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Figure 73 : Localisation des enjeux pour l’avifaune sur le site d’étude en période de nidification - source 
Calidris

Figure 74 : Potentialité de gîtes à chiroptères sur la zone d’étude - source Calidris
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Parmi les espèces inventoriées sur le site, aucune ne possède 
une patrimonialité forte. 

Cinq espèces possèdent une patrimonialité modérée du fait 
de leur inscription à l’annexe II de la Directive Habitat et/ou 
de leur classement quasi-menacé (NT) sur une des listes rouges 
régionales ou nationale : la Barbastelle d’Europe, le Grand Mu-
rin, la Noctule de Leisler, la Pipistrelle commune et la Sérotine 
commune. 

Trois espèces possèdent une patrimonialité faible, du fait de 
leur statut en préoccupation mineure (LC) sur les listes rouges 
régionales et nationale : le Murin de Daubenton, le groupe des 
oreillards et la Pipistrelle de Kuhl.

Ces données concernant la patrimonialité des espèces sont 
synthétisées dans le tableau suivant.

de corridor. La ripisylve comporte une végétation multi-strate 
abritant une quantité importante d’insecte. Les chauves-sou-
ris viennent donc se nourrir et s’abreuver dans ce milieu. Elles 
utilisent aussi le linéaire arboré de la ripisylve pour se repérer 
dans l’espace et se déplacer. L’absence d’éléments paysagés 
au niveau de l’habitat « parking » rend ce milieu inadapté à 
la chasse et au transit des chiroptères. Il est donc naturel d’y 
enregistrer peu d’individus. 

Sur le site, les chiroptères utilisent donc principalement les mi-
lieux végétalisés (bosquets, prairies ou jardins partagés) pour 
chasser et la ripisylve ou les haies pour se déplacer. Les milieux 
anthropisés, comme les parkings et les immeubles, sont beau-
coup moins attractifs pour les chauves-souris.

Patrimonialité des espèces

Toutes les espèces de chiroptères présentes en France sont 
protégées au titre de l’article L411-1 du Code de l’environne-
ment et par arrêté ministériel du 23 avril 2007 modifié (JORF du 
10/05/2007), fixant la liste des mammifères terrestres protégés 
sur le territoire national et les modalités de leur protection. Les 
sites de reproduction et les aires de repos sont également pro-
tégés, dans le cadre de cet arrêté, aussi longtemps qu’ils sont 
effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles succes-
sifs de reproduction ou de repos de ces espèces et pour autant 
que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en 
cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. Dès 
lors qu’une espèce bénéficie d’une protection intégrale, elle 
constitue un enjeu réglementaire fort dans le sens où elle ne 
peut être détruite, capturée, transportée et que toute atteinte 
à ses milieux de vie ne doit pas remettre en cause le bon dérou-
lement du cycle biologique de l’espèce. 

L’évaluation de l’intérêt patrimonial des espèces contactées 
sur le site se fait donc en prenant en compte trois listes : 

• La liste des espèces relevant de la Directive « Habitats, 
faune, flore » ;

• La liste rouge des espèces menacées en France – Mam-
mifères de France métropolitaine ;

• La liste rouge des chauves-souris de la région Pays de la 
Loire. 

Les espèces listées dans l’annexe II de la directive « Habitat » 
sont considérées comme patrimoniales. Pour les listes rouges, 
les espèces retenues sont les espèces menacées (classées CR, 
EN et VU) (tableau suivant).

Figure 75 : Répartition de l’activité chiroptérologique pour chaque point 
d’écoute passive - source Calidris

Tableau 16 : Nombre non pondéré de contacts par espèce de chiroptères 
ou groupe d’espèces et par saison - source Calidris

Tableau 17 : Détermination de la patrimonialité des espèces de chiroptères 
- source Calidris

Tableau 18 : Statut de conservation des espèces de chiroptères présentes - 
Calidris
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Figure 76 : Enjeux chiroptérologiques au niveau de la zone d’étude - Calidris Figure 77 : Enjeux mammalogiques au niveau de la zone d’étude - source Calidris
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La figure de droite de la page précédente présente la carte 
des enjeux concernant les mammifères.

::: Amphibiens 

D’après les données communales recueillies sur le site de « 
Faune Vendée », 9 espèces d’amphibiens ont été observées 
au moins une fois sur la commune de La Roche-sur-Yon entre 
2018 et 2020 :

Aucune mare n’a été observée au sein de la zone d’étude.

Enjeux pour les chiroptères

Les enjeux sur le site d’étude concernant les chiroptères vont 
donc principalement se concentrer au niveau de la ripisylve et 
des linéaires de haies, milieux particulièrement attractifs pour 
les chiroptères en chasse. 

En raison de la forte activité de plusieurs espèces de chiroptères, 
au niveau de la ripisylve et de sa potentialité de gîte modérée 
avec présence d’arbres à cavité, les enjeux sont considérés de 
modérés à forts pour cet habitat. 

De par leur utilité pour la chasse et le transit des chiroptères, 
les enjeux sont modérés pour les habitats « haie », « prairie » et 
« jardin partagé ». 

Les milieux anthropisés comme les parkings et les immeubles 
sont moins attractifs pour les chiroptères, ils ont un enjeu faible. 

La figure de gauche de la page précédente représente les 
enjeux chiroptérologique sur la zone d’étude.

::: Mammifères (hors chiroptères)

D’après les données communales recueillies sur le site de 
« Faune Vendée », 26 espèces de mammifères ont été obser-
vées au moins une fois sur la commune de La Roche-sur-Yon, 
entre 2011 et 2020. La plupart d’entre-elles sont potentiellement 
observables sur le site d’étude. Parmi celles-ci, quatre sont pro-
tégées au niveau national :

• Le Campagnol amphibie (Arvicola sapidus).

• L’Écureuil roux (Sciurus vulgaris).

• La Genette commune (Genetta genetta).

• Le Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus).

Aucune espèce observée entre 2011 et 2020 n’est considérée 
comme étant menacée dans les listes rouges.

Lors des inventaires, aucun mammifère (hors chiroptères) et 
aucune trace n’ont été observés. 

Cependant, la rivière Yon et sa ripisylve font partie d’un corridor 
écologique. Il est donc probable que celles-ci soient ponctuel-
lement fréquentées par des individus de passage. Les haies et 
les jardins partagés sont des milieux favorables à la présence 
des petits mammifères, tels que le Hérisson d’Europe ou l’Écu-
reuil roux. Pour le reste de la zone d’étude, le paysage étant 
très anthropisé, la présence de mammifère y est peu favorable.

Tableau 19 : Liste des espèces d’amphibiens recensées sur la commune de 
La Roche-sur-Yon - source Faune Vendée et Calidris

Aucun amphibien ou indice de présence n’ont été observés sur 
le site d’étude, lors des journées de prospection.

Les habitats présents sur la zone d’étude ne semblent pas 
favorables à la reproduction des espèces connues dans la 
bibliographie. Les enjeux sont faibles sur l’ensemble de la zone 
d’étude.

::: Reptiles

D’après les données communales recueillies sur le site de « 
Faune Vendée », 7 espèces de reptiles ont été observées au 
moins une fois sur la commune de La Roche-sur-Yon entre 2018 
et 2019 :

Aucun reptile ou indice de présence n’a été observé sur le site 
d’étude, lors des journées de prospection.

Concernant les enjeux, une grande partie du site ne semble 
pas particulièrement favorable aux reptiles, il s’agit des parties 
anthropisés et de toute la ripisylve exposée nord ; ces zones ont 
donc un enjeu faible. Les lisières et haies bien exposées au soleil, 
principalement situées dans la partie sud de la zone d’étude, 
sont potentiellement favorables pour les reptiles ; ces habitats 
ont un enjeu faible à modéré. La zone comprenant le jardin 
partagé est bien exposée au soleil et ses infrastructures sont 
favorables aux reptiles, tel que le Lézard des murailles ; cette 
zone a un enjeu modéré.

La figure de gauche de la page suivante reprend les différentes 
zones du projet en fonction des enjeux pour les reptiles.

::: Insectes

Pour les insectes, les données communales recueillies sur le site 
de « Faune Vendée », concernent seulement les coléoptères. 
29 espèces de Coléoptères ont été observées au moins une fois 
sur la commune de La Roche-sur-Yon entre 2017 et 2020. Parmi 
celles-ci, 3 espèces sont considérées comme patrimoniales et/
ou protégées et sont susceptibles de se reproduire sur le site 
d’étude. Il s’agit du Grand capricorne, du Lucane cerf-volant 
et de la Rosalie alpine.

Lors de l’inventaire, 15 espèces d’insectes ont été observées. 
Celles-ci sont reprises au tableau suivant. 

Tableau 20 : Liste des espèces de reptiles recensées sur la commune de La 
Roche-sur-Yon - source Faune Vendée et Calidris
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Figure 78 : Enjeux concernant les reptiles au niveau de la zone d’étude - source Calidris Figure 79 : Enjeux concernant les insectes au niveau de la zone d’étude - source Calidris
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milieux sont principalement intéressants pour les chauves-sou-
ris, mais aussi pour l’avifaune. Bien que la plupart des espèces 
recensées sur le secteur d’étude soient communes, la densité 
pour certains taxons est relativement intéressante au niveau de 
la ripisylve. 

Les enjeux sur la zone d’étude vont ainsi être principalement liés 
à la présence de l’Yon et des milieux associés, qui sont relative-
ment attractifs pour les chiroptères ou certaines espèces d’oi-
seaux. Les autres habitats, et notamment les milieux fortement 
anthropisés sont quant à eux très peu favorables aux groupes 
étudiés et ne présentent pas d’enjeux particuliers.

Peu d’espèces ont été contactées sur le site d’étude. Celles 
observées au cours des prospections sont toutes communes et 
aucune n’est considérées comme patrimoniale. Cependant, la 
bibliographie indique une présence du Grand capricorne sur 
la commune de La Roche-sur-Yon. Bien qu’aucune trace de 
Grand capricorne n’ait été observée sur la zone d’étude, les 
arbres matures situés au niveau de la ripisylve peuvent poten-
tiellement abriter cette espèce. 

Les enjeux pour l’entomofaune peuvent donc être considérés 
comme faibles à modérés au niveau de la ripisylve et faible 
pour le reste de la zone d’étude. Une carte présentant ces en-
jeux est reprise en page précédente (figure de droite).

::: Conclusion du diagnostic écologique 

Au sein du secteur d’étude, aucune espèce floristique pro-
tégée ou patrimoniale n’a été observée. D’un point de vue 
faunistique, le secteur d’étude, principalement dominé par des 
milieux fortement anthropisés, présente néanmoins des habitats 
potentiellement intéressants, notamment dans la partie ouest 
et sud de la zone étudiée, avec la présence d’une ripisylve 
continue arborée, de la rivière Yon, d’un petit boisement et 
d’un jardin partagé. 

Les principaux enjeux concernent donc la ripisylve de l’Yon, 
ainsi que certains secteurs, comme les jardins partagés. Ces 

Tableau 21 : Espèces d’insectes observées sur le site d’étude - source Cali-
dris
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4�6 Les risques majeurs

::: Le risque d’inondation

Il est essentiellement lié au débordement de l’Yon. Le risque 
est de niveau 2 (enjeux humains, immobiliers ou économiques 
d’une certaine ampleur).

Un Atlas des Zones Inondables (AZI) a été finalisé en 2006 (fi-
gure de droite). Il s’appuie, comme la plupart des AZI, sur des 
données historiques, notamment la crue de 1993, et sur une 
approche hydrogéomorphologique du bassin versant de l’Yon.

Par rapport à cet AZI, on remarque qu’une grande partie du 
parc y est reprise. Un Plan de Prévention des Risques inondation 
(PPRi) est également en cours d’élaboration. 

Dans le cadre des études projet, des modélisations en 3D ont 
été réalisées pour déterminer les aménagements à réaliser au 
niveau du parc pour gérer au mieux les crues de l’Yon. La Cote 
du niveau des Plus Hautes eaux Connues (PHEC) a été prise en 
compte telle que définie sur l’AZI a été prise en compte et aug-
mentée de 20 cm par mesure de sécurité. La cote de référence 
prise en compte dans la modélisation est donc de 43 mNGF.

Une modélisation en 3D a été réalisée afin de déterminer le 
volume disponible pour l’expansion des crues sous la cote de 
43 mNGF avant et après projet (figures ci-contre).

D’après les modélisations réalisées, les volumes disponibles 
pour l’expansion des crues, sous la cote de 43 mNGF sera de 
28 470 m3 avant-projet et 31 872 m3 à l’état projeté. 

Le projet permettra ainsi de rendre disponible un volume sup-
plémentaire de 3 402 m3 pour l’expansion des crues de l’Yon. 
Les aménagements prévus sur le site du projet auront donc un 
impact bénéfique sur le risque inondation par débordement du 
cours d’eau.

Le PLU de la ville impose par ailleurs des restrictions quant à 
l’aménagement de certaines zones situées en zones inondables. 
C’est le cas des zones UB (quartier de la Vigne Aux Roses) et N 
(Parc). Le PLU impose principalement que les aménagements 
présentent un minimum d’obstacle à l’écoulement des eaux. 
Il y est également question des éventuels produits polluants 
ou non, miscibles ou non à l’eau ; ceux-ci doivent être stockés 
au-dessus des plus hautes eaux relevées sur la carte des zones 
inondables. 

Figure 80 : Modélisation 3D des volumes disponibles pour l’expansion des 
crues sous la cote - Etat existant - source  BERIM

Figure 81 : Modélisation 3D des volumes disponibles pour l’expansion des 
crues sous la cote - Etat projeté - source BERIM Figure 82 : Extrait de l’Atlas des Zones Inondables - source DREAL  
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habitations individuelles, habitations collectives, etc.) et du 
projet (construction d’un bâtiment neuf ou modification d’un 
bâtiment existant). 

::: Les termites 

Les termites sont des insectes qui vivent en colonies. Leur or-
ganisation, leurs capacités à dégrader le bois (charpentes, 
meubles), les matériaux contenant de la cellulose (papiers, 
livres) mais aussi les matériaux tendres comme le plâtre, les 
isolants et le papier peint en font des ennemis redoutables pour 
les bâtiments.

Présence

La Ville de La Roche-sur-Yon, tout comme l’ensemble des com-
munes du département de la Vendée, a été déclarée conta-
minée par les termites ou susceptible de l’être à court terme par 
un arrêté préfectoral (n° 08-DDE-175) en date du 19 juin 2008, 
conformément à la réglementation en vigueur (Loi n° 99-471 du 
8 juin 1999, tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires). 
Cet arrêté est annexé au PLU.

Obligations réglementaires

Les occupants d’une maison ou d’un bâtiment contaminé par 
les termites doivent en faire la déclaration auprès de la mairie. 
La déclaration doit préciser l’identification de l’immeuble et 
faire état des indices qui révèlent la présence de termites. Elle 
peut à cette fin être accompagnée d’un état parasitaire.

En cas de démolition d’un bâtiment contaminé par les termites, 
les bois issus de la démolition doivent être incinérés sur place 
après autorisation délivrée par la mairie pour le brûlage ou trai-
tés avant tout transport.

En cas de vente d’un immeuble situé dans la zone délimitée 
par le Préfet, c’est-à-dire tout le territoire communal, il convient 
de procéder à la réalisation d’un diagnostic à l’issue duquel 
l’expert établira un état parasitaire. Dans le cas d’un diagnostic 
positif, la déclaration en mairie doit être réalisée.

Protection des bâtiments

Pour pouvoir construire dans une zone contaminée par les 
termites, des précautions sont nécessaires. Il faut soit utiliser du 
bois traité ou naturellement résistant aux termites, soit réaliser un 
traitement préventif en créant des barrières d’étanchéité.

Subventions accordées pour le traitement des termites

Des aides relatives à l’amélioration de l’habitat peuvent être 
accordées par l’État et de la Communauté d’Agglomération, 
sous certaines conditions de ressources, dans le cadre des tra-
vaux de lutte contre les termites.

::: Les risque des remontées de nappes

Une cartographie nationale interactive de sensibilité aux re-
montées de nappes a été réalisée par le BRGM. Elle repose 
notamment sur l’exploitation de données piézométriques et 
de leurs conditions aux limites d’origines diverses (BSS, ADES, 
déclarations CATNAT, résultats de modèles hydrodynamiques, 
isopièzes, EAIPce, EAIPsm, ...) qui, après avoir été validées ont 
permis par interpolation de définir les isopièzes des cotes maxi-
males probables. 

On distingue trois zones :

• « Zones potentiellement sujettes aux débordements de 
nappe » : lorsque la différence entre la cote altimétrique du 
MNT et la cote du niveau maximal interpolée est négative.

• « Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave » : 
lorsque la différence entre la cote altimétrique du MNT et la 
cote du niveau maximal interpolée est comprise entre 0 et 
5 m.

• « Pas de débordement de nappe ni d’inondation de cave » : 
lorsque la différence entre la cote altimétrique du MNT et la 
cote du niveau maximal interpolée est supérieure à 5 m.

Il est rappelé que « ce genre d’analyse, par interpolation de 
données souvent très imprécises et provenant parfois de points 
éloignés les uns des autres, apporte des indications sur des 
tendances mais ne peut être utilisé localement à des fins de ré-
glementation. Pour ce faire, des études ponctuelles détaillées 
doivent être menées ».

::: Le risque de mouvement de terrain

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de dépla-
cements, plus ou moins brutaux, du sol ou du sous-sol, d’origine 
naturelle ou anthropique. Les volumes en jeux sont compris entre 
quelques mètres cubes et quelques millions de mètres cubes. 
Les déplacements peuvent être lents (quelques millimètres par 
an) ou très rapides (quelques centaines de mètres par jour).  On 
différencie : les mouvements lents et continus (les tassements 
et les affaissements de sol, le retrait-gonflement des argiles, les 
glissements de terrain le long d’une pente) ; les mouvements ra-
pides et discontinus (les effondrements de cavités souterraines 
naturelles ou artificielles, les écroulements et les chutes de blocs, 
les coulées boueuses et torrentielles) et l’érosion littorale.

Sur la commune, le risque est de niveau 3 (commune soumise à 
l’aléa mais sans enjeu humain).

Pour les mouvements associés au phénomène de retrait-gon-
flement des argiles, les données du BRGM font apparaître un 
risque faible sur l’ensemble du territoire, hormis aux abords des 
vallées où le risque est plus élevé. Sur la commune, l’aléa lié à 
ce phénomène va de faible à moyen. Le site du projet étant en 
bordure de l’Yon, il est possible que le risque soit plus important. 

Dans le cas d’une construction déjà implantée sur une zone 
sensible, des préconisations peuvent permettre de réduire le 
risque comme la conservation des accès et des aérations, la 
consolidation des fondations ou la vérification de l’étanchéité 
des réseaux d’eau (qui peuvent favoriser l’effondrement du 
sous-sol en cas de fuite).

::: Le risque de sismicité

Un séisme, ou tremblement de terre, correspond à une frac-
turation des roches, en profondeur, le long d’une faille géné-
ralement préexistante. Cette rupture s’accompagne d’une 
libération soudaine d’une grande quantité d’énergie dont une 
partie se propage sous la forme d’ondes sismiques occasion-
nant la vibration du sol.

D’après les cartes du BRGM, l’ensemble de la commune de La 
Roche-sur-Yon est exposé à un risque sismique modéré (niveau 
3 sur 5), selon le zonage sismique de la France du 1er mai 2011. 
Les règles de construction parasismique y sont applicables pour 
les bâtiments.

Les règles à appliquer dépendent du type de bâtiment (sans 
activités humaines nécessitant un séjour de longue durée, 
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Le projet étant en bordure de l’Yon, il est potentiellement sujet 
aux remontées de nappes. Ce risque est donc à prendre en 
compte dans le cadre du projet. Néanmoins, aucun aménage-
ment de sous-sol n’étant prévu, ce risque semble négligeable.

::: Risque lié à la présence naturelle de radon

Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle. Il provient de 
la désintégration de l’uranium et du radium contenus dans la 
croûte terrestre. Il est présent partout à la surface de la terre, 
mais surtout dans les sous-sols granitiques et volcaniques. 

Il diffuse dans l’air à partir du sol ou de l’eau où il peut être 
dissous. A l’air libre, le radon est dilué, mais dans l’atmosphère 
plus confinée d’un bâtiment, il peut s’accumuler et atteindre 
des concentrations élevées. On parle de dangerosité pour la 
santé humaine lorsque l’activité volumique du radon dépasse 
plusieurs centaines de becquerels/mètre cube.

Tous les types de bâtiments peuvent être concernés : habita-
tions, bureaux et autres lieux de travail, établissements accueil-
lant du public, etc.

