23- Méthodologie de la mesure 
 
Des mesures de niveaux de bruits résiduels ont été effectuées en limites de Zones à Emergence Réglementée 
(ZER) autour du site d'implantation de la future société.  
Des mesures de bruit résiduel ont aussi été réalisées en limite de propriété (LDP), dans la direction du point 
de mesure situé en ZER et sur l’axe « future source de bruit » / « point en ZER ».  
 
Les niveaux sonores mesurés sont représentatifs du l’environnement sonore extérieur du futur ICPE pour les 
périodes prises en compte dans les mesurages.  
  
Une analyse spectrale par bandes de fréquences, en chaque point de mesure, permet de déterminer la 
présence éventuelle d’une tonalité marquée. 
 

Caractéristique des mesures 
- Le niveau de pression acoustique continu équivalent (Leq) en décibels pondérés A(dBA);  
- Les valeurs des indices statistiques L50 et L90 ;  
- Son évolution temporelle ;  
- Son spectre par bande d’octave ; 
- Chaque mesure de niveau sonore a été réalisée sur une période minimale d’une demi-heure ; 
- Les résultats complets des mesures sont présentés sous forme de fiches par point de mesure dans 

la suite du rapport. 
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Ecart à la réglementation  
Arrêté du 11/04/17 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510.  
Aucun 

 
Ecart à la norme  
NF S 31-010  
Aucun 
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3- MESURES DE BRUIT RESIDUEL SUR SITE AVANT EXTENSION 

3.1 Conditions de fonctionnement de la future installation   
 
 
Principales sources de bruit sur le futur site :   
Arrivées et départs camions (circulation autour du site),  
Chargement déchargement camion (chariot élévateur),  
Activité à l’intérieur des bâtiments,   
Ventilation de l’atelier de peinture, 
Véhicules du personnel.  
  
 
Horaires de fonctionnement :   
Les horaires de fonctionnement du site et des installations seront des activités diurnes, il n’y aura pas de 
travail durant la période nocturne (22h00 – 07h00) prévues dans un premier temps.  
  
Lors des mesures, les sources de bruit extérieures au futur site ont été considérées comme représentatives 
de l’activité journalière normale. 
 
 

 
Illustration 1 : Plan du futur site de production et siège social d’Arcade Cycle 
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3.2 Environnement de la mesure 
 
Les mesures ont été réalisées du 23 et 24 Mars 2022 de 16 heures à 1 heure du matin,  
 
Implantation du futur site  
 

 
 
Le  futur site d’Arcade Cycles sera situé dans une zone industrielle, le parc éco 85 en bordure du 
départementale D948  de La Roche sur Yon (85000). Le terrain est entouré des transporteurs Heppner et 
Chronopost et, à l’est, de Devaud distributeur de fruits et légumes. de Bouygues Energies services, de 
Véolia. 
 
 
Conditions de mesurage : 
Les mesures ont été réalisées avant le démarrage du chantier en limite de propriété et de ZER. Les points de 
mesures ont été définis avec la MOE. 
 
La circulation de l’axe routier D948 est soutenue de jour (50 véhicules / jour), et l’entrepôt frigorifique ainsi 
que les véhicules frigo stationnés représentent les sources acoustiques principales du site. 
 
Le temps est calme et le vent faible à très faible. 
Les mesures ont été réalisées dans un environnement naturel. 
 
Incidents éventuels ou circonstances particulières  
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Aucun incident. 
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3.3 Localisation des Points de mesurage 

Illustration 2 : Emplacement des points de mesure en limite de propriété de la future extension sur le 

plan (1,5 m du sol) 

  

 

Photographies des points de mesures 

Illustration 3  : Point 1  ZER Illustration 3  : Point 2 LdP 
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Illustration 5 :  Point 3 ZER  Illustration 5 : Point 4 LdP 

 

 

Illustration 6 : Point 5 ZER 
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3.4 Sources de bruits et condition météo aux points de mesure  
 
Les principales sources de bruit identifiées dans l'environnement proche des points de mesure sont les 
suivantes : 
 
Mesures de jour 
 
1 - Mesure Point 1 Jour   
Circulation routière à proximité intense (50 v/h), semi-remorques, voiture. temps dégagé sec, très peu de 
vent. 
 
2 - Mesure Point 2 Jour  
Circulation routière à proximité intense (45 v/h), semi-remorques, voiture. temps dégagé sec, très peu de 
vent. 
 
3 - Mesure Point 3 Jour   
Circulation routière à proximité forte (35 v/h), semi-remorques, voiture. temps dégagé sec, très peu de vent. 
 
4 - Mesure Point 4 Jour   
Point plus éloigné de l’axe routier de l’axe routier Circulation routière à proximité régulière (25 v/h), semi-
remorques, voiture. temps dégagé sec, très peu de vent. Le bruit de entrepôts frigorifique régulier prennent 
le dessus sur la circulation. 
 
5 - Mesure Point 4 Jour   
Point plus éloigné de l’axe routier de l’axe routier Circulation routière à proximité régulière (30 v/h), semi-
remorques, voiture. temps dégagé sec, très peu de vent. Le bruit de entrepôts frigorifique régulier prennent 
le dessus sur la circulation, activité agricole. 
 
Mesures de nuit 
 
6 - Mesure Point 1 Nuit   
Circulation routière à proximité très faible, semi-remorques voitures. Temps dégagé, humidité de la nuit, peu 
de vent. 
 
7 - Mesure Point 2 Nuit   
Circulation routière à proximité très faible. temps clair, sec, peu de vent. temps dégagé, humidité de la nuit. 
Bruits des entrepôts et camions frigorifiques. 
 
8 - Mesure Point 3 Nuit  
Circulation routière très faible. temps clair, sec, peu de vent. temps dégagé, humidité de la nuit. Bruits des 
entrepôts et camions frigorifiques. 
 
9 - Mesure Point 4 Nuit   
Circulation routière très faible. temps clair, sec, peu de vent. temps dégagé, humidité de la nuit. Bruits des 
entrepôts et camions frigorifiques. 
 
10 - Mesure Point 4 Nuit   
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Circulation routière très faible. temps clair, sec, peu de vent. temps dégagé, humidité de la nuit. Bruits des 
entrepôts et camions frigorifiques. 
. 
 
3.5. Matériel de mesure utilisé 
 

La campagne de mesure a été effectuée à l'aide du matériel suivant : 

 

On précise que le sonomètre ci-dessus fait l'objet d'une vérification périodique (tous les 2 ans valide 

jusqu’à sept  2023) au Laboratoire National d'Essais (LNE) conformément à l'arrêté du 27 octobre 1989 

relatif à la construction et au contrôle des sonomètres et d'une auto-vérification tous les 6 mois (méthode 

d’auto-vérification selon norme NF S 31-010). 

Le sonomètre a été calibré avant et après les opérations de mesurage. L’écart entre les valeurs lues avant 
et après les mesurages était inférieur à 0,5 dB.  

La durée d'intégration des sonomètres a été fixée à 1 seconde. 

Les informations complémentaires relatives à ce matériel peuvent être fournies sur demande. 

 

Réglage :  

Temps d’intégration : 1 seconde.  

Filtre de pondération A pour l'acquisition des niveaux sonores.  

Pas de pondération pour l’analyse spectrale permettant la détermination de l'éventuelle présence de 
tonalité marquée.  

 

3.6. Conditions météorologiques 

Les conditions présentées ci-dessous ont été obtenues à partir du site Météo France extrait ci-dessous. 

 

Période Jour Nuit 

Appareil Marque N°de série

Sonomètre Norsonic Nort 140 1407756

Préampli Norsenic  1209 23072

Calibreur Classe 1 Norsonic 1255 125525694

Microphone Norsonic 1225 413257

Logiciel Noreview 6,2

Calibrage LNE Sept 2021
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Température (°C) 15° 6° 

Précipitations aucune aucune 

Vent (km/h) < 15 km/h 5 km/h 

Direction  Dominante Ouest  

Nébulosité 
Ciel dégagé avec quelques 

nuages Ciel légèrement nuageux 

 

Les conditions météorologiques peuvent avoir une influence sur les mesures lorsque la distance source- 
récepteur est supérieure à 40 m. Lorsque la distance est inférieure à 40 m, cette influence est 
négligeable. 

Nous avons pris l’intégralité de la mesure pour l’analyse compte tenu des conditions météo en application 
de la norme NF S 31-010 (Caractérisation et mesurage des bruits de l'environnement),  

 

llustration 7 : Météo de La Roche sur Yon du 23 et 24 mars 2022 du site météo60.fr 
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Pour chaque point de mesure cité en page précédente, les conditions sont les suivantes, Pour les points 1 et 
2 la route se situe à – de 40, nous ne tiendrons pas compte des conditions météo. 

 
U5 / T1 - sans objet 
U4 / T1 - Conditions défavorables pour la propagation sonore   
U3/T1 - Conditions défavorables pour la propagation sonore   
U3 / T5 - Conditions favorables pour la propagation sonore    

 Point 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 

Conditions de 
Jour / 

/ 
 

U5 / T1 
Sans objet U4 /T1 - U3 /T1 - 

Conditions de 
Nuit / 

/ 
 

U3/T5 + U3/T5 + U3/T5+ 
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4- SYNTHESE DES RESULTATS - NIVEAUX SONORES RESIDUELS  
 

Cette première campagne de mesure du bruit résiduel a été effectuée pour la réalisation de la notice 

acoustique initiale pour la construction d’une construction ICPE soumise à enregistrement et déclaration.  

Le flux de véhicules et l’entrepôt frigorifique a une influence significative sur le bruit résiduel.  
 

Dans ces conditions, pour la définition des objectifs acoustiques les bruits résiduels (arrondis au 0,5 dB le 

plus proche) sont reportés dans le tableau ci-dessous : 

Point 1 En limite de ZER Période Jour 07h - 22h Période Nuit 22h - 07h 

Niveau de bruit résiduel 

LAeq dB(A) 65 53.5 

L50% dB(A) 61.0 48.5 

L90% dB(A) 56.0 45.0 

 

Point 2 En limite de propriété Période Jour 07h - 22h Période Nuit 22h - 07h 

Niveau de bruit résiduel 

LAeq dB(A) 61.0 51.0 

L50% dB(A) 60 48.5 

L90% dB(A) 54.0 46.5 

Valeur limite autorisée en Ldp en LAeq dB(A) 70 60 

 

Point 3 En limite de propriété Période Jour 07h - 22h Période Nuit 22h - 07h 

Niveau de bruit résiduel 

LAeq dB(A) 56.5 52.0 

L50% dB(A) 52.0 51.5 

L90% dB(A) 50.0 50.5 

Valeur limite autorisée en Ldp en LAeq dB(A) 70 60 
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Point 4 En limite de propriété Période Jour 07h - 22h Période Nuit 22h - 07h 

Niveau de bruit résiduel 

LAeq dB(A) 54.0 47.0 

L50% dB(A) 51.0 46.5 

L90% dB(A) 49 44.5 

Valeur limite autorisée en Ldp en LAeq dB(A) 70 60 

 

Point 5 En limite de ZER Période Jour 07h - 22h Période Nuit 22h - 07h 

Niveau de bruit résiduel 

LAeq dB(A) 61.0 51.0 

L50% dB(A) 52 48.5 

L90% dB(A) 49.5 47 

 

 

 

 

Rapport édité par Alban LE BEC, le 11/10/2021 
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5- ANNEXES 

51- Détail des mesures 
Mesure JOUR Point 1 

 
 
Mesure JOUR Point 2 
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Mesure JOUR Point 3 

 

 
 

Mesure JOUR Point 4 

 
 
 

Sonomètre Norsonic type 140 n° 1407756 - Nom du fichier de mesure : NOR140_3920275_220323_0003

Début de mesure : 23/03/2022 17:48:21 - Durée de mesure : 0 00:30:09

DI (Durée Intégration) : 1 s

Spectre 1/3-octave - 6,30 Hz - 20 kHz
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Mesure JOUR Point 5 

 
 
Mesure NUIT Point 1 
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Mesure NUIT Point 2  

 
Mesure NUIT Point 3 
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Mesure NUIT Point 4 

 
Mesure NUIT Point 5
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Récapitulatif des Niveaux sonores  

Les tableaux ci- après donnent les niveaux continus équivalents LAeq ainsi que les indices statistiques L50 

et L90
1 relevés au cours des mesures : 

 

Mesure de jour – Point 1 
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Mesure de jour – Point 2 
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Mesure de jour – Point 3 
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Mesure de jour – Point 4 
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Mesure de jour – Point 5 
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Mesure de nuit – Point 1 
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Mesure de nuit – Point 2 
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Mesure de nuit – Point 3 
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Mesure de nuit – Point 4 
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Mesure de nuit – Point 5 
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52 – Influence des conditions climatiques 
 

A- Condition de Site 

Distance source / récepteur < 40 m  
les conditions météorologique n’ont qu’une influence négligeable 
 
Distance source / récepteur >40 m  
les conditions météorologique peuvent avoir une influence : les caractéristiques du vent et de la 
température pour déterminer leur influence 
 

Les conditions météorologiques peuvent influer sur le résultat de deux manières :   

- par perturbation du mesurage en agissant, localement, sur le microphone ;   
- par modification des conditions de propagation sonore entre la source et le récepteur pouvant 

conduire à une mauvaise interprétation des mesures, en particulier lorsque les conditions de 
reproductibilité sont indispensables.    

 

B - Conditions climatiques Catégories de vents :    Conditions thermiques : 

 

 

 

 

C- Influence des conditions climatiques 

 

 

 

 

 

 

 
U1 : vent fort (3 à 5 m/s) contraire au sens de la source-récepteur  
U2 : vent moyen contraire ou vent fort, peu contraire ou vent moyen peu contraire  
U3 : vent faible ou vent quelconque soufflant de travers  
U4 : vent moyen portant ou vent fort peu portant ou vent moyen peu portant  
U5 : vent fort portant  
  
T1 : jour ET rayonnement fort ET surface du sol sèche ET (vent moyen ou faible)   
T2 : jour ET [rayonnement moyen à faible OU surface du sol humide OU vent fort]  
(Si toutes les conditions reliées par des OU sont remplies, on se retrouve dans T3)   
T3 :  période de lever du soleil OU période de coucher du soleil OU (jour et rayonnement moyen à faible ET surface du sol humide ET vent fort) 
T4 : nuit ET (nuageux OU vent fort, moyen)   
T5 : nuit ET ciel dégagé ET vent faible  

  
Les conditions de mesures doivent être homogènes sur la série et de préférence favorables à la propagation sonore. 
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53 – Définitions des termes Niveau de pression acoustique continu équivalent 
pondéré  

Bruit ambiant : (Norme NF S31-010) Bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle 
de temps donné.  Il est composé de l'ensemble des bruits émis par toutes les sources proches et éloignées.  

Bruit particulier : (Norme NF S31-010) Composante du bruit ambiant qui peut être identifiée 
spécifiquement et que l'on désire distinguer du bruit ambiant notamment parce qu'il est l'objet d'une 
requête.  

Note : au sens de l’arrêté du 23 janvier 1997, le bruit particulier est constitué de l'ensemble des bruits 
émis par l'établissement considéré.  

Bruit résiduel (bruit de fond) : (Norme NF S31-010) Bruit ambiant, en l'absence du(des) bruits(s) 
particulier(s), objet(s) de la requête considérée.  

Emergence : (Norme NF S31-010) Modification temporelle du niveau du bruit ambiant induite par 
l’apparition ou la disparition d’un bruit particulier.  Cette modification porte sur le niveau global ou sur le 
niveau mesuré dans une bande quelconque de fréquence.    

Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, LAeq,T : 

Valeur du niveau de pression acoustique pondéré A, d'un son continu stable qui, au cours d'une période 
spécifiée T, a la même pression acoustique quadratique moyenne qu'un son considéré dont le niveau varie 
en fonction du temps. Il est donné par la formule : 

 
LAeq, T est le niveau de pression acoustique équivalent pondéré A, déterminé pour un intervalle de temps T qui commence à t1 et se terminera à t2. 

P0 pression acoustique de référence (20 µPa). 

PA(t) est la pression acoustique instantanée pondérée A du signal acoustique. 

Niveau acoustique fractile L AN,t  : (L1%, L10%, L50%, L90%, L99%) Niveau sonore atteint ou dépassé 
pendant n% du temps de mesure. 

Tonalité marquée : Tonalité détectée dans un spectre non pondéré de tiers d’octave, par une analyse de fréquence 
dans les bandes étroites correspondantes normalisées et telle que la différence de niveau avec les 4 bandes les plus 
proches, soit supérieure à 10 dB (de 50 Hz à 315 Hz) ou à 5 dB (de 400 Hz à 8 000 Hz). Cette analyse se fera 
à partir d’une acquisition minimale de 10s.  

Les bandes sont définies par la fréquence centrale de tiers d'octave. 
63 Hz à 315 Hz 400 Hz à 1 250 Hz 1 600 Hz à 6,3 kHz 

10 dB 5 dB 5 dB 
 

ZER : Zone à émergence réglementée : 

−  les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date 
de l'arrêté d'autorisation ; 



 ARCADE CYCLES - Dossier de demande d’enregistrement ICPE – Annexes 
 

MS/EE 
 

ANNEXE 13 RECEPISSE DE DEPOT DU PERMIS DE CONSTRUIRE 

  





 ARCADE CYCLES - Dossier de demande d’enregistrement ICPE – Annexes 
 

MS/EE 
 

ANNEXE 14 NOTICE BIODIVERSITE 

  



 

  Page 1 | 13 

 

PROJET BIODIVERSITE ARCADE CYCLES 

 
 
 
 
 

CONSTRUCTION DU FUTUR SIEGE SOCIAL ET USINE DE L’ENTREPRISE 
ARCADE CYCLES 
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LE PROJET 

ARCADE CYCLES, acteur industriel des mobilités douces, souhaite faire de son futur siège 
social et des unités de production et de stockage attenantes un projet exemplaire et une 
vitrine du développement durable et tout particulièrement de la biodiversité. 
 
Ce projet s’inscrit dans la dynamique de l’agglomération de La Roche sur Yon, élue capitale 
française de la biodiversité en 2021. 
 
ARCADE CYCLES qui vient d’obtenir un premier label en matière de RSE souhaite s’engager 
dans une démarche de préservation et de développement de la biodiversité par la 
réalisation d’actions très concrètes pouvant conduire à une labellisation Biodivercity. Et plus 
encore souhaite associer toute son équipe dans cette démarche vertueuse.  
 
Comme le rappelle son dirigeant Frédéric Lucas : « Les valeurs du vélo sont celles de 
l’homme et de la nature. Notre équipe est très motivée par ce projet. Nous aurons un 
référent biodiversité et nous ne manquerons pas de volontaires pour accompagner le 
projet » 
 
Pour la réalisation de ce projet, ARCADE CYCLES s’est associée à la Société ORYON acteur 
majeur de l’aménagement de l’agglomération Yonnaise. ORYON sera Assistant à Maîtrise 
d’Ouvrage et conseillera ARCADE notamment pour son projet Biodiversité. ORYON a en effet 
reçu le trophée national des EPL (Etablissement Public Local) en matière de biodiversité en 
2020, pour le projet « Jardin d’Affaires ». 
 
La parcelle retenue pour ce projet présente l’intérêt majeur d’être située à moins de mille 
mètres du site actuel, dans la même zone d’activité. Il n’y a donc pas de risques associés 
à un déménagement sur un site distant de perte de collaborateurs ou d’allongement de 
leurs déplacements journaliers.  
. 
Cette parcelle située à l’intérieur du Parc Eco 85 à la périphérie de la commune de La Roche 
sur Yon et aménagée pour des activités industrielles présente toutes les autorisations 
administratives pour être urbanisée. 
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L’implantation du bâtiment a été optimisée pour qu’une majeure partie de la flore, et donc 
de la faune, présente soit préservée et confortée, ce qui permet d’en limiter les effets sur 
l’environnement (suppression d’une haie d’environ 200m et préservation de 40% d’espaces 
perméables). 
 
Pour protéger et développer la flore et la faune et intégrer harmonieusement le projet dans 
un environnement préservé, le maître d’ouvrage a souhaité placer la préservation de la 
biodiversité au cœur de son projet. 
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PLANTATION D’UNE HAIE PÉRIPHÉRIQUE 

Des haies champêtres seront créées en réseau fonctionnel et avec des essences 
adaptées, locales et nécessitant peu d’arrosage sur un linéaire bien plus important que 
celui supprimé : près de 900mètres linéaires de haies seront créées à comparer à 200ml 
supprimées. 
 
Ces haies seront plantées le plus tôt possible afin de les rendre fonctionnelles plus 
rapidement. 
 
Les plantations nouvelles respecteront l'emploi d'essences endogènes respectant à la fois 
les caractéristiques biologiques et structurelles des haies du secteur (avec une 
provenance génétique des plants originaires de l’ouest de la France certifiée en pépinière). 
 
A noter que : 

La densité de plantation correspond à un plant/1,5ml de haie. 
Les essences choisies doivent posséder des systèmes racinaires variés 

 
Le recépage juvénile de la haie est la première opération indispensable à réaliser un an 
après la plantation, afin de "faire taller" les arbustes qui garniront la base. 
Ainsi, pour bien conduire une haie, il faut prévoir le recépage, à 10/20 cm, des arbustes 
intermédiaires pour obtenir des touffes.  
La taille juvénile des haies est une opération importante, car sans cela la haie ne remplira 
pas toutes les fonctions escomptées lors de sa plantation.  
 
 
Ces haies offriront un refuge, un lieu d’alimentation ou de reproduction à de nombreuses 
espèces locales à l’image des quelques haies buissonnantes déjà présentes à proximité. 
 
Le pied de ces haies permettra aux reptiles de s’installer par le biais de création de gites 
adaptés (hibernaculums). 
 
Les amphibiens ont aussi besoin de refuges, avec des conditions thermiques et 
hygrométriques relativement stables en hiver : présence d'une litière au sol, bande 
herbacée en pied de haie conservant l'humidité du sol et protégeant des effets du vent 
(refroidissement et dessiccation du sol), galeries de rongeurs et anfractuosités du sol, 
pierres et bois mort. 
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La palette végétale mise en œuvre au sein du projet sera composées d’espèces telles que : 
 
Arbres - complément pour arbres isolés 

Noyers - Juglans nigra (à éviter près des parkings)  
Platane - Platanus x acerifolia 
Tilleuls - Tilia cordata ou Tilia tomentosa 
Arbres fruitiers / Pommier, cerisier, poirier…  

 
Arbustes bocagers 

Amélanchier - Amelanchier canadensis  
Cornouiller sanguin - Cornus sanguinea  
Noisetier commun - Coryllus avellana  
Houx commun - Ilex aquifolium  
Fusain d’Europe - Euonymus europaeus 
Bourdaine - Frangula alnus 
Troène - Ligustrum vulgare 
Troène du Japon - Ligustrum japonicum 
Pommier - Malus domestica 
Néflier - Mespilus germanica 
Prunellier - Prunus spinosa 
Eglantier - Rosa canina 
Saule marsault - Salix caprea 
Saule pourpre - Salix purpurea  
Sureau noir - Sambucus nigra 
Ajonc - Ulex europaeus 
Viorne obier - Viburnum opulus 
Viorne tin - Viburnum tinus 

 
Arbustes - complément pour haie libre variée 

Abelia - Abelia x grandiflora 
Cotoneaster - Cotoneaster franchetii 
Laurier cerise - Prunus laurocerasus ‘Otto Luyken’ 
Millepertuis - Hypericum ‘Hidcote’ 
Viorne de David - Viburnum davidii 
Groseiller à fleurs - Ribes sanguineum 
Spirée - Spiraea japonica  
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GESTION INTÉGRÉE DES EAUX PLUVIALES 

La parcelle restera fortement végétalisée malgré son usage futur d’usine : 40% de la 
parcelle est composée d’un sol perméable. 
 
La partie Est de la parcelle conservera une haie existante et permettra la gestion intégrée 
des eaux pluviales ruisselant sur le site, par la création d’un espace d’infiltration des eaux 
pluviales. 
 
Les abords anthropisés de cette zone seront laissés en espace perméable permettant une 
transition douce entre le bâtiment, les circulations de véhicules et les espaces verts. 
 
Selon les études pédologiques et la nature des sols, sur cette zone de gestion des eaux 
pluviales, des sur-profondeurs seront aménagées afin de favoriser la présence et le 
maintien de zones humides de type mare 
 
Des amphibiens et des insectes seront attirés par ces zones favorables, et viendront petit 
à petit coloniser les abords de cette zone, renforcée par la présence des haies. 
De fait, des gîtes (nommés "hibernaculum") favorables aux amphibiens seront répartis 
autour de la zone de gestion des eaux pluviales. 
Les amphibiens pourront utiliser ce type d'aménagement pour hiberner, s'abriter ou se 
reproduire car ils seront placés au sein de milieux parfaitement fonctionnels. D’autres 
individus de reptiles et de mammifères terrestres pourront également utiliser ces gîtes. 
Ces refuges s'apparentent à des pierriers ou simplement à des tas de bois et de souches. 
Ils doivent être composés de blocs ou de branchages de différents diamètres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces petits aménagements seront composés de matériaux de récupération (vieilles pierres 
issues de vieux murs ou d'anciennes constructions, briques creuses, branchages 
d'essences locales, vieilles souches). 
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La création de ces linéaires de haies proches de zones humides attirera les chiroptères qui 
pourront reconquérir ce territoire comme une zone de chasse et qui disposeront d’abris 
dédiés installés sur le site 
Ces nouveaux milieux densifiés, milieux boisés et les haies structurantes du site, seront 
directement connectés entre eux et avec les corridors écologiques alentours favorables 
aux déplacements et à la chasse des chauves-souris. 
 
 
Ces aménagements et choix de gestion spécifiques seront mis en place pour favoriser la 
présence de la flore et de la faune : 
 
Trame verte : La parcelle sera organisée en termes de végétation 
et de choix d’espèces végétales non allergènes, non invasives, 
locales, et nécessitant un minimum d’entretien. Les espèces 
plantées respecteront trois strates de végétation : – herbacée / 
arbustive / arborée.  
 
 
 
Trame bleue : par une gestion réfléchie et intégrée des eaux 
pluviales, le projet créera une trame bleue permettant la création 
de zones humides et à la flore semi-aquatique la conquête de 
ces zones.  
 
 
 
 
Trame noire, permettant de créer des corridors écologiques 
nocturnes permettant à la faune nocturne, et notamment 
les chiroptères de pouvoir reconquérir ces espaces.  
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L’ACCUEIL DE LA PETITE FAUNE 

L’entreprise souhaite organiser sa parcelle avec des habitats spécifiques pour la petite 
faune. 
 
Le projet prévoit : 

‐ Des prairies fleuries agrémentées d’hôtels à insecte accueillant les insectes 
pollinisateurs : coccinelles, papillons, abeilles 

‐ La mise en place de ruches 
 

‐ En lien avec la LPO, la mise en place de nichoirs adaptés aux espèces endogènes 
 

‐ Création d’hibernaculums pour les amphibiens et les reptiles 
 

‐ Création d’abris pour les hérissons 
 

‐ Création de nichoirs pour les chiroptères 
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ENTRETIEN RATIONNEL DES ESPACES PERMÉABLES : 

Un entretien par fauche sera réalisé et accompagné d'un export des produits de coupe. 
De plus, la fauche sera effectuée au plus tôt début août afin de laisser le temps aux 
espèces sensibles de terminer leur cycle de reproduction. 
Aucun fertilisant, intrant ou semis ne sera utilisé sur la parcelle, dont la gestion sera de type 
« extensive ». 
 
 
Une fauche dite "raisonnée" sera adoptée (voir schéma ci-dessous). Cette pratique 
consiste à maintenir une vitesse de fauche entre 4 et 8 km/h afin de faciliter la fuite des 
animaux devant la faucheuse. De plus, la mise en place d’une fauche centrifuge, c’est-à-
dire de l’intérieur vers l’extérieur de la parcelle, permettra de repousser la faune vers les 
bordures.  
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UNE CONCEPTION ÉCOLOGIQUE INTÉGRÉE 

Le projet s’intégrera dans son environnement actuel et sera organisé suivant le schéma ci-
dessous 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est acquis que la biodiversité et la biophilie ont un impact sur le bien-être de l’usager. 
C’est pourquoi l’interaction et l’accessibilité aux espaces végétalisés est indispensable. Les 
usagers des bâtiments auront des accès directs aux espaces végétalisés : espaces 
extérieurs, terrasses, etc…. afin de pouvoir profiter au mieux de ces aménagements qui 
joueront indirectement sur le confort et la santé des utilisateurs.  
 
 
 

ENGAGEMENT DU 
 MAÎTRE D’OUVRAGE 

Une stratégie biodiversité via 
un  

cahier des charges 
spécifiques du projet. 

LE POTENTIEL ECOLOGIQUE 
Intégration d’un écologue  

pour optimiser le potentiel écologique 

LA MAÎTRISE D’ŒUVRE 
Elle définit un « parti 

écologique »  

L’UTILISATEUR 
L’utilisateur du bâtiment est au 

cœur de notre réflexion. 
Interaction et accessibilité aux 

espaces végétalisés sont 
indispensables.  
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UN ENGAGEMENT FORT D’ARCADE CYCLES 

Dans le cadre de cette réflexion et en résonance avec les valeurs 
de son entreprise, ARCADE CYCLES envisage la mise en œuvre 
d’une démarche BIODIVERCITY sur l’ensemble de la vie de son 
projet : depuis les premiers diagnostics de terrains, jusqu’à 
l’exploitation et l’implication de l’entreprise dans la gestion de son 
environnement. 
 
 

Ce label implique tous les acteurs de projet et concerne toutes les phases de projet 

 

L’engagement du maître d’ouvrage : ARCADE CYCLES 
souhaite engager une stratégie biodiversité adaptée à 
son projet : mettre en œuvre un cahier des charges 
spécifique, et partager son engagement,  

Dans ce cadre, un diagnostic écologique du site sera 
réalisé mettant en avant le potentiel de la parcelle. 
 
 
Le potentiel écologique : Le potentiel écologique du projet est optimisé par rapport à son 
contexte urbain, périurbain, rural : le projet devra préserver au mieux les éléments naturels 
existants dans le projet et le chantier, et maximiser les biotopes utiles et les fonctionnalités 
écologiques. 
 
 
Le projet de l’équipe : le projet est conçu dans une architecture 
écologique, c’est-à-dire notamment définir un « parti écologique » 
adapté au contexte, et concevoir des aménagements favorables à 
l’accueil du vivant. Ces choix seront réalisés en lien avec l’usage futur 
du site et la volonté que ce terrain renforce les connections 
écologiques avec les zones naturelles alentours. 
Pour le bien-être des utilisateurs, les services rendus seront développés en offrant 
notamment des services en lien avec la nature aux usagers des bâtiments mais aussi des 
utilisateurs extérieurs. 
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L’ANIMATION ET LA SENSIBILISATION 

En lien avec sa politique RSE, Arcade Cycles souhaite sensibiliser, associer, conseiller et 
former ses collaborateurs pour permettre la mise en place et l’exploitation d’espaces en 
lien avec la biodiversité :  
 

- Une volonté pédagogique du projet pour la sensibilisation de 
l’utilisateur : atelier pour la création des abris de la petite faune : la 
fabrication de nichoirs, hôtels à insectes, et refuges pour la petite 
faune.  

 
 
 

- Collecte du miel, par les collaborateurs en présence 
d’apiculteur 

 
 
 

- Mise en place de jardins/potagers partagés, dont les récoltes 
pourront être utilisées par les collaborateurs. 

 
 
 
 
 

 

 

- Amendement organique des espaces plantés par le 
compost issus des déchets organiques des activités du 
site : des locaux spéciaux seront prévus pour l’installation 
des composteurs 
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EVALUATION  
DES INCIDENCES NATURA 2000 
(Art R414-23 – I à III du code de l'environnement) 

 

 
 
 

 
Coordonnées du porteur de projet : 
ARCADE CYCLES 
78 Impasse Philippe Gozola  
85000 LA ROCHE-SUR-YON 

 
 
 
Commune et département du projet : 
ROCHE-SUR-YON (85) 
 
Adresse : 
Rue Pierre Allut  
85000 LA ROCHE-SUR-YON  
Nom du projet : 
Projet ARCADE CYCLES – ROCHE-SUR-YON (85) 
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PREAMBULE  
Mon projet doit-il faire l'objet d'une évaluation d'incidences 

 sur un ou plusieurs site(s) Natura 2000 ? 

 

Avant de démarrer un projet ou un programme de travaux, d'ouvrages, de manifestations ou 
d'aménagements, le maître d'ouvrage (ou le pétitionnaire) doit se poser la question de savoir 
si le projet est susceptible d'avoir un effet significatif sur les milieux naturels, les espèces et les 
habitats d'intérêts communautaires présents dans un ou plusieurs sites Natura 2000 au 
regard des objectifs de conservation. 
 
Le décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 met en œuvre le dispositif réglementaire consistant en 
l'élaboration de listes : liste nationale, liste de la Préfecture de la Vendée et 2 listes locales ; et 
précisant les différents programmes et projets devant être soumis à l'évaluation des 
incidences Natura 2000. Vous trouvez une synthèse de ces listes en annexe 1 du présent 
formulaire. 
 

 Mon projet ne relève d'aucune de ces listes, l'évaluation est terminée  
 Mon projet relève d'une de ces listes, vous devez continuer l'évaluation : 
  Liste nationale : item n° 4 

 Liste Préfecture de la Vendée : item n° …................ 
  Liste locale 1er décret : item n° …................ 
  Liste locale 2e décret : item n° …................. 
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ETAPE 1 
Mon projet et NATURA 2000 

 
1 Description du projet, de la manifestation ou de l’intervention 
 

a. Nature du projet 
La présente demande est relative à la construction du nouveau siège social et de la nouvelle 
usine de production de vélos de la société ARCADE CYCLES. Elle souhaite s’implanter dans la 
commune de la Roche-sur-Yon. 
 
Le volume de l’opération est de 4,9 ha.  
 
Conformément au Code de l’Environnement, le projet de création de l’usine de fabrication de 
vélos d’ARCADE CYCLES est soumis à : 

- Déclaration « Loi sur l’Eau » au titre des articles L.214-1 et R.214-1 et suivants, Rubrique 
IOTA 2150 

- Rubrique ICPE 1510 relative au stockage de matières combustibles dans des 
entrepôts couverts sous le régime de l’enregistrement. 

- Rubrique ICPE 2940 relative à l’application, revêtement, laquage, stratification, 
imprégnation, cuisson, séchage de vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc… sur 
support quelconque sous le régime de la déclaration. 

 
Le projet sera soumis à déclaration selon les rubriques suivantes : 
 

- Rubrique ICPE 1510 ; 
- Rubrique ICPE 2940 ; 
- Rubrique IOTA 2150. 
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b. Localisation et cartographie  

 
Figure 1 - Localisation régionale du projet 

Le projet est réalisé sur la commune de la Roche-sur-Yon, dans le département de la Vendée (85).
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Figure 2 - Localisation du projet 
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c. Liste des zonages protégés à proximité 
Les richesses naturelles sont notamment répertoriées par la DREAL qui les classe en plusieurs 
types (Natura 2000, ZNIEFF, ZICO, etc). 
 
A proximité du projet, il existe plusieurs inventaires naturels. Plusieurs ZNIEFF de type 1 sont 
situées à proximité du projet, et le projet est sur l’emprise d’une ZNIEFF de type 2. 
 

 Zones Naturelles d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de Type I : 
 
520005761 : FORET DE CHATEAUFROMAGE  
520616308 : VALLEE DE LA RIAILLEE  
520616310 :  BOIS ET ETANG DE BADIOLE 

 
 Zones Naturelles d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de Type II : 

 
520004458 : ZONE DE BOIS ET BOCAGE A L'EST DE LA ROCHE-SUR-YON 

 
 Zone NATURA 2000 : 

FR5200659 : MARAIS POITEVIN 
 
Le site est inclus dans la zone de la ZNIEFF de type II  ZONE DE BOIS ET BOCAGE A L'EST DE LA 
ROCHE-SUR-YON. 
 

d. Etendue du projet 
Le site concerné représente dans sa globalité une superficie de 4,9 ha.  
 

e. Rejets dans le milieu naturel 
 
EAUX PLUVIALES (EP) 
Les eaux pluviales de voiries seront dirigées vers un bassin de régulation sera équipé d’un 
géotextile dépolluant. Les eaux seront ensuite rejetées dans le réseau collectif. 
 
EAUX USEES 
Conformément au règlement d’urbanisme, les eaux usées générées par le projet seront 
raccordées au réseau d’assainissement communal. Le traitement des eaux usées sera réalisé 
par la station d’épuration auquel la zone est raccordée. 
L’usage de l’eau sur le site sera pour les sanitaires et les besoins ponctuels. L’impact du projet 
en termes d’eaux usées sera donc considéré faible. 
 
REJETS ATMOSPHERIQUES 
Les seuls rejets atmosphériques seront liés à la circulation présente sur le site 
L’impact du projet en termes de rejets atmosphériques sera négligeable.  
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2           Définition de la zone d’influence (concernée par le projet) 
 
La zone d’influence est la zone pouvant être impactée par le projet et concernée par la nature 
du projet et par les milieux naturels environnants. Les incidences d’un projet sur son 
environnement peuvent être plus ou moins étendues (poussières, bruit, rejets dans le milieu 
aquatique…). 
La zone d’influence est plus grande que la zone d’implantation. Pour aider à définir cette zone, 
il convient de se poser les questions suivantes : 
 

Cocher les cases concernées et délimiter cette zone d’influence sur la carte au 1/25 000ème 
ou au 1/50 000ème. 
 
 Rejets dans le milieu aquatique  
Les eaux pluviales passeront par un géotextile dépolluant et seront ensuite rejetées dans le 
réseau communal. Une vanne sera présente afin de confiner les écoulements pollués. 
 
□ Prélèvements d'eau 
Aucun prélèvement dans le milieu naturel, l’alimentation en eau potable se fait via le réseau 
de la ville. 
 
□ Prélèvements d'autres ressources naturelles (à préciser : granulats, terres végétales...) 
 
□ Rupture de corridors écologiques (rupture de continuité écologique pour les espèces) 
 
□ Poussières, vibrations  
En cas de poussières observées en phase chantier, un arrosage des sols sera réalisé. 
 
 Pollutions possibles 
La pollution chronique résulte, après aménagement de la voirie, du ruissellement des eaux de 
pluie en provenance des zones de voiries. Les polluants principaux sont les hydrocarbures, les 
poussières de pneus, les métaux lourds et les MES. 
 
L’imperméabilisation de l’ensemble des voiries permet d’éviter l’infiltration dans le sol, et 
protège donc le milieu naturel de tout produit accidentellement répandu. Du fait de la nature 
du projet, cette pollution reste négligeable. 
 
En cas d’écoulement accidentel, le site sera raccordé sur un bassin de rétention des eaux 
incendies. 
 
 
Au regard de ces questions, expliquer la zone d'influence que vous avez déterminée : 
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En fonctionnement normal, du fait de l’utilisation future du site, et des rejets non pollués, la 
zone d’influence est estimée similaire à la zone d’étude. 
 
Conclusions ETAPE 1 
Cette zone d'influence se superpose-t-elle en tout ou partie avec un périmètre d'un site 
NATURA 2000.  
 Non. Vous pouvez passer à la partie « Conclusions générales » 
□ Oui. Il est nécessaire de compléter les parties suivantes 
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ANNEXE 16 PLAN D’IMPLANTATION DES RIA 
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MODELEUR

Anciennement dénommée « DELTA ENGINEERING »

EMETTEUR TYPE DOC N°ORDRE NIV / PRE

MAITRE D'OUVRAGE

1 : 200

29/04/2022

N

Implantation RIA

---

S.R

00406 MOE PC PLA

CONCEPTION ARCHITECTURALE

AXONOMETRIES

IMMOBILIERE ARCADE CYCLE
92 BD Gaston Defferre

85000 La Roche-sur-Yon

Construction de l’usine de production et du siège social

PARC ECO 85

85000 La Roche-sur-Yon

INDICE DATE MODELEUR MODIFICATIONS

G 07/02/2022 LC Sup barrières levantes, acces toiture, Aménagement bloc SAV, porte S-R

H 21/02/2021 LC SAV/Magasin/Teinte facades

I 28/02/2021 LC Recalage Topo/quais/cloisons+porte show-room

J 10/03/2022 LC recul des bennes/local compresseur

K 22/03/2022 LC parking VL, porte et portillon, faitage stockage 13.00m, bureaux toiture
mono-pente

L 13/04/2022 LC Implantation des panneaux photovoltaïques, suppression de portes rapides,
logo et teinte façades

M 15/04/2022 LC ajout d'amenées d'air frais

N 29/04/2022 LC projet définitif

Ech :  1 : 200
+0.00 / RDC_Implantation RIA



 ARCADE CYCLES - Dossier de demande d’enregistrement ICPE – Annexes 
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ANNEXE 17 COURRIER DE REMISE EN ETAT DU SITE 

 

 




	1. Intitulé du projet
	2. Identification du demandeur (remplir le 2.1.a pour un particulier, remplir le 2.1.b pour une société)
	3. Informations générales sur l’installation projetée
	4. Informations sur le projet
	5. Respect des prescriptions générales
	6. Sensibilité environnementale en fonction de la localisation de votre projet
	7. Effets notables que le projet, y compris les éventuels travaux de démolition, est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine
	Sommaire
	I. Données d'entrée
	Donnée Cible
	Géométrie Cellule1
	Toiture
	Parois de la cellule : Cellule n°1
	Stockage de la cellule : Cellule n°1
	Palette type de la cellule Cellule n°1
	Merlons

	II. Résultats
	Distance d'effets des flux maximum
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	Zone de texte 1: Construction du siège social et d'une usine de fabrication de vélos sur la commune de la Roche-sur-Yon (85).
	Case #C3#A0 cocher 1: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_2: Off
	Zone de texte 2: 
	Zone de texte 3: ARCADE CYCLES
	Zone de texte 4_2: SAS
	Zone de texte 4: 40161208000028
	Zone de texte 3_2: LUCAS François en sa qualité de gérant de FINANCIERE DE L'ERDRE ET DU YON,président d'Arcade Cycles
	Case #C3#A0 cocher 1_3: Off
	Zone de texte 5: 
	Zone de texte 4_3: 
	Zone de texte 4_5: PHILIPPE GOZOLA
	Zone de texte 4_4: IMPASSE
	Zone de texte 4_6: 78
	Zone de texte 4_8: 
	Zone de texte 4_7: PARC ECO
	Zone de texte 4_10: LA ROCHE SUR YON
	Zone de texte 4_9: 85000
	Zone de texte 3_3: 
	Zone de texte 4_11: 
	Zone de texte 4_12: 
	Case #C3#A0 cocher 1_4: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_5: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_6: Yes
	Zone de texte 4_14: ARCADE CYCLES
	Zone de texte 4_13: LUCAS François
	Zone de texte 4_16: 
	Zone de texte 4_15: Président
	Zone de texte 4_17: 78
	Zone de texte 4_19: IMPASSE
	Zone de texte 4_20: PHILIPPE GOZOLA
	Zone de texte 4_21: 
	Zone de texte 4_22: PARC ECO
	Zone de texte 4_23: LA ROCHE SUR YON
	Zone de texte 4_18: 85000
	Zone de texte 3_4: 
	Zone de texte 5_2: 
	Zone de texte 4_24: 
	Zone de texte 4_31: Rue PIERRE ALLU
	Zone de texte 4_25: 85
	Zone de texte 4_26: RUE
	Zone de texte 4_28: PARC ECO 85
	Zone de texte 4_27: 
	Zone de texte 4_30: LA ROCHE SUR YON
	Zone de texte 4_29: 85000
	Case #C3#A0 cocher 1_8: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_7: Yes
	Zone de texte 4_32: 
	Case #C3#A0 cocher 1_10: Yes
	Case #C3#A0 cocher 1_9: Off
	Zone de texte 4_33: 
	Zone de texte 3_5: 
	Zone de texte 6: Le projet consiste en la construction du siège social de la société ARCADE CYCLES et de son usine de fabrication de vélos. Lasuperficie du terrain est de 49076.2 m². La surface de plancher totale du projet est de 14731.6m².Le projet sera composé de :- zones de stockage- atelier d'assemblage- peinture/grenaillage/soudure- showroom/bureaux/locaux sociauxLe site sera accessible par deux voies d'accès distinctes, l'une réservée aux PL et l'autre aux VL.Le projet prévoit la création de voiries, d'aires de stationnement, des espaces verts.Les eaux pluie seront régulées sur le site, et un bassin de rétention des effluents pollués est prévu. Pour la défense incendie,deux réserves pompiers sont prévues.Dans le cadre des travaux préliminaires, un nettoyage du terrain est prévu.Il comprend un débroussaillage, ainsi qu'un décapage de la terre végétale sur 0,30m sous moyen sous l'emprise des voiries et dubâtiment.Des haies végétales seront conservées tout autour du site. Une remise en place de la terre végétale est prévue sur les espacesverts après l'exécution des travaux. Le sol est supposé apte à recevoir directement les empierrements de plate-forme, après ledécapage de la terre végétale.La seconde phase sera la réalisation du clos couvert puis des aménagements intérieurs.Deux bassins seront mis en place : un bassin de régulation des eaux pluviales sera muni d'un géotextile dépolluant et un bassinde rétention des eaux incendies pour confiner les pollutions en cas d'incident.Deux bâches pompier seront également mises en place sur le site.Des places de stationnement seront créées pour le personnel et les visiteurs ainsi qu'un local vélo. Des bornes de rechargeseront mises en place pour les véhicules électriques (voitures et vélos).Une voie pompiers sera réalisée sur la périphérie du bâtiment.Le planning du projet prévoit un début de chantier en janvier 2023 avec une livraison en janvier 2024.Les différentes zones de l'usine sont :- d'une zone de stockage réception/ expédition;- de lignes de production et d'un atelier de peinture;- d'une zone de stockage de produits finis;- de locaux techniques et sociaux;- d'une show-room ainsi que de bureaux. Les horaires de fonctionnement sont :Du lundi au vendredi : de 5h à 13h pour la première équipe et de 13h à 21h pour la deuxième équipe.Le trafic PL est estimé à 35 camions par jour Le nombre actuel de salariés est de 130 personnes.Une projection à 5 ans envisage d'avoir un effectif de 250 personnes sur site.
	Zone de texte 7: 
	Zone de texte 7_12: 
	Zone de texte 8: 
	Zone de texte 7_2: 
	Zone de texte 7_3: 
	Zone de texte 7_4: 
	Zone de texte 7_5: 
	Zone de texte 7_6: 
	Zone de texte 7_7: 
	Zone de texte 7_8: 
	Zone de texte 7_9: 
	Zone de texte 7_10: 
	Zone de texte 7_11: 
	Case #C3#A0 cocher 1_12: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_11: Yes
	Zone de texte 7_13: 1510-2
	Zone de texte 7_14: Stockage de matières, produits ou substances combustibles dans des entrepôts couverts
	Zone de texte 7_15: Zone de stockage composant : 2809.8m²Zone de stockage vélos : 2971.6m²Hauteur maximale du bâtiment : 13mVolume total d’entrepôt de stockage : 75158.2 m3
	Zone de texte 7_16: Enregistrement
	Zone de texte 7_17: 2940-3
	Zone de texte 7_25: Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, revêtement, laquage, stratification, imprégnation, cuisson, séchage de) sur support quelconque
	Zone de texte 7_33: Entre 20 et 90 kg/j
	Zone de texte 7_41: Déclaration
	Zone de texte 7_26: 
	Zone de texte 7_34: 
	Zone de texte 7_42: 
	Zone de texte 7_18: 
	Zone de texte 7_19: 
	Zone de texte 7_27: 
	Zone de texte 7_35: 
	Zone de texte 7_43: 
	Zone de texte 7_20: 
	Zone de texte 7_28: 
	Zone de texte 7_36: 
	Zone de texte 7_44: 
	Zone de texte 7_21: 
	Zone de texte 7_37: 
	Zone de texte 7_45: 
	Zone de texte 7_29: 
	Zone de texte 7_30: 
	Zone de texte 7_38: 
	Zone de texte 7_46: 
	Zone de texte 7_22: 
	Zone de texte 7_31: 
	Zone de texte 7_39: 
	Zone de texte 7_47: 
	Zone de texte 7_23: 
	Zone de texte 7_24: 
	Zone de texte 7_32: 
	Zone de texte 7_40: 
	Zone de texte 7_48: 
	Zone de texte 7_52: 
	Zone de texte 7_51: 
	Zone de texte 7_50: 
	Zone de texte 7_49: 
	Case #C3#A0 cocher 2_2: Off
	Case #C3#A0 cocher 2: Yes
	Case #C3#A0 cocher 2_10: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_3: Yes
	Case #C3#A0 cocher 2_4: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_5: Yes
	Zone de texte 7_54: Rejet d’es aux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha.
	Zone de texte 7_55: Superficie du site de 49076,2 m² soit 4,9 ha.Les écoulements pluviaux du site seront régulés par un bassin d'infiltration sur le projet.
	Zone de texte 7_56: Déclaration
	Zone de texte 7_53: 2.1.5.0
	Zone de texte 7_59: 
	Zone de texte 7_61: 
	Zone de texte 7_63: 
	Zone de texte 7_57: 
	Zone de texte 7_60: 
	Zone de texte 7_62: 
	Zone de texte 7_64: 
	Zone de texte 7_58: 
	Case #C3#A0 cocher 2_7: Yes
	Case #C3#A0 cocher 2_6: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_8: Yes
	Case #C3#A0 cocher 2_9: Off
	Zone de texte 7_65: Les ZNIEFF les plus proches du site d'étude sont : la ZNIEFF de type I "VALLEE DE LA RIAILLEE" (520616308) à 1 km au nord-ouest du site, et la ZNIEFF de type II "ZONE DE BOIS ET BOCAGE A L'EST DE LA ROCHE-SUR-YON" (520005759) présente sur l'emprise du site. Le projet s'implante sur un terrain intégré à une zone d'activités autorisée et dont l'étude d'impacts est fournie en annexe n°06. Les mesures compensatoires de cette zone ont été intégrées à l'étude d'impacts.
	Case #C3#A0 cocher 2_11: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_12: Yes
	Zone de texte 7_66: 
	Case #C3#A0 cocher 2_13: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_14: Yes
	Zone de texte 7_67: 
	Case #C3#A0 cocher 2_15: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_16: Yes
	Zone de texte 7_68: 
	Case #C3#A0 cocher 2_18: Yes
	Case #C3#A0 cocher 2_17: Off
	Zone de texte 7_69: 
	Case #C3#A0 cocher 2_19: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_20: Yes
	Zone de texte 7_70: Un PPBE existe à l'échelle de la commune et porte sur les voies à grande circulation.Il n'existe pas d'arrêté pris par rapport à ce plan.Des mesures ont été réalisées dans le cadre de la création de la zone et il est concluque le bruit occasionné n'a pas d'impact sur la santé des personnes.
	Case #C3#A0 cocher 2_22: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_21: Yes
	Zone de texte 7_71: 
	Case #C3#A0 cocher 2_23: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_24: Yes
	Zone de texte 7_72: Une étude d'impacts a été réalisée à l'échelle de la zone au sein de laquelle le projets'implante. Il n'a pas été relevé dans ce cadre de zones humides.L'étude d'impacts est donnée en Annexe n°6. Aucune zone humide RAMSAR n'est repérée dans un rayon de 5kms par rapport au projet. Les zones humides de la commune de la Roche sur Yon ont été inventoriées. Le terrain ne se situe pas sur une zone humide délimitée.
	Case #C3#A0 cocher 2_25: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_26: Yes
	Zone de texte 7_73: La commune de La Roche sur Yon est concernée par plusieurs risques naturels.Aucun PPRn n'existe, mais un AZI sur l'Yon est élaboré. Il ne concerne pas le terrain duprojet.Des risques technologiques existent sur la commune mais aucun ne fait l'objet d'unPPRt.
	Case #C3#A0 cocher 2_27: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_28: Yes
	Zone de texte 7_74: Selon la source BASOL, il n'est pas identifié de sols pollués sur l'emprise du site.Selon la source BASIAS, aucun site industriel n'est répertorié en activité ou en frichesur l'emprise du site.
	Case #C3#A0 cocher 2_29: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_30: Yes
	Zone de texte 7_75: 
	Case #C3#A0 cocher 2_31: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_32: Yes
	Zone de texte 7_76: Aucun captage, ni périmètre de protection rapproché ne se situe sur l'emprise duterrain.
	Case #C3#A0 cocher 2_33: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_34: Yes
	Zone de texte 7_77: 
	Case #C3#A0 cocher 2_35: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_36: Yes
	Zone de texte 7_78: Aucun site NATURA 2000 Directive Habitats et Directive Oiseaux n'est répertorié àmoins de 5 km de l'emprise du site étudié.
	Case #C3#A0 cocher 2_37: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_38: Yes
	Zone de texte 7_79: 
	Case #C3#A0 cocher 2_39: Yes
	Case #C3#A0 cocher 2_44: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_45: Off
	Zone de texte 7_80: Le site sera raccordé au réseau d'eau potable public. Les consommationsd'eau seront relatives aux besoins sanitaires, au nettoyage des locaux.
	Case #C3#A0 cocher 2_40: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_46: Yes
	Case #C3#A0 cocher 2_47: Off
	Zone de texte 7_81: 
	Case #C3#A0 cocher 2_41: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_48: Yes
	Case #C3#A0 cocher 2_49: Off
	Zone de texte 7_82: 
	Case #C3#A0 cocher 2_42: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_50: Yes
	Case #C3#A0 cocher 2_51: Off
	Zone de texte 7_83: 
	Case #C3#A0 cocher 2_43: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_52: Yes
	Case #C3#A0 cocher 2_53: Off
	Zone de texte 7_84: Le site d'implantation possède une haie d’environ 200ml linéaire, non classée au PLU et non protégée au niveau de l’étude d’impacts, qui sera supprimée dans le cadre du projet. La période de coupe sera réalisée en dehors des périodes de reproduction et de nidification.Il est prévu de replanter une haie périphérique avec des essences similaires et adaptée sur un linéaire de plus de 900ml.Ces haies pourront être replantées par anticipation afin de les rendre fonctionnelles plus rapidement.
	Case #C3#A0 cocher 2_54: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_55: Yes
	Case #C3#A0 cocher 2_56: Off
	Zone de texte 7_85: Aucune connexion n'existe entre le projet et une zone NATURA 2000.
	Case #C3#A0 cocher 2_57: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_58: Yes
	Case #C3#A0 cocher 2_69: Off
	Zone de texte 7_86: Il n'a pas été mis en évidence de zones à sensibilité particulière dans le point5.2 du présent formulaire.
	Case #C3#A0 cocher 2_59: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_60: Yes
	Case #C3#A0 cocher 2_70: Off
	Zone de texte 7_87: Le projet s'implante sur un terrain à urbaniser situé dans une zone d'activités.Le terrain est actuellement utilisé par un agriculteur pour la fauche.
	Case #C3#A0 cocher 2_61: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_62: Yes
	Case #C3#A0 cocher 2_71: Off
	Zone de texte 7_88: Il n'est pas recensé de risques majeurs sur la commune.
	Case #C3#A0 cocher 2_63: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_64: Yes
	Case #C3#A0 cocher 2_72: Off
	Zone de texte 7_89: Les risques naturels identifiés à la Roche-sur-Yon sont :InondationMouvement de terrain - Tassements différentielsPhénomène lié à l'atmosphèreRisque sismique : niveau 3, aléa modéré.Risque radon : risque fortGonflement des sols argileux : l'exposition des terrains est forteAucun ne concerne le projet
	Case #C3#A0 cocher 2_65: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_66: Yes
	Case #C3#A0 cocher 2_73: Off
	Zone de texte 7_90: 
	Case #C3#A0 cocher 2_67: Yes
	Case #C3#A0 cocher 2_68: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_74: Off
	Zone de texte 7_91: Dans sa phase travaux, un trafic de PL destinés à la livraison et à l'évacuationdes équipements et matériaux sera constaté sur le chantier. En phaseexploitation, le trafic sera lié au fonctionnement du site ainsi que le trafic dupersonnel /visiteurs.Le projet met en place un local vélo, des bornes de recharge et le covoituragesera privilégié au maximum.
	Case #C3#A0 cocher 2_75: Yes
	Case #C3#A0 cocher 2_76: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_77: Off
	Zone de texte 7_92: En phase réalisation, les travaux pourront être source de bruit.En phase exploitation, l'activité sera à l'origine de bruit lié au trafic PL (35 PL par jour en moyenne). Les bruits générés par l'activité du site ne seront pas modifiés et peuvent engendrer des nuisances acoustiques pour le voisinage. Desmesures acoustiques seront réalisées dans le cadre du dépôt du dossier ICPE.
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	Zone de texte 7_96: Des déchets liés au chantier seront présents. Ces derniers seront triés etstockés dans des bennes dédiées. Les déchets seront transférés vers descentres de traitement ou de valorisation.En phase exploitation, les déchets seront constitués principalement decartons, métaux, peinture et tout venants. Ces déchets seront collectés, triéset évacués vers les centres de traitement agréés. Les déchets spéciaux etdangereux seront gérés par des prestataires spécifiques agréés.
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