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OBJECTIFS DES DIAGNOSTICS ET AIRES D’ETUDE
1.

OBJECTIFS
Les diagnostics environnementaux et techniques ont trois objectifs :


Justifier la nécessité d’un contournement ;



Orienter les choix d’un tracé au regard de leurs effets sur l’environnement ;



Constituer les dossiers réglementaires.

Le premier objectif concerne l’étude de circulation (ou plus généralement le diagnostic des
déplacements) et fera l’objet ultérieurement d’une étude spécifique.
La modélisation du trafic a été confiée au bureau d’étude Explain avec ARTELIA en AMO.

Les diagnostics ont été rédigés de manière à les rendre intégrables aux futurs
dossiers règlementaires ; c’est pourquoi, d’une part, ils peuvent paraître trop
détaillés à ce stade de l’étude (dont l’objectif est de proposer des tracés de moindre
impact) et, d’autre part, ils sont amenés à être enrichis et précisés jusqu’à la remise
des dossiers règlementaires.

2.

THEMATIQUES ABORDEES
L’état initial de l’environnement (au sens large du terme et non restreint aux milieux naturels) est
réalisé suivant les sensibilités du territoire et les risques d’impacts du projet de contournement.
L’objectif des diagnostics environnementaux est de :


balayer l’ensemble des thématiques susceptibles d’être impactées par le futur tracé ;



définir les enjeux de l’ensemble des thématiques abordées ;



analyser et hiérarchiser les enjeux des thématiques influençant le choix du tracé.

Les thématiques abordées dans le cadre des diagnostics environnementaux et techniques sont les
suivantes :
-

Le climat et la qualité de l’air ;

-

Le sol, le sous-sol et les terres (sous-entendu l’agriculture) ;

-

L’eau ;

-

La biodiversité ;
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-

Le paysage ;

-

Le patrimoine culturel ;

-

Les risques majeurs ;

-

Le contexte socio-économique et la prise en compte du développement urbain ;

-

Le foncier ;

-

Les déplacements ;

-

Le bruit ;

-

Les réseaux et servitudes ;

Plusieurs de ces thématiques ont fait l’objet d’un diagnostic spécifique
(conformément au cahier des charges de l’étude) :
-

Le diagnostic des déplacements : comprend une étude de circulation dont
l’objectif premier est de conforter la justification du contournement en évaluant les
trafics futurs (servira entre autre à dimensionner les carrefours).
La modélisation du trafic a été confiée au bureau d’étude Explain avec ARTELIA
en AMO.
Dans un périmètre aussi restreint (300 m de large), le bureau d’étude Explain a
confirmé que les résultats de la modélisation au droit des différents tracés seront
comparables. Ainsi, bien qu’essentielle dans la poursuite du projet, l’étude de
circulation n’influencera pas le choix du tracé et ne sera donc pas étudier dans le
cadre de l’analyse des tracés.

-

Le diagnostic foncier et agricole : comprend le diagnostic des réseaux et des
servitudes ;

-

La coordination et la prise en compte du développement urbain : comprend, à
l’échelle des Sorinières et de la ZAC de la Brosse, les projets futurs inscrits dont
ceux mentionnés au PLUm, ainsi que les estimations de la population et des
emplois futurs au regard des données disponibles.
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3.

LOCALISATION DU PROJET ET AIRES D’ETUDE
Le projet se situe dans la commune des Sorinières au sud de la Métropole Nantaise.
Suite aux études d’opportunité qui ont conduit au choix d’un contournement du bourg des
Sorinières par l’Ouest, la mise en place d’un périmètre d’étude a été approuvée par le Conseil
Métropolitain en juin 2016.
Le périmètre d’étude correspond à une bande de 300 m de large en moyenne reliant l’autoroute
A83 Nantes-La-Roche-sur-Yon au futur MIN à proximité immédiate du périphérique Nantais.
Les inventaires environnementaux et techniques ont été réalisés au sein de ce périmètre ;
cependant certaines thématiques ont nécessité d’être étudiées à une échelle plus large : le climat,
l’hydraulique, les déplacements, la qualité de l’air,…Ces aires d’étude sont précisées dans des
paragraphes dédiés dans la suite du rapport et sur la carte ci-contre. Selon les thématiques, elles
s’étendent juste au-delà du périmètre d’étude (thématique « hydraulique »), voir au territoire de
Nantes Métropole, de l’aire urbaine (thématique « Déplacements ») ou encore à la région
(thématiques « Climat » et « Qualité de l’air »).
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ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
1.

LE CLIMAT ET LES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES
Sources : Météo France
Le climat de Loire-Atlantique est de type océanique. L’influence océanique est renforcée par
l’estuaire de la Loire et l’absence de relief notable.
Les données météorologiques présentées ci-après proviennent de la station de mesure de
Nantes-Bouguenais (44), la plus proche de la zone d’étude.

1.1.

LES TEMPERATURES
Les données relatives à la température sont issues de la station de Nantes-Bouguenais, pour une
période d’observation de 29 ans.
La température moyenne annuelle est de 12,5°C. L’examen des températures moyennes
(minimale 2,9°C et maximale 25,0°C) souligne l’étendue des écarts.
Les températures moyennes les plus élevées sont enregistrées durant les mois de juillet et août
(19,6°C), les plus basses de décembre à février (6,0°C à 6,4°C).
Ces températures rarement négatives permettent d’anticiper une relativement faible utilisation des
traitements de chaussées avec un petit dosage donc une incidence minime des produits de
déverglaçage sur l’environnement du projet. La hauteur moyenne annuelle de précipitations est
modérée : 810,4 mm. Ceci permet une certaine dilution des produits de traitement routier.
Les données relatives à la température, sont synthétisées dans la figure pages suivantes.

1.2.

LES PRECIPITATIONS
La région de Nantes est sous l’influence océanique qui se caractérise par des pluies fréquentes
mais peu intenses. La pluviométrie du département présente une forte variabilité annuelle et peut
passer du simple au double d’une année sur l’autre.
D’après les données issues de la station météorologique de Bouguenais, la hauteur moyenne
1
annuelle des précipitations, calculée pour une période de 29 ans, de 1981 à 2010 , est de 819,6
mm. Les précipitations moyennes mensuelles minimales se situent aux alentours de 45 mm (juinaoût) alors que les maxima sont observés d’octobre à janvier et se situent autour de 90 mm. Un
déficit hydrique (différence entre les précipitations et l’évapo-transpiration potentielle) a lieu entre
avril et septembre (entre 17,4 et 100 mm avec une moyenne de 55mm entre 2000 et 2009). Le
bilan hydrique moyen annuel sur la période 1981-2000 est de -24,4 mm.
1

Dernières données disponibles en date de juillet 2016.
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Ces précipitations relativement élevées et réparties de l’automne au printemps permettent une
bonne dilution des polluants sur les chaussées
Les données pluviométriques sont synthétisées dans le tableau et graphiques ci-après..

Fig. 3.

Statistiques de précipitations et températures dans le secteur
d’étude
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1.3.

L’ENSOLEILLEMENT
L’ensoleillement sur la Loire-Atlantique donnée par Météo France, donne un ensoleillement moyen
avec un maximum en août et un minimum sur les mois d’hiver.
La durée d’ensoleillement peut être corrélée à la fréquentation des sites culturels et de loisirs.

Fig. 4.

1.4.

Durée d’ensoleillement moyenne (1991-2010) sur la LoireAtlantique (Source : Météo-France, station de Nantes)

LES VENTS
La rose des vents issue de la station météorologique de Nantes-Bouguenais indique que les vents
dominants se décomposent en deux grandes familles de fréquence à peu près égale (Sud-Ouest
et Nord-Est), cf. figure ci-contre.
L’intensité des vents reste modérée en moyenne et n’engendrera pas de contraintes techniques
pour une route 2x1 voie sans ouvrage d’art.
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Fig. 5.
Rose des vents, fréquences moyennes par groupe de vitesse,
de janvier 1971 à décembre 2006 (Source : Météo-France de Nantes-Bouguenais)
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1.5.

LE PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL (PCAET)

1.5.1.

DEFINITION
Le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) est un projet territorial de développement durable
dont la finalité première est la lutte contre le changement climatique. Institué par le Plan Climat
national et repris par la loi de transition énergétique pour la croissance verte en 2015, il constitue
un cadre d’engagement pour le territoire.
Le PCAET vise deux objectifs :


l’atténuation, il s’agit de limiter l’impact du territoire sur le climat en réduisant les
émissions de gaz à effet de serre (GES) dans la perspective du facteur 4 (diviser par 4 ces
émissions d’ici 2050) et limiter également la pollution atmosphérique.



l’adaptation, il s’agit de réduire la vulnérabilité du territoire puisqu’il est désormais établi
que les impacts du changement climatique ne pourront plus être intégralement évités.

Compte tenu de l’incertitude grandissante quant à la capacité mondiale de réduire les émissions de
gaz à effet de serre et de limiter le réchauffement climatique à +2°C d’ici à 2100, Nantes
Métropole réinterroge et renforce ses actions en faveur de la lutte contre le changement
climatique et l’adaptation.
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Le volet « Atténuation » consiste à poursuivre la lutte contre le changement climatique initiée lors
du plan Climat de 2007. L’objectif de réduction des émissions annuelles d’émissions de gaz à effet
de serre d'un habitant de l'agglomération nantaise est fixé à 30% pour 2020 puis à 50% pour
2030 par rapport à l'année 2003. Pour y parvenir Nantes Métropole s’appuie sur un diagnostic
des émissions de gaz à effet de serre BASEMIS® réalisé par Air Pays de la Loire et sur la
dynamique citoyenne engagée lors du Grand Débat sur la Transition Énergétique.
Le volet « Adaptation au changement climatique » est renforcé grâce à l’élaboration d’une
stratégie pour le territoire de Nantes Métropole à partir d’un diagnostic de vulnérabilité.
Le PCAET de Nantes Métropole a été adopté le 7 décembre 2018.
1.5.2.

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE A L’ECHELLE DE NANTES METROPOLE
Source : Rapport d’Evaluation Environnementale Stratégique (EES) du PCAET de Nantes Métropole, EY,
février 2018

1.5.2.1. LA CONTRIBUTION DU TRAFIC ROUTIER AUX EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE
Les émissions de gaz à effet de serre, à l’origine du changement climatique
Les émissions de gaz à effet de serre d’origine humaine provoquent l’augmentation de la
concentration de gaz à effet de serre dans l’atmosphère et entraînent des modifications du climat.
La plupart des activités humaines (transports, industries, agriculture…) rejettent des gaz à effet de
serre (dioxyde de carbone CO2, protoxyde d'azote N2O, méthane CH4, Hydrofluorocarbures HFC,
Perfluorocarbures PFC, Hexafluorure de soufre SF6). Les émissions directes relatives à chaque
activité peuvent être comparées en tenant compte du pouvoir de réchauffement global des
différents gaz.
Des émissions de gaz à effet de serre concentrées sur 3 secteurs pour Nantes Métropole
A l'échelle de Nantes Métropole, les émissions de gaz à effet de serre sont calculées dans
l'inventaire territorial BASEMIS réalisé par l'Association Agréée de Surveillance de la Qualité de
l'Air –Air Pays de la Loire et sont disponibles sur la période 2003 –2014. Le dernier bilan des
émissions de gaz à effet de serre de la métropole réalisé en janvier 2018 par BASEMIS met en
évidence la contribution majeure de trois secteurs: le transport routier (42%), le résidentiel et le
tertiaire.
Le transport routier est le principal émetteur de GES à l’échelle de Nantes Métropole, (40% en
2003, 42% en 2014). Ce secteur observe cependant une baisse importante de ses émissions de
GES entre 2003 et 2008 (-12%), bien que le trafic ait augmenté (+2%) : cela provient des
améliorations technologiques du parc de véhicules (renouvellement du parc, mise en place des
pots catalytiques, nouvelles normes euro,…). Pour une même quantité de carburant consommé,
les émissions sont donc moins importantes.
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Fig. 6. Répartition des émissions de GES de Nantes Métropole par secteur en 2014, en
kteqCO2 (Source : Inventaire Basemis Air Pays de la Loire 2018)