L’ensemble de la commune de La Roche-sur-Yon est exposé à 
un potentiel de radon présent dans les formations géologiques 
de catégorie 3.

::: Risque de rupture du barrage de Moulin Papon

Le danger qui découle de ce risque est lié à l’onde de crue 
exceptionnelle et aux conséquences gravissime qui pourrait 
résulter de la rupture de ce barrage.

Installé sur l’Yon, en amont de la commune, le risque de rupture 
du barrage de Moulin Papon est de niveau 1 (enjeux humains 
importants).

On peut voir à la figure ci-contre, un extrait d’une carte des 
périmètres particuliers du PLU, que le site du projet semble 
quasiment entièrement dans le périmètre d’onde de rupture. 
Le parc est entièrement concerné, de même que le nouveau 
groupe scolaire.

::: Risques de transport de matières dangereuses

Une matière dangereuse est une substance qui, par ses pro-
priétés physiques ou chimiques, ou bien par la nature des réac-
tions qu'elle est susceptible de mettre en œuvre, peut présenter 
un danger grave pour l'homme, les biens ou l'environnement. 
Elle peut être inflammable, toxique, explosive, corrosive ou ra-
dioactive. 

Le risque de transport de matières dangereuses, ou risque TMD, 
est consécutif à un accident se produisant lors du transport de 
ces marchandises par voie routière, ferroviaire, aérienne, voie 
d'eau ou canalisations. 

On peut observer différents effets directs ou indirects : l’explo-
sion, l’incendie, le nuage toxique et/ou la pollution (air, eau et 
sol). Tout comme le risque industriel, les enjeux sont humains 
(risque de victimes), économiques (blocage de route ou de 

voie ferrée, par exemple) et environnementaux (fuite et écou-
lement de produits, par exemple).

Risques sur la commune

Compte tenu de la diversité des produits transportés et des 
destinations, un accident de TMD peut survenir pratiquement 
n’importe où. Les principaux axes de transports de matières 
dangereuses (ferroviaire, gaz) sont repris à la figure suivante.

Des risques se retrouvent également au niveau de l’A87 mais 
aussi sur les dessertes secondaires (RN 160, RD 747, RD 937, RD 
948, RD763, RD 160, RD 746). 

Figure 83 : Risque de remontées de nappes - source Geoportail

Figure 84 : Périmètre particulier du PLU : onde de rupture du barrage de 
Moulin Papon - source PLU La Roche-sur-Yon

La figure suivante montre les risques des remontées de nappes 
pour le site du projet. 
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::: Risques industriels

La commune de La Roche-sur-Yon n’est pas concernée par 
ces risques. En effet, aucune installation industrielle à risque 
classée SEVESO seuil haut (SH) ou seuil bas (SB) n’est située sur 
la commune.

::: Chaufferie

La chaufferie actuelle (construite en 2003) est composée de 
deux chaudières gaz de 900 kW. La nouvelle chaufferie d’une 
surface de 80 m² sera installée proche du bâtiment E. Elle com-
portera trois chaudières de 600 kW. Elle est classée ICPE, car 
d’une puissance supérieure à 1 MW.

Figure 85 : Carte des principaux risques liés aux transports de matières dangereuses - source PLU La Roche-sur-Yon



AMT, Atel ier  Marion Talagrand / Ber im / Iao senn / Geodice /Cal idr is  /  AGI 2D / Vi l le de la Roche-sur-Yon Mars 2021 Étude d’ impact 97

4�7 La pollution des sols

::: Les Secteurs d’Informations sur les Sols (SIS)

Ce nouvel outil de conservation de la mémoire vise à amé-
liorer l’information du public et à accélérer la dynamique de 
réhabilitation des sites et sols pollués. Ainsi, une réglementation 
spécifique s’applique sur les terrains concernés par un SIS. Elle 
impacte notamment les projets d’aménagement du territoire 
en nécessitant une attestation justifiant le respect de certaines 
dispositions (mesures de gestion de la pollution des sols permet-
tant d’assurer la compatibilité entre l’état des sols et le nouvel 
usage projeté).

Sur la commune, deux SIS ont été créées par arrêté préfectoral 
du 10 juillet 2020. Elles ne concernent pas le site du projet. 

Néanmoins, bien que non reprise dans cette base de données, 
une partie du site du projet se situe au droit d’une ancienne 
décharge. Ce point a fait l’objet d’un diagnostic de pollution 
de sols, en 2016 pour le nouveau groupe scolaire Boileau et en 
2017 pour les jardins familiaux du Parc des Rives de l’Yon.

::: Pollution des sols

Un site pollué est un site qui, du fait d’anciens dépôts de dé-
chets, d’infiltration de substances polluantes, ou d’installations 
industrielles, présente une pollution susceptible de provoquer 
une nuisance ou un risque durable pour les personnes ou l’en-
vironnement. La pollution présente un caractère concentré, à 
savoir des teneurs souvent élevées et sur une surface réduite 
(quelques dizaines d’hectares au maximum). 

Il existe deux bases de données nationales recensant les sols 
pollués connus ou potentiels : 

• BASIAS : sites industriels et de service en activité ou non, sus-
ceptibles d’être affectés par une pollution des sols. 

• BASOL : les inventaires des sites pollués par les activités in-
dustrielles appelant une action des pouvoirs publics, à titre 
préventif ou curatif.

Dans le cadre d’un projet d’urbanisation, l’existence d’un site 
dont le sol est potentiellement pollué doit amener l’aménageur 
à s’interroger sur la compatibilité des éventuelles pollutions du 
sol avec l’occupation prévue.

Le site du projet est repris dans la base de données BASIAS. Une 
ancienne décharge a, en effet, existé au droit d’une partie du 
site du projet. Deux diagnostics concernant la pollution des sols 

ont donc été réalisés en 2016 et 2017 par Serea. Ces études 
sont présentes en annexe.

Il est également à noter que la zone nord-ouest du site est vulné-
rable vis-à-vis des activités potentiellement polluantes de deux 
sites BASIAS recensés en amont hydraulique : une ancienne 
tannerie et une ancienne station-service Shell.

::: Diagnostic de pollution de sols - Jardins 
familiaux

Le cadre de cette étude concerne le diagnostic de pollution de 
sol au droit des jardins familiaux actuels. En effet, une ancienne 
décharge y a pris place par le passé (voir les deux figures de la 
page suivante). Une étude historique a donc été réalisée, suite 
à la demande de la préfecture à la ville de La Roche-sur-Yon, 
pour déterminer le plus précisément possible l’étendue de l’an-
cienne décharge. Cette étude devait également s’assurer que 
la zone nord ne relève pas de la méthodologie des Sites et Sols 
Pollués - il était initialement envisager d’y déplacer les jardins.

Dans ce contexte, un état des sols au droit des jardins familiaux 
actuels a donc été réalisé afin de déterminer le plus précisé-
ment possible l’étendue de l’ancienne décharge et la qualité 
des sols de surface dans lesquels les cultures sont produites. 

Selon les informations BASIAS, le site concernait la collecte 
et le stockage des déchets non dangereux dont les ordures 
ménagères (décharge d'O.M., déchetterie). Il s’agissait d’une 
décharge de deuxième classe dont l’activité a commencé le 
10/06/1970 et est maintenant terminée. Concernant le type de 
réaménagement, le site est mentionné sous le libellé : « habita-
tion + commerce » et est considéré comme sensible au niveau 
du réaménagement. 

Etude de vulnérabilité

Compte-tenu du contexte environnemental du site étudié, son 
environnement proche est jugé vulnérable à une éventuelle 
pollution présente dans les sols au regard de la faible profon-
deur de la nappe superficielle et de la proximité de l’Yon.

De plus, des activités halieutiques et récréatives, ainsi que des 
pompages pour l’irrigation des jardins (usages sensibles), sont 
recensés sur l’Yon.

En revanche, aucun captage d’eaux souterraines à usage sen-
sible n’est recensé en aval immédiat du site.

L’environnement immédiat du site est occupé par des usages 
sensibles (logements, groupe scolaire, espaces verts et jardins 
familiaux).

Etude historique et documentaire

Zone Nord : « séquence festive » du projet du parc. 

Avant 1976, la zone est occupée par une propriété compor-
tant plusieurs bâtiments, des potagers et un terrain agricole. 
Depuis 1976, le groupe scolaire Pont Boileau existait au droit de 
la zone. Des mouvements de terre ont été réalisés pour l’amé-
nagement de la zone. Un terrain de sport a été aménagé au 
sud de l’école, dans les années 1970. Le groupe scolaire est 
maintenant démoli. En 2016, le nouveau groupe scolaire a été 
construit au nord de la zone sud.

L’étude historique et la visite de site ont mis en évidence des 
sources potentielles de pollution au droit de la zone nord :

• Anciens bâtiments à usage inconnu ;

• Remaniement des sols ;

• Stockage et enfouissement de déchets et d’ordures ména-
gères ;

• La chaufferie de l’ancien groupe scolaire était alimentée 
au fioul domestique (cuve enterrée) ; 

• Des remblais potentiel avec des matériaux « douteux » ont 
pu être utilisés lors de l’aménagement de l’ancien groupe 
scolaire.

Zone Sud : « séquence jardinée » du projet du parc.

Avant 1971, la zone est un terrain agricole. Selon l’arrêté 
préfectoral du 10 juin 1970, le site était soumis au titre de la 
réglementation des Établissements dangereux, insalubres ou 
incommodes, en seconde classe, pour une activité de « dépôts 
d’immondices en décharge contrôlée ». Puis, jusqu’en 1973, 
une décharge d’ordures ménagères est exploitée au droit de la 
zone. De 1973 à 1980 environ, la zone est en friche. Les déchets 
ont été confinés sous une couche de remblais d’apport. Dans 
les années 1980, la zone a été aménagée avec notamment les 
jardins familiaux actuels et des zones d’espaces verts. En 2016, 
la partie nord de la zone a été terrassée et réhabilitée dans le 
cadre des travaux d’aménagement du groupe scolaire Pont 
Boileau. Ces travaux ont confirmé la présence des déchets et 
leur extension vers les jardins familiaux. Cela est confirmé par 
des usagers des jardins familiaux qui retrouvent parfois des dé-
chets lors de plantations. Selon le président de l’association des 
jardins familiaux, les déchets ont été recouverts par 1 à 2 m de 
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Figure 86 : Sources potentielles de pollution de l’ancienne décharge - Zone sud - source SEREAFigure 87 : Sources potentielles de pollution de l’ancienne décharge - Zone nord - source SEREA
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remblais apportés d’un chantier de terrassement voisin pour la 
mise en place des potagers.

L’étude historique et la visite de site ont mis en évidence des 
sources potentielles de pollution au droit de la zone nord :

• Stockage et enfouissement de déchets et d’ordures ména-
gères ;

• Remblaiement de l’ancienne décharge avec des maté-
riaux d’origine inconnue.

Investigations sur les sols

Les investigations sur les sols concernent uniquement l’emprise 
des jardins familiaux au droit de la zone d’étude sud. 

Des investigations ont été réalisées sur les sols les 18 et 19 avril 
2017. Elles ont consisté en la réalisation de :

• Dix sondages au carottier à 4 m de profondeur ou jusqu’au 
refus (S1 à S10) afin de déterminer l’étendue de l’ancienne 
décharge au droit des jardins familiaux ; 

• Vingt-cinq sondages à la tarière manuelle à 0,5 m de pro-
fondeur (TM1 à TM5), sur cinq parcelles différentes, afin de 
constituer cinq échantillons composites pour analyser et 
caractériser les sols dans lesquels les racines des cultures 
autoproduites se développent.

Ces investigations ont mis en évidence :

• La présence de déchets dans l’ensemble des sondages sur 
environ 1 m d’épaisseur, à partir de 1 à 1,5 m de profondeur. 
La décharge s’étend donc sur toute l’emprise des jardins 
familiaux actuels ;

• Les sols contenant des ordures ménagères sont impactés 
notamment par des hydrocarbures et des métaux. Même si 
les résultats analytiques indiquent que certains échantillons 
sont admissibles en Installation de Stockage de Déchets 
Inertes (ISDI), la présence de déchets dans les remblais 
entraînerait probablement un refus de ces matériaux dans 
cette filière ;

• Les sols superficiels cultivés (TM1 à TM5), prélevés de 0 à 0,5 m 
de profondeur, au niveau du développement racinaire de 
la majorité des fruits et légumes cultivés en potagers, ne sont 
pas impactés par l’ancienne décharge au droit des par-
celles investiguées. La qualité des sols est donc compatible 
pour cet usage de potager ;

• Les sols de couverture de la décharge (S1 à S10), prélevés 
en moyenne entre 0 et 1 m de profondeur, notamment au 
niveau de l’interface avec le massif de déchets sous-jacent, 

présentent des impacts ponctuels en hydrocarbures et mé-
taux. Il est supposés que la qualité des sols, entre 0,5 et 1 m 
de profondeur en moyenne, n’est pas compatible pour un 
usage de culture.

Données du schéma conceptuel

Les données du schéma conceptuel concernent uniquement 
les données acquises au droit des jardins familiaux actuels au 
niveau de la zone d’étude Sud.

Les données du schéma conceptuel sont établies pour un 
usage similaire à celui actuel, c’est-à-dire, un usage de jardins 
familiaux.

Des risques potentiels sont mis en évidence pour les usagers du 
site :

• Via le contact avec les eaux superficielles de l’Yon qui sont 
utilisées notamment pour arroser les cultures. En raison de la 
faible distance entre le massif de déchets et la rivière, l’Yon 
peut être considérée comme potentiellement impactée 
par les lixiviats de la décharge ;

• Il existe également un risque potentiel via la consommation 
de végétaux autoproduits arrosés par l’eau puisée dans 
l’Yon, même si la qualité des sols de surface est compatible 
avec cet usage sensible. Une étude ultérieure (2018) du bu-
reau d’études Serea viendra préciser l’absence de risque 
(rapports en annexe) ;

• Via la consommation de végétaux autoproduits ayant un 
développement racinaire de plus de 50 cm, dans les sols de 
couverture de la décharge, comme les arbres fruitiers.

Recommandations

Au regard des résultats du diagnostic de pollution de sols, il est 
recommandé de tenir compte de plusieurs éléments.

Zone Sud : « séquence jardinée » du projet du parc

En cas de volonté de déterminer l’étendue de l’ancienne dé-
charge, réaliser des sondages complémentaires hors de l’em-
prise des jardins familiaux.

Il semble également important d’établir des restrictions d’usage 
suivantes :

• Concernant les cultures autoproduites, interdire de cultiver 
des végétaux avec un développement racinaire de plus de 
50 cm (arbres fruitiers notamment) ;

• Interdire de creuser ou de mélanger les sols à plus de 50 cm 
afin de ne pas remonter les déchets sous-jacents ; 

• Interdire l’usage des eaux superficielles de l’Yon à des fins 
d’arrosage des potagers sans avoir réaliser des contrôles de 
la qualité de l’eau de la rivière 

• Interdire d’utiliser les eaux souterraines à des fins d’arrosage 
des potagers sans avoir réalisé des contrôles de la qualité 
de la nappe 

• Vérifier la qualité de l’eau de l’Yon par des prélèvements et 
analyses en amont, en aval et au droit du site.

Zone Nord : « séquence festive » du projet du parc  

En cas de volonté de délocaliser les jardins familiaux actuels au 
droit de cette zone nord, il est conseillé de réaliser des inves-
tigations de sols au droit des sources potentielles de pollution 
recensées, avec des profondeurs adaptées. 

A noter qu’il n’est plus question de déménager les jardins fami-
liaux.

::: Diagnostic de pollution de sols - Nouveau 
groupe scolaire Boileau

Un diagnostic de pollution de sols préalable à la construction 
du nouveau groupe scolaire Boileau avait été réalisé en juin 
2015 par Serea, au droit du site du nouveau groupe scolaire 
(figure de gauche de la page suivante).

Le rapport est disponible en annexe.

Les données du schéma conceptuel, basés sur l’usage futur 
envisagé du site, soit un usage d’école, ont mis en évidence 
des risques à considérer pour les futurs usagers du site (enfants 
et adultes) via :

• L’inhalation d’air en intérieur et en extérieur, en cas de pré-
sence de substances volatiles dans l’air ambiant ;

• Le contact direct (ingestion et inhalation) avec les sols im-
pactés ;

• La consommation d’eau du réseau AEP (Adduction Eau 
Potable) en cas de passage de canalisation au droit d’une 
zone polluée ;

• Le contact avec les eaux souterraines, en cas de mise en 
place d’un captage d’eau au droit du site.

Il est donc recommandé : 

• Effectuer des analyses complémentaires ;
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Figure 88 : Localisation des sources potentielles de pollution au droit du nouveau groupe scolaire 
Boileau  - source SEREA

Figure 89 : Périmètre du nouveau groupe scolaire et emplacement des déchets retrouvés - source 
SEREA



AMT, Atel ier  Marion Talagrand / Ber im / Iao senn / Geodice /Cal idr is  /  AGI 2D / Vi l le de la Roche-sur-Yon Mars 2021 Étude d’ impact 101

• Caractériser les futurs déblais de l’opération ;

• Réaliser des investigations complémentaires (caractéris-
tiques de l’air du sol) ;

• Réaliser le schéma conceptuel du projet ;

• Réaliser une analyse des enjeux sanitaires afin de vérifier la 
compatibilité des sols en place avec l’usage futur envisagé ;

• Rédiger un plan de gestion concernant la gestion des maté-
riaux et des futurs déblais.

::: Diagnostic approfondi de pollution et plan de 
gestion - Nouveau groupe scolaire Boileau

En septembre 2015, Serea a été mandaté par la ville de La 
Roche-sur-Yon pour réaliser un plan de gestion afin, notamment, 
d’assurer la compatibilité de la qualité du sous-sol avec les fu-
turs usages (voir la figure de droite de la page précédente).

Le rapport est disponible en annexe.

Parmi les mesures de gestion préconisées, l’élimination totale 
et évacuation des ordures ménagères a été retenue. Celle-ci 
présente l’inconvénient d’avoir un coût très élevé, mais en-
traine l’absence de pollution résiduelle et présente des risques 
sanitaires acceptables. 

Des études complémentaires lors de la phase travaux son né-
cessaires afin d’établir plus précisément les risques encourus par 
les usagers (adultes et enfants).

::: Contrôle des travaux de terrassement et de 
gestion des déblais pollués - Nouveau groupe 
scolaire Boileau

Etude réalisée en 2016, dans le cadre de la construction du 
nouveau groupe scolaire Boileau. Celui-ci est actuellement 
terminé. 

Objectifs

Afin de rendre compatible la qualité du sous-sol au droit du site 
avec l’usage futur envisagé (groupe scolaire), il est nécessaire 
d’éliminer ponctuellement la zone source de pollution (ordures 
ménagères) sous le futur bâtiment, préaux inclus, avec une 
marge de sécurité de 2 m.

Il n’existe pas d’objectif en termes de concentration minimale 
en polluant à atteindre sur les parois et les fonds de fouille. La 
vérification de l’atteinte de l’objectif de compatibilité étant 
réalisé au moyen d’une Analyse des Risques Résiduels (ARR) à 
l’issue des travaux de réhabilitation.

Exécution des travaux

Le contrôle des travaux de terrassement et de gestion des 
déblais pollués s’est déroulé en juin et juillet 2016, en plusieurs 
étapes :

• Contrôle du caractère inerte des déblais superficiels destinés 
à une évacuation en Installation de Stockage de Déchets 
Inertes (ISDI), ou un réemploi sur site ;

• Suivi de la purge des déblais contaminés et gestion des Bor-
dereaux de Suivi des Déchets (BSD) ;

• Réception des parois et fonds de fouille et réalisation de six 
piézairs avec prélèvements et analyses de l’air du sol  

• Réalisation d’une ARR afin de valider la compatibilité du site 
avec l’usage futur.

D’une manière générale, les terrains rencontrés présentent la 
lithologie suivante :

• De 0 à 0,3 m : couverture de surface (terre végétale) ;

• De 0,3 à 1,5 m : remblais limoneux à sableux avec parfois 
présence de déchets (plastique, béton, ferraille) ;

• De 1,5 à 3 m : remblais avec présence d’ordures ména-
gères ;

• A partir d’environ 3 m : sables argileux marron à gris.

Réception de la zone de travaux

Les réceptions de sols en fond de fouille ont mis en évidence 
l’absence d’impact résiduel lié aux ordures ménagères. 
Quelques parois présentaient toujours des déchets et sont donc 
impactées par différentes substances (hydrocarbures C10-C40, 
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP), tétrachloroé-
thylène et trichloroéthylène, etc.).

Les réceptions d’air du sol en fond de fouille ont mis en évidence 
la présence de traces de toluène, éthylbenzène, xylènes, té-
trachloroéthylène et chloroforme.

Une Analyse des Risques Résiduels (ARR) a ensuite été réalisée 
à partir des résultats obtenus sur l’air du sol. Les risques liés aux 
pollutions résiduelles identifiées sont acceptables pour les futurs 

usagers du site, pour les scénarios envisagés et avec les disposi-
tions constructives énoncées.

Avant les travaux, la zone de travaux a été remise en état, afin 
de combler la fouille pour obtenir la plateforme du futur bâti-
ment : remblaiement de la fouille par des déblais inertes issus 
du site (de qualité similaire à ceux du fond de fouille d’un point 
de vue sanitaire) jusqu’à environ 1,5 m de profondeur, mise en 
place d’un géotextile et remblaiement jusqu’à la côte de la 
plateforme finale avec des matériaux d’apport extérieur sains.

Après travaux, le site est compatible pour un usage de groupe 
scolaire. Ainsi, les risques liés aux pollutions identifiées sont 
acceptables pour les futurs usagers du site, pour les scénarios 
envisagés avec les dispositions constructives énoncées.

En cas de gestion de déblais sur les zones non traitées (hors du 
périmètre d’étude) présentant des impacts résiduels par des or-
dures ménagères, une gestion spécifique de ces déblais devra 
être instaurée.

Schéma conceptuel de l’opération

La réalisation du schéma conceptuel au droit du site du nou-
veau groupe scolaire a mis en évidence des risques potentiels 
pour les futurs usagers du site via l’inhalation de substances 
volatiles dans l’air ambiant (air intérieur et air extérieur) pour 
les usages envisagés. Il tient compte de la mise en place des 
mesures simples de gestion suivantes au droit du site, à instaurer 
afin de limiter les risques pour les futurs usagers du site :

• Le recouvrement de l’ensemble du site par une couverture 
de surface (enrobé, béton, terre végétale, pavement, etc.) 
afin d’éviter le contact direct avec les sols de surface im-
pactés ;

• L’interdiction de tout usage des eaux souterraines au droit 
de la zone d’étude ;

• L’interdiction de potager et de verger au droit de la zone 
d’étude ;

En cas de mise en place d’une canalisation AEP au droit d’une 
zone polluée, la mise en place de toutes les mesures néces-
saires afin d’éviter la diffusion de substances volatiles dans l’eau 
du réseau.
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4�8 ÉQUIPEMENTS ET SERVICES

::: Le service aux citoyens

La dotation en équipements est globalement satisfaisante à La 
Roche-sur-Yon.

La gamme d’équipements est notamment étendue dans le 
centre-ville. Néanmoins, il existe un déséquilibre nord/sud dans 
la répartition des équipements. Les équipements structurants, 
à vocation métropolitaine, sont majoritairement implantés en 
périphérie.

L’implantation des futures zones d’habitat doit être anticipée 
par la politique d’équipements et de services de la ville. Dans le 
cadre de cette réflexion, la ville cherche à améliorer l’accessibi-
lité et la répartition des équipements. Elle cherche néanmoins à 
conserver, et affirmer, les polarités des grands quartiers comme 
Saint-André d’Ornay, les Pyramides, Bourg-sous-La Roche, le 
centre-ville.

De nombreux équipements et services sont présents à proximité 
du quartier de la Vigne aux Roses. La figure suivante donne une 
idée de ce qui est facilement accessible (en moins de 15 mi-
nutes à pied) depuis le quartier.

Figure 90 : Équipements et services à  proximité du site du projet - source 
Géoportail

Figure 91 : Analyse des déplacements à pied au sein du quartier - source 
INterland
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4�9 Les Déplacements

::: Plan Global de Déplacement 

Le PGD est à l’échelle de l’agglomération et sert d’outil de 
planification pour la mobilité (transport des personnes et sta-
tionnement). Pour La Roche-sur-Yon, il a été approuvé en 2015 
et couvre la période 2016 – 2025.

Lors de l’élaboration de ce PDG, il est ressorti que seulement 
50 % des déplacements domicile-travail (30 000 travailleurs) ne 
sortent pas du Périmètre des Transports Urbains (PTU). De plus, 
les flux entrants (21 000 travailleurs) sont supérieurs aux flux sor-
tants (9 000 travailleurs). 

Actuellement, les conditions de trafic et de stationnement 
sont globalement acceptables. Néanmoins, quelques endroits 
soulèvent des mécontentements suite à des bouchons à ré-
pétition ou des zones de stationnement problématiques. Ces 
difficultés pourraient s’exacerber dans les années à venir avec 
l’augmentation de la population. Le PGD tente donc de favo-
riser d’autres modes de déplacement que la voiture. En plus 
de permettre une décongestion de certaines zones de la ville, 
la réduction de l’usage de la voiture permettra d’améliorer la 
qualité de l’air et aura un impact favorable sur la sécurité des 
cyclistes, notamment. 

Ces stratégies passent par l’amélioration de l’efficacité et de 
l’attractivité des transports collectifs, le développement et la 
sécurisation de l’usage du vélo, la réduction du trafic des voi-
tures surtout dans le centre-ville. 

14 mesures et actions ont été retenues lors de l’élaboration de 
ce PGD (tableau suivant). 

La ville a développé une application pour smartphone pour 
faciliter le déplacement dans l’agglomération. Elle permet de 
créer des itinéraires en combinant, marche à pied, vélo, bus, 
TER. Un PDU est en cours d’élaboration.

::: Déplacement en mode doux (à pied et à vélo)

Situé au sud du centre-ville, le quartier de la Vigne aux Roses et 
le parc sont accessibles en environ 15 minutes à pied depuis la 
Place Napoléon, au centre du Pentagone, soit environ 1,5 km. 

Depuis le quartier, les habitants sont plutôt bien positionnés 
pour avoir accès à de nombreux équipements et services. Ils 
ont accès à une bonne partie du centre-ville (partie sud du 
Pentagone) en 15 minutes (voir la figure de gauche de la page 
précédente). Une brève analyse des déplacements à pied au 
sein du quartier est présentée à la figure de droite de la page 
précédente.

Concernant les déplacements en vélo, la ville a décidé d’ai-
der les habitants à acheter des vélos à assistance électrique. 
Elle entend ainsi inciter plus de Yonnais à se déplacer en vélo, 
notamment en allant travailler en vélo. Le réseau de transports 
en commun Impulsyon a également mis en place un service de 
location de vélos à assistance électrique.

Concernant ces deux modes de déplacement, la ville ambi-
tionne de les faire évoluer. Elle souhaite, en effet, que la part 

des déplacements passe de 2 %, en 2013, à 4 %, en 2025, pour 
le vélo, et de 19 % à 25 % pour la marche à pied. 

Le Quartier de la Vigne aux Roses et le Parc, font partie du ré-
seau cyclable de la ville. L’avantage du Parc est qu’il est sur 
un axe de plusieurs kilomètres ininterrompu où les cyclistes ne 
côtoient pas d’automobilistes (voir la figure précédente). Cet 
axe relie différents pôles d’activités au centre-ville. La traver-
sée nord – sud du parc est un élément important pour limiter le 
temps de parcours et sécuriser les déplacements en vélo.

La ville souhaite favoriser aussi bien l’usage du vélo pour les 
déplacements domicile – travail que pour le loisir ; pour cela, 
un budget de 500 000 €/an est prévu dans le PGD.

Tableau 22 : Actions et mesures du PGD de La Roche-sur-Yon - source La 
Roche-sur-Yon

Figure 92 : Réseau de déplacements doux - source La Roche-sur-Yon
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::: Les transports en commun

Le réseau des bus circulant dans la ville est géré par Impulsyon. 
17 lignes régulières desservent l’agglomération. Le site im-
pulsyon.fr permet également de combiner des itinéraires de 
déplacement en combinant bus et marche à pied.

La gare SNCF est située à environ 2 km au nord-ouest du centre 
du quartier de la Vigne aux Roses. La gare routière est égale-
ment à environ 2 km, mais au nord-est.

Au niveau de la Rue du Maréchal juin, à l’ouest du quartier, 
les lignes 2, N et R desservent les arrêts situés le long de cette 
rue. La ligne 2 permet, entre-autres, de rejoindre le centre-ville 
et la gare SNCF. La ligne N relie le centre de Chaillé-sous-les-
Ormeaux, au sud-est de la commune, au centre-ville de La 
Roche-sur-Yon, 

A l’ouest, au niveau de la rue de la Simbrandière, la ligne 4 per-
met également de rejoindre le centre-ville. Cette ligne permet 
de relier les parties nord et sud de la ville. 

La première figure ci-contre présente un extrait du plan du ré-
seau Impulsyon.

La ville prévoit une certaine constance dans la part des dépla-
cements en transports collectifs ; de 5 % en 2013, elle devrait 
passer à 6 % en 2025. La plupart des efforts sont concentrés sur 
la marche à pied et le vélo. 

::: Les axes de circulation aux abords de la Vigne 
aux Roses

Le quartier de la Vigne aux Roses est situé en dehors et au sud 
du centre-ville. Il ne faut que 4 minutes pour rejoindre l’A87, un 
peu plus au sud. La deuxième figure ci-contre présente les prin-
cipaux axes de circulations, ainsi que les voies ferrées, présents 
à proximité du quartier.

Concernant le développement de l’automobile, la ville de La 
Roche-sur-Yon a pour objectifs de stabiliser les trafics automo-
biles, par rapport à 2013, et de faire baisser la part modale de 
la voiture, de 74 % à 65 %, avec notamment un développement 
des systèmes de « voitures partagées ».

Figure 93 : Extrait du plan de réseau Impulsyon - source Im-
pulsyon

Figure 94 : Principaux axes routiers de la zone d’étude - source 
Geoportail

::: La circulation dans le quartier de la Vigne aux 
Roses

En 2019, des comptages routiers ont été réalisés par le bureau 
d’étude Geodice. Ils ont cherchés à analyser les flux entrants et 
sortants dans le quartier de la Vigne aux Roses. Ces campagnes 
de mesures se sont à chaque fois déroulées sur une semaine 
(du mardi 8 octobre 2019 au mardi 15 octobre 2019).

Le nombre total de véhicules légers (VL) et de poids lourds (PL), 
dans les deux sens de circulation (entrées et sorties du quartier), 
sur une semaine, était de :

• Rue Rousseau Decelle : 12 732 VL et 204 PL.

• Passage des Frères Martel : 17 688 VL et 767 PL.

La figure suivante présente la situation actuelle des sens de 
circulation, ainsi que plan du réseau routier du quartier, et les 
deux emplacement des comptages routiers. 

Figure 95 : Situation actuelle au niveau de la circulation dans le quartier - 
source INterland
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Actuellement, le quartier subit des flux extérieurs. Ceux-ci pro-
viennent de l’utilisation du quartier comme itinéraire d’évite-
ment des zones de congestion de la D 746, principalement (voir 
figure suivante). 

::: Le stationnement

Le centre-ville compte environ 6 000 places de stationnement 
donc 3 500 gratuites.

Au niveau du quartier de la Vigne aux Roses, actuellement, il 
existe 537 places de stationnement (Vendée Habitat et espace 
public), pour un total de 571 logements. 

Au niveau des accès ouest, via la rue de la Simbrandière et 
l’Avenue de la Vallée Vert, plusieurs parkings, d’une centaine 
de places au total, permettent de se stationner et avoir accès 
au parc. 

Le projet ne prévoir pas d’avoir besoin d’augmenter le nombre 
de places de stationnement. 

Figure 96 : Axes principaux et zones de congestion autour du quartier - source INterland
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4�10 La qualité de l’air

::: Origines de la pollution 

Les polluants atmosphériques sont des particules en suspension, 
dont : 

• Le dioxyde de soufre (SO2), 

• Les oxydes d’azote (NOx), 

• Les Composés Organiques Volatils (C.O.V.), 

• L’ammoniac (NH3). 

Ces composés, issus des activités humaines, ont des consé-
quences non négligeables sur l’environnement et sur la santé 
humaine. 

Les paramètres climatiques tels que l’ensoleillement, les fortes 
chaleurs et l’absence de vent sont des facteurs aggravants de 
la pollution. 

::: Suivi 

La Ville adhère à Air Pays de la Loire. Cette association a une 
mission de mesure, d’évaluation et de prévision de la pollution 
de l’air. 

Sur la commune, une station, située impasse Eugène-Delacroix, 
près de l’école Laënnec, mesure les concentrations en oxydes 
d’azote, en dioxyde de soufre, et en ozone depuis l’été 2000. 
Air Pays de la Loire publie quotidiennement des indices sur la 
qualité de l’air.

::: Indice de pollution

L’indice de qualité de l’air va de 1 (très bon) à 10 (très mauvais). 
Ce chiffre permet de caractériser de manière simple et globale 
la qualité de l’air d’une agglomération urbaine.

Un indice est composé de 4 sous-indices (allant également de 
1 à 10), chacun étant représentatif d'un polluant de l'air :

• Particules fines (PM10)

• Ozone (O3)

• Dioxyde d'azote (NO2)

• Dioxyde de soufre (SO2) (non disponible pour La Roche-sur-
Yon)

Le sous-indice le plus élevé des quatre sera l'indice de qualité 
de l’air.

Le tableau suivant reprend les indices de qualité de l’air pour 
La Roche-sur-Yon et le nombre de jours où chaque indice a été 
observé pour l’année 2019.

Tableau 23 : Indice de qualité d’air pour 
La Roche-sur-Yon en 2019 - source Air 
Pays de la Loire

Figure 97 : Évolution de la qualité de  l’air en 2019 pour La Roche-sur-Yon - 
source Air Pays de la Loire

Globalement, pour l’année 2019, la qualité de l’air était relati-
vement bonne. 

De manière générale, pour l’année 2019 et pour La Roche-
sur-Yon, c’est l’ozone qui a été le polluant déterminant pour 
l’évaluation de l’indice de qualité de l’air. En effet, dans 71 % 
des cas (257 jours), c’est le sous-indice lié à l’ozone qui a été dé-
terminant dans l’évaluation de l’indice de la qualité de l’air. Il a 
également été déterminant dans 16,4 % des cas (60 jours), mais 
les sous-indices de particules fines et/ou de dioxyde d’azote 
avait la même valeur.  

Les particules fines ont été le polluant dont le sous-indice a été 
déterminant pour l’évaluation de l’indice de qualité de l’air 
dans 13,2 % des cas (48 jours). Et dans 15,6 % des cas (57 jours), 
les particules fines avaient les mêmes sous-indices déterminant 
que pour l’ozone ou le dioxyde d’azote. 

::: L’ozone

L’ozone (O3) n’est pas émis directement. Il est présent dans 
deux couches atmosphériques, il faut différencier l’ozone stra-
tosphérique (qualifié de « bon » ozone) de l’ozone troposphé-
rique (qualifié de « mauvais » ozone).

Il a des effets sur la santé en étant capable de pénétrer profon-
dément dans les poumons. Il provoque alors, à forte concen-
tration, une inflammation et une hyper-réactivité des bronches. 
Des irritations du nez et de la gorge surviennent généralement, 
accompagnées d’une gêne respiratoire. Des irritations ocu-
laires sont aussi observées.

Les effets dû à l’ozone ont également un impact sur l’envi-
ronnement ; avec des effets néfastes sur la végétation et une 
perturbation de la croissance de certaines espèces (baisse des 
rendements, nécroses foliaires, etc.). Il contribue à l’effet de 
serre. Il attaque et dégrade certains matériaux : le caoutchouc, 
par exemple.

Sur la commune de La Roche-sur-Yon, pour l’année 2019, la 
concentration en ozone respecte les valeurs réglementaires.

::: Le dioxyde d’azote

Le terme « oxydes d’azote » (NOx) désigne le monoxyde d’azote 
(NO) et le dioxyde d’azote (NO2).

Ils apparaissent par oxydation de l’azote atmosphérique (N2) 
lors de toutes combustions, à haute température, de combus-
tibles fossiles (charbon, fioul, pétrole, etc.). Le dioxyde d’azote 
(NO2) se forme à partir de l’oxydation du NO qui se dégage 
essentiellement lors de la combustion de combustibles fossiles, 
dans la circulation routière, par exemple.

Les effets sur la santé : le dioxyde d’azote (NO2) pénètre dans 
les voies respiratoires profondes, où il fragilise la muqueuse 
pulmonaire face aux agressions infectieuses, notamment chez 
les enfants. Aux concentrations rencontrées habituellement, le 
dioxyde d’azote provoque une hyper-réactivité bronchique 
chez les asthmatiques.
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Les effets sur l’environnement : les NOx contribuent aux phéno-
mènes des pluies acides (qui affectent les végétaux et les sols) 
et à l’augmentation de la concentration des nitrates dans le 
sol. Sous l’effet du soleil, ils participent à la formation d’ozone 
troposphérique et donc indirectement à l’accroissement de 
l’effet de serre.

Sur la commune de La Roche-sur-Yon, pour l’année 2019, la 
concentration en dioxyde d’azote respecte les valeurs régle-
mentaires.

::: Les particules fines

Les particules de diamètre inférieur à 10 µm (PM10) proviennent 
du secteur résidentiel, de l’industrie et de l’agriculture. Pour les 
particules de diamètre inférieur à 2,5 µm (PM2,5), le secteur 
résidentiel est le principal émetteur, notamment à cause du 
chauffage au bois. Des contributions naturelles peuvent égale-
ment être la source de particules fines.

En plus de leur provenance directe, des particules fines peuvent 
également se former à travers des transformations chimiques 
dans l’atmosphère. Le SO2, les Nox, les COV, l’ammoniac ou des 
particules primaires (émises directement dans l’atmosphère) 
sont généralement impliqués dans ces transformations ; il est 
alors question de « particules secondaires ».

A cela s’ajoute de apports naturels, comme les poussières 
telluriques d’origine désertique (qui peuvent être transportées 
sur de longues distances) ou issues de l’érosion des sols et les 
embruns marins.

Les effets sanitaires et environnementaux des particules

Ces particules fines viennent se déposer, et peuvent rester, 
dans l’appareil respiratoire. En fonction de leurs tailles, elles 
peuvent pénétrer plus ou moins loin dans l’organisme et y avoir 
des effets plus ou moins conséquents sur la santé. De manière 
générale, les plus grosses particules, dont le diamètre est supé-
rieur à 5 µm, sont retenues dans la région nasopharyngée. En 
dessous de 1 µm, les particules peuvent atteindre les régions 
bronchiolaire et alvéolaire où leur persistance dans ces tissus 
peut être prolongée.

Des effets néfastes s’observent sur la santé, à court et long 
termes. Ce sont principalement des problèmes respiratoires et 
cardiovasculaires. De plus, depuis octobre 2013, les particules 
de l’air ambiant sont classées comme agent cancérigène 
(cancer des poumons) pour l’homme (groupe 1) par le Circ.

Par ailleurs, les particules sont responsables du noircissement 
des bâtiments.

Sur la commune de La Roche-sur-Yon, pour l’année 2019, la 
concentration particules fines respecte les valeurs réglemen-
taires.
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4�11 La pollution lumineuse

::: Contexte

Connu depuis des années, la pollution lumineuse devient de 
plus en plus problématique. Elle est principalement liée au 
développement de l’urbanisme. A l’échelle de la planète, 20 % 
de sa surface est impactée par des nuisances lumineuses. 

En plus d’être une nuisance pour l’homme et le paysage, elle 
affecte de manière non négligeable la faune et la flore (biologie, 
migrations, relations inter et intra-spécifiques, physiologie, etc.). 

La figure ci-contre (en haut) compare l’Europe en 1992 et 2010 
en ce qui concerne la pollution lumineuse. Il est donc important 
de prendre en considération ce type de pollution.

L’observation de la figure ci-contre (en bas) permet de remar-
quer l’importance du pôle urbain de La Roche-sur-Yon. La ville 
et son agglomération forment une zone où le déplacement 
des espèces lucifuges et nocturnes est certainement rendu plus 
difficile. Des plus petits bourgs participent également à cette 
pollution.  

::: Réglementation

L’article 41 de la loi, codifié à l’article L.583-1 du code de l’en-
vironnement précise les trois raisons de prévenir, supprimer ou 
limiter les émissions de lumière artificielle lorsque ces dernières 
sont de nature à présenter des dangers ou à causer un trouble 
excessif aux personnes, à la faune, à la flore ou aux écosys-
tèmes ; lorsqu’elles entraînent un gaspillage énergétique ou 
lorsqu’elles empêchent l’observation du ciel nocturne.

Les articles R.583-1 à R.583-7 définissent notamment les installa-
tions concernées par cette réglementation, le zonage permet-
tant d’adapter les exigences aux enjeux des territoires concer-
nés (agglomération, espaces naturels, sites astronomiques) 
ainsi que les principales prescriptions techniques qui peuvent 
être réglementées par arrêté.

Les luminaires installés après le 1er janvier 2020 devront être 
conformes à l’ensemble des dispositions. Pour les luminaires 
existants, l’entrée en vigueur varie selon la disposition et le type 
de luminaire. 

Pour le projet, un éclairage particulier est prévu, il est dévelop-
pé dans la séquence Éviter Réduire Compenser.

Figure 98 : Pollution lumineuse en Europe - Comparaison 1992 - 2010 - source cieletespace.fr

Figure 99 : Pollution lumineuse de la zone d’étude - source avex-asso.org
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4�12 Réseaux divers

Différents réseaux sont présents sur le site (assainissement, éclai-
rage public, réseaux de télécommunication, etc.). Certains 
subiront des travaux de réhabilitation et de renouvellement en 
lien avec l’aménagement.

::: Eau potable 

Gestion 

L’exploitation du service public de production et de distribution 
d’eau potable de la ville de La Roche-sur-Yon a été confiée, 
depuis 2019, à Vendée Eau. Avant 2019, Véolia Eau gérait ces 
prestations. 

Vendée Eau s’occupe donc de la production, du transfert et 
de la distribution de l’eau potable. 

En 2019, Vendée Eau, affichait un total de 49 154 114 m3 d’eau 
produite. Pour 89 %, cette eau provenait d’eau de surface. Elle 
provenait d’eau souterraine pour les 11 % restant.

Elle desservait 668 501 habitants et avait une longueur de ré-
seau de 15 394 km, avec un rendement global de 88,6 % (ce 
qui arrive réellement aux robinets des abonnés par rapport à ce 
qui est produit). Avec une moyenne française à environ 80  %, 
Vendée Eau se situe dans les bons élèves. Les pertes en réseau 
représentent, en moyenne, 1,1 m3/km/j, et Vendée Eau affiche 
un renouvellement moyen annuel du réseau d’eau potable de 
0,61 %. 

Origine de l’eau 

La commune de La Roche-sur-Yon est alimentée en eau po-
table par deux ressources, en provenance de : 

• La retenue du Moulin Papon (3 538 308 m3 d’eau produit en 
2019). 

• L’usine du Marillet (2 719 040 m3 produit en 2019).

La potabilisation de l’eau au niveau du barrage du Moulin Pa-
pon est assurée par Veolia. Elle est assurée par la SAUR, pour le 
Marillet. 

La ville dispose également de : 

• Deux châteaux d’eau (réservoir nord et réservoir du Moulin 
Rouge).

• Trois surpresseurs renvoyant l’eau dans les canalisations sous 
pression au niveau de la fosse Noire, du réservoir Nord et de 
l’usine Moulin Papon (alimentation de la zone des Ajoncs).

• Une réserve de secours avec la carrière des Coux : stoc-
kage de sécurité jusqu’à 1 500 000 m3 en eau potable (si un 
dispositif de remplissage est mis en place).

La Vigne Aux Roses

Aucun périmètre de protection de captage d’eau ne 
concerne le site du projet. De plus, il n’a pas été recensé de 
problématique spécifique concernant l’alimentation en eau 
de La Roche-sur-Yon.

::: Assainissement des eaux usées 

La Roche-sur-Yon Agglomération a la compétence assainis-
sement collectif (collecte et traitement des eaux usées). Elle 
gère ainsi les réseaux d’eaux usées ainsi que les 30 stations 
d’épuration du territoire. L’agglomération détient également 
la compétence d’assainissement non collectif. Elle assure ainsi 
le contrôle des installations neuves et existantes.

Réseaux et gestion des eaux usées (EU)

Dans le cadre de la gestion du service assainissement collectif, 
les communes ont transféré la compétence assainissement 
collectif à l’Agglomération de la Roche-sur-Yon depuis le 1er 
janvier 2010.

Fin 2011, la Roche-sur-Yon Agglomération a pris une première 
décision à l’échelle intercommunale pour l’exploitation, après 
la prise de compétence en 2010, en engageant une première 
étape dans l’harmonisation de la gestion de l’assainissement.

Durant l’exercice 2019, la gestion du service assainissement est 
gérée par délégation de service public (DSP) et par marché de 
prestation (SAUR et VEOLIA). 

En 2019, 41 208 usagers sont desservis par un réseau d’assai-
nissement collectif pour l’Agglomération de La Roche-sur-Yon, 
pour un total de 3,72 millions de m3 assainis. Sur la même année, 
la commune de La Roche-sur-Yon, dont dépend La Vigne aux 
Roses, a traité les eaux usées de 27 240 usagers. Concernant 
les entreprises de la commune, celles dont les eaux usées sont 
traitées dans les stations d’épuration collectives représentent 
en moyenne 2,8 % de la capacité hydraulique nominale de 
la STEU de La Roche-sur-Yon et environ 6,7 % de la capacité 
épuratoire nominale en DCO.

L'Agglomération gère au total 30 stations d’épuration sur 
tout le territoire, représentant une capacité de traitement 
de 119 485 équivalents-habitants. Le réseau est composé de 

570 km de canalisations, 130 postes de relèvement et 30 sta-
tions d’épuration. 

La Vigne aux Roses

La STEU gérant les eaux usées du quartier est celle du Moulin 
Grimaud. Elle a une capacité de 93 333 équivalents-habitants, 
un débit nominal de 12 000 m3/j et une capacité nominale en 
DBO5 de 5 000 kg. Au niveau de son fonctionnement, elle utilise 
un traitement à boues activées.

Le projet n’induira pas directement d’augmentation de la po-
pulation ; il ne devrait donc pas y avoir d’impact au niveau de 
l’assainissement des eaux usées. 

Assainissement des eaux pluviales

La Roche-sur-Yon Agglomération à la compétence de la col-
lecte et du traitement des eaux pluviales sur le périmètre de 
l'agglomération. En 2020, elle dispose de 512 km de réseaux 
d’eaux pluviales, de 165 bassins d’orage qui permettent de 
stocker voire de prétraiter les eaux pluviales en cas de forte 
pluie.

Cette partie est traitée plus en détail dans la partie dédiée au 
diagnostic hydraulique de l’état initial de l’environnement.

::: Autres réseaux : électricité, gaz, téléphonie, 
internet�

Le quartier est déjà desservi par l’électricité, le gaz, le téléphone 
et internet. 
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4�13 La gestion des déchets

L’organisation de la collecte des déchets ménagers, en porte à 
porte ou en apport volontaire, est assurée par La Roche-sur-Yon 
Agglomération. Elle gère également six déchetteries.

Le syndicat départemental de traitement TRIVALIS s’occupe du 
traitement de ces déchets ménagers et de déchetteries. 

Entre 2010 et 2019, la production totale de déchets à augmen-
ter de 26 %, malgré une diminution de 16 % des ordures ména-
gères. La quantité de déchets déposée en déchetterie a, elle, 
augmentée 63 %. Le tableau suivant montre l’évolution de la 
production de déchets entre 2010 et 2019.

Depuis quelques années, La Roche-sur-Yon Agglomération met 
en place diverses mesures de sensibilisation en faveur de la ré-
duction des déchets (animations en milieu scolaire, information 
grand public, campagne de sensibilisation, etc.). Un projet de 
recyclerie a également vu le jour en 2019 dans la commune. 
Celui-ci a pour objectif de réduire les déchets et inciter au 
réemploi et développer l’économie sociale et solidaire sur le 
territoire.

Pour le quartier de la Vigne aux Roses, des colonnes aériennes 
et enterrés existent. Ces colonnes sont équipées de sondes de 
télé-relève afin d’organiser la collecte et d’éviter les déborde-
ments. 

Tableau 24 : Evolution de la production des déchets pour la commune de La Roche-sur-Yon - source La Roche-sur-Yon
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::: Contexte réglementaire

La transition énergétique est un enjeu fondamental du 21ème 
siècle. Afin de relever ce défi, la France se doit de mener une 
politique exemplaire pour lutter efficacement contre le réchauf-
fement climatique et réduire le recours aux énergies fossiles et 
nucléaires. La transformation du modèle énergétique permet 
de favoriser l’emploi, d’encourager l’innovation et d’augmen-
ter le pouvoir d’achat grâce aux économies d’énergie. La loi 
n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte explicite les objectifs à venir pour le 
pays : 

Ces ambitions se traduisent territorialement par les schémas ré-
gionaux et plans climat air énergie, et dans le cadre des projets 
urbains, par l’article L128-4 du code de l’urbanisme :

« Toute action ou opération d’aménagement telle que défi-
nie à l’article L. 300-1 et faisant l’objet d’une étude d’impact 
doit faire l’objet d’une étude de faisabilité sur le potentiel de 
développement en énergies renouvelables de la zone, en par-
ticulier sur l’opportunité de la création ou du raccordement à 
un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies 
renouvelables et de récupération. » 

Ainsi, cette étude n’a pas pour vocation de présenter som-
mairement les différentes ressources renouvelables disponibles, 
mais elle tend à orienter la Maîtrise d’Ouvrage vers la stratégie 
énergétique la plus efficace sous les différents segments : éco-
nomique, technique, environnemental et juridique. 

::: Contexte territorial du site

En dehors des immeubles d’habitation, les autres bâtiments 
de Vendée Habitat hors périmètre sont l’EHPAD, la résidence 
des Frères Martel et la résidence du Bois de rose. Un nouveau 
groupe scolaire dénommé Pont Boileau est construit à proxi-
mité. Ces emprises immobilières peuvent influencer la stratégie 
énergétique du projet.

::: Prise en compte des documents de 
planification du territoire

Il est rappelé les fortes ambitions de la collectivité à travers les 
documents de planification territoriaux. Ces textes participent à 
la construction de la stratégie énergétique du quartier.

Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement 
Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET)

Le SRADDET est issu de la loi NOTRe du 7 août 2015, qui met en 
place une nouvelle organisation territoriale de la République :

• Il fixe les orientations et les grands principes d’aménagement 
du territoire régional sur plusieurs domaines à l’horizon 2050.

• Il constitue une réelle opportunité de concevoir un véritable 
projet de territoire partagé, pour conforter le développe-
ment des Pays de la Loire et la qualité de vie des Ligériens.

A ce titre, une feuille de route régionale sur la transition éner-
gétique pour la période 2017-2021 a été élaborée. Le premier 
pilier de cette stratégie consiste à tripler la production d’éner-
gies renouvelables sur le territoire.

Le Plan Climat Air Energie Territorial de La Roche-sur-Yon Agglo-
mération

Le PCAET du territoire a été arrêté par délibération du conseil 
d’agglomération le 9 juillet 2019. Le diagnostic précise que la 
production d’EnR est faible sur le territoire intercommunal car 
elle ne représente que 9 % des consommations d’énergie en 
2016. Cette production provient majoritairement du solaire 
photovoltaïque pour l’électricité et de l’utilisation du bois éner-
gie et des pompes à chaleur pour la production de chaleur 
renouvelable. 

Les objectifs du PCAET de l’agglomération reposent sur l’ap-
plication des objectifs de la loi du 17 août 2015 relative à la 
Transition énergétique pour la croissance verte (TECV). Pour 
répondre aux enjeux et objectifs visés, un programme a été 

4�14 Diagnostic énergétique

élaboré en concertation avec les acteurs du territoire. Ainsi, la 
construction du groupe scolaire Pont Boileau, présent sur notre 
périmètre, a vu la mise en place d’une nouvelle mission impo-
sée au maître d’œuvre sur le réglage des installations et le suivi 
des consommations et de l’usage du bâtiment pendant les trois 
premières années de vie.

Les conclusions précisent que la part d’électricité renouvelable 
rapportée à la consommation électrique totale est très faible 
(1,7 %) et à développer. 1 519 sites photovoltaïques d’une 
puissance globale de 11 MW ont produit 11,3 GWh d’électricité 
injectée sur le réseau public soit 120 kWh par habitant. Mi-2019, 
2724 m² de panneaux photovoltaïques ont été installés sur les 
toitures de la ville de La Roche-sur-Yon, avec Vendée Energie, 
dont notamment 505 m² sur le Groupe scolaire Pont Boileau, 
présent sur notre périmètre avec une production attendue de 
90 386 kWh.

4�14�1 Contexte

Figure 100 : Les grands objectifs de la loi de transition énergétique en France 
- source connaissancedesenergies et Agi 2d
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Le programme de réhabilitation est composé des différents 
bâtiments d’habitation gérés par Vendée Habitat (voir figure 
ci-contre). 

L’étude porte sur la programmation reprise au tableau suivant.

4�14�2 Analyse des besoins énergétiques

Tableau 25 : Programmation - Etude EnR - source Agi2d

Les besoins qui sont estimés dans la présente étude sont séparés 
en 4 catégories :

• Besoins de chauffage : chauffage des bâtiments. Il ne s’agit 
pas d’un calcul réglementaire. En effet, l’objectif est ici 
d’être le plus proche de la réalité possible. La température 
de consigne utilisée ici n’est donc pas celle de la RT qui est 
de 19 °C, mais elle est prise à 21,5 °C, ce qui correspond aux 
températures de consigne observées. 

• Besoins d’ECS : besoin d’eau chaude sanitaire. Le besoin 
d’ECS ne dépend que très peu de l’enveloppe du bâti-
ment. Le facteur le plus influent est en effet l’occupation et 
la typologie de ce bâtiment.

• Besoins de froid : rafraîchissement des bâtiments. Tout 
comme pour le chauffage, il ne s’agit pas d’un calcul ré-
glementaire mais d’une approche empirique pour estimer 
au mieux les besoins de froid des bâtiments. 

• Besoins d’électricité : ensemble des postes consommant 
de l’électricité. L’estimation de ce besoin ne se limite pas 
aux postes compris dans la RT (éclairage, ventilation et au-
xiliaires), mais inclut également les consommations d’élec-
tricité dites spécifiques, qui comprennent les besoins élec-
triques des appareils électroménagers, des équipements 
multimédia, etc.

Les besoins énergétiques sont calculés selon la typologie de 
bâtiment et les différents vecteurs énergétiques. La program-
mation ne comporte donc pas de besoins en refroidissement. 
Les résultats sont décrits dans le tableau suivant.

Tableau 26 : Besoin énergétique des bâtiments - source Agi2d

Figure 101 : Programme de réhabilitation - Bâtiments - source Agi2d
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::: Raccordement à un réseau de chaleur existant

Le seul réseau de chaleur présent sur le territoire ne dispose pas 
d’un mix énergétique ayant recours aux énergies renouvelables. 
Il s’agit du réseau de chaleur ZAD nord-est à La-Roche-Sur-Yon, 
dont la société gestionnaire est OPH Vendée Habitat. Ce ré-
seau, d’une longueur de 2 km, dessert 842 logements équiva-
lents pour une production d’environ 8 GWh. Il est alimenté à 
100 % par du gaz naturel et permet la production d’électricité 
par cogénération à hauteur de 3,8 GWh. Le contenu carbone 
du réseau est donc assez élevé et vaut 0,197 kg CO2eq/kWh. 
Il est existant depuis 2003 et il distribue depuis la chaufferie gaz 
l’ensemble des logements de la Vigne aux Roses ainsi que la 
résidence Bois de roses et Frère Martel. Il est constitué de tube 
acier préisolé en pleine terre. Les 14 sous stations permettent de 
réguler au plus près la température des logements. La chauf-
ferie actuelle est composée de 2 chaudières gaz de 900 kW. 
La nouvelle chaufferie d’une surface de 80 m² sera installée 
proche du bâtiment E. Elle comportera 3 chaudières de 600 kW. 
Elle est classée ICPE, car d’une puissance supérieure à 1 MW.

::: Création d’un réseau de chaleur

Le seuil de rentabilité d’un réseau peut se mesurer à partir de 
la densité énergétique linéaire. En d’autres termes, lorsque les 
bâtiments raccordables sont suffisamment nombreux et rap-
prochés, il est possible d’envisager la création d’un réseau de 
chaleur économiquement viable. Cette pertinence se calcule 
ainsi de la manière suivante : Besoin en chaud (chauffage, et 
éventuellement ECS) / longueur du réseau de chaleur. 

La viabilité de cet équipement est reconnue et donc soutenue 
financièrement par l’ADEME à partir de 1,5 MWh/ml/an. La 
densité thermique des réseaux de chaleur récents est quant à 
elle située entre 3 et 5 MWh/ml/an.

Compte-tenu des besoins énergétiques du quartier, la puis-
sance de l’installation placera celle-ci dans la nomenclature 
des Installations Classées Pour l’Environnement (ICPE à partir de 
1 MW). La chaufferie devra donc être située dans un bâtiment 
dédié, d’après l’arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions 
générales applicables aux ICPE soumises à déclaration au titre 
de la rubrique 2910 : « Les installations ne sont pas surmontées 
de bâtiments occupés par des tiers, habités ou à usage de 
bureaux, à l’exception de locaux techniques. Elles ne sont pas 
implantées en sous-sol de ces bâtiments ».

En s’appuyant sur le réseau de chaleur existant, la densité éner-
gétique du périmètre est supérieure à 3 MWh/ml/an et traduit 
donc la viabilité de la solution technique. 

Un réseau de chaleur existe sur le périmètre mais celui-ci n’uti-
lise pas les énergies renouvelables. La création d’un réseau de 
chaleur EnR consisterait dans ce projet à créer une chaufferie 
utilisant les EnR plutôt que la création d’une chaufferie gaz ini-
tialement prévue au programme.

::: La géothermie

Il existe plusieurs types de géothermie, les différences sont prin-
cipalement dues à la profondeur de la ressource, et donc à 
la température du gisement. La région des Pays de la Loire se 
caractérise par :

• Un massif cristallin (formation dite de «socle») correspondant 
au massif armoricain, pour les départements de la Loire-At-
lantique, la Mayenne, le nord et le centre de la Vendée, 
ainsi que l’ouest du Maine et Loire ;

• Des bassins sédimentaires peu profonds, pour le sud de la 
Vendée, l’est du Maine et Loire et la Sarthe.

La formation dite de « socle », qui représente près de 57 % de la 
superficie de la région, est considérée comme peu aquifère par 
rapport à la zone sédimentaire (43 % de la superficie de la région). 
La carte qui suit représente le contexte géologique des Pays de 
la Loire) :

Le contexte géologique des Pays de la Loire est globalement 
moins favorable que d’autres régions. Cela s’explique par une 
absence d’aquifère profond d’extension importante permet-
tant un puisage direct de l’eau chaude et par une absence 
de gradient thermique important. Ainsi la valorisation de la 
ressource géothermique est cantonnée à une exploitation dite 
«basse énergie : prélèvement des calories dans des aquifères 
peu profonds ou dans le sol et utilisation d’une pompe à cha-
leur afin de rehausser la température extraite.

La-Roche-sur-Yon, située au niveau du massif armoricain, ne 
dispose pas de potentiel géothermique sur aquifère. Les solu-
tions géothermiques mobilisables se restreignent uniquement 
aux sondages verticaux et horizontaux. Ces techniques sont 
développées dans les parties suivantes.

Sondes géothermiques

Le dimensionnement des systèmes de chauffage alimentés par 
des sondes géothermiques est fonction de la surface au sol 

4�14�3 Inventaire du potentiel en énergies renouvelables

Figure 102 : Réseaux de gaz et de chauffage urbain sur le périmètre du projet 
- source Agi2d
Un projet de réseau de chaleur biomasse était à l’étude sur la 
ville il y a une dizaine d’années mais le projet a été entériné en 
2012 en lien avec la pertinence économique du projet.

Aucun réseau de chaleur ayant recours aux énergies renou-
velables n’est présent sur le territoire. Seul le chauffage urbain 
géré par Vendée Habitat alimenté en gaz dessert le projet.

Figure 103 : Illustration des principaux composants d’un réseau de chaleur - 
source Agi2d
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disponible puisque même si ces sondes sont implantées verti-
calement dans le sol, elles nécessitent un écartement minimum 
de 10 m entre elles afin de ne pas engendrer d’interférences 
thermiques. Le captage horizontal nécessite beaucoup plus 
d’emprise foncière, à hauteur de 2/3 de la surface chauffée.

Une profondeur de 100 m est suffisante pour s’affranchir des 
variations de température journalières et saisonnières où la 
température est constante autour de 14 °C. Une telle sonde 
correspond à une puissance géothermique de l’ordre de 5 kW. 
Ces systèmes sont donc généralement destinés à l’alimentation 
d’un ou plusieurs bâtiments, et rarement à celle d’un réseau de 
chaleur. Pour éviter un investissement important et des forages 
trop nombreux, on associe généralement ce système à une 
énergie d’appoint. Le recours à cette technologie constitue 
donc davantage une alternative de production énergétique 
qu’une source principale de production. Elle est d’ailleurs 
éligible à la géothermie de minime importance (GMI) : le site 
pourra bénéficier de procédures réglementaires simplifiées.

Le captage horizontal n’est pas adapté à l’échelle du projet 
ou des bâtiments. Le sondage vertical peut être envisagé 
en appoint à l’échelle du bâtiment, bien que la solution soit 
difficilement applicable en raison des nombreux forages à im-
plémenter sur une large emprise foncière, pour une puissance 
thermique marginale.

::: Les énergies de récupération

La récupération de chaleur sur eaux grises – Powerpipe

La récupération d’énergie via les eaux grises consiste à pré-
chauffer l’eau froide destinée à l’ECS par un échange ther-
mique avec les eaux grises évacuées. Ce dispositif passif per-
met une réduction de 20 à 30 % sur les consommations d’ECS. Il 
est particulièrement adapté aux logements collectifs avec une 
production centralisée de l’ECS.

Cette technologie possède un temps de retour de 3 à 6 ans 
suivant les caractéristiques des projets. La principale contrainte 
de ces solutions est qu’elle nécessite la séparation des réseaux 
d’eaux vannes et d’eaux grises. Elle doit donc être considérée 
dès la conception des bâtiments.

::: La récupération de chaleur sur eaux grises – 
Biofluides ERS

La technologie consiste à récupérer la chaleur à la source sur des 
eaux grises à température encore élevée dans des bâtiments 
de taille significative ou ayant une forte consommation d’eau. 
La séparation avec les eaux vannes doit donc être effectuée. 
Les eaux usées arrivent dans une cuve centrale. À l’intérieur de 
cette cuve sont placés des échangeurs dans lesquels circule 
un fluide caloporteur. Le filtre retient les plus grosses particules 
dans la cuve et une pompe déverse quotidiennement les ré-
sidus accumulés dans la cuve vers le collecteur. Les calories 
captées sont dirigées vers la pompe à chaleur qui produit de 
l’eau chaude sanitaire à 58 °C. Cette eau chaude sanitaire est 
ensuite acheminée vers le ballon de stockage.

Figure 104 : Schéma de principe des sondes géothermiques - source Agi2d

Figure 105 : Eligibilité à la GMI - source Agi2d

Figure 106 : Schéma de principe des powerpipes - source Agi2d
Cette technologie n’est pas adaptée au projet car la produc-
tion d’ECS est individuelle avec des ballons électriques et la 
séparation des réseaux d’eaux vannes et d’eaux grises n’est 
pas réalisable dans ce contexte de réhabilitation.

Figure 107 : Schéma de principe de la technologie biofluides ERS - source 
Agi2d

Du point de vue technique, le potentiel de puissance thermique 
se situe entre 50 et 300 kW. La solution atteint en moyenne un 
taux d’énergie renouvelable de 60 % et peut répondre jusqu’à 
100 % des besoins en ECS. L’emprise foncière des installations 
de récupération est comprise entre 15 à 25 m².
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Tout comme le système Powerpipe, cette technologie s’ap-
plique aux bâtiments avec de forts besoins en ECS et disposant 
d’un système de production collectif. Il se démarque par une 
importante couverture des besoins d’eau chaude mais égale-
ment avec des contraintes foncières et d’investissement dans 
des systèmes actifs (pompe à chaleur). Cette technologie n’est 
donc également pas adaptée au projet car la production 
d’ECS est individuelle avec des ballons électriques et la sépa-
ration des réseaux d’eaux vannes et d’eaux grises n’est pas 
réalisable dans ce contexte de réhabilitation.

::: Le bois-énergie

Le bois énergie est la source renouvelable la plus utilisée en 
France. Les solutions techniques ont fortement évolué, ce 
qui a eu pour conséquence l’automatisation des chaudières 
fonctionnant à la plaquette forestière ou aux granulés. Ce sont 
à présent des chaudières autonomes à haut rendement, qui 
régulent, ne fument pas et produisent peu de cendres.

La ressource

En Vendée, le SyDEV s’est engagé depuis plusieurs années dans 
le développement du bois énergie. En 2017, elle décrit un état 
des lieux de la ressource en Vendée :

(soutenue par la Région Pays de la Loire, l’Ademe, l’État, et 
France Bois Forêt), précise un potentiel supplémentaire pour 
2030 de 750 000 tonnes par an pour le bois énergie en Pays de 
la Loire.

D’après les différents état des lieux du territoire, la ressource 
semble pérenne et disponible. Celle-ci devra être sécurisée par 
un Plan d’approvisionnement. Le Sydev et ATLANBOIS sont des 
interlocuteurs privilégiées pour ce sujet.

Conditions de mise en œuvre des projets bois-énergie

Lorsque la puissance de chaud est supérieure à 200 kW, il de-
vient nécessaire d’adopter le principe de la bi-énergie et de 
sous-dimensionner les chaudières bois. Ce procédé consiste à 
mettre en cascade la chaudière bois avec une autre technolo-
gie productrice de chaleur, qui va jouer le rôle d’appoint et de 
secours. Ce montage intervient pour deux raisons :

• Le dimensionnement d’une chaudière se base sur les condi-
tions empiriques (températures extrêmes en hiver et appel 
maximal de puissance simultanément dans tous les locaux). 
Or, ces conditions sont réunies deux à trois fois par an. Il ne 
devient donc pas pertinent d’investir pour une forte puis-
sance de chaudière bois alors que la capacité totale ne 
serait utilisée que pour des périodes très ponctuelles.

• Ce montage permet de faire fonctionner la chaudière bois 
à pleine charge le plus longtemps possible, ce qui implique 
un meilleur rendement et une plus longue durée de vie. 
Ainsi, l’appoint est actif lors des pics de consommation ou 
lorsque les besoins en chaleur sont très faibles (en effet, la 
chaudière bois se dégrade également en sous-régime).

Ce dimensionnement, qui s’effectue sur la base d’une courbe 
d’appel de puissance mois par mois, permet à l’énergie bois de 
couvrir 80 % des besoins de chauffage et ECS avec seulement 
50 % de la puissance maximale appelée. Ainsi, la chaudière 
bois est utilisée au maximum de son rendement et l’appoint 
assure le complément pour les jours les plus froids. Les princi-
paux organes d’une telle installation sont le silo qui permet le 
stockage du bois, le convoyeur qui achemine le bois (avec une 
vis sans fin ou un tapis), la chaudière bois qui est le foyer de la 
combustion, et enfin un système d’épuration des rejets gazeux 
et d’évacuation des cendres.

Figure 108 : Etat de la ressource en bois en Vendée - source Sydev et Agi2d

De plus, ATLANBOIS, qui est une interprofession dont la mission 
est de développer toutes les utilisations du bois en construction 
et en énergie et d’agir pour le renouvellement de la ressource Figure 109 : Courbe d’appel de puissance avec le principe de la bi-énergie - 

source Agi2d

Figure 110 : Principaux organes d’une chaufferie bois - source Agi2d

La conception doit être étudiée soigneusement, et toutes les 
questions nécessaires pour développer une chaufferie fonc-
tionnelle doivent être posées et résolues en amont du projet. En 
effet, la reprise des erreurs après la mise en service des chau-
dières est très complexe et extrêmement coûteuse. 

Dans le contexte de réhabilitation des bâtiments, il apparait très 
difficile d’intégrer les chaudières bois et le silo aux bâtiments 
existants.

Équipement à plusieurs bâtiments

L’investissement pour une chaufferie bois étant assez impor-
tante, il est opportun de mutualiser les équipements en rac-
cordant différents bâtiments à travers un réseau de chaleur. 
La densité énergétique doit être optimisée en raccordant un 
maximum de besoins de chaud sur une distance de réseau 
la plus faible. En effet, un équipement collectif implique une 
consommation relativement importante et donc un approvi-
sionnement en combustible en conséquence. Un équilibre est 
à trouver entre la place dédiée au stockage de combustible et 
la fréquence de livraison du bois.

Le bois énergie, et en priorité la plaquette forestière, peut donc 
être utilisé comme ressource principale d’un réseau de chaleur 
regroupant plusieurs bâtiments.

Le réseau de chaleur présente l’avantage de disposer d’une 
seule installation à suivre. Ainsi, les gestionnaires des bâtiments 
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sont déchargés de l’exploitation du réseau primaire (réseau 
qui va de la chaufferie jusqu’à l’échangeur de chaleur dans 
le bâtiment), et se contentent seulement d’acheter la chaleur 
consommée.

Des sous-stations avec un échangeur de chaleur sont placées 
à chaque entrée de bâtiment. Elles représentent l’équivalent 
d’une chaudière sur le bâtiment considéré. Les moyens de pro-
duction étant délocalisés, elles nécessitent qu’une très faible 
emprise foncière.

Équipement pour un seul bâtiment

Le bois énergie peut également être utilisé de manière indi-
viduelle. La ressource bois locale peut être valorisée via une 
chaudière bois collective en pied de bâtiment (qui permet de 
satisfaire les besoins de chauffage et d’ECS) mais les contraintes 
liées à la condition de mise en œuvre des projets bois sont trop 
importantes pour valoriser cette solution.

Le bois énergie peut être sollicité pour satisfaire les besoins de 
chaleur sous la forme d’un réseau de chaleur uniquement car 
l’implantation des chaudières, la problématique de l’accès des 
camions et du stockage sont des obstacles majeurs pour les 
bâtiments existants en pied d’immeuble. L’option principale 
consiste donc à intégrer une chaudière biomasse alimentant le 
réseau de chaleur existant en gardant un appoint gaz lors du 
renouveau de la chaufferie.

::: L’énergie solaire

Le projet est situé dans une zone géographique qui ensoleil-
lement suffisant pour exploiter la ressource solaire. De plus, les 
surfaces disponibles pour le projet sont importantes.

Le gisement solaire est évalué en fonction de l’ensoleillement 
moyen. Il s’élève pour un plan incliné à 30 ° par rapport à 
l’horizontal et orienté plein sud sur site à 1 569 kWh/m²/an. Le 
potentiel de production peut également être impacté par les 
masques solaires, qui correspondent aux ombres qui réduisent 
l’apport lumineux et calorifique. Ils sont dus à la présence 
d’arbres, de bâtiments ou de reliefs autour de la toiture. Quel 
que soit l’endroit où l’on se trouve, la façade exposée au sud 
ne peut pas toujours bénéficier de soleil toute la journée. 

Les panneaux solaires installés sur une surface plane doivent 
comporter une certaine distance de séparation entre les ran-
gées afin d’éviter le chevauchement des ombres des panneaux 
sur les autres.  Cette distance est estimée à 3 m.

Il existe trois principaux modes d’utilisation pour un système pho-
tovoltaïque : l’utilisation en site isolé, l’autoconsommation avec 
possibilité de revente du surplus de production, et la revente en 
totalité de la production électrique :

Quant au productible, il est essentiellement dépendant de 
l’ensoleillement, de l’orientation et de l’inclinaison. Il varie 
également en fonction de la technologie et du rendement des 
capteurs, de la surface disponible, de la température nominale 
des panneaux et des différentes pertes liées aux ombrages et 
au système électrique. 

Figure 111 : Carte de l’ensoleillement annuel - source meteo-express et Agi2d

Figure 112 : Distance de séparation des rangées de panneaux solaires - 
source Agi2d

Le milieu urbain est jugé favorable à l’implantation de tech-
nologies solaires. Le potentiel est viable et les surfaces sont 
importantes. La production d’électricité et de chaleur seront 
les vecteurs étudiés pour ce gisement.

Le solaire photovoltaïque

Une installation photovoltaïque se compose de modules 
solaires, eux-mêmes constitués de cellules photovoltaïques, 
généralement conçues à base de silicium. Ces générateurs 
transforment directement l’énergie solaire en courant continu, 
puis en courant alternatif grâce à l’onduleur. La puissance est 
exprimée en Watt-crête (Wc), unité qui définit la puissance élec-
trique disponible aux bornes du générateur dans des conditions 
d’ensoleillement optimales.

Figure 113 : Composants classiques d’une installation solaire PV - source 
Agi2d

Figure 114 : Pourcentage de production par rapport à l’optimum en fonction 
de l’orientation et de l’inclinaison - source Agi2d
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Les hypothèses pour le calcul du potentiel se basent sur un 
module polycristallin incliné et orienté de manière optimale. 
C’est le type de panneau le plus répandu sur le marché et qui 
dispose du meilleur rapport qualité/prix. Son rendement, d’en-
viron 15 %, est moins important que le monocristallin qui est plus 
onéreux et qui est utilisé surtout lorsque l’on veut maximiser la 
production dans des surfaces très petites. Une maquette 3D a 
été réalisée pour ce calcul, avec l’hypothèse de laisser 50 % de 
la surface de toiture libre pour les autres usages (ascenseurs, 
ventilation, etc.) :

L’utilisation du photovoltaïque est possible pour le projet. Bien 
que la production constitue une faible part par rapport aux 
consommations globales, ces technologies décentralisées per-
mettent de réduire les tensions sur le réseau électrique.

Avec l’augmentation du prix de l’électricité et des tarifs d’achat 
de l’électricité photovoltaïque de moins en moins intéressants, 
l’autoconsommation peut s’avérer plus pertinente avec la 
revente du surplus produit. La facture énergétique se retrouve 
ainsi allégée.

Un des moyens de financer et de pérenniser l’implantation 
du solaire photovoltaïque sur le territoire peut être de fédérer 
plusieurs acteurs (la Mairie, les habitants, les activités, etc.) 
autour d’une centrale photovoltaïque citoyenne. Ce dispositif 
permet aux propriétaires de bâtiments de louer leur toiture à 
une société formée et financée par les acteurs intéressés, qui 
financent l’installation de panneaux solaires photovoltaïques et 
en récupère les bénéfices financiers à termes. 

Le solaire thermique

Cette technologie permet, grâce à des capteurs solaires ther-
miques, de convertir le rayonnement solaire en énergie ther-
mique afin de chauffer l’eau. L’eau peut être ensuite utilisée de 
trois manières différentes :

• En tant qu’eau chaude sanitaire (ECS) ; 

• Dans un système de chauffage central à eau chaude ; 

• Dans un système combiné associant ECS et chauffage cen-
tral. 

est cependant individuelle et électrique sur les bâtiments 
d’habitation du projet, rendant l’utilisation du solaire thermique 
caduque pour cet usage. 

Le solaire thermique n’est pas adapté au projet car la produc-
tion d’ECS est individuelle et électrique.

::: L’éolien

Les différents dispositifs d’éoliennes permettent de convertir 
l’énergie cinétique du vent en énergie mécanique, transformée 
alors en électricité. Les différents composants de la technologie 
sont décrits ci-dessous :

Figure 115 : Calcul du potentiel photovoltaïque à l’échelle du périmètre- 
source Agi2d
La puissance totale de ces différents systèmes PV combinés 
vaut 134,7 kWc ; soit 907 m² de panneaux installés pour une 
production d’environ 154 942 kWh. Les rapports entre la pro-
duction PV totale et la consommation électrique du quartier est 
exprimée dans le graphique suivant.

Figure 116 : Rapport entre production et consommations électriques - 
source Agi2d

Figure 117 : Principe de fonctionnement du solaire thermique pour produire 
de l’ECS - source Agi2d
Dans les logements collectifs, cette technologie est pertinente 
pour couvrir une partie des besoins d’ECS. La production d’ECS 

Figure 118 : Constitution d’une éolienne - source Agi2d

Concernant la réglementation dans les procédures d’urba-
nismes, les éoliennes dont le mât mesure moins de 12 m n’ont 
pas besoin de permis de construire. Elles ne nécessitent qu’une 
autorisation préalable de travaux. Les éoliennes soumises à une 
évaluation environnementale sont :

• Celles de taille moyenne (mât de 12m à 50m), qui néces-
sitent une notice d’impact dans le dossier de permis de 
construire ;

• Celles de plus de 50 m ou les projets d’un montant supérieur 
à 1,82 millions d’euros, qui nécessitent une étude d’impact. 
De plus, une enquête publique est exigée pour ces éoliennes 
(loi PoPe du 13 juillet 2005). Depuis le 13 juillet 2011, ces éo-
liennes sont également soumises à autorisation au titre des 
installations classées pour la protection de l’environnement 
(ICPE).
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Grand et moyen éolien

Les éoliennes doivent respecter un seuil minimum de 500 m 
d’éloignement avec les habitations. Il n’est donc pas possible 
d’intégrer ces technologies à la stratégie énergétique du projet.

Le petit éolien : les éoliennes de bâtiment

Cette filière est la plus récente et n’a pas encore fait ses preuves. 
Les machines existantes vont de quelques kW à quelques cen-
taines de kW. Principales contraintes auxquelles elles doivent 
s’adapter : les vents turbulents sur les toitures, la réduction de 
tout bruit, l’absence de vibrations transmises aux bâtiments et 
la faible rentabilité en termes de production.

Les contraintes du site ne permettent pas d’envisager l’implan-
tation d’éoliennes. L’utilisation d’éoliennes de bâtiment n’est 
pas pertinente pour la stratégie énergétique.

::: L’hydroélectricité

L’énergie hydroélectrique consiste à convertir l’énergie hy-
draulique des flux d’eau en énergie mécanique grâce à une 
turbine, puis en énergie électrique au biais d’un alternateur.

::: La méthanisation

La méthanisation est une technologie basée sur la dégradation 
par des bactéries de la matière organique dans un réacteur 
chimique appelé digesteur, en conditions contrôlées et en 
l’absence d’oxygène. Elle permet de traiter des rejets aussi 
divers que les eaux usées, les boues de stations d’épuration, 
les déjections animales, les déchets de l’industrie agro-alimen-
taire, les déchets de cuisine, les ordures ménagères, les déchets 
agricoles, etc. Selon le type de déchets et les conditions de 
température et de pression dans lesquelles ce traitement bio-
logique s’effectue, cette fermentation conduit à la production 
de biogaz. Composé majoritairement de méthane (60 à 80 %) 
et de dioxyde de carbone (18 à 38 %), ce biogaz peut être 
valorisé de différentes manières : 

• Par cogénération : l’électricité produite est autoconsom-
mée ou revendue à un acheteur obligé, sous le régime 
d’obligation d’achat avec une forte incitation à valoriser la 
chaleur résiduelle. 

• Par combustion sous chaudière : une partie de la chaleur 
produite sera utilisée pour le fonctionnement de l’installation 
de méthanisation, le reste étant valorisé à proximité. 

• Fabrication de carburant pour les véhicules publics sous 
forme de gaz naturel véhicule (GNV) après épuration du 
biogaz. 

• Par injection sur le réseau de distribution de gaz naturel 
(après épuration du biogaz).

Chaque substrat présente donc des qualités et des contraintes. 
Les matières végétales telles que les résidus de récolte, les dé-
chets de silos et de céréales, les déchets de fruits et légumes 
ont souvent de hauts potentiels méthanogènes et sont facile-
ment assimilables par les bactéries. De leur côté, les déjections 
animales ont un potentiel méthanogène relativement faible, 
mais apportent des bactéries fraîches et stabilisent le mélange.

La LTECV précise que d’ici 2025, l’ensemble des producteurs 
de biodéchets devra disposer d’une solution leur permettant 
de les trier à la source afin qu’ils soient valorisés. Le projet peut 
donc anticiper la réglementation en installant une solution de 
micro-méthanisation à proximité, éventuellement en partena-
riat avec le groupe scolaire qui produit des déchets alimen-
taires avec la restauration. Ces solutions de micro-méthanisa-
tion permettent le traitement des bio-déchets dans un rayon 
de moins de 5 km de leur lieu de production, réduisant ainsi 
de manière significative les coûts de transport. Elles couvrent 
des solutions de traitement pour des gisements compris entre 

80 et 1 000 t/an. Elles sont adaptées aux collectivités, grandes 
surfaces alimentaires, industries agro-alimentaires, résidences 
hôtelières, marchés aux comestibles et éco-quartiers. L’impact 
social et sociétal repose sur l’implication des habitants à mettre 
en œuvre le tri des déchets organiques.

Figure 119 : Caractéristiques principales d’un barrage hydroélectrique - 
source Agi2d
La région Pays de la Loire ne bénéficiant pas d’un relief mar-
qué, le potentiel de développement de l’hydroélectricité y est 
faible. La rivière de l’Yon se trouve à proximité du périmètre du 
projet. Le SCoT du Pays Yon et Vie détaille la trame bleue et 
verte du territoire. Le cours d’eau y est considéré comme un 
réservoir et corridor aquatique primaire, avec un obstacle à 
l’écoulement en bordure du projet. Le potentiel est considéré 
comme nul au gré des différentes informations.

Figure 120 : Potentiel méthanogène des différents substrats - source Agi2d

Cette solution permet de valoriser triplement les déchets en 
produisant à la fois de la chaleur, de l’électricité et de l’engrais 
de grande qualité. La solution la plus efficace consiste toutefois 
à injecter le biogaz sur le réseau de gaz naturel. La technologie 
est peu pertinente pour répondre aux besoins énergétiques à 
l’échelle du secteur mais elle peut agir en démonstrateur d’un 
processus innovant qui permettra d’anticiper la future régle-
mentation : disposer d’une stratégie spécifique pour la collecte 
des déchets à la source sur le quartier. Les acteurs à impliquer 
sont donc multiples. Au niveau des contraintes, les unités de 
méthanisations sont des ICPE qui doivent respecter une dis-
tance de 50 m avec les habitations.



AMT, Atel ier  Marion Talagrand / Ber im / Iao senn / Geodice /Cal idr is  /  AGI 2D / Vi l le de la Roche-sur-Yon Mars 2021 Étude d’ impact 119

::: Les scénarios d’approvisionnement étudiés

Les scénarios étudiés dans le cadre de l’étude sont présentés 
dans le tableau suivant

Tableau 27 : Bilan atouts/contraintes des EnR - source Agi2d

::: Bilan atouts/contraintes

Tableau 28 : Scénarios étudiés dans le cadre de l’étude - source Agi2d

Les ballons électriques ne sont pas pris en compte dans l’ana-
lyse car ils sont présents dans les 3 scénarios.
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::: Les hypothèses

Pour comparer les systèmes, les scénarios et les énergies, les 
hypothèses suivantes sont prises en compte :

4�14�4 Analyse technico-économique

::: Description des indicateurs environnementaux

Les indicateurs environnementaux utilisés dans le cadre de 
l’étude sont les suivants :

• L’énergie primaire est l’énergie « potentielle » contenue 
dans les ressources naturelles utilisées par les installations 
visées (comme le bois, le gaz, le pétrole, etc.), et cela avant 
toute transformation.

• L’énergie finale est l’énergie consommée et facturée à 
chaque bâtiment, en tenant compte des pertes lors de la 
production, du transport et de la transformation du com-
bustible. Les besoins énergétiques nets évaluent la quantité 
d’énergie que devront fournir les différents systèmes de 
chauffage et de refroidissement afin de garantir le confort 
thermique et la production d’ECS pour les usagers.

• Le ratio de consommation des ressources permet d’évaluer 
l’énergie primaire consommée pour une production d’éner-
gie donnée. Elle permet en quelque sorte de comparer 
l’efficacité des différentes installations dans la production 
de chaud et de froid.

• Les énergies renouvelables (EnR) sont des sources d’éner-
gies dont le renouvellement naturel est assez rapide pour 
qu’elles puissent être considérées comme inépuisables à 
l’échelle du temps humain.

• Les gaz à effet de serre (GES) sont des composants qui 
contribuent à l’effet de serre de la planète. L’augmentation 
de leur concentration dans l’atmosphère terrestre est l’un 
des facteurs d’impact à l’origine du récent réchauffement 
climatique. Chaque GES ayant un effet différent sur le ré-
chauffement global, cet indicateur est estimé en « équiva-
lent CO2 » ou « équivalent carbone ».

• Le dioxyde de soufre est un gaz irritant, notamment pour 
l’appareil respiratoire, et qui contribue avec les oxydes 
d’azote (NOx) et l’ammoniac (NH3), à la pollution acide. Les 
rejets de dioxyde de soufre (SO2) sont dus en grande majo-
rité à l’utilisation de combustibles fossiles soufrés (charbon, 
lignite, coke de pétrole, fioul lourd, fioul domestique, gazole, 
etc.). Les oxydes d’azote (NOx) regroupent essentiellement 
deux types de molécules polluantes : le monoxyde d’azote 
(NO), et le dioxyde d’azote (NO2). Les NOx sont des gaz ir-
ritants et très nocifs pour la santé humaine, qui pénètrent 
dans les ramifications les plus fines des voies respiratoires et 
peuvent provoquer des difficultés respiratoires. Ils participent 
également à l’eutrophisation des sols et à l’augmentation 

de l’effet de serre. Ils sont généralement calculés en équi-
valents NO2.

• Les déchets nucléaires de faible et moyenne activité sont 
essentiellement des déchets liés à la maintenance (vête-
ments, outils, gants, filtres, etc.) et au fonctionnement des 
installations nucléaires (traitements d’effluents liquides ou 
gazeux). Ces déchets sont également issus d’opérations 
d’assainissement et de démantèlement. Les déchets de 
haute activité sont ceux dont la gestion est prioritaire. Leur 
très forte radioactivité provient de la présence d’atomes 
extrêmement radioactifs dans le combustible usé déchargé 
des réacteurs.

::: Scénario de référence

Ce scénario « classique » d’alimentation, sans recours à des 
énergies renouvelables, sert de base pour la comparaison avec 
les autres scénarios en termes de bilan économique et environ-
nemental. Ainsi, le temps de retour calculé pour les différentes 
solutions est toujours lié à ce référentiel. C’est le scénario le 
moins ambitieux en matière de développement durable.

Ce scénario se résume par la création d’une nouvelle chaufferie 
d’une surface de 80 m², qui sera installée proche du bâtiment E. 
Elle comportera 3 chaudières de 600 kW. Elle est classée ICPE, 
car d’une puissance est supérieure à 1 MW. Elle desservira tout le 
périmètre à travers le réseau de chaleur existant pour produire 
le chauffage, l’ECS étant généré par des ballons individuels 
(non comptabilisés dans l’étude). Les besoins en électricité sont 
assurés par le réseau de distribution national. 

Résultats économiques

Aucune subvention ne sera accordée puisque les équipements 
concernés ne sont pas des systèmes utilisant des énergies 
renouvelables au sens de l’ADEME. L’investissement est ca-
ractérisé par la fourniture et pose des 3 chaudières de 600 kW 
chacune. Les impacts financiers du scénario de référence sont 
les suivants :

Tableau 29 : Hypothèses économiques - source Agi2d

::: Description des indicateurs économiques

Les indicateurs économiques utilisés dans le cadre de l’étude 
sont les suivants :

• Investissement total (€ TTC) ;

• Subventions comptabilisées dans l’analyse financière (€) ;

• Investissement non subventionné (€ TTC) ;

• Coût de l’énergie moyen (€ TTC/MWh) sur 30 ans. Ce coût 
de l’énergie chaud ou froid ne contient ni le coût de l’inves-
tissement, ni celui de la maintenance et de l’entretien ;

• Entretien moyen (€ TTC/MWh) sur 30 ans ;

• Maintenance moyenne (€ TTC/MWh) sur 30 ans ;

Temps de retour sur investissement (en années). Ce temps de 
retour sur investissement correspond au nombre d’années 
nécessaires afin que la valeur actuelle nette (VAN) devienne 
positive. Ce calcul est réalisé par rapport au scénario de ré-
férence et prend en compte l’actualisation. C’est cette VAN 
en comparaison au scénario de référence qui est représentée 
sous forme de graphique. 

Tableau 30 : Hypothèses environnementales - source Agi2d



AMT, Atel ier  Marion Talagrand / Ber im / Iao senn / Geodice /Cal idr is  /  AGI 2D / Vi l le de la Roche-sur-Yon Mars 2021 Étude d’ impact 121

Résultats environnementaux

Les résultats environnementaux du scénario de référence sont 
les suivants :

Le vecteur électricité comporte un taux EnR de 23 %, lié à la 
production d’EnR composant le mix électrique français. 

Ce scénario a été défini comme le scénario de référence, 
celui-ci constituant la solution la plus avantageuse écono-
miquement à court et moyen terme (charges d’exploitation 
raisonnables pour les utilisateurs). Il présente toutefois un bilan 
environnemental peu satisfaisant avec de fortes émissions de 
GES, et demeure fortement dépendant des énergies fossiles. Il 
expose donc, à moyen et long terme, les occupants du futur 
projet à de fortes hausses de leur facture énergétique. 

::: Scénario Réseau de chaleur bois-énergie

Ce scénario analyse un important effort de transition énergé-
tique, en comparaison avec le scénario de référence. L’objec-
tif est de s’orienter clairement vers les énergies renouvelables 
avec le recours principal au bois énergie.

Ce scénario étudie la pertinence d’implémenter une chaudière 
biomasse dans la future chaufferie du réseau de chaleur urbain, 
en gardant un appoint gaz. Conformément aux conditions de 
mise en œuvre des projets bois-énergie, le système biomasse 
est dimensionné pour couvrir 80 % des consommations avec 
50 % de la puissance maximale appelée.

Résultats économiques

Le projet de chaufferie biomasse est éligible au Fonds Chaleur, 
géré par l’ADEME. L’aide forfaitaire est estimée à 395 000 €. 
L’investissement se caractérise par la fourniture et pose de la 
chaudière biomasse et de l’appoint gaz, ainsi que de la créa-
tion du silo.

Résultats environnementaux

Les résultats environnementaux du scénario sont les suivants :

Tableau 31 : Bilan économique du scénario de référence pour le chauffage 
- source Agi2d

Tableau 32 : Bilan économique du scénario de référence pour l’électricité - 
source Agi2d

Tableau 33 : Bilan environnemental du scénario de référence pour le chauf-
fage - source Agi2d

Tableau 34 : Bilan environnemental du scénario de référence pour l’électri-
cité - source Agi2d

Tableau 35 : Bilan économique du scénario RDC Bois pour le chauffage - 
source Agi2d

Figure 121 : VAN pour le vecteur chauffage - source Agi2d

Tableau 36 : Bilan environnemental du scénario RDC Bois pour le chauffage 
- source Agi2d
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Plusieurs configurations sont possibles pour l’exploitation de la 
production électrique : vente de l’électricité à un acheteur 
obligé, autoconsommation avec revente du surplus ou au-
toconsommation en totalité. Les logements ont un profil de 
consommation particulier avec des pics de consommation 
électrique à certains moments dans un jour, et des creux. Ce-
pendant les puissances mises en jeu par bâtiment dans l’étude 
du potentiel sont faibles et la production photovoltaïque est 
toujours inférieure au talon des consommations électriques, ce 
qui permet une autoconsommation totale de la production :

Ces résultats sont calculés à partir du graphique suivant.Ce scénario permet de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre de 70 % et d’avoir un impact beaucoup plus favorable sur 
le réchauffement climatique avec 426 t eqCO2/an évitées. Il 
intègre un taux d’énergies renouvelables important avec 82% 
d’EnR sur la chaleur, contre 0,10 % dans le scénario de référence. 
Les émissions de NOx augmentent cependant légèrement. 
Au-delà de ces résultats positifs, le recours au bois-énergie per-
met de consommer une énergie verte et locale qui participe à 
l’économie circulaire et qui réduit la dépendance énergétique.

D’un point de vue économique, l’investissement pour ce scé-
nario est multiplié par 7 en comparaison avec le scénario de 
référence. Grâce à la subvention du Fonds chaleur et grâce 
à un coût de la plaquette forestière plus compétitif et moins 
sujet à la variation des coûts de l’énergie, l’opération atteint 
l’équilibre sur le long terme (qui correspond à la fin de vie des 
chaudières) avec un temps de retour sur investissement de 22 
ans. L’objectif de ce scénario ne serait donc pas d’obtenir une 
rentabilité financière mais de s’orienter vers un scénario envi-
ronnemental plus performant pour un coût global équivalent.

Cette solution nécessite également de répondre en amont à 
des contraintes opérationnelles. La sécurité de l’approvisionne-
ment doit être vérifié en partenariat avec les acteurs locaux 
définis dans le chapitre bois-énergie. La surface de la chauf-
ferie doit être dimensionné en fonction du projet bois-énergie, 
tout comme l’aménagement des accès pour les camions de 
livraison.

::: Scénario Solaire Photovoltaïque 

La technologie solaire est utilisée dans les bâtiments afin de 
tendre vers plus d’autonomie et d’indépendance par rapport 
au réseau national.

Le calcul du potentiel à l’échelle du quartier induit un système 
PV cumulé de 134,7 kWc ; soit 907 m² de panneaux installés pour 
une production d’environ 154 942 kWh. On peut représenter la 
production en fonction de la consommation de manière plus 
précise, mois par mois :

Figure 122 : Production PV et consommations mensuelles - source Agi2d

Figure 123 : Résultats d’autoconsommation et d’autonomie - source Agi2d

Figure 124 : Superposition de la production pv et des consommations pour 
déterminer le taux d’autoconsommation - source Agi2d

Ainsi, l’autoconsommation totale peut être privilégiée sur le 
projet, ce qui permet d’économiser les frais de raccordement 
au réseau et les charges TURPE liées à l’injection. Les systèmes 
photovoltaïques permettent de répondre à 10 % des besoins 
électriques.

Résultats économiques

Les résultats économiques sont les suivants.
Tableau 37 : Résultats économiques du solaire PV - source Agi2d
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Le temps de retour sur investissement est de 11 ans, sachant 
qu’un panneau photovoltaïque peut vivre jusqu’à 30 ans. L’on-
duleur doit cependant être remplacé tous les dix ans, ce qui ex-
plique les stagnations de la VAN tous les dix ans. Les économies 
sont conséquentes avec plus d’un million d’euros économisés 
sur la facture énergétique sur la durée de vie des systèmes.

Résultats environnementaux

Les résultats environnementaux du scénario sont les suivants :

Le bilan économique et financier global des différents scénarios 
peut être synthétisé avec plusieurs indicateurs tels que  

• L’investissement restant après subvention ;

• Le coût moyen complet de l’énergie sur 30 ans ;

• Et le temps de retour sur investissement en comparaison au 
scénario de référence.

Figure 125 : Flux financiers - Injection partielle - solaire PV - source Agi2d

Figure 126 : Bilan économique du scénario solaire PV - source Agi2d

Tableau 38 : Bilan environnemental du scénario solaire PV - source Agi2d

Le vecteur électricité traduit l’investissement réalisé pour les 
panneaux solaires photovoltaïques. L’autoconsommation 
permet de réduire une partie de la consommation électrique 
venant du réseau et permet des économies importantes sur 
la facture énergétique. Le temps de retour des panneaux PV 
est de 11 ans. L’impact environnemental est très légèrement 
amélioré en raison d’une électricité française décarbonée.

4�14�5 Synthèse

Tableau 39 : Bilan économique et financier global des différents scénarios - 
source Agi2d

Du point de vue environnemental, le scénario chauffage urbain 
bois-énergie permet une réduction drastique des émissions de 
gaz à effet de serre, et une massification des consommations 
d’énergies renouvelables sur le quartier.

Le scénario solaire photovoltaïque possède quant à lui un 
impact faible sur les émissions carbones mais il permet de 
consommer une énergie produite localement et de maîtriser la 
facture énergétique.
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4�15 Contexte acoustique

Différentes sources peuvent être à l’origine de bruits. Dans cer-
tains cas, ils peuvent devenir une nuisance pour les habitants. 
Les sources les plus courantes sont le trafic, le voisinage, la dif-
fusion de musique amplifiée, des loisirs, etc. Dans certains cas, 
il y a évidemment des effets sur le système auditif, mais il est 
avant tout un vecteur important de conflits et de stress pour la 
population. 

::: Contexte acoustique au niveau du site du 
projet 

Dans le cadre de l’application de la Directive Européenne 
2002/49/CE, relative à l’évaluation et la gestion du bruit dans 
l’environnement, l’État a réalisé en 2010 et en 2013 des cartes 
stratégiques du bruit le long des grandes infrastructures de 
transports terrestres.

La Roche-sur-Yon a alors dû élaborer un Plan de Prévention du 
Bruit dans l’Environnement (PPBE) le long de certaines routes 
communales (environ 6 km sont concernés). La Roche-sur-Yon 
Agglomération a également dû réaliser un PPBE pour les voiries 
communautaires.

En résumé, sur la commune, environ 30 bâtiments sont poten-
tiellement concernés. Parmi ceux-ci, 21 sont dits « sensibles » 
(habitat, enseignement ou santé). Cependant, aucun bâtiment 
n’est exposé au-delà des seuils pendant la nuit. Les principales 
voiries autours desquels des bâtiments sont exposés sont le bou-
levard Lavoisier, la rue Maréchal Foch, la place Napoléon et 
le boulevard Edouard Branly (voir figure ci-contre). Aucune de 
ces voiries n’est à proximité du site du projet.

Figure 127 : PPBE - Axes routiers - source La Roche-sur-Yon
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4�16 Perspective d’évolution de l’environnement

4�16�1 Perspectives d’évolution en cas 
de mise en œuvre du projet
L’état initial de l’environnement exposé dans la partie précé-
dente met en exergue les principaux enjeux environnementaux 
à considérer dans le cadre du projet d’aménagement du quar-
tier de la Vigne aux Roses et du parc :

• La gestion des eaux pluviales, tant en termes de qualité que 
de quantité ;

• La gestion des inondations (zones d’expansions des crues ;

• La préservation des continuités écologiques (Trame Verte 
Bleue) et l’accueil de la biodiversité - enjeu écologique 
(paysage et biodiversité) ;

• La pollution des sols (enjeux environnementaux et de santé 
humaine) ;

• La qualité de vie du quartier : tant en termes d’habitat que 
d’espaces extérieurs et de perception du quartier ;

• La mobilité : le stationnement et les déplacements.

La mise en place du projet permettra de répondre à ces dif-
férents enjeux. La partie ERC ci-après (partie 5) détaillera les 
réponses apportées par le projet. 

4�16�2 Perspectives d’évolution en cas 
d’absence de mise en œuvre du projet
Suite à la description de l’état actuel de l’environnement, et 
à ses principaux enjeux, l’étude de son évolution probable en 
l’absence de mise en œuvre du projet a été réalisée sur la base 
des informations environnementales et des connaissances dis-
ponibles.

Dans l’hypothèse où le projet ne serait pas mis en œuvre, deux 
possibilités peuvent être envisagées sur le devenir du site.

::: Possibilité n°1 : aucun projet n’est envisagé. 
Le quartier et le parc sont conservés�

Au niveau du quartier, la gestion des eaux pluviales n’étant ac-
tuellement pas très bonne mais gérée, cela reste envisageable 
de continuer de la sorte. Néanmoins, afin de respecter le PLU, 
bien que ne concernant que les nouvelles constructions, des 
modifications devraient être apportées afin d’améliorer la qua-
lité des eaux. Au niveau du parc, la gestion des eaux pluviales 
est sensiblement différente. En effet, il s’agit principalement 
d’espaces naturels aux sols dont la perméabilité est plus élevée. 
Cependant, de nombreux ouvrages sont présents et rendent le 
sol imperméable. 

En termes de biodiversité, le quartier est assez pauvre. Cela ne 
devrait pas évoluer de manière « positive » si le quartier ne per-
met pas d’offrir plus d’habitats à la faune et à la flore. Le parc 
est déjà un milieu offrant de nombreux habitats différents et 
accueillant une biodiversité intéressante. La ripisylve est notam-
ment l’un des habitats abritant le plus d’espèces différentes. 

Les zones où les sols sont considérés comme pollués sont limitées 
aux jardins familiaux. Aucune mesure n’est prévue pour dépol-
luer ces sols. Les jardiniers sont informés de cet état des sols et la 
préfecture a validé le maintien des jardins. L’engouement pour 
ces jardins familiaux ne devrait donc pas se tarir. 

Le parc est entièrement en zone inondable. L’absence de pro-
jet ne permettra pas une bonne gestion du risque au regard 
des activités s’y déroulant.

Enfin, sans ce projet, le quartier ne bénéficierait pas d’une amé-
lioration en termes d’usages, de perception, de qualité de vie, 
etc. Il s’agit en effet avant tout d’un projet de renouvellement 
urbain qui a pour objectif l’amélioration de la situation pour 
les habitants et les riverains pouvant également bénéficier du 
parc. Sans projet, le parc de logements et le quartier seraient 
amener à se dégrader, n’offrant plus des conditions de vie sa-
tisfaisantes pour les habitants.

::: Possibilité n°2 : un autre projet est envisagé 

Concernant le parc, d’autres aménagements pourraient évi-
demment être proposés. Cependant, ces aménagements ne 
pourraient différer que d’un point de vue architectural/paysa-
ger ou écologique. En effet, le parc étant en zone N, aucune 
construction ne pourrait venir s’y implanter. Des aménagements 
différents pourraient être imaginés pour favoriser, ou non, la 
biodiversité. 
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PARTIE 5 Incidences et séquence ERC

Article R122-5 du code de l’environnement
5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur 
l’environnement [...] ;
6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur 
l’environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d’accidents 
ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. [...] ;

8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : éviter les effets négatifs notables du projet sur 
l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; compenser, lorsque 
cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui 
n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître 
d’ouvrage justifie cette impossibilité. [...].

Partie 3 : Le projet

Partie 1 : Préambule

Partie 2 : Résumé non technique

Partie 4 : Etat initial de l’environnement

Partie 5 : Incidences et séquence ERC

Partie 6 : Solutions de substitutions raisonnables

Partie 7 : Modalité de suivi des mesures ERC

Partie 9 : Annexes

Partie 8 : Description des méthodes, nom et qualité 
des experts
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5�1 Introduction : Le contexte de la séquence ERC

::: Présentation de la notion d’incidences

Les incidences - ou impacts - du projet sur l’environnement 
peuvent être, selon les cas :

• Positives ou négatives ;

• Directes (qui résultent de la mise en place de l’aménage-
ment et de son fonctionnement) ou indirectes (qui pro-
viennent d’une relation de cause à effet) ;

• Immédiates, dans le cadre de l’aménagement, ou à plus ou 
moins long terme ;

• Temporaires ou permanentes.

Ces différents impacts sont envisagés dans ce chapitre dans la 
suite logique de la description de l’état actuel de l’environne-
ment et des sensibilités qui ont pu être présentées, d’une part, 
et de la nature du projet, d’autre part.

::: Le cadre réglementaire de la séquence ERC 

Tout projet d’aménagement doit être conçu selon la logique 
« Éviter, Réduire, et Compenser » (ERC). Ce dispositif a pour 
objectif d’éviter les atteintes à l’environnement, de réduire 
celles qui n’ont pu être suffisamment évitées et, si possible, de 
compenser les effets notables qui n’ont pu être ni évités ni suffi-
samment réduits.

Introduite en droit français par la loi relative à la protection de 
la nature de 1976, la séquence ERC bénéficie d’un socle légis-
latif solide tant au niveau français qu’au niveau européen. Elle 
a été consolidée et précisée en août 2016 par deux textes :

• La loi de reconquête de la biodiversité, de la nature et des 
paysages codifie dans le code de l’environnement des 
principes forts, tels que la nécessaire effectivité des mesures 
ERC, et des modalités de suivi plus précises, comme, par 
exemple, la géolocalisation pour les mesures compensa-
toires ;

• L’ordonnance sur l’évaluation environnementale des pro-
jets, plans et programmes porte une approche plus globale 
de leurs impacts sur l’environnement.

Avec les dispositions réglementaires actuelles, ces mesures sont 
obligatoirement intégrées à l’étude d’impact. Elles ne sont plus 
envisagées mais doivent être prévues par le maître d’ouvrage 
depuis la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature 
et des paysages du 08 août 2016. Le maître d’ouvrage doit 

donc engager une réflexion sur leur élaboration, leur coût et les 
modalités de leur suivi.

Lors de l’étude des effets de son projet sur l’environnement, la 
première question qu’il doit se poser est donc « quels sont les 
impacts que mon projet va générer et comme est-ce que je 
peux les éviter ? ». Son objectif doit être d’engendrer un impact 
résiduel minimal voire nul en prenant toutes les mesures d’évite-
ment possibles, par rapport à la plasticité économique de son 
projet.

Le présent projet a été élaboré dans le respect de ce principe. 
Les questions environnementales ont fait partie des données de 
conception au même titre que les autres éléments techniques, 
architecturaux, paysagers, économiques, etc.

Intégrer le projet à son contexte en-
vironnemental et aux enjeux du site

Limiter l’impact en adaptant le projet

RÉDUIRE

l’effet négatif

COMPENSER

l’effet négatif

ÉVITER

l’effet négatif

::: Les mesures d’évitement et de réduction

Une mesure d’évitement peut être définie comme une mesure 
qui apporte une modification substantielle à un projet afin de 
supprimer un impact que ce projet engendrerait. Ainsi, ces me-
sures doivent être prises en compte le plus en amont du projet.

Lorsque les mesures d’évitement ne sont pas suffisantes et que 
des impacts résiduels persistent, des mesures de réduction sont 
prises. Les mesures de réduction sont des aménagements tem-
poraires ou permanents destinés à réduire les impacts identifiés. 
Selon qu’ils soient liés ou non à la phase de chantier du projet, 
ces mesures de réduction seront plus ou moins contraignantes. 

::: Les mesures compensatoires

Les mesures compensatoires sont définies par le Business and 
Biodiversity Offsets Program comme l’ensemble des mesures 
prises pour restaurer, créer, améliorer ou empêcher la perte ou 
la dégradation d’un type d’écosystème. Elles sont destinées 
à compenser les impacts résiduels importants néfastes pour la 
biodiversité, provenant du développement de projet et persis-
tant après la mise en œuvre de mesures de prévention et d’at-
ténuation appropriées. Ces mesures compensatoires peuvent 
également concerner d’autres problématiques environnemen-
tales comme le bruit, le paysage, les ruissellements, etc.

Concernant la biodiversité, l’objectif de ces mesures de com-
pensation est de parvenir à aucune perte nette, ou de préfé-
rence un gain net, de la biodiversité sur le terrain par rapport 
à la composition des espèces, la structure de l’habitat et les 
services écosystémiques.

L’intervention de ces mesures se fait en dernier recours, lorsque 
toutes les alternatives ont été étudiées par le maître d’ouvrage. 
Ces mesures sont des actions de terrain avec une obligation 
de résultats, et ne correspondent pas à un dédommagement 
financier.

::: L'estimation des dépenses des mesures ERC

L'estimation des dépenses fournit une première approche quan-
titative du projet. Toutefois, le stade du permis de construire 
ne permet pas encore une précision fine des budgets. Il s'agit 
donc bien d'estimatifs, les montants indiqués constituent ainsi 
« un ordre d'idées ». L'étude projet (PRO) affinera ces données.  
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::: Intervenir le plus tôt possible

L’intégration de l’environnement le plus tôt possible dans la 
conception du projet est nécessaire pour une bonne appli-
cation de la séquence ERC et ainsi pour permettre le moindre 
impact possible.

Ainsi, la conception du quartier se fera donc dans cette cohé-
rence environnementale encore plus aboutie suite au travail 
de diagnostic du site. Les études préalables permettront en 
effet de déterminer la nature, l’intensité, l’étendue et la durée 
de tous les impacts que le projet risque d’engendrer, qu’ils 
soient positifs ou négatifs, directs ou indirects, temporaires ou 
permanents.

La séquence ERC s’applique à l’ensemble des thématiques en-
vironnementales : biodiversité, mais aussi sols, eau, air, climat, 
nuisances, etc. C’est donc bien l’intégralité du projet qui sera 
interrogé de manière itérative sur cette logique d’évitement 
des impacts.

Dès le début, notre équipe s’attachera à mettre en place une 
démarche d’évaluation continue, en concertation avec la mai-
trise d’ouvrage et l’ensemble de l’équipe de maîtrise d’œuvre 
pour mettre en place une logique d’évitement et de réduction 
des impacts environnementaux. Ceci permettra d’aboutir à un 
projet fédérateur alliant à la fois les enjeux écologiques, paysa-
gers, architecturaux et financiers.
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5�2 Impacts temporaires liés aux travaux (phase chantier) et mesures associées

Les travaux vont s’étaler sur une durée de trois ans ; il est donc 
important de bien planifier les différentes phases afin d’éviter le 
plus possible les impacts négatifs pour les habitants, l’environ-
nement, la gestion des matériaux, etc.

::: Phase 1 - Printemps 2021 à 2022

Les premières phases de travaux devraient débuter au prin-
temps 2021, avec l’installation de la base de vie suivie par les 
premières démolitions et terrassements généraux, au niveau du 
quartier et du parc.

Le parc

Lors de cette première phase, les travaux du parc se déroule-
ront tout au long de 2021 et 2022 :

• Création/réaménagement, en juillet 2021, de la promenade 
haute et du parking du terrain sportif ;

• Aménagement de certaines surfaces du parc, à partir de 
l’été 2021 ;

• Aménagements des passerelles et gradins, en septembre 
2021 ;

• Préparation et installation des aires de jeux, à partir de no-
vembre 2021 ;

• Aménagements des espaces végétalisés et prise en compte 
des aménagements liés à la gestion pluviale, à partir de 
juillet 2021 ;

• La fin des travaux du parc devraient donc se terminer dans 
le courant de l’année 2022 avec les plantations et autres 
finitions sur des platelages. 

Le quartier

Lors de cette première phase auront lieu les travaux de requa-
lification du secteur nord et du centre du quartier (voir la figure 
de la page suivante).

Les travaux du quartier commenceront par la démolition 
du bâtiment D et l’aménagement de la nouvelle chaufferie. 
Des préparations en vue des travaux permettront également 
d’aménager le site, et principalement le quartier, afin de limiter 
au maximum la gêne occasionnée aux habitants : prépara-
tion du parking provisoire à l’emplacement du bâtiment D et 
préparation du carrefour Launois/Charlopeau, à la fin de l’été 
2021. La démolition du parking silo est prévue pour l’automne 
2021 ; celle-ci se fera en parallèle de la création de la traversée 

aux roses (Charlopeau). A l’hiver 2021 - 2022, l’accès à la rue 
du Maréchal Juin sera provisoirement condamné, avec une 
reprise de la rue Frères Martel. Les travaux de reprise de la rue 
Launois (nord) prendront place au printemps 2022. 

Les travaux de réhabilitation des appartements, par Vendée 
Habitat, auront également lieu lors de cette phase 1, en même 
temps que les travaux de requalification du secteur nord et du 
centre de quartier, par AMT :

• Démarrage réhabilitation des bâtiments A, B, C, E ;

• Installation de la nouvelle chaufferie collective ;

• Démolition du parking silo ;

• Résidentialisation des bâtiments A, B, C, E ;

• Aménagement voie désenclavement Charlopeau - De-
celle ;

• Démolition du bâtiment D ;

• Réhabilitation des bâtiments F, H ;

• Aménagement de la place quartier ;

• Résidentialisation bâtiments F, H.

::: Phase 2 - A partir d’automne 2022

• Création d’une nouvelle voie dans le secteur nord du quar-
tier, à l’ouest des bâtiments E et F. 

• Reprise d’une partie de la rue Charlopeau.

De juin 2022 à février 2023 : requalification du secteur est du 
quartier.

• Réhabilitation et résidentialisation du bâtiment G ;

• Requalification de la rue Gaston Chaissac.

::: Phase 3 - A partir de l’hiver 2023

• Reprise de la rue Chaissac partie nord (hiver 2023) puis par-
tie sud (printemps 2023).

• Reprise de la rue Launois (centre) au printemps 2023

• Reprise du carrefour Chaissac/Launois (circulation par alter-
nats), au début de l’été 2023.

::: Phase 4 - A partir d’automne 2023

• Reprise de la rue Launois (sud) à l’automne 2023 (circulation 
par alternats).

• Reprise des parties sud du quartier à partir de l’hiver/prin-
temps 2024.

De janvier 2023 à juin 2024 : requalification du secteur sud.

• Réhabilitation et résidentialisation des bâtiments J, K, L, M, 
N ;

• Aménagement des sentiers piétonnes Lune / Parc + Moulin 
Frais / Parc.

5�2�1 Temps des travaux
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Figure 128 : Planning des travaux de requalification et de réhabilitation du quartier, en partie nord et centrale - source AMT
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Consciente que l’enjeu sur ce projet est de construire tout en 
préservant les activités d’un site en centre-ville, la maitrise d’ou-
vrage a opté pour une démarche de chantier à faible impact 
environnemental. Cette démarche permettra d’aboutir à une 
exécution des travaux dans le plus grand respect de la sécurité 
des personnes de l’environnement et des riverains. 

En amont du chantier, une analyse des risques particuliers spé-
cifiques au projet et à son environnement sera réalisée. Cette 
analyse est ensuite partagée avec le maître d’œuvre et le 
maître d’ouvrage avant de décliner le plan d’actions spéci-
fique. La démarche se développe autour de 5 thématiques : 
SANTE/SÉCURITÉ - ENVIRONNEMENT - QUALITÉ/SATISFACTION - 
SOCIAL - SOCIÉTAL.

Pour le projet, la première analyse a mis en évidence les enjeux 
suivants : 

• La qualité de l’air (risque aspergillaire) ;

• Les nuisances sonores ;

• La communication (chantier long) ;

• La propreté et le rangement ;

• Les déchets.

::: Mesures d’évitement et de réduction

Les mesures seront détaillées ci-après

Incidences potentielles
Les risques pour la sécurité sont principalement liés aux va-et-
vient des camions et autres engins de travaux pouvant être à 
l’origine de situations dangereuses (du fait de leur taille, de leur 
faible vitesse et de leur nombre inhabituel) et aux dénivellations 
occasionnées par les tranchées (réseaux, excavations).

De plus, le projet de la Vigne aux Roses comprenant trois sec-
teurs d’intervention (parc, quartier, espaces publics), la phase 
chantier s’étendra sur un temps relativement long.

Il s’agit d’un impact temporaire négatif indirect.

::: Mesures d’évitement et de réduction

D’une manière générale pour les travaux, des mesures seront 
prises pour avertir les automobilistes et les piétons des sorties 
des camions et engins du site et cela durant tout le temps du 
chantier en mettant en place :

• Une signalisation adaptée : panneaux de signalisation de 
travaux, et de sortie de camions ;

• Une réduction momentanée de la vitesse de circulation à 
l’approche de la sortie du site concerné ;

• L’interdiction d’accès des zones de travaux au public : mise 
en place de panneaux de signalisation, clôtures, etc. ;

• La circulation des engins de travaux publics sera favorisée 
au maximum dans les emprises du projet plutôt que sur le 
réseau de voiries locales adjacentes.

Le chantier respectera les mesures suivantes :

• Déviation des zones en cours de travaux pour assurer la 
continuité du trafic et sécuriser la zone ;

• Accès au secteur à partir d’itinéraires obligatoires ;

• Regroupement des engins de chantier et des matériaux sur 
des aires de cantonnement à proximité des zones de tra-
vaux ;

• Regroupement des installations de chantier de manière à 
bénéficier de réseaux communs (assainissement, électricité, 
etc.) ;

• Intervention d’un coordonnateur veillant au respect des 
mesures de sécurité et de santé vis-à-vis du personnel et du 
public, conformément à la réglementation ;

• Lors de l’excavation et l’évacuation de terres polluées des 
prescriptions spécifiques seront mises en œuvre telles que le 
bâchage des camions.

Il sera systématiquement demandé aux entreprises titulaires de 
produire des PPSPS et des PIC afin d’identifier :

• L’implantation des bases vie ;

• L’implantation des zones de stockage ;

• Les accès chantier ;

• Les cheminements piétons et véhicules pendant les diffé-
rentes phases de travaux ;

• La signalisation à mettre en place pour maintenir l’ensemble 
de ces fonctionnalités.

Concernant les entreprises intervenant sur le site :

• Elles seront installées sur des aires bien identifiées, équipées 
et aménagées à cet effet,

• Elles disposeront en permanence de moyens et de matériels 
permettant d’intervenir en cas de pollution accidentelle.

5�2�2 Mesure ERC globale pour 
un chantier à faible impact 
environnemental

5�2�3 Les contraintes liées à la 
circulation et aux installations de 
chantier
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::: Incidences potentielles

Un chantier mal rangé et impropre peut engendrer des risques 
humains et environnementaux (accidents, etc.) Il s’agit d’un 
impact temporaire négatif indirect et à court terme. 

::: Mesures d’évitement et de réduction

La démarche mise en place repose sur 5 axes :

• Supprimer l’inutile : trier, débarrasser ;

• Situer les choses : ranger ;

• Éviter de salir : nettoyer ;

• Standardiser les règles ;

• Suivre et faire évoluer.

Des mesures seront prises pour permettre aux personnes inter-
venant sur le site de disposer du temps et de l’espace néces-
saire pour ranger et nettoyer leurs espaces de travail. Ils devront 
également vérifier quotidiennement leurs EPI (Équipements de 
Protection Individuelle). Des rappels aux règles de sécurité col-
lective se feront régulièrement et des panneaux rappelant les 
principales règles seront installés à des endroits clés (vestiaires, 
bureaux, passages d’engins, etc.)

::: Incidences potentielles

Les travaux provoqueront inévitablement des perturbations vis-
à-vis des usagers de l’espace public et des riverains.

Les nuisances temporaires induites par les travaux peuvent se 
traduire notamment par :

• Des perturbations temporaires des circulations automobiles 
sur le réseau routier situé dans l’aire d’étude de proximité. 
Ces perturbations pourront être du type : augmentation des 
temps de parcours (mise en place de circulations alternées, 
manœuvres des engins, etc.) et allongement des distances 
de parcours (mise en place de déviations locales et tempo-
raires de la circulation) ;

• Des nuisances acoustiques liées aux engins de travaux, aux 
concasseurs, etc. ;

• Des envols de poussières générés par le passage des ca-
mions, les travaux, etc.

Il s’agit d’un impact temporaire négatif indirect.

::: Mesures d’évitement et de réduction

Toutes les mesures destinées à limiter ces gênes et à en réduire 
la durée font partie intégrante de la réflexion initiale et seront 
prises en compte dans l’organisation des chantiers.

Information du public et des riverains

Le projet demande une intervention sur un site habité et proche 
du centre-ville. La communication est un enjeu prioritaire pour 
anticiper les sujets. En phase de préparation de chantier, nous 
évoquons cette thématique pour déterminer le plan de com-
munication de l’opération et définir les missions de chacun. Les 
différents usagers devront donc être tenus informés du dérou-
lement et des effets des travaux. Il faudra donc veiller à avertir 
les automobilistes et les piétons des nouvelles conditions de 
circulation imposées durant les différentes phases de chantier 
en mettant en place :

• Clôture périphérique ajourée permettant des points de vue 
sur le chantier ;

• Signalisation adaptée : feux tricolores amovibles, panneaux 
de signalisation de travaux ;

::: Incidences potentielles

Les travaux occasionneront la production de matériaux divers : 
gravats, déchets issus du site, déchets divers, etc. La décou-
verte d’amiante et de plomb est possible lors de la démolition 
des bâtiments. Il s’agit d’un impact temporaire négatif indirect 
et à court terme.

::: Mesures d’évitement et de réduction

Des diagnostics amiante et plomb ont été réalisés avant les 
démolitions. Les mesures nécessaires ont été prises en cas de 
découverte de plomb ou d’amiante (désamiantage, gestion 
des déchets selon la filière adaptée notamment). La partie spé-
cifique à l’analyse des types et quantités de résidus attendus 
(partie 3 - Le projet) présente les différents matériaux issus des 
démolitions et leur filière de traitement. 

Les déchets et débris générés lors des travaux ont été et seront 
collectés et stockés dans une ou plusieurs bennes bâchées 
implantées sur le site, puis ils seront éliminés par une ou plusieurs 
filières d’élimination des déchets adaptées et agréées.

Dans le cadre du processus de gestion des déchets les enga-
gements suivants ont été pris :

• La production des déchets est limitée à la source par la 
responsabilisation des fournisseurs et par des études d’exé-
cution dédiées à cet enjeu pour éviter le gaspillage. La 
conception en maquette numérique contribue fortement à 
cette démarche ;

• L’utilisation de matériel réutilisable est préférée aux outils à 
usage unique ;

• Mise en place de partenariats durables avec des presta-
taires spécialisés de la filière de traitement des déchets ;

• Mettre en place un système de traçage des déchets rigou-
reux et un archivage systématique des bons dans notre 
registre environnemental.

5�2�4 Les contraintes liées à la gestion 
des déchets

5�2�5 Les contraintes liées à la 
propreté et au rangement

5�2�6 Les contraintes et nuisances vis-
à-vis des usagers de l’espace public et 
des riverains



AMT, Atel ier  Marion Talagrand / Ber im / Iao senn / Geodice /Cal idr is  /  AGI 2D / Vi l le de la Roche-sur-Yon Mars 2021 Étude d’ impact 133

• Une réduction momentanée de la vitesse de circulation à 
l’approche des zones de travaux ;

• L’interdiction d’accès des zones de travaux au public.

Plusieurs dates sont prévues :

• Réunion publique début 2021 : lancement « officiel » des tra-
vaux pour le parc urbain et la réhabilitation des logements ;

• Printemps 2021 : début des travaux de réhabilitation des 
logements  ;

• Printemps 2021 : début des travaux pour le parc urbain ;

• Printemps 2021 : début des travaux pour l’aire de street wor-
kout ;

• Démolition du bâtiment D : mai 2021.

Nuisances acoustiques liées au chantier

Les entreprises intervenant sur le chantier devront mettre en 
œuvre des matériels et engins de chantier conformes à la ré-
glementation sur les objets bruyants fixés par les arrêtés 1 à 7 du 
12 mai 1997 pris en application du décret n° 95-79 du 23 janvier 
1995 fixant les prescriptions prévues par l’article 2 de la loi n° 92-
1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et 
relatives aux objets bruyants et aux dispositifs d’insonorisation.

Les phases du chantier et les tâches qui sont susceptibles de gé-
nérer des nuisances sonores seront identifiées. Devant chaque 
risque, un dispositif de réduction sera préconisé du bruit à la 
source. Nous avons référencé du matériel spécifique et des 
pratiques pour éliminer les sources de nuisances :

• Les sens de circulation sur le chantier ont été définis pour 
limiter l’usage des avertisseurs de reculs des engins ;

• Mise en place de la signalétique routière réglementaire en 
fonction de l’avancement du chantier et arrêt du véhicule 
lors d’attente ;

• Utilisation prioritaire de béton auto-plaçant pour supprimer 
la phase de vibrage des banches et limiter cette nuisance 
sonore très perturbante ;

• Privilégier l’utilisation de matériel électrique plutôt que du 
matériel pneumatique ou thermique (plus bruyant) ;

• Communications orales par systèmes de radiocommunica-
tion avec le grutier ;

• Limitation de l’utilisation des postes de radio ;

• Les engins de chantier sont vérifiés et entretenus conformé-
ment à la directive 2000/14/CE du 8 mai 2000 sur les émis-
sions sonores du matériel destiné à l’extérieur ;

• Pour l’ensemble des matériels, travailler avec des loueurs 
agréés sous contrat cadre. Tous les matériels sont conformes 
aux exigences acoustiques réglementaires. 

En cas de phase particulièrement bruyante, ce qui est mis en 
œuvre pour diminuer la gêne sera expliqué (compris aména-
gement d’horaire).

Les plages de travail autorisées seront strictement respectées. 
Dans le cas de travaux exceptionnels à exécuter en dehors de 
ces plages horaires autorisées, après accord de la Préfecture, 
toutes les précautions seront établies sur le site pour atténuer la 
gêne occasionnée aux riverains.

Envols de poussières

Les usagers des routes et les personnes accédant au site se-
ront informées, au moyen de panneaux de signalisation, de la 
présence de poussières pouvant diminuer momentanément 
la visibilité. En période ventée, il pourra être prévu de mouiller 
régulièrement les voies de circulation afin de limiter l’envol des 
particules fines. Un dispositif de nettoyage des roues des véhi-
cules de chantier sera également mis en place, afin de réduire 
les apports de boues sur le réseau de voirie locale.

Qualité de l’air

Lors des travaux, toutes les dispositions seront appliquées pour 
ne pas perturber la qualité de l’air respiré par les passants et les 
personnels travaillant dans le secteur : 

• Mise en place de clôtures de chantier grillagée doublée par 
un géotextile coté intérieur  ou bardée si besoin ;

• Voiries de chantier prévues empierrées et entretien assuré ;

• Si besoin, nettoyage des voiries sur site à l’aide d’une ba-
layeuse ;

• Brumisation lors des opérations de grosse démolition ;

• Bâchage systématique des  bennes des camions transpor-
tant des matériaux friables dont la manutention peut géné-
rer des poussières (bennes à déchets, gravats) ;

• Les véhicules à moteur thermique en action dans les en-
ceintes des chantiers seront en conformité avec la régle-
mentation en vigueur en matière de rejets atmosphériques.

::: Impacts potentielles sur les eaux souterraines

Le principal risque lié aux travaux est un déversement acciden-
tel de substances polluantes suite à l’entretien et à l’usage des 
engins de chantier. Il peut s’agir par exemple :

• D’hydrocarbures ;

• D’huiles hydrauliques.

Ces fuites accidentelles sont généralement dues à des mau-
vaises manipulations, des réservoirs en mauvais état, des dys-
fonctionnements du matériel, etc.

Il s’agit d’un impact temporaire négatif direct ou indirect et à 
court ou moyen terme.

::: Impacts potentielles sur les eaux superficielles

Les incidences sur la qualité des eaux superficielles pendant les 
travaux sont liées au déversement accidentel de substances 
polluantes et à la mise en suspension de particules fines.

Pollution par les déchets flottants

Les chantiers sont à l’origine de déchets qui peuvent acciden-
tellement être déversés dans le réseau et créer une pollution 
flottante (plastiques, bois, etc.).

Il s’agit d’un impact temporaire négatif direct ou indirect et à 
court ou moyen terme.

Déversements accidentels de substances polluantes

En ce qui concerne le risque de déversement accidentel de 
substances polluantes, il est identique à celui décrit pour les 
eaux souterraines.

Il s’agit d’un impact temporaire négatif direct ou indirect et à 
court ou moyen terme.

::: Mesures d’évitement et de réduction

L’ensemble des mesures nécessaires seront prises dès le début 
et pendant toute la durée du chantier afin d’éviter toute pollu-
tion accidentelle des eaux superficielles et de la nappe :

• En cas d’utilisation d’installations fixes, les cantonnements de 
chantier seront équipés d’un dispositif de fosses étanches ef-
ficaces récupérant les eaux usées et de toilettes chimiques ;

5�2�7 Impacts des travaux sur les eaux
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• Le cantonnement sur un chantier désigne les locaux prévus 
pour les vestiaires, les réfectoires, les lavabos, les WC ainsi 
que les douches mis à disposition des employés et consti-
tuant une obligation réglementaire ;

• Les opérations d’entretien des engins seront réalisées dans 
tous les cas sur des aires étanches aménagées et munies 
d’installation de traitement des eaux résiduaires (aires 
étanches + déshuileur) ;

• Des bacs de manutention seront mis en place dans les zones 
d’entretien des véhicules et de manutention du chantier ;

• Des séparateurs d’hydrocarbures seront installés dans toutes 
les zones d’alimentation en carburant des engins ou de ma-
nipulation des hydrocarbures ;

• Le stockage (ou dépôt) de produit inflammable (fioul par 
exemple), réalisé dans tous les cas sur une aire spécifique 
ayant des bacs de rétention largement dimensionnés, ne 
sera également pas effectué à proximité du cours d’eau ;

• Aucun dépôt sauvage ne sera effectué sur le chantier ;

• Le matériel et les engins utilisés seront soumis à un entretien 
régulier très strict, de manière à diminuer le risque de pol-
lution accidentelle par des hydrocarbures (rupture ou fuite 
d’un réservoir d’un engin par exemple) ;

• Enfin, des consignes de sécurité seront établies, de manière 
à éviter tout accident (collision d’engins, retournement, 
etc.) ;

• Un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé 
(PPSPS) sera établi de manière à envisager les différents 
incidents ou accidents possibles pouvant porter atteinte à 
la qualité de l’eau. Il décrira la procédure d’identification 
du défaut et de ses causes, les actions et moyens à mettre 
en œuvre, ainsi que les critères de retour à un état normal ;

• Si un pompage d’eau s’avère nécessaire, un bassin de 
décantation sera mis en place afin de permettre la récupé-
ration des particules en suspension. Ce bassin sera obligatoi-
rement étanche (équipé d’une membrane imperméable) 
dans le cas de la réalisation de béton ;

• Au préalable, les engins de chantier devront être nettoyés 
de tout germe, afin de ne pas générer l’implantation de 
plantes invasives ;

• La gestion des déchets devra être assurée rapidement et 
dans des conditions de stockage, de collecte et de traite-
ment optimales en faisant appel si nécessaire à des entre-
prises agréées ;

• Tous les équipements de lutte contre les pollutions (absor-
bants, barrages anti-pollution, etc.) seront maintenus à 
disposition durant le chantier ;

• Une pollution, quelle qu’elle soit, sera signalée immédiate-
ment aux distributeurs d’eau et à l’administration.

::: Mesures d’évitement et de réduction

Les mesures suivantes permettront de gérer les différentes pol-
lutions éventuelles.

Pollution par les déchets flottants

En ce qui concerne les ordures ménagères susceptibles de 
constituer des déchets flottants, le constructeur aura pour 
obligation de les stocker dans les conteneurs qui seront placés 
en limite de parcelle. Ces conteneurs seront pris en charge par 
une entreprise extérieure qui les acheminera dans les usines de 
traitement des ordures ménagères à date régulière.

Le constructeur aura pour obligation de réaliser un tri systéma-
tique des déchets de chantier :

• Déchets inertes (béton/ciment, maçonnerie, faïence, car-
relage, brique, etc.) ;

• Papiers et cartons ;

• Bois ;

• Autres déchets industriels banals (plâtre, textile, métaux, 
plastiques, PVC, revêtement de sols, etc.).

Quant aux déchets industriels spéciaux solides et liquides (bois 
traités, huiles, solvants, etc.), le tri sera également effectué 
conformément à la réglementation en vigueur.

D’une manière générale, l’organisation de la collecte du tri 
complémentaire si nécessaire et de l’acheminement vers les 
filières de valorisation devra être précisée dans le Plan d’Assu-
rance Environnement.

Une valorisation à l’échelle locale devra être recherchée, no-
tamment :

• Le concassage, triage et calibrage des bétons et gravats 
inertes ;

• Le recyclage des déchets métalliques et du bois non traité ;

• Le compostage des déchets verts ;

• Le broyage et recyclage en matière première des plas-
tiques ;

• L’incinération ou la mise en décharge de classe I des pein-
tures et vernis ;

• Le compactage et la mise en décharge de classe II des 
déchets industriels banals.

Au cas où pour des raisons de manque de place, un tri sélectif 
ne pourrait être réalisé sur place, le constructeur devra obtenir 
l’accord de l’aménageur pour qu’un tri équivalent soit effectué 
dans un centre de tri extérieur à la zone de projet. Le construc-
teur fournira les justificatifs de ce tri.

Déversements accidentels de substances polluantes

Lorsque cela sera nécessaire et justifié, les pollutions par hydro-
carbures seront maintenues par barrage flottant et récupérées 
par pompe à hydrocarbures. Avant tout, des précautions de 
manipulation permettront d’éviter l’écoulement de substances 
polluantes.

Évacuation des eaux pluviales de chantier

Le constructeur prévoira les dispositifs nécessaires pour éviter 
l’écoulement et la stagnation de l’eau hors de l’emprise de son 
chantier. 

D’autre part, les grilles et avaloirs pour réception des eaux 
de ruissellement des voies et parkings, ou d’assèchement des 
fouilles, seront conçus avec une décantation suffisante et un 
système de siphonnage pour éviter que les déchets légers ne 
soient entraînés dans les réseaux publics. Les branchements en 
attente de raccordement sur les parties d’ouvrage d’art de-
vront être obstrués.

Les regards exécutés devront recevoir leurs tampons de ferme-
ture définitifs afin d’éviter les chutes de gravois dans les canali-
sations.

Évacuation des eaux usées de chantier

La qualité des eaux usées rejetées du chantier du constructeur 
devra respecter les contraintes définies ci-dessous. Des essais 
mensuels, sur un échantillon moyen sur 24 h proportionnel au 
débit écoulé, permettront d’analyser la qualité des rejets. Les 
analyses seront réalisées. Les valeurs limites des paramètres à 
respecter seront les suivantes :

• Température : 30 °C ;

• pH : entre 5,5 et 8,5 ;

• MES : 600 mg/l ;
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• DCO : 2000 mg/l ;

• DBO5 : 800 mg/l ;

• Rapport DCO/DBO5 : 2,5 ;

• Azote total : 150 mg/L ;

• Phosphore total : 50 mg/L ;

• Hydrocarbures totaux : 10 mg/l.

Suivant les niveaux des réseaux réalisés, le constructeur pourra 
être amené à réaliser, à ses frais, un relevage des eaux pour s’y 
raccorder. Les constructeurs devront se rapprocher des services 
compétents pour examiner avec elle les conditions de rejet à 
l’égout de leur chantier (eaux usées, eaux pluviales, eaux de 
lavage, eaux d’exhaure).

Au stade d’avancement actuel du projet, la localisation pré-
cise des points de rejet des eaux usées des chantiers n’a pas 
été définie.

Le constructeur ne pourra déverser dans les ouvrages publics 
que les eaux débarrassées de tous dépôts solides à l’exclusion 
de tous produits terreux, papiers, sacs, liants hydrauliques ou 
hydrocarbonés.

Évacuation des eaux d’exhaure

Des bacs de décantation seront prévus afin de traiter les eaux 
d’exhaure pendant la phase chantier avant rejet au niveau de 
qualité « bon » visé sur l’ensemble de la zone de projet. Le bassin 
de décantation permettra de recueillir ces matières en suspen-
sion avant rejet au réseau. Il retiendra également d’éventuelles 
pollutions qui pourraient être dues au chantier (carburants, 
huiles hydrauliques, etc.).

::: Incidences potentielles

La réalisation du projet pourra induire une modification des 
réseaux en place utilisés par les riverains (EDF, télécommuni-
cations, eaux, etc.). Les interventions sur certains réseaux de 
transport et de distribution d’énergie (lignes électriques, canali-
sations de gaz, etc.) peuvent présenter des risques (explosions, 
fuites, etc.).

Il peut s’agir d’impacts temporaires négatifs directs ou indirects 
et à court terme.

Le réseau de chaleur sera potentiellement exhumé lors de la 
démolition du parking silo.

::: Mesures d’évitement et de réduction

Les interventions sur les réseaux seront faites par les conces-
sionnaires des réseaux. Conformément à la réglementation en 
vigueur, les concessionnaires ou les syndicats gestionnaires des 
réseaux concernés seront consultés au préalable afin de mettre 
en place les dispositifs spécifiques qui permettront de travailler 
en toute sécurité.

Les coupures seront évitées mais si elles devaient avoir lieu, les 
riverains seraient tenus informés à l’avance par le concession-
naire.

::: Incidences potentielles

La phase travaux peut engendrer des perturbations impor-
tantes pour le cycle de vie des espèces faunistiques présentes 
sur le site. De plus, le chantier peut être dommageable pour la 
flore (dépôt de déblais, engins, circulation, piétinement, etc.)

::: Mesures d’évitement et de réduction

Plusieurs mesures pourront alors être mise en œuvre afin d’éviter 
ou réduire l’impact des travaux sur la biodiversité. La première 
mesure consiste en la nomination d’un écologue en charge du 
suivi des travaux. En complément, les mesures suivantes pour-
ront être développées, après analyse de l’écologue en charge 
du suivi : 

• Signature par toutes les entreprises d’un engagement à 
respecter la biodiversité ;

• Mise en œuvre de pénalités pour protéger les espaces verts 
(conservés et crées) ;

• Qualification quali-paysage des entreprises en charge de la 
mise en œuvre des espaces verts ;

• Ecriture d’un CCTP Espace Vert et Biodiversité avec descrip-
tion de la démarche de préservation de la biodiversité ;

• Effectuer des sensibilisations des équipes sur le sujet ;

• Limiter les nuisances ;

• Mettre en place des zones de refuge pour la biodiversité 
durant les phases de chantier : la création d’espaces de 
biodiversité temporaires permettra de lutter contre les es-
pèces exotiques ;

• Mise en place de protections aux abords des espaces de 
nature et des éléments susceptibles d’être impactés par le 
chantier.

5�2�8 Impacts des interventions sur les 
réseaux

5�2�9 Penser à la biodiversité durant 
les travaux
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::: Avant l’arrivée sur le chantier

En phase de consultation, l’ensemble des éléments propres 
au chantier seront transmis aux entreprises partenaires afin 
d’être pris en compte dans l’établissement de leurs offres. Les 
exigences environnementales sont annexées au contrat de 
sous-traitance (ST).

Pour chaque prestation sous-traitée, le conducteur de travaux 
concerné reçoit avant intervention sur chantier le représentant 
de l’entreprise sous-traitante pour la réunion de lancement ST. 
Lors de cette réunion le CR type de lancement sous-traitant est 
complété conjointement par les deux parties. 

La réunion de lancement permet :

• De mobiliser et d’impliquer le partenaire ST sur les enjeux du 
projet et sur les exigences spécifiques ;

• D’échanger sur les risques qualité produit, santé sécurité et 
environnement, et de valider avec les ST le Plan de Préven-
tion et de Contrôle (PPC) ;

• De définir des objectifs et des engagements ;

• De planifier les premières actions.

C’est lors de cette réunion que sera remis et expliqué au res-
ponsable ST le livret d’accueil du chantier. Ce livret d’accueil 
est réalisé en période de préparation de chantier par le réfé-
rent environnement suite à l’analyse environnementale puis mis 
à jour si besoin au cours du chantier. Les principales dispositions 
propres au chantier sont bien sûr reprises dans le livret d’accueil 
du chantier. Le document est remis au personnel avant inter-
vention sur chantier.

::: A l’arrivée sur le chantier

Le référent Environnement du projet ou le conducteur de 
travaux concerné sensibilise le chef de chantier/ d’équipe du 
sous-traitant  par réunion au cours de laquelle sont expliqués les 
bons comportements en faveur de l’environnement inclus dans 
le livret d’accueil du chantier. 

Cette formation est adaptée au ST en fonction des risques spé-
cifiques lié à sa prestation 

Le référent environnement sensibilise le personnel de l’encadre-
ment et de la maîtrise sur les contraintes imposées par la nature 
du site et des travaux. Il explicite les procédures à respecter en 
matière d’environnement et en particulier les consignes à suivre 

5�2�10 Formation et information du 
personnel et des partenaires

en cas d’urgence. Cette présentation est issue de l’analyse 
environnementale. 

Par ailleurs, tout le personnel du chantier reçoit une formation 
au cours de laquelle sont expliqués les bons comportements 
en faveur de l’environnement inclus dans le livret d’accueil du 
chantier.
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5�3 Impacts et mesures sur le sol, la géologie et la topographie

::: Incidences potentielles

Le chantier pourra générer une perturbation du sol liée aux 
terrassements, à la circulation des engins, à la viabilisation du 
site, aux fondations de la voirie interne et des constructions. Il 
s’agira, ponctuellement, de légers re-profilages de la couche 
supérieure.

Les effets sur le sol et le sous-sol sont essentiellement liés aux 
zones concernées par les opérations de terrassement. 

Le stockage des matériaux procurera une nuisance visuelle 
temporaire. Il sera également susceptible d’être une source 
supplémentaire d’envol de poussières en cas de vent. Par 
ailleurs, l’évacuation des matériaux sera à l’origine d’un trafic 
accru de camions. Ainsi, durant la phase de terrassement, 
ce trafic renforcera les nuisances générales générées par le 
chantier : bruit, vibrations, pollutions atmosphériques, envol de 
poussières, etc. Les mesures prises dans la gestion du chantier, 
et exposées dans les parties précédentes, permettront d’éviter 
ou de réduire les conséquences de ces travaux.

Concernant la topographie du site, elle sera maintenue dans 
son ensemble. Les pentes seront conservées. En phase d’exploi-
tation, le projet n’aura pas d’effet sur le sol, ni sur les couches 
géologiques.

::: Mesures d’évitement et de réduction

Les aménagements projetés, notamment des zones à décaisser 
ou à rehausser, la reconstitution de sols pour semis, la création 
de fosses pour l’implantation d’arbres matures, nécessiteront 
des déplacements de terres. La figure de la page suivante pré-
sente un plan des principaux mouvements de terres au niveau 
du parc. Ces aménagements modifieront très peu l’occupation 
du sol actuel. L’impact sera principalement positif, permettant 
notamment la désimperméabilisation des sols. 

Des sondages géotechniques, visant à déterminer la nature du 
sol, ont été réalisés au droit du projet avec pour objectif de 
connaître les contraintes générales liées à la nature du sol. Cela 
a permis aux entreprises techniques de prendre en compte la 
nature des sols dans la conception des travaux et de choisir les 
méthodes de construction les mieux adaptées. 

L’étude géotechnique réalisée au niveau du nouveau groupe 
scolaire, par Igésol en 2015, est annexée à ce rapport. Cette 
étude avait pour objectif de définir la structure géologique et 

ses contraintes hydrogéologiques afin de déterminer la faisabi-
lité géotechnique du projet de nouveau groupe scolaire.

Une seconde étude géotechnique de validation des hypo-
thèses géotechniques (en fonction des modifications entre 
l’avant-projet et le projet) et de précision de notes techniques 
et de calculs pour le dimensionnement des ouvrages géotech-
niques a été réalisée en 2017 par Igésol.

Des essais géotechniques ont également été réalisés à diffé-
rents endroits du quartier par AGI Laboratoire, en 2019. 

Le projet prévoit de réutiliser les déblais issus du site pour remo-
deler le terrain en accompagnement des travaux paysagers 
des différents espaces verts du site. 

Une modélisation 3D a été réalisée pour évaluer les volumes 
disponibles pour l’expansion des crues (le parc étant en zone 
inondable). Cette différence avant/après projet permet de 
voir les zones remblayées et celles déblayées. Les cartes de ces 
modélisations sont reprises dans les pages suivantes. Celles-ci 
font état d’un volume disponible supplémentaire de 3 402 m3. Il 
y a donc globalement plus de déblaiement.
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Figure 129 : Extrait du plan reprenant les différents terrassements du parc - source AMT
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Figure 130 : Modélisation 3D des volumes disponibles pour l’expansion des crues sous la cote - Etat existant - source BERIM