Cette diminution globale des émissions de GES est cependant plus contrastée et hétérogène
lorsqu’on s’intéresse aux différentes zones géographiques du territoire. On observe ainsi de fortes
disparités entre le centre urbain et l’intra-périphérique et le périphérique et l’extra-périphériques.
Ainsi, le centre urbain et l'intra-périphérique présentent une baisse des émissions de gaz à effet de
serre de respectivement -28% et-17% entre 2003 et 2012, bien plus forte que la diminution globale
de -4,3%. A l’inverse, sur le périphérique et l’extra-périphérique, les émissions de GES
augmentent de 4% sur la même période.
Cette tendance est en partie liée à l’évolution du trafic routier sur ces deux zones géographiques:
en effet, alors que le centre urbain et l’intra-périphérique présentent une baisse du trafic routier de
respectivement -14% et -6% entre 2003 et 2012, ce dernier augmente sur le périphérique (+13%)
et l’extra-périphérique (+11%).
Le secteur routier influence donc fortement les émissions de GES du territoire de Nantes
Métropole. En analysant de manière plus poussée les résultats des données d’émissions, il en
ressort que les voitures particulières, les véhicules utilitaires légers et les poids-lourds sont
les principaux responsables des émissions de GES: au total, leurs contributions additionnées
représentent en effet 96% de ces émissions.
Les véhicules particuliers représentent ainsi plus de la moitié des émissions de gaz à effet de
serre du transport routier de l’agglomération. Sur la période 2003-2012, les émissions de gaz à
effet de serre dues aux véhicules particuliers ont diminué de -8%, alors même que les distances
parcourues par ces véhicules ont augmenté. Ce constant met en évidence d’une part, l’évolution
technologique du parc de véhicules particuliers et d’autre part, l’augmentation de la teneur en
biocarburants des carburants. Néanmoins, Le gazole est le principal carburant consommé (près de
55% des émissions de GES des voitures particulières sont liées à des consommations de gazole).
Les poids lourds représentent un quart des émissions de gaz à effet de serre de l’agglomération.
Cumulés avec les véhicules utilitaires légers, ils représentent 42% de ces émissions.
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Fig. 7. Répartition des émissions de GES par type de véhicules (Source : Inventaire
Basemis Air Pays de la Loire 2018)

1.5.2.2. L’EVOLUTION DU CLIMAT
Sur le territoire de la métropole, le changement climatique est en cours, avec des effets déjà
prévisibles comme la hausse des températures, l’intensification des vagues de chaleur, ou encore
l’augmentation des précipitations.
1.5.2.3. LA VULNERABILITE DU TERRITOIRE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
L’étude de vulnérabilité du territoire face au changement climatique a permis de relever les
principaux éléments de faiblesse du territoire de Nantes Métropole, points sur lesquels la
collectivité pourra approfondir sa connaissance et agir en fonction :

1.5.3.



Un territoire vulnérable aux inondations et aux tempêtes ;



Un territoire estuarien qui va subir la montée du niveau de l’océan ;



Les inondations au niveau du périphérique Est et au niveau des zones d’habitat (Chézine,
Pré-poulain, Cens, Etiers-Sud, Aubinière) ;



La vulnérabilité du pont de Cheviré face aux tempêtes.

DES POLITIQUES ENERGETIQUES VOLONTARISTES
Nantes Métropole a défini une politique Energie à partir de 2006. L’importance de cette politique
publique est majeure, dans la mesure où elle est la plus contributive aux objectifs de lutte contre le
changement climatique de la Métropole.
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Les réalisations phares et les chiffres clés de cette politique publique énergétique sont :


des extensions majeures des réseaux de chaleurréalisées ou engagées;



la mise en place de nouveaux réseaux de chaleur chauffés au bois (extension du réseau
Centre-Loire et ZAC de la Minais à Ste Luce/Loire);



le développement du solaire photovoltaïque: plusieurs projets solaires ont été installés sur
des grands équipements (stade couvert d'athlétisme, auvent de la Haluchère, nouveaux
bâtiments des opérateurs de collecte de déchets et depuis 2009, le site démonstrateur de
la centrale photovoltaïque de Beaulieu);



la finalisation du programme européen Concerto : ce programme a permis la réalisation de
25 bâtiments/installations pilotes en matière de performance énergétique aidés par les
fonds européens sur l’Île de Nantes.

Plus récemment, le PLUm comprend une Orientation d’Aménagement et de Programmation
(OAP) « Climat Air Energie ». L’OAP se base sur les éléments de politique publique relatifs au
climat et à l’énergie portés par la métropole depuis plusieurs années. Elle se fixe entre autres,
deux grands objectifs à atteindre : développer et optimiser les services publics liés à l’énergie
d’une part et réduire l’empreinte énergétique du territoire d’autre part, faisant en sorte que le
territoire puisse consommer moins d’énergie tout en produisant plus.
L’impact sur la santé environnementale, en lien avec le climat, est également pris en compte dans
cette OAP.
1.5.4.

LA DEMARCHE DE LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE DE NANTES
METROPOLE
Des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre à horizon 2020 et 2030
Nantes-Métropole s’est fixée un objectif de réduction de 30 % des émissions de gaz à effet de
serre d’ici 2020 par rapport à 2003 (c’est-à-dire au-dessus de l’objectif européen) et un objectif
envisagé de -50 % d’ici 2030, au-dessus des objectifs européens et nationaux (fixés à -40%
d’émissions de GES d’ici 2050). La métropole prévoit pour cela d’agir dans 5 secteurs d’activité
(transport, résidentiel, tertiaire, industrie et agriculture), via :


le développement des modes de déplacements sobres en carbone;



un développement urbain économe en carbone;



la préservation des espaces naturels et agricoles et amélioration de la performance
énergétique des logements;



la maîtrise de l'impact environnemental des activités économiques et le développement
des éco-activités et des métiers associés.
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Doubler le taux de couverture des énergies renouvelables d’ici 2020
En ce qui concerne sa politique énergétique, la métropole souhaite doubler le taux de couverture
par les énergies renouvelables de la consommation du territoire d’ici 2020, afin de passer de 5%
de couverture en 2012 à 10% en 2020 et le tripler en 2030 pour arriver à 15% (par rapport aux
consommations 2008 des secteurs résidentiels et tertiaires).

1.6.

SYNTHESE ET ENJEUX LIES A LA THEMATIQUE « CLIMAT »
Le climat tempéré de la métropole et les changements climatiques n’imposeront pas de
contraintes techniques pour le projet de contournement du bourg des Sorinières, ni de
contraintes particulières à prendre en compte dans le cadre de l’étude des tracés.
Le climat ne représente pas une pression pour le projet. En effet, le climat local est tempéré et ne
comporte pas d’épisodes extrêmes, récurrents, de pluie, d’ensoleillement, de températures ou de
vent. Les enjeux du projet sont donnés par le nouveau PCAET de la Métropole Nantaise.
L’enjeu principal sur lequel le projet aura une influence est la limitation du réchauffement
climatique. Le projet peut modifier notablement les flux de véhicules motorisés et par conséquent
la production de gaz à effet de serre.
Les incidences du projet de contournement sur le climat et tout particulièrement sur les rejets de
gaz à effet de serre seront étudiées dans les dossiers règlementaires.
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2.

LA QUALITE DE L’AIR

2.1.

REGLEMENTATION EN VIGUEUR EN FRANCE
Au sens de l’article L.220-2 du Code de l’Environnement, est considérée comme pollution
atmosphérique « l’introduction par l’homme, directement ou indirectement, ou la présence, dans
l’atmosphère et les espaces clos, d’agents chimiques, biologiques ou physiques ayant des
conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux
ressources biologiques, et aux écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à
détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives. »
La réglementation française vis-à-vis de la qualité de l’air s’appuie principalement sur des
directives européennes, conçues en tenant compte des recommandations de l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) qui déterminent des seuils à ne pas dépasser pour une vingtaine de
polluants en fonction de leur impact sur la santé. Elle est transcrite dans le code de
l’Environnement aux articles L. 220-1 et suivant pour la partie législative et R. 221-2 et suivants
pour la partie réglementaire.
Les normes de qualité retenues au niveau national par polluants sont précisées dans l’article
R. 221-1 du Code de l’Environnement. Ces normes fixent des objectifs de qualité, des valeurs
limites, des valeurs cibles et des seuils de recommandation et d’information et des seuils d’alerte :


L’objectif de qualité correspond au « niveau à atteindre à long terme et à maintenir, sauf
lorsque cela n’est pas réalisable par des mesures proportionnées, afin d’assurer une
protection efficace de la santé humaine et de l’environnement sur son ensemble ».



La valeur cible correspond au « niveau à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai
donné et fixé afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou
l’environnement dans son ensemble ».



La valeur limite correspond « au niveau à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser,
et fixé sur la base des connaissances scientifiques afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les
effets nocifs sur la santé humaine ou sur l’environnement dans son ensemble ».



Le seuil d’information et de recommandation correspond au « niveau au-delà duquel une
exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine de groupes
particulièrement sensibles au sein de la population et qui rend nécessaire l’émission
d’informations immédiates et adéquates à destination de ces groupes et des
recommandations pour réduire certaines émissions ».



Le seuil d’alerte correspond « au niveau au-delà duquel une exposition de courte durée
présente un risque pour la santé de l’ensemble de la population ou de dégradation de
l’environnement, justifiant l’intervention de mesures d’urgence. »

Le seuil d’information et de recommandation et le seuil d’alerte sont définis pour l’ozone, le dioxyde
de soufre, le dioxyde d’azote et les particules PM10. Le dépassement des seuils précités implique
la mise en œuvre d’une série d’actions et de mesures d’urgence, fonction des caractéristiques de
pollution atmosphérique locale et applicable à des zones de taille adaptées à l’étendue de la
pollution constatée ou attendue. La procédure d’information et d’alerte du publique ainsi que les
mesures à mettre en œuvre sont définies par arrêté préfectoral.
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Les tableaux ci-dessous précisent les normes de qualité de l’air retenues au niveau national (article
R. 221-1 du Code de l’Environnement).
Tabl. 1 - Seuils relatifs aux polluants atmosphériques

Polluants

Objectifs de qualité

Valeurs limites

Dioxyde
d’azote
(NO2)

40 µg/m3 en moyenne
annuelle

40 µg/m3 en moyenne annuelle

Particules
PM10

30 µg/m3 en moyenne
annuelle

40 µg/m3 en moyenne annuelle

Dioxyde de
soufre (SO2)

50 µg/m3 en moyenne
annuelle

350 µg/m3 à ne pas dépasser plus
de 24 heures par an

3

200 µg/m à ne pas dépasser plus
de 18 heures par an

50 µg/m3 à ne pas dépasser plus
de 35 jours par an

Seuil de
recommandation et
d’information
200 µg/m3 en moyenne
horaire

Seuil d’alerte
400 µg/m3 dépassé
consécutives

sur

3

heures

200 µg/m3 si dépassement de ce seuil la
veille et risque de dépassement de ce
seuil le lendemain
50 µg/m3 en moyenne
journalière

80 µg/m3 en moyenne journalière

300 µg/m3 en en moyenne
horaire

500 µg/m3 en en moyenne horaire sur 3
heures consécutives

180 µg/m3 en moyenne
horaire

Seuil d’alerte pour une protection
sanitaire pour toute la population : 240
µg/m3 en moyenne horaire

125 µg/m3 à ne pas dépasser plus
de 3 jours par an
Ozone (O3)

Pour la protection de la
santé humaine : 120
µg/m3 pour le maximum
journalier de la moyenne
sur 8 heures, calculé sur
une année civile
Pour la protection de la
végétation : 6 000 µg/m3
par heure en AOT402
calculée à partir des
valeurs enregistrées sur 1
heure de mai à juillet

0.25 µg/m3 en en moyenne
annuelle

Plomb (Pb)

2 µg/m3 en en moyenne
annuelle

(C6H6)

2

Valeur cible pour la protection
de la santé humaine : 120
µg/m3 pour le maximum
journalier de la moyenne sur 8
heures à ne pas dépasser plus de
25 jours par année civile en
moyenne calculée sur 3 ans
Valeur cible pour la protection
de la végétation : 18 000
µg/m3/h en AOT 40 calculées à
partir des valeurs sur 1h de mai à
juillet en moyenne calculée sur 5
ans.

Seuils d’alerte pour la mise en œuvre
progressive de mesures d’urgence :
1er seuil : 240 µg/m3 en moyenne horaire
dépassé pendant 3 heures consécutives
2ème seuil : 300 µg/m3 en moyenne
horaire dépassé pendant 3 heures
consécutives
3ème seuil : 360 µg/m3 en moyenne
horaire

0.5 µg/m3 en moyenne annuelle
10 000 µg/m3 pour le maximum
journalier en moyenne glissante
sur 8 heures

Monoxyde
de carbone
(CO)
Benzène

Pour l’ozone, la réglementation
ne fixe pas de valeurs limites
mais des valeurs cibles :

5 µg/m3 en moyenne annuelle

3

L’AOT 40, exprimé en µg/m par heure, est égale à la somme des différences entre les concentrations
3
3
horaires supérieures à 80 µg/m (soit 40 ppb) et 80 µg/m en utilisant uniquement les valeurs sur une heure,
mesurées quotidiennement entre 8 heures et 20 heures, durant une période donnée.
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Pour les particules fines PM2.5, la réglementation fixe en plus d’un objectif de qualité, d’une valeur
limite et d’une valeur cible, un objectif de réduction de l’exposition et une obligation en matière de
concentration relative à l’exposition :
Tabl. 2 - Seuils relatifs aux particules 2,5

Objectifs de
qualité

Valeur limite

Valeur cible

10 µg/m3 en moyenne
annuelle

25 µg/m3 en moyenne
annuelle

20 µg/m3 en moyenne
annuelle

Objectif de réduction de
l’exposition par rapport
à l’EIM 20113 qui
devrait être atteint en
2020

Obligation en matière de
concentration relative à
l’exposition qui doit être
respectée en 2015

EIM 2011

Objectif
de
réduction en %

20 µg/m3 en 2015

≤ 8.5

0%

]8.5 ;13[

10%

[13 ;18[

15%

[18 ;22[

20%

≥22

Toute mesure
appropriée pour
atteindre
18
µg/m3

Enfin, pour les métaux lourds et les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP), la
réglementation précise les valeurs cibles (calculées sur l’année civile du contenu total de la fraction
PM10) qui devraient être respectées le 31 décembre 2012.
Tabl. 3 - Valeurs cibles a 31 décembre 2012 (métaux lourds et HAP)
Arsenic
Valeur cible calculée sur
une année civile

6 ng/m

3

Cadmium
5 ng/m

3

Nickel
20 ng/m

Benzo(a)pyrène
3

1 ng/m3

Le Benzo(a)pyrène est utilisé comme traceur du risque cancérogène lié aux hydrocarbures
aromatiques polycycliques dans l’air ambiant.

2.2.

CARACTERISATION DE L’ETAT INITIAL

2.2.1.

CARACTERISATION DES POPULATIONS DANS LE DOMAINE D’ETUDE
La population se concentre dans le centre bourgs des Sorinières, le long des grands axes de
circulation (rue du Général de Gaulle, rue George Clémenceau, route des Estuaires).
Au sein de la zone d’étude, l’habitat est constitué d’habitations individuelles regroupées en
lotissement ou en hameau (chemin de la forêt, rue du champ de Foire / rue du Moulin des Landes)
ou en petits groupes de quelques habitations, notamment le long de la route de la Filée.

3

L’EIM 2011 est l’indicateur d’exposition moyenne de référence, correspondant à la concentration moyenne
annuelle en µg/m3 en sur les années 2009, 2010 et 2011.
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Par ailleurs, aucun lieu sensible n’est recensé dans le domaine d’étude du futur contournement.
Les lieux sensibles comprennent les lieux d’accueil de la petite enfance, les lieux d’enseignement,
les établissements de santé, les lieux d’accueil de personnes âgées et les lieux sportifs. Les
équipements sensibles recensés sur la commune sont :

2.2.2.



Une maison de l’Enfance, multi-accueil pour les enfants de 3 mois à 4 ans,



Deux centres de loisirs (un pour les 3-6 ans et un pour les 6-12 ans),



Un espace jeune pour les collégiens et lycées,



Trois écoles maternelles et élémentaires,



Une maison de retraite,



Plusieurs équipements sportifs : aire multisport, complexe sportif (avec terrains de football et
piste de roller), dojo et plusieurs gymnases.

OUTILS DE PLANIFICATION

2.2.2.1. SCHEMA REGIONAL CLIMAT, AIR, ENERGIE (SRCAE)
L’objectif des Schémas Régionaux Climat, Air, Energie prévus par la loi Grenelle II est de définir
les orientations et objectifs à l’échelon du territoire régional et aux horizons 2020 et 2050
permettant d’atténuer les effets du changement climatique, notamment la réduction des émissions
de gaz à effet de serre, de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique et de développer les
énergies renouvelable. Le décret du 16 juin 2011 définit le contenu et les modalités d’élaboration
des SRCAE.
Les SRCAE sont élaborés conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional,
qui s’appuient sur un comité de pilotage rassemblant les représentants de l’Etat, des
établissements publics, ainsi que sur un comité technique réunissant l’ensemble des acteurs et
parties prenantes.
Le SRCAE vaut Schéma des Energies Renouvelables au sens de la loi du 3 août 2009 et Plan
Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA).
Le SRCAE Air Pays de la Loire a été adopté par arrêté du projet de région le 18 avril 2014 Le
scénario proposé prévoit en particulier pour 2020 ;


Une baisse de 23% de la consommation régionale d’énergie par rapport à la consommation
tendancielle,



Une stabilisation des émissions de gaz à effet de serre (GES) à leur niveau de 1990,



Un développement de la production d’énergies renouvelables conduisant à porter à 21% la
part de ces dernières dans la consommation énergétique régionale.

Le schéma propose 29 orientations, déclinées selon huit thèmes afin d’atteindre les objectifs
régionaux. Parmi ces orientations, certaines sont destinées à prévenir ou à réduire la pollution
atmosphérique afin de respecter les objectifs de qualité de l’air définis dans la réglementation. En
particulier, deux orientations spécifiques à la qualité de l’air sont définies (en plus de l’ensemble
des orientations des autres thématiques ayant un effet sur la qualité de l’air) :


Améliorer les connaissances et l’information régionales sur la qualité de l’air,
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Limiter les émissions régionales de polluants et améliorer la qualité de l’air.

2.2.2.2. PPA NANTES – SAINT-NAZAIRE
Afin de réduire de façon chronique les pollutions atmosphériques, notamment celles susceptible
d’entrainer un dépassement des objectifs de qualité de l’air, la Loi sur l’Air et l’Utilisation
Rationnelle de l’Energie a prévu l’élaboration de Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA),
pour les agglomérations de plus de 250 000 habitants et pour les zones dans lesquelles les
concentrations dans l’air ambiant de l’un au moins des polluants dépasse ou risque de dépasser
une valeur limite ou une valeur cible.
Les PPA imposent des mesures locales concrètes, mesurables et contrôlables pour réduire
significativement les émissions polluantes des sources fixes (industrielles, urbaines) et des sources
mobiles (transport), afin de ramener la concentration des polluants réglementés en deçà des
normes règlementaires.
Le PPA de Nantes – Saint-Nazaire a été adopté en 2005 puis révisé du fait des évolutions
réglementaires et de la nécessité de prendre en compte des enjeux sanitaires mieux identifiées. La
version révisée a été adoptée le 13 août 2015 par le préfet de Région. Le périmètre du PPA
comprend 58 communes dont Les Sorinières. Il est bâti en trois parties :


Une introduction qui donne le contexte de rédaction du plan,



Un diagnostic sur les facteurs influençant la qualité de l’air dans la zone du PPA,



Les mesures visant à améliorer la qualité de l’air dans la zone du PPA.

Le nouveau PPA se concentre essentiellement sur la pollution liée aux particules fines et sur les
pollutions urbaines. Il définit 12 actions sur trois thématiques :

2.2.3.



Mieux prendre en compte la qualité de l’air dans les choix de mobilité et d’urbanisme,



Agir sur les sources fixes de pollution de l’air,



Définir les mesures à mettre en œuvre en cas de pics de pollution de l’air.

CARACTERISATION DE LA QUALITE DE L’AIR SUR L’AGGLOMERATION NANTAISE
Air Pays de la Loire est l’Association Agréée de Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA) sur la
région. Les AASQA sont des organismes français mesurant et étudiant la pollution atmosphérique
au niveau de l’air ambiant. Elles sont agréées par le ministère de l’Ecologie pour communiquer
officiellement leurs résultats.
Air Pays de la Loire dispose d’un réseau de 31 sites de mesures équipés d’analyseurs mesurant
en continu et de manière automatique, un ou plusieurs polluant(s) spécifique(s).
D’autre part, Air Pays de la Loire réalise différentes études de modélisation et élabore notamment
des cartographies annuelles de la qualité de l’air à l’échelle des agglomérations de plus de 100 000
habitants de la région. Air Pays de la Loire dispose également d’outils de modélisation permettant
la prévision quotidienne (j, j+1 et j+2) par modélisation à l’échelle urbaine pour les agglomérations
de plus de 100 000 habitants et à l’échelle de la région.
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A noter également, Air Pays de la Loire a développé l’outil BASEMIS®, un inventaire régional des
consommations d’énergie, des émissions de gaz à effet de serre et de polluants. Cet inventaire
porte actuellement sur les années 2008 à 2012 et est mis à jour annuellement. En interne à Air
Pays de la Loire, l’inventaire constitue une base de données d’entrée pour les études de
modélisation et scénarisations de l’exposition aux polluants atmosphériques.
2.2.3.1. RESEAU DE SURVEILLANCE DE L’AGGLOMERATION NANTAISE
Le réseau de surveillance sur l’agglomération nantaise est constitué de 10 stations de mesures (3
stations industrielles, 4 stations urbaines, une station péri-urbaine, une station trafic et une station
d’observation). Aucune station de mesure permanente n’est située dans le secteur d’étude.
Globalement, sur l’agglomération, les objectifs de qualité sont respectés pour le dioxyde d’azote,
les particules PM10 et l’ozone sur l’ensemble des stations de mesures. Pour les PM 2,5 l’objectif de
qualité n’est pas respecté sur la station trafic. Des dépassements du seuil d’information sont par
ailleurs observés pour les particules PM10 sur l’ensemble des stations de l’agglomération.
En 2017, le département a été concerné par plusieurs épisodes de pollution, en particulier en lien
avec les particules : 6 jours de dépassements du seuil d’information et 3 jours de dépassement du
seuil d’alerte ont été observés avec un épisode notable du 20 au 26 janvier. Cet épisode, ayant
conduit au dépassement du seuil d’alerte est dû aux émissions primaires de combustion
(chauffage résidentiel notamment) en lien avec des conditions météorologiques propices à
l’accumulation des polluants au sol. Le seuil d’information pour l’ozone a également été dépassé
un jour au mois de juin, en lien avec les fortes températures et le fort ensoleillement.
2.2.3.2. CARTOGRAPHIE DE LA QUALITE DE L’AIR
En complément des stations de mesures, Air Pays de la Loire édite des cartes interactives de la
qualité de l’air sur l’agglomération Nantaise. Ces cartes obtenues par modélisation permettent de
disposer d’une image de la pollution sur l’ensemble de l’agglomération. Les dernières cartes mises
en ligne sont celles de 2016. Elles sont disponibles sur le site d’Air Pays de la Loire, à l’adresse
suivante
http://www.airpl.org/Publications/rapports/23-02-2018-cartographie-interactive-de-laqualite-de-l-air-a-Nantes-Metropole-annee-2016.
Des extraits sont donnés ci-après.
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Secteur d’étude

Fig. 8. Concentration moyenne annuelle en NO2 – Source Air Pays de la Loire
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Secteur d’étude

Fig. 9. Concentration moyenne annuelle en PM10 – Source Air Pays de la Loire
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Secteur d’étude

Fig. 10. Concentration moyenne annuelle en PM2,5 – Source Air Pays de la Loire

En 2016, les concentrations en dioxyde d’azote et en particules fines sont observées
principalement à proximité des axes à fort trafic (dont le périphérique) et dans certaines rues du
centre-ville de Nantes. Ces dernières années, les concentrations en moyenne annuelle de ces
polluants ont tendance à se stabiliser, voire à légèrement diminuer. Cette tendance s’explique à la
fois par la baisse des émissions de polluants du territoire et les conditions météorologiques avec
des hivers relativement doux ces dernières années.
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Ces cartographies permettent également de déterminer le nombre de personnes exposées aux
dépassements de valeur limite. Elles montrent que plus de 90% de la population résidente est
3
exposée à des concentrations de NO2 comprises entre 0 et 20 µg/m et plus de 99% pour les PM10.
Le dépassement de la valeur limite annuelle concerne moins de 1% de la population résidente et
9% de la voirie pour le NO2, tandis que moins de 1% de la voirie est concernée par un
dépassement au PM10.
Sur la commune des Sorinières, les niveaux les plus importants en NO 2, PM10 ou PM2,5 sont
observés à proximité du périphérique et de l’A83. Sur le reste du territoire de la commune, les
3
3
niveaux moyens annuels restent inférieurs à 15 µg/m pour les NO2, 20 µg/m pour les particules
3
PM10 et 17 µg/m pour les particules PM2,5. Aussi, globalement, sur la commune des
Sorinières, la qualité de l’air est bonne avec des concentrations moyennes annuelles en
polluants nettement inférieures aux valeurs définies par la réglementation.

2.3.

SYNTHESE ET ENJEUX LIES A LA THEMATIQUE « QUALITE DE
L’AIR »
Globalement, la qualité de l'air sur le territoire de la métropole est bonne et tend à s’améliorer. A
l’échelle de la métropole, les principaux polluants concernés sont le dioxyde d’azote et les
particules PM10 et PM2,5. Le secteur routier étant le premier contributeur en termes d’émissions, il
subsiste des enjeux liés à la proximité des populations au trafic routier. En effet, à cause de ces
proximités, une partie de la population est exposée à des dépassements de valeur limite, certes
faibles en proportion, mais sur un territoire résidentiel dense. De plus, ces polluants sont émis
localement en proportion importante, en particulier pour les oxydes d’azote.
Globalement, sur la commune des Sorinières, la qualité de l’air est bonne avec des concentrations
moyennes annuelles en polluants nettement inférieures aux valeurs définies par la réglementation.
Les niveaux les plus importants en NO 2, PM10 ou PM2,5 sont observés à proximité du périphérique
et de l’A83.
La réalisation d’un contournement aura des conséquences indéniables sur la qualité de l’air en lien
avec le trafic généré.
Au regard de l’échelle du projet, la thématique « qualité de l’air » n’aura pas d’influence
quant à l’analyse et au choix des tracés.
Les incidences du projet de contournement sur la qualité de l’air seront étudiées dans les dossiers
règlementaires.
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3.

LE SOL, LE SOUS-SOL ET LES TERRES

3.1.

LA GEOLOGIE ET LA GEOTECHNIQUE
Sources : BRGM, PLUM

3.1.1.

CONTEXTE GENERAL
L’agglomération nantaise est située sur le domaine du massif armoricain. La zone comprenant le
bassin versant de l’Ognon, la Boulogne et le Lac de Grand-Lieu est constitué d’un socle cristallin
composé de « gneiss, schistes (au Nord-Ouest et au Nord-Est) et micaschistes (Sud-ouest du
bassin) avec quelques intrusions granitiques (granite de Legé, de la Roche-sur-Yon). Le gneiss est
souvent associé à des amphibolites ou à des éclogites, ce qui témoigne de l’intensité du
métamorphisme lié aux intrusions. L’ensemble est affecté par des accidents NW-SE, responsables
de la présence de blocs soulevés ou affaissés (ex : zones d’effondrement de Grand-Lieu et de
l’Ognon). » Les formations sédimentaires rencontrées datent principalement de l’Eocène, du
Miocène et du Pliocène, ce sont des couches de sédiments marins. Des alluvions recouvrent le sol
au niveau des cours d’eau et du lac.
Plus précisément, la commune des Sorinières est située dans sa quasi-totalité sur un socle
granitique. Ce socle limite beaucoup les infiltrations des eaux superficielles vers l’aquifère sousjacent ; cependant les formations Tertiaires et les zones d’accumulation d’alluvion sont plus
perméables.

3.1.2.

CONTEXTE GEOLOGIQUE DU PERIMETRE D’ETUDE
Le sous-sol de la zone d’étude est constitué principalement de roches granitiques, leucogranite
hercynien, appartenant aux Massifs de l'Ortay et du Bignon, granite à biotite et muscovite. Ces
roches forment un socle très peu perméable (source : carte géologique N°508 St-Philbert-deGrand-Lieu et notice).
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3.1.3.

CARACTERISTIQUES GEOTECHNIQUES DES SOLS - ETUDE GEOTECHNIQUE
PREALABLE (PHASE ETUDE DE SITE)

3.1.3.1. CARACTERISATION DE L’ETUDE
Une étude géotechnique préalable (de type G1) – phase étude de site a été réalisée par Ginger
CEBTP en juillet 2018 dont les objectifs étaient de :


Réaliser une enquête documentaire géologique (et non historique) pour décrire le cadre
géotechnique du site ;



Préciser l’existence d’avoisinants ;



Réaliser un programme d’investigations géotechniques spécifique, en assurer le suivi
technique et en exploiter les résultats ;



Fournir un modèle géotechnique préliminaire : les principales caractéristiques
géotechniques ainsi qu’une première identification des risques géotechniques majeurs.

En parallèle de cette étude, un suivi piézométrique a été lancé et porte sur le suivi de 10
ouvrages préalablement installés sur une durée de 12 mois.
Des études de type G1 – phase PGC et de type G2 en phase de conception (stade avant-projet)
permettront de cibler et préciser les contraintes géotechniques particulières.
3.1.3.2. IMPLANTATION DES SONDAGES
Les cartes pages suivantes présentent la localisation des 10 piézomètres mis en place par Ginger
dans le cadre du suivi des niveaux de nappes. Les carottages réalisés pour l’implantation des
piézomètres ont été analysés par le bureau d’étude afin de caractériser la nature des sols.
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Fig. 12. Plan d’implantation des piézomètres – partie nord (source : étude géotechnique préalable, Ginger CEBTP, juillet 2018)
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Fig. 13. Plan d’implantation des piézomètres – partie sud (source : étude géotechnique préalable, Ginger CEBTP, juillet 2018)
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3.1.3.3. RESULTATS DE L’ETUDE GEOTECHNIQUE PREALABLE
3.1.3.3.1.

LITHOLOGIE
L’analyse et la synthèse des résultats des investigations réalisées ont permis de dresser la
coupe géotechnique schématique suivante :


Formation n°1 : Limon, marron
A partir de la surface.
Jusqu’a : 0.4 a 2.1 m de profondeur environ.
Nature : Formation correspondant au recouvrement limoneux du site ou bien à
l’altération ultime du substratum granitique. Cet horizon possède une compacité
faible caractéristique de ce type de formation.
Par expérience, ce faciès est particulièrement sensible à l’eau et peut changer
rapidement de compacité.



Formation n°2 : Argile sableuse, marron
A partir de : 0.8 m de profondeur environ en PZ4.
Jusqu’a : 5.0 m de profondeur environ en PZ4.
Nature : horizon argilo-sableux correspondant à l’altération ultime du substratum
granitique. Il est lacunaire sur la zone d’étude et n’est mis en évidence qu’en PZ4.



Formation n°3 : Granite altéré à compact, beige/gris
A partir de : 0.4 a 2.1 m de profondeur environ.
Jusqu'a : > 5.0 m de profondeur environ.
Nature : horizon correspondant au substratum granitique du site, retrouvé dans un
état jugé altéré à compact comme en témoigne l’obligation de réaliser certains
sondages en forage destructif au taillant ø 90 mm afin d’atteindre les profondeurs
visée lors de cette étude

3.1.3.3.2.

ANALYSE DU CONTEXTE
Les investigations ont mis en évidence, un horizon limoneux de recouvrement ou d’altération
(formation n°1) d’épaisseur pluri-métrique au maximum.
Le sondage PZ4 a révélé la présence d’argile sableuse d’altération ultime du substratum
granitique (formation n°2) jusqu’à 5 m de profondeur.
Sous-jacent, le substratum granitique dans un état altéré à compact (formation n°3) a été
détecté.
Des niveaux d’eau ont été détectés lors des investigations de juillet 2018 entre 0.0 et 4.6 m
de profondeur au droit des sondages réalisés ; cependant le régime hydrogéologique peut
varier en fonction de la saison et de la pluviométrie.
A noter qu’un suivi piézométrique est en cours sur les dix piézomètres de l’étude et ce
jusqu’à Aout 2019.
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3.1.3.3.3.

ADAPTATIONS GENERALES AU STADE PRELIMINAIRE
NB de Ginger : Les conditions d’exécution sont absolument prépondérantes pour
obtenir le résultat attendu et elles ne peuvent être définies précisément à l’heure
actuelle. A défaut, seules des orientations seront retenues.
MISE A NU DU TERRAIN
La réalisation du projet impliquera assurément l'évacuation de la végétation en place et
potentiellement la démolition d’ouvrages existant suivant le tracé envisage.
En conséquence, il conviendra de prévoir l'évacuation de tout vestige enterré (souches
d'arbres, restes de fondations, cuves, réseaux, …) au droit des voiries. Une attention
particulière sera apportée au comblement des fossés ainsi créées.
Les matériaux, ainsi que les procédures de mise en œuvre et de contrôle devront répondre
aux recommandations des normes et guides en vigueur.
Dans tous les cas, les structures de voiries ou les ouvrages projetées devront être
descendues sous le niveau des fosses ainsi créées afin d'être ancrées dans les sols
en place et non remaniés.
REALISATION DES TERRASSEMENTS
Hauteur des terrassements
Aucune information n’est aujourd’hui connue concernant les terrassements au droit de la
future voirie (notamment induis par le fait que le tracé n’est pas été encore défini).
Toutefois, nous pouvons imaginer compte tenu de l’alternance de dépression et buttes sur le
périmètre de l’étude que la future voirie pourra nécessiter la réalisation de terrassement en
déblais/remblais pour l’homogénéisation de la cote altimétrique de la future voirie. Les
amplitudes ne peuvent pas, à ce stade, être définies.
Traficabilité en phase chantier
Les formations n°1 et n°2 étant essentiellement de nature limoneuse à argileuse, leur
comportement devrait se rapprocher par hypothèse à des sols de classe A1.
Nous sommes donc en présence de matériaux superficiels sensibles à l’eau en extraction et
susceptibles de perdre toute portance par imbibition, il conviendra donc :


de réaliser les travaux (notamment pour les terrassements) lors de périodes
climatiques favorables (faible pluviosité, hors période de gel/dégel),



de prévoir les aménagements nécessaires à l’évacuation des eaux de ruissellement
(terrassement en forme de toit, fossés périphériques…) et au trafic des engins
(chaussée provisoire…).

Dans le cas contraire (période défavorable), les travaux préparatoires pourront consister soit
en des opérations de purge, soit en un cloutage par incorporation d’éléments type 100/300
mm jusqu’au refus.
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Terrassabilité des matériaux
La réalisation des déblais concernant les limons et les argiles sableuses (formations n°1 et
2) ne présentera pas de difficulté particulière d’extraction. Les terrassements pourront donc
se faire à l’aide d’engins classiques de moyenne puissance.
Toutefois, si les amplitudes de terrassement impliquent la réalisation de déblai au sein des
granites altérés à compacts (formation n°3), il faudra prévoir l’utilisation d’engins plus
puissants ou d’outils adaptes (pelle puissante, BRH, …).
Drainage en phase chantier
La présence de venues d’eau à faible profondeur et la qualité médiocre des sols superficiels
nécessitent de procéder à un drainage dès le démarrage du chantier (rigoles, épis,
épuisement périphérique, etc…).
Si des terrassements en déblais sont nécessaires dans l’emprise du site, ils risquent
de recouper la nappe phréatique nécessitant un rabattement de la nappe préalable.
Toute zone décomprimée fera l’objet d’un traitement spécifique si elle doit recevoir un
élément de l’ouvrage à porter (purge, compactage).
Le suivi des dix piézomètres mis en place permettra de donner les hypothèses à
retenir pour l’exécution des travaux. Dans tous les cas, il est recommandé de réaliser les
travaux en période favorable pour limiter les sujétions liées a la présence d’eau.
Réalisation des remblais techniques de compensation altimétrique
On notera que suivant les cotes altimétriques du futur trace du contournement, des remblais
techniques de compensation altimétrique pourront être mis en place pour la réalisation de la
future plateforme de voirie.
Les matériaux, ainsi que les procédures de mise en œuvre et de contrôle devront répondre
aux recommandations « Caractéristiques des matériaux de remblais supports de
fondations » du L.C.P.C. de 1980 et/ou au DTU 13.3.
Sans essais spécifiques, les conditions d’utilisation des matériaux du site en remblais ne
peuvent être définies.
Il conviendra notamment de vérifier que le sol ne contient pas de sulfates pouvant entrainer
la formation de sels expansifs, et de définir les dosages à prévoir. La qualité pouvant être
ainsi obtenue devrait permettre de réaliser en une seule opération la préparation de la
plateforme et la couche de forme, à condition d’adapter les épaisseurs traitées en
conséquence.
L’épaisseur de chacune des couches mises en œuvre ne dépassera pas les valeurs limites
indiquées dans les recommandations GTR, en tenant compte de la classe de sol et du type
d’engin de compactage utilise.
Un contrôle régulier sera nécessaire au fur et à mesure de l’avancement de l’élévation du
remblai. Ce contrôle est à prévoir à chaque couche unitaire d’apport, et au minimum tous les
mètres d’épaisseur. Les critères de réception du remblai par essais a la plaque Æ 60 cm,
selon le mode opératoire du L.C.P.C., devront être :


un module EV2 ≥ 50 MPa,



EV2/EV1 ≤ 2 recommande.
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3.2.

LA QUALITE DES SOLS
Sources : études Artelia, BRGM

3.2.1.

ETUDE PEDOLOGIQUE ARTELIA
Les 11 et 12 décembre 2017 et le 27 mars 2018, 70 sondages pédologiques ont été réalisés
à la tarière à main sur l’ensemble du périmètre d’étude afin de mieux cerner la délimitation
des zones humides.
Selon les différents sondages réalisés à la tarière manuelle et d’après le référentiel
pédologique (2008-Baize-Girard) Les types de sol présents sur le site correspondent à :


des Rédoxisols : profils présentant des taches d’oxydoréduction (rouilles) dès la
surface avec une intensification en profondeur. Ils appartiennent aux classes Va, Vb
et Vc du Groupe d’Etude des Problèmes de Pédologie Appliquée (GEPPA, 1981).

Ils comprennent les sondages de la classe IVd : profils présentant un horizon rédoxique
à partir de 25 cm avec intensification en profondeur et un horizon réductique (gris-bleu)
à partir de 80 cm.
Les classes IVd, Va, Vb et Vc correspondent aux sols de zone humide.


des Brunisols superficiels ou peu profonds : Les profils observés correspondent à
des sols peu profonds sur un socle granitique présentant parfois des zones de
dépression plus ou moins humides liées aux épisodes pluvieux, ils ne rentrent pas
dans la classification du tableau GEPPA-1981 : Hors Classe (HC) et classes IIIa,
IVa, IVb, IVc.

Le tableau ci-après présente la classification des différents sondages observés.
Tabl. 4 -

Classification des sondages analysés

Sondage n°

Classe

Sondage n°

Classe

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

HC
HC
Va
Va
HC
Va
IVc
HC
Vb
Va
HC
HC
HC
HC

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

HC
Vc
Vc
IVa
IVa
HC
IVa
IVa
HC
HC
HC
HC
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Sondage n°

Classe

Sondage n°

Classe

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

HC
HC

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Vb
IVb
HC
HC
HC

IIIa
HC
IVb
IVb
HC
HC
HC
HC
HC
HC
HC
IIIa
IVb
HC
IVb
HC
IIIa
HC
HC

IVa
HC
HC
Vb
HC
IVc
IVc
IVc
HC
HC
HC
HC
HC
HC
HC
HC

Sondage de zone humide

Nota : Les sondages n° 65 à 68 ont été réalisés dans une zone ou la végétation hygrophile
était présente. Leur classification (hors classe) est due à la faible épaisseur des sols (< 30
cm) sur l’ensemble de la zone.
La morphologie des sols par le biais de sondages à la tarière à main selon l’arrêté
d’octobre 2009 et l’arrêt en conseil d’Etat a permis d’identifier des zones humides là
où la végétation hygrophile était présente.
Les différents profils observés ainsi que les zones humides inventoriées sur l’emprise
du périmètre d’étude figurent sur la carte suivante.
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3.2.2.

LA POLLUTION DES SOLS

3.2.2.1. DONNEES DU BRGM
Il n’y a pas de site classé au titre des sites et sols pollués dans le périmètre d’étude. Il existe
un site référencé sur la base de données BASIAS à proximité de la partie sud du périmètre
d’étude. Celui-ci porte le numéro : PAL 04404717, à l’adresse : 4, rue du Moulin des Landes,
le Champ Fleuri, à plus de 300 mètres du périmètre d’étude. Il s’agit d’un garage-stationservice en activité.
La carte page suivante illustre les résultats des bases de données BASOL et BASIAS.
3.2.2.2. DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS
A compléter avec diagnostic de pollution => étude à réaliser une fois le tracé retenu en
phase de conception du projet

3.3.

LES TERRES : L’AGRICULTURE
L’agriculture a été traitée dans un diagnostic spécifique « diagnostic foncier et agricole ».
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3.4.

SYNTHESE ET ENJEUX LIES A LA THEMATIQUE « SOL ET
SOUS-SOL »
Une étude géotechnique préalable a permis de définir la nature et les caractéristiques
mécaniques des sols conduisant aux premières recommandations de l’utilisation des sols en
phase chantier (en lien avec la mise à nu du terrain et les terrassements). L’étude n’a pas
révélé à ce stade du projet des caractéristiques particulières des sols pouvant
influencer le choix du tracé ou même contraindre le futur contournement.
Les sols sur la zone d’étude n’ont pas été soumis à une pollution d’origine
industrielle. Cependant, la présence ancienne d’exploitations en maraîchage conventionnel
peut poser question quant à une pollution diffuse des sols par les intrants. Dans la positive,
une étude de pollution en phase de conception du projet pourra apporter des réponses.
1,5 ha de terrains humides ont été mis en évidence à l’intérieur du périmètre d’étude.
D’après les sondages pédologiques qui gardent des traces de l’humidité des sols, il n’existe
pas d’anciennes zones humides au droit des zones cultivées.
L’enjeu agricole est un des principaux enjeux à prendre en compte dans l’étude des
tracés. Cette thématique a fait l’objet d’un diagnostic spécifique.
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4.

L’EAU

4.1.

LES EAUX SOUTERRAINES

4.1.1.

CONTEXTE GENERAL
Sources : BRGM, PLU des Sorinières 2007
La Métropole Nantaise est située sur des formations géologiques complexes issues de la
formation puis de l’érosion de la chaîne hercynienne. Le territoire Sud-Ouest des Sorinières
se trouve sur le socle granitique du massif de l’Ortay et du Bignon.
Le sous-sol de la zone d’étude, principalement constitué de roches dures et sans
perméabilité n’est pas propice à la formation de nappes souterraines. L’eau qui parvient à
s’infiltrer circule dans un réseau de fissures et est donc inégalement répartie. Seules les
formations superficielles argilo-sableuses issues de l’altération des granites peuvent
accueillir des nappes de faible profondeur et de faible surface. Celles-ci peuvent être
localement exploitées par des puits domestiques. Ainsi les forages recensés sur la commune
des Sorinières sont utilisés à titre privé.

4.1.2.

MASSE D’EAU
Source : Agence de l’Eau Loire-Bretagne, BRGM

4.1.2.1. DESCRIPTION GENERALE D’UNE MASSE D’EAU SOUTERRAINE
Conformément à la directive-cadre sur l’eau (DCE), le territoire fait désormais l’objet d’un
découpage en masses d’eau souterraines élaboré par le Bureau de recherches géologiques
et minières (BRGM).
Une masse d’eau souterraine est définie ainsi comme un « volume distinct d’eau souterraine
à l’intérieur d’un ou de plusieurs aquifères ». Elles sont référencées par un numéro de type
FRXXXX.
Les masses d'eau constituent le référentiel cartographique élémentaire de la DCE. Elles
servent d'unité d'évaluation de l'état des eaux. L'état est évalué pour chaque masse d'eau,
qu'il s'agisse de l'état écologique, chimique ou quantitatif.
Les objectifs de qualité (selon des critères de bon état chimique notamment) et les objectifs
quantitatifs retenus pour chaque masse d’eau souterraine sont extraits du SDAGE du bassin
Loire – Bretagne approuvé fin 2015.
À noter que l’état quantitatif d’une eau souterraine est considéré comme bon lorsque
les prélèvements ne dépassent pas la capacité de renouvellement de la ressource
disponible, compte tenu de la nécessaire alimentation en eau des écosystèmes
aquatiques de surface et des zones humides directement dépendantes.
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4.1.2.2. DESCRIPTION DE LA MASSE D’EAU AU DROIT DU PROJET
Le socle métamorphique imperméable de la zone peut devenir un aquifère si le degré
d’altération des roches est suffisamment important. Le système d’aquifères présent sous la
zone d’étude est constitué d’une nappe libre du socle fissuré est constituée de petites entités
hétérogènes libres plus ou moins indépendantes (code ADES : 175 AI 01).
Le bassin versant de surface est situé à cheval sur les départements de la Loire-Atlantique
et de la Vendée. Il a une superficie de 840 km², s’étend sur 43 communes et comprend le
Lac de Grand Lieu, exutoire du bassin versant alimenté par l’Ognon, la Boulogne et son
affluent la Logne. L’aquifère principal est celui situé dans les roches sédimentaires sous le
lac de grand-lieu. Autour, et sous la zone d’étude se trouvent des aquifères inégaux en taille
et capacité de rétention dans les couches sédimentaires proches de la surface ou dans les
roches profondes fracturées. De manière générale, elle s’écoule vers le Lac de Grand-Lieu.
Les ressources en eaux souterraines sur le territoire du SAGE sont quasiment
restreintes à la nappe profonde située dans les formations tertiaires au niveau de la
dépression du lac. Les alluvions et les formations de socle peuvent néanmoins être
localement intéressantes, selon le degré de fracturation et d’altération de la roche.
La carte page suivante présente les masses d’eau souterraines au droit du projet,
ainsi que la localisation des piézomètres mis en place dans le cadre de l’étude afin
d’étudier le comportement de la nappe (se reporter au paragraphe suivant
« Hydrogéologie »).
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4.1.2.3. QUALITE DE LA MASSE D’EAU
4.1.2.3.1.

DEFINITIONS
L’état des masses d’eau souterraines est évalué sur la base de critères à la fois qualitatifs et
quantitatifs fixés par l’arrêté du 17 Décembre 2008 établissant les critères d'évaluation et les
modalités de détermination de l'état des eaux souterraines.
L’état chimique repose sur les principaux paramètres physico-chimiques responsables
d’une dégradation : nitrates, pesticides, micropolluants (métaux comme le plomb ou
l’arsenic, ou organiques tels que les hydrocarbures, aromatiques, …). Seulement deux
classes d’état sont distinguées pour les eaux souterraines : bon état ou état médiocre.
L’état quantitatif s’appuie, quant à lui, sur l’historique des niveaux des nappes mesurés
dans le cadre du suivi piézométrique des nappes.
La zone d’étude est concernée par la masse d’eau souterraine du socle « LogneBoulogne-Ognon-Grand Lieu » FRGG026 (cf. carte page précédente).
Pour les eaux souterraines, les valeurs limites sont fixées ainsi :
Tabl. 5 -

Grille d’évaluation de la qualité des eaux douces

PARAMETRES
Nitrates
Pesticides
Arsenic
Cadmium
Plomb
Mercure
Trichloréthylène
Tétrachloréthylène
Ammonium

LIMITES
50 mg/l
0,1 µg/l par substance
0,5 µg/l pour la somme des substances
10 µg/l
5 µg/l
10 µg/l
1 µg/l
10 µg/l
10 µg/l
0,5 mg/l

Les nitrates représentent la principale cause d’altération des eaux souterraines. Ils
sont principalement d’origine agricole et sont une source de pollution fréquente sur le bassin
Loire-Bretagne.
4.1.2.3.2.

ETAT DE LA MASSE D’EAU « LOGNE-BOULOGNE-OGNON-GRAND LIEU »
Le puits de Vieillevigne (44) est un site de prélèvement et de surveillance de la nappe (code
national du point d’eau : FR05095X0042/P). Au niveau de ce puits, des séries de données
sont disponibles entre 2007 et 2017. Les variables contrôlées sur ce puits respectent les
normes sauf la concentration en nitrates. Cette concentration est en amélioration depuis 8
ans même si les valeurs restent en moyenne supérieures au seuil de bonne qualité (cf.
graphique ci-après).
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Evolution de la concentration en nitrates dans la masse d'eau de
"Logne-Boulogne-Ognon-Grand Lieu" GG026
concentration
en (mg/l (NO3)
250.00
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nitrates
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100.00
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janv.-08

0.00

Date de mesure
Fig. 17.

Graphique montrant l’évolution du taux de nitrates dans la nappe
(FRGG026)

La pollution par les nitrates est très présente dans un secteur d’eutrophisation des
sols et de l’eau par les activités agricoles intensives (maraîchage).
La masse d’eau souterraine concernée par le projet est de qualité médiocre sauf pour le
paramètre quantitatif et la concentration en pesticides. Elle est concernée par un report
d’objectif quantitatif en 2021 et d’objectif de bonne qualité globale pour 2027.
En ce qui concerne l’atteinte des objectifs de bon état de la DCE, la masse d’eau « LogneBoulogne-Ognon-Grand Lieu » est classée comme « à risque » pour le paramètre quantitatif
et pour les nitrates. Pour les paramètres produits phytosanitaires et phosphore, l’agence de
l’eau considère qu’il n’y a pas de risque de non atteinte du bon état.
Tabl. 6 -

Etat de la masse d’eau souterraine [Agence de l’eau Loire Bretagne
2015]
Evaluation de l’Etat

Code du BV
masse d'eau

FRGG026

Nom du BV de
masse d'eau

Logne Boulogne Ognon - Grand
Lieu

Etat
chimique de
la masse
d’eau
2 : bon état
3 : état
médiocre

3

Tendance

Paramètre
Nitrate

Paramètre
Pesticides

2 : bon état
3 : état
médiocre

2 : bon état
3 : état
médiocre

3

2

Paramètre(s)
déclassant(s)
de l’état
chimique

Nitrates
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Objectifs

Objectifs du SDAGE 2016-2021

Objectif
chimique

Paramètre(s)
faisant l'objet
d'un report
objectif
chimique

Motivation du choix de
l'objectif chimique
(CD=coût
disproportionné,
CN=Conditions
naturelles, FT=faisabilité
technique)

2027

Nitrates

CN

Objectif
quantitatif

Motivation du choix de
l'objectif chimique
(CD=coût
disproportionné,
CN=Conditions
naturelles, FT=faisabilité
technique)

Objectif
global

Motivation du choix de
l'objectif chimique (CD=coût
disproportionné,
CN=Conditions naturelles,
FT=faisabilité technique)

2021

CD

2027

CN

Caractérisation 2013 du risque 2021
Risque pesticides

Risque chimique

Risque quantitatif

Risque global

1 : respecte
0 : doute
-1 : risque

1 : respecte
0 : doute
-1 : risque

1 : respecte
0 : doute
-1 : risque

1 : respecte
0 : doute
1 : risque

1 : respecte
0 : doute
-1 : risque

-1

1

1

-1

-1

Risques

Risque nitrates

4.1.3.

HYDROGEOLOGIE

4.1.3.1. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE - DONNEES DE LA BIBLIOGRAPHIE
Source : BRGM, SAGE
La nature peu perméable des roches granitiques du socle armoricain, l’absence de grande
cassure dans les formations Tertiaire affleurant au Sud-Ouest et l’absence de captage d’eau
destinée à la production d’eau potable limitent la sensibilité hydrogéologique du secteur.
Dans le secteur où l’irrigation est très développée, à l’est du Lac de Grand-Lieu dans les
sables pliocènes, les niveaux du lac fluctuent entre les cotes 2.63 m NGF en hiver et 0.94 m
NGF en été. Une étude du BRGM a montré que les courbes piézométriques réalisées en
hautes eaux et basses eaux se situent toujours au-dessus de ces niveaux en 2005-2006. De
même, lors de la campagne piézométrique de juillet 2006 en période de prélèvements, les
niveaux observés dans la nappe sont toujours supérieurs à ceux du lac. Ceci montre que le
lac n’alimente pas les eaux souterraines de la nappe des sables pliocènes.
Les eaux souterraines sont présentes en faible quantité et sont inégalement réparties.
Elles ne sont pas exploitées pour la production d’eau potable.
Dans le contexte géologique décrit ci-avant, peuvent cohabiter plusieurs types de nappe. On
distingue, de haut en bas :


une nappe de type perchée pouvant régner au sein des remblais et des limons,
alimentée par la pluviométrie efficace,



une nappe plus profonde de type fissurale pouvant se développer au sein de
l’horizon de granite en fonction de l’état d’altération et de fracturation du massif
rocheux. Ce phénomène se traduit principalement par des venues d’eau de débits
variables, et lorsqu’elles existent par des niveaux irréguliers.
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4.1.3.2. COMPORTEMENT DE LA NAPPE AU DROIT DU PROJET – RESULTATS DU SUIVI PIEZOMETRIQUE
Dix piézomètres ont été mis en place par le bureau d’études GINGER pour suivre les
évolutions de la nappe. La pose de ces piézomètres a demandé la réalisation au préalable
d’une déclaration au titre de la « Loi sur l’Eau », et ce, dans l’optique d’identifier les
incidences potentielles de la mise en place de ces ouvrages sur la ressource en eau.
A ce stade de l’étude, nous ne disposons que des résultats des investigations réalisées en
juillet 2018 et présentés dans le tableau suivant. Il s’agit des valeurs mesurées lors de la
pose des piézomètres.
Tabl. 7 - Résultats des relevés piézométrique au droit du périmètre
d’étude (source : Ginger CEBTP, résultats de juillet 2018)

Ces niveaux d’eau ne préjugent pas du niveau statique de la nappe alluviale. En effet, nous
rappelons que les forages PZ2, PZ3, PZ5, PZ6, PZ7, PZ8, PZ9 et PZ10 ayant été réalisés à
l’eau (boue), ils peuvent être biaisés par la présence de liquide résiduel de forage.
Les niveaux d’eau relevés correspondent vraisemblablement à des circulations d’eau
préférentielles dont certaines peuvent ne pas avoir été recoupées par les sondages.
Il est à noter que le régime hydrogéologique peut varier en fonction de la saison et de la
pluviométrie. Ces niveaux d’eau doivent donc être considères a un instant donné.
Pour mieux préciser ces niveaux, un suivi du niveau de la nappe est prévu à l’aide de
relevés mensuels par sonde piézométrique dans les dix piézomètres sur les 12 prochains
mois (jusqu’en aout 2019).
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4.2.

LES EAUX SUPERFICIELLES

4.2.1.

TOPOGRAPHIE ET L’HYDROGRAPHIE GENERALE

Le relief de la région Sud de Nantes est légèrement plus vallonné que le reste de
l’agglomération. Le territoire communal se caractérise par l’existence d’un plateau d’une
altitude moyenne comprise entre 30 m et 40 m N.G.F.
La commune des Sorinières a un relief néanmoins peu marqué, son altitude minimum est de
3 m et son altitude maximum est de 44 m. Elle est située au niveau de la limite de partage
des eaux entre la Loire et le lac de Grand-Lieu. La moitié Nord-Est de la commune (bassin
de la Loire) est située dans le bassin versant de l’Ilette. La moitié Sud-Ouest de la commune
(bassin de Grand-Lieu) est située dans le bassin versant de l’Ognon. Cette rivière marque la
limite Sud-Ouest de la commune. Le ruisseau de la Breda, affluent de l’Ognon, marque la
limite Sud de la commune. Le relief est modelé par les vallées des ruisseaux et rivières
présents. La physionomie des vallées et du relief en général est directement influencée par
la nature des roches sous-jacentes.
L’Ognon se jette dans le Lac de Grand-Lieu. Le Lac de Grand-Lieu est une vaste
dépression située au Sud de l’agglomération nantaise. Sa superficie varie selon les saisons
entre 4 000 et 7 000 hectares. Il est classé « réserve naturelle » depuis 1980. Les hauteurs
d’eau du Lac de Grand-Lieu sont contrôlées par des systèmes de vannage. En période
d'étiage les débits sont très faibles voire nuls.
Le lac est surtout alimenté par deux cours d'eau, l'Ognon et la Boulogne (avec son affluent
la Logne). Le lac de Grand-Lieu s’écoule vers l’Acheneau qui se jette dans l’estuaire de la
Loire.
La vallée de l’Ognon est relativement étroite, ceci s’explique par les roches dures (granites)
composant le sol. La vallée est globalement orientée Sud-Est, Nord-Ouest. Ses versants
sont creusés de nombreux petits vallons accueillant pour la plupart des cours d’eau
temporaires.
Le périmètre d’étude traverse le ruisseau de la Filée entre le Chalonge et le Champ de
Foire. Ce ruisseau est un affluent de l’Ognon qui alimente l’étang de la Filée au niveau
de leur confluence.
La carte page suivante présente le réseau hydrographique générale de l’aire d’étude.
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4.2.2.

LA TOPOGRAPHIE AU SEIN DU PERIMETRE D’ETUDE ET LE DECOUPAGE DES
BASSINS VERSANTS

A partir du Modèle Numérique de Terrain (MNT) de 2005, ARTELIA a pu réaliser une
analyse fine de la topographie au droit du périmètre d’étude.
Il ressort de cette étude les principaux éléments suivants :


Les points les plus hauts sont observés au droit de la section sud et culminent à 32
mNGF. Des points hauts sont également observés au centre de la section nord et
culminent à 28 mNGF.



Les points les plus bas sont observés en toute logique au droit des talwegs et varient
entre 21 et 23 mNGF.



Le découpage du périmètre d’étude en sept sous-bassins versants, ainsi que la
présence de deux talwegs marqués (dont le ruisseau de la Filée).
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4.2.3.

LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE AU DROIT DU PROJET ISSU DE LA BIBLIOGRAPHIE
Un inventaire des cours d’eau et des zones humides a été réalisé par le bureau d’études
Xavière Hardy en 2015 à l’échelle de la métropole.
Lors de cet inventaire, les cours d’eau ont été identifiés via la BD Topo avec une vérification
(non exhaustive) sur le terrain en appliquant les 5 critères du SAGE Estuaire de la Loire.
Le SAGE Estuaire de La Loire a validé cet inventaire sur son territoire. Cependant, le
périmètre d‘étude du contournement des Sorinières étant situé dans le périmètre du SAGE
Logne, Boulogne, Ognon et Lac de Grand-Lieu, les cours d’eau identifiés n’ont pas encore
fait l’objet de validation.
Nous constatons que deux cours d’eau sont identifiés dans le périmètre d’étude : le
ruisseau de la Filée et affluent rive droite de ce ruisseau. Le ruisseau de la Filée se jette
ensuite dans l’Ognon au niveau du parc de la Filée.
L'Ognon est un cours d'eau à faible courant. Son bassin versant d’une superficie de 147km2
est caractérisé par de fortes densités d'élevage, par un maraîchage intensif et par de
nombreuses vignes en amont.
Une zone humide est également recensée dans le périmètre d’étude (au nord).

La carte page suivante présente le réseau hydrographique recensé dans le périmètre
d’étude (d’après les données bibliographiques).
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4.2.3.1. METHODOLOGIE D’INVENTAIRE
ARTELIA a procédé à un inventaire exhaustif des cours d’eau dans le périmètre d’étude et
en amont du périmètre afin de compléter l’inventaire réalisé à l’échelle de la métropole.
Le cours d’eau fait l’objet d’un très grand nombre de dispositions réglementaires mais
paradoxalement, il n’a jamais été défini juridiquement.
Certains textes, notamment des arrêtés préfectoraux, prennent comme référence pour les
cours d’eau le tracé figurant sur les cartes, mais ceci ne constitue pas un élément de
définition suffisant.
Sur la base de ce principe et au vu des différentes représentations et interprétations du
réseau hydrographique réalisées à ce jour, il semblait primordial d’identifier les cours d’eau
réellement présents au sein du périmètre d’étude.
Les cours d’eau ont été identifiés sur le terrain suivant la définition du SAGE Estuaire
de la Loire : un tronçon hydrographique peut être qualifié de cours d’eau s’il répond à
trois des cinq critères suivants :
CRITERES

DEFINITION

Présence d’un substrat

Le substrat, ou particules situées en fond de lit, se distingue du sol environnant par sa couleur,
liée à sa composition minérale ou organique, et par sa granulométrie (taille des particules).

Présence d’une berge

La berge est le dénivelé qui existe entre le fond du cours d’eau et la surface du sol environnant.
Il doit être de 10 cm au minimum. La berge délimite le lit mineur du cours d’eau.

Présence d’un
écoulement

Pour qualifier un cours d’eau, il faut que l’eau y circule en dehors des seules périodes
pluvieuses, au même endroit, de manière répétée au cours de l’année.
C’est en hiver, après huit jours sans pluie (pour éviter que l’on ait une “vision maximaliste” du
cours d’eau), que l’écoulement s’observe le mieux.

La présence de faune et
flore aquatique

De nombreux organismes végétaux et animaux vivent dans les cours d’eau : mousses, algues
rouges, poissons, insectes, crustacés …
La présence de larves immergées vivantes et a fortiori de crevettes d’eau douce sont
caractéristiques d’un milieu aquatique.

Présence d’un Talweg

Zone qui joint les points les plus bas du relief

4.2.3.2. RESULTATS DE L’INVENTAIRE DES COURS D’EAU
Trois tronçons hydrographiques ont été prospectés sur le site du contournement des
Sorinières le 26 et 27 mars 2018.
D’après les critères d’identification décrits précédemment, deux cours d’eau, non
classés comme tels dans la bibliographie (Inventaires des cours d’eau et zones
humides par X. Hardy en 2015 et présentés page précédente et cartographie IGN 1/25
000), ont été identifiés au nord du site.
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Un troisième, auparavant considéré comme étant un affluent du ruisseau de la Filée
n’a pas été identifié comme cours d’eau.
D’après les riverains il s’agit d’un fossé créé pour les exploitations maraîchères. De plus, ce
« cours d’eau » est absent des photographies aériennes des années 1950 proposées par
l’IGN ainsi que des cartes d’état-major de 1850.
Après échange avec la DDTM44, qui s’est rendu sur site, leurs conclusions sur le
classement des cours d’eau sont identiques à celles d’ARTELIA.
Tabl. 8 -

Récapitulatif des éléments permettant la classification de deux
nouveaux cours d’eau
Cours d’eau du centre
équestre

Deuxième cours d’eau au
nord du site

Deuxième bras de la Filée

Oui
Mollusques :
Potamopyrgus antipodarum,
Planorbidae.
Crustacés :
Gammaridae, Asellus aquaticus
Insectes :
Larves de moustique
Amphibiens :
Lissotriton helveticus ,
Salamandra salamandra, Rana
dalmatina (dont ponte)
Flore :
Nasturium officinale, Callitriche
sp., Ranunculus flammula,
algues vertes

Oui
Mollusques :
Potamopyrgus antipodarum
Crustacés :
Gammaridae, Asellus aquaticus
Insectes :
Larves de moustique et de
Disticidae
Amphibiens :
Rana dalmatina
Flore :
Callitriche sp, Ranunculus
flammula, algues vertes

Non
Amphibiens :
Pelophylax kL. esculentus
(1 adulte)
Insecte : larve de moustique

Berges de plus de
10 cm

Oui

Oui

Oui

Lit différencié

Oui

Oui

Oui, mais semble être
artificiel (sol décapé et
profondément transformé)

Ecoulement
indépendant des
pluies

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Biodiversité
aquatique

Le cours d’eau suit
le talweg (d’après
MNT)

Semble être un fossé créé
pour l’exploitation
maraichère

Remarque
Cours d’eau

Oui

Oui

Non

La carte page suivante présente le résultat de l’inventaire des cours d’eau, ainsi que
des zones humides.
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Parmi les retenues d’eau identifiées, nous distinguons :


2 mares,



1 plan d’eau à l’extrémité nord du périmètre d’étude en limite d’une zone boisée,



4 bassins d’irrigation (dont 3 situés le long du ruisseau de la Filée),



3 retenues artificielles situées à proximité du carrefour du Taillis (extrémité Est du
périmètre d’étude).

Les zones humides présentées sur la carte page précédente ont fait l’objet d’inventaires
décrits dans le paragraphe « Diagnostic biologique ».

4.2.4.

L’HYDROLOGIE
L'Ognon est un cours d'eau d'une largeur moyenne de 15 mètres et d'un mètre de
profondeur, au courant habituellement faible, ses étiages pouvant être très sévères. Son
bassin versant couvre 147 km2.
Une station hydrométrique se trouve à proximité du périmètre d’étude. Cette station se
nomme « l’Ognon aux Sorinières », code station : M8205020.
Les prises de mesures sont régulières depuis 1965 (mise en service 01/11/1964). Elle relève
l’hydrométrie générale et la qualité des mesures est considérée comme bonne. Les
coordonnées géographiques de la station en Lambert II sont : X (m) : 306570 Y (m) :
2242980
Les débits moyens mensuels calculés sur les 55 dernières années sont repris dans le
graphique suivant.

Fig. 23.

Débits mensuels moyens pour l’Ognon (Hydro-Eaufrance, Avril 2018)
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3

Le mois d’étiage est en général le mois d’août avec une moyenne de 0,05 m /s de
3
débit. Le mois de hautes eaux est le mois de janvier avec 3.32 m /s de débit.
Tabl. 9 -

Caractéristiques des débits de l’Ognon
3

Module [intervalle de confiance 95%] (m /s)
1.170 [1.040;1.300 ]

Fréquence
3

Débits (m /s)

Quinquennale sèche

Médiane

Quinquennale humide

0.740 [ 0.580;0.880 ]

1.200 [ 0.920;1.600 ]

1.600 [ 1.500;1.800 ]

Mesure (# : mauvais indice de
confiance)

Date

Débit instantané maximal (m /s)

61.00 #

11/01/1993 23:36

Hauteur maximale instantanée (mm)

6590

7/07/1977 23:55

46.10 #

12/01/1993

Maximums connus
3

3

Débit journalier maximal (m /s)

3

Le débit annuel moyen calculé est de 1,17 m /s
3

Le débit maximum connu est de 61 m /s, il a été mesuré en janvier 1993.
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4.2.5.

QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES
Sources : Agence de l’Eau Loire-Bretagne, SAGE Logne, Boulogne, Ognon et Lac de GrandLieu, DREAL

4.2.5.1. QUALITE DES MASSES D’EAU
4.2.5.1.1.

NOTION DE MASSES D’EAU ET D’OBJECTIFS DE QUALITE
La Directive Cadre sur l’Eau (2000/60/CE) du 23/10/2000, transposée par la loi n° 2004338 du 21 avril 2004, fixe des objectifs de résultats en termes de qualité écologique et
chimique des eaux pour les Etats Membres. Ces objectifs sont les suivants :


mettre en œuvre les mesures nécessaires pour prévenir de la détérioration de l’état
4
de toutes les masses d’eau ;



protéger, améliorer et restaurer toutes les masses d’eau de surface afin de parvenir
à un bon état des eaux de surface en 2015 ;protéger, améliorer et restaurer toutes
5
les masses d’eau artificielles et fortement modifiées (MEFM) en vue d’obtenir un
bon potentiel écologique et bon état chimique en 2015 ;mettre en œuvre les mesures
nécessaires afin de réduire progressivement la pollution due aux substances
6
prioritaires et d’arrêter ou de supprimer progressivement les émissions, rejets et
pertes de substances dangereuses prioritaires7.

C’est donc à l’échelle des masses d’eau que va s’appliquer l’objectif de « bon état ».
Les objectifs sont définis sur les masses d’eau souterraine comme sur les masses d’eau
de surface; une masse d’eau de surface constituant « une partie distincte et significative des
eaux de surface telles qu’un lac, un réservoir, une rivière, un fleuve ou un canal, une partie
de rivière, de fleuve ou de canal, une eau de transition ou une portion d’eaux côtière »
(définition DCE 2000/60/CE du 23/10/2000).

4

Correspond à un tronçon de cours d’eau, un plan d’eau, une portion d’eau côtière, ou tout ou
partie d’un ou plusieurs aquifères d’une taille suffisante, présentant des caractéristiques
physiques, biologiques et/ou physico-chimiques homogènes. Elle peut être naturelle, artificielle ou
fortement modifiée par l’Homme.

5

Masse d'eau de surface créée par l'homme dans une zone qui était sèche auparavant. Ces
masses d'eau sont désignées selon les mêmes critères que les masses d'eau fortement modifiées
et doivent atteindre les mêmes objectifs : bon potentiel écologique et bon état chimique.

6

Substances ou groupes de substances toxiques, dont les émissions et les pertes dans
l’environnement doivent être réduites. Comme prévu dans la Directive, une première liste de
substances ou familles de substances prioritaires a été définie par la décision n° 2455/2001/CE
du Parlement Européen et du Conseil du 20 Novembre 2001 et a été intégrée dans l’annexe X.
Ces substances prioritaires ont été sélectionnées d’après le risque qu’elles présentent pour les
écosystèmes aquatiques : - toxicité, persistance, bioaccumulation, potentiel cancérigène /
présence dans le milieu aquatique / production et usage.

7

Substances ou groupes de substances prioritaires, toxiques, persistantes et bioaccumulables ,
dont les rejets et les pertes dans l’environnement doivent être supprimés.
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2015 constitue une date limite théorique. Dans les faits, des reports de délai peuvent être
attribués, mais ils ne peuvent être obtenus que sur argumentation motivée (conditions
naturelles, faisabilité technique, …). Deux reports de six ans sont prévus par la DCE
amenant le délai à 2021 ou 2027 (Article 4.4 de la DCE).
Le schéma suivant décrit la méthodologie utilisée pour fixer l’objectif de qualité selon le type
de « masse d’eau » (naturelle, artificielle ou fortement modifiée) :

Lorsqu’une masse d’eau est considérée comme artificielle ou fortement modifiée, on ne parle
plus de bon « état » mais de bon « potentiel » à atteindre.
4.2.5.1.2.

MASSES D’EAU PRESENTES AU DROIT DU PROJET
Le projet est concerné par la masse d’eau « L’Ognon et ses affluents depuis la source
jusqu’au Lac de Grand Lieu » (FRGR0555). La totalité des eaux issues de la nouvelle
voirie alimentera le bassin versant de l’Ognon.

4.2.5.1.3.

ETATS DES MASSES D’EAU SUPERFICIELLES
Le bassin versant comprend 6 sous-bassins versants :


La Logne amont, d’une superficie de 166 km²



La Boulogne aval, 113 km²



La Logne, 134 km²



L’Issoire, 74 km²



L’Ognon, 174 km²



Le pourtour du lac de Grand Lieu, 169 km2
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Les données relatives à ce classement (pour les années 2011 à 2013), au point de mesure
« l’Ognon aux Sorinières » (n°04148587), sont présentées dans les tableaux ci-dessous :
Tabl. 10 -

Etat de la masse d’eau superficielle [Agence de l’eau Loire Bretagne
2015]

Risque

Objectifs

Evaluation Etat

Etat écologique

Détails des indices

Types de masses d’eau

Etat
écologique
validé

Niveau de
confiance
3 : élevé ;
2 : Moyen ;
1 : faible ;
U : inconnu/pas
d’information

Etat
biologique

Etat
physicochimie
générale

Etat des
polluants
spécifiques

L’Ognon et ses
affluents depuis la
source jusqu’au Lac
de Grand Lieu
(FRGR0555)

4

3

4

4

2

Types de masses d’eau

Objectifs
écologique

Délai
écologique

Objectifs
écologique

Délai
écologique

L’Ognon et ses affluents
depuis la source
jusqu’au Lac de Grand
Lieu (FRGR0555)

Bon état

2027

Bon état

ND

IBD

IBG
pertinent ou
non (cas
MEFM/MEA)

IBMR
pertinent ou
non (cas
MEFM/MEA
)

IPR (retenu
pertinent
dans
l’évaluation)

2

4

4

3

Types de masses d’eau

Macropolluant
1 : respect
0 : doute
-1 : risque

Nitrates
1 : respect
0 : doute
-1 : risque

Pesticides
1 : respect
0 : doute
-1 : risque

Toxiques
1 : respect
0 : doute
-1 : risque

Morphologie
1 : respect
0 : doute
-1 : risque

Obstacles à
l’écoulement
1 : respect
0 : doute
-1 : risque

Hydrologie
1 : respect
0 : doute
-1 : risque

Risque global
1 : respect
0 : doute
-1 : risque

L’Ognon et ses
affluents depuis la
source jusqu’au Lac
de Grand Lieu
(FRGR0555)

1

1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

D’après les mesures de 2011 à 2013, l’état écologique de la masse d’eau « L’Ognon et ses
affluents depuis la source jusqu’au Lac de Grand Lieu » est jugé médiocre au regard de
l’état biologique et de l’état physico-chimique.
L’échéance d’atteinte du bon état écologique sur le territoire du SAGE a été repoussée à
2027.
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La masse d’eau présente une qualité mauvaise pour les paramètres « nitrates » et
« phosphore total » ainsi qu’une qualité médiocre pour « l’oxygène dissous » (SAGE
2015).
4.2.5.2. QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE ACTUELLE DES COURS D’EAU
L’objectif est d’effectuer un état « zéro » de la qualité des milieux récepteurs des eaux
pluviales afin d’évaluer les incidences du projet durant les travaux et la mise en service de la
voie de contournement.
4.2.5.2.1.

LOCALISATION DES MESURES
ARTELIA a réalisé des prélèvements dans deux cours d’eau :

4.2.5.2.2.



un prélèvement d’eau juste en aval du périmètre d’étude dans le cours d’eau situé
dans le centre équestre au nord du périmètre d’étude ;



un prélèvement d’eau et un prélèvement de sédiments juste en aval du périmètre
d’étude dans le ruisseau de la Filée.

PARAMETRES ANALYSES
Les paramètres étudiés sont ceux du guide du SETRA sur les pollutions d’origine routière qui
permettent d’établir les liens entre pollution – abattement via les dispositifs de traitement –
milieux récepteurs.
Les prélèvements ont été effectués le 28 mai 2018 par ARTELIA, puis transmis au
laboratoire Inovalys. Le laboratoire a effectué une analyse physico-chimique des eaux
pour les paramètres suivants :


COT ;



DBO5, DCO ;



MES ;



Plomb et Zinc ;



16 HAP et hydrocarbures C10-C40 (indice).

ARTELIA a relevé sur site les paramètres suivants :


Température ;



PH ;



Conductivité ;



Oxygène dissous.

Un prélèvement des sédiments a également été effectué dans le lit du ruisseau de la
Filée pour l’analyse des paramètres suivants : Plomb, Zinc et Hydrocarbures C10-C40.
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La température de l’eau est un des paramètres essentiels qui régule l’activité et les cycles
biologiques dans les cours d’eau. Elle influe sur la densité, la viscosité de l’eau, mais aussi
sur l’évaporation et sur la solubilité des différents gaz présents dans l’eau (en particulier
l’oxygène). Outre la qualité même de l’eau, la température naturelle des eaux joue un rôle
primordial dans la distribution des espèces floristiques et faunistiques, aussi bien par ses
niveaux extrêmes que par ses variations diurnes ou saisonnières.
Le pH mesure l’acidité ou la basicité (alcalinité) d’une eau. Le pH d’une eau naturelle dépend
de l’origine de celle-ci et de la nature des terrains traversés. Généralement, il se situe dans
la plupart des eaux entre 6,5 et 8,5.
La conductivité est un indicateur de la minéralisation de l’eau. Elle varie en fonction de la
température. Le lessivage des sols entraine naturellement la dissolution d’un certain nombre
de sels. Certaines activités industrielles et agricoles rejettent également des sels et
provoquent donc un accroissement de la conductivité.
La présence d’oxygène dans les eaux de surface joue un rôle primordial dans le maintien de
la vie aquatique et dans l’autoépuration. La qualité est considérée comme bonne pour des
concentrations supérieures à 6 mg/l.
Les eaux naturelles ne sont jamais exemptes de matières en suspension (MES). Elles
proviennent généralement des effets de l’érosion naturelle, des détritus d’origine organique
(débris végétaux, …) et du plancton. L’augmentation des MES dans le milieu peut être liée à
l’action humaine : accélération de l’érosion par le déboisement, eaux d’irrigation atteignant le
cours d’eau chargée de MES, activités industrielles, … Une quantité importante en MES peut
diminuer la luminosité de l’eau et réduire la photosynthèse réalisée par les organismes
aquatiques chlorophylliens et indirectement le taux d’oxygène dans l’eau. Le paramètre MES
peut également être un indicateur du risque microbiologique dans la mesure où des
bactéries, des parasites ou des virus peuvent être fixés sur des particules en suspension.
La DBO (demande biologique en oxygène) exprime la quantité d'oxygène nécessaire à la
dégradation de la matière organique biodégradable d'une eau par le développement de
micro-organismes. L’effet principal d’un rejet de matières organiques dans le milieu naturel
est la consommation d’oxygène qui en résulte par les organismes pour assurer sa
dégradation. L’oxygène est un élément fondamental du maintien et du développement de la
flore et la faune présentes dans le milieu naturel. Les estimations de la demande
biochimique en oxygène ont donc pour but d’évaluer cette nuisance et d’en estimer les
effets.
La DCO (demande chimique en oxygène) exprime la quantité d'oxygène nécessaire pour
oxyder la matière organique (biodégradable ou non) d'une eau à l'aide d'un oxydant. Les
substances organiques naturelles proviennent du lessivage des sols et sont surtout issues
des résultats du métabolisme des organismes aquatiques. La pollution par les matières
organiques est essentiellement due aux rejets industriels (industries chimiques,
pharmaceutiques, pétrolières, agricoles, …) et aux rejets des populations urbaines.
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L’indice hydrocarbures C10-C40 permet de donner une estimation de la teneur en
hydrocarbures d'un échantillon. Les hydrocarbures mesurés appartiennent à l’ensemble des
hydrocarbures linéaires, ramifiés, alicycliques ou aromatiques extractibles par un solvant
organique et élués par chromatographie en phase gazeuse entre le décane (C10) et le
tétracontane (C40). Il n’existe aucun seuil réglementaire, ni de grille qualitative, pour
caractériser l’indice hydrocarbures C10-C40. Cependant, ces analyses sont importantes
pour caractériser un état initial avant la phase travaux et pendant la phase exploitation. Cet
indice permet en effet de suivre les pollutions existantes ou potentielles aux hydrocarbures.
On peut justifier l’analyse du zinc et du plomb par le tableau suivant :
Eléments
métalliques

Caractéristiques

Zinc

Le zinc peut provenir des produits pharmaceutiques ou domestiques, des conduites d’eau,
des piles, d’alliages utilisés dans l’automobile (laiton) … Le zinc peut s’accumuler dans les
organismes aquatiques. Une toxicité chronique au zinc par ingestion entraine chez
l’Homme et l’animal des troubles gastro-intestinaux et sanguins.

Plomb

Le plomb peut provenir des conduites d’eau, des batteries / piles, additifs pour l’essence et
des eaux de ruissellement des voies de circulations.

4.2.5.2.3.

PRESENTATION DES RESULTATS
QUALITE DE L’EAU
Les résultats fournis par le laboratoire Inovalys sont présentés en annexe X. Les
échantillons correspondent aux points de prélèvement suivants :

N° de
prélèvement

CE

T°

pH

Conductivité

O2 dissous

1

La Filée

20.4

7.72

1156µS

46.50%

2

Centre équestre

21.6

7.2

392µS

15.70%

Analyses
demandées sur
eau +
sédiments
eau

Les résultats pour la qualité de l’eau ont été comparés aux seuils fournis par l’arrêté du 27
8
juillet 2015 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état
chimique et du potentiel écologique des eaux de surface. Les seuils classent les cours d’eau
en très bonne, bonne, moyenne, médiocre et mauvaise qualité pour les paramètres physicochimiques. L’arrêté donne également des normes de qualité environnementale (NQE) pour
les polluants.

8

Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères
d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de
surface pour l’ensemble des paramètres analysés à l’exception de la DCO et des MES pour
lesquels, nous nous sommes référés au SEQ Eau

- DIRECTION REGIONALE OUEST
M\H2E\4 53 2163\4\1\4-53-2163-DIAGS_ENV_TECH_INDA.DOCX – HLN/HLN - JANVIER 2019

64

NANTES METROPOLE

Assistance à la maitrise d’ouvrage pour la réalisation des études préalables au
contournement du bourg des Sorinières
Diagnostics environnementaux et techniques
RAPPORT

Fig. 24.

Extraits de l’arrêté du 27 juillet 2015
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Les tableaux ci-après présentent les paramètres pour lesquelles les valeurs dépassent les
9
seuils règlementaires .
Tabl. 11 -

Qualité de l’eau – Paramètres dépassant les seuils réglementaires pour
les deux stations
Arrêté du 27 juillet 2015

Type de
N°
prélèvement échantillon

Eau

1

Eau

2

localisation

Aval ruisseau
de la Filée

Aval ruisseau
du centre
équestre

Paramètres dépassant les
seuils règlementaires

Limites des classes
d’état pour les
paramètres physicochimiques

Taux de saturation en O2
dissous = 46 %

50 % (seuil de qualité
médiocre)

DBO5 = 10 mg (O2)/l

10 mg/l (seuil de qualité
médiocre)

Norme de qualité
environnementale (NQE)
en moyennes annuelles

Plomb = 2,1 µg/l

1,2 µg/l

Zinc = 22 µg/l

3,1 et 7,8 µg/l selon la
dureté de l’eau

Taux de saturation en O2
dissous = 16 %

30 % (seuil de qualité
mauvaise)

DCO = 69 mg (O2)/l

40 mg/l (seuil de qualité
médiocre)

Carbone organique total =
16,9 mg/l

15 mg/l (seuil de mauvaise
qualité)

Plomb = 1,2 µg/l

1,2 µg/l

Zinc = 13 µg/l

3,1 et 7,8 µg/l selon la
dureté de l’eau

D’après les résultats obtenus aux deux points aval des cours d’eau de la Filée et du ruisseau
traversant le centre équestre, nous constatons que les eaux drainant le périmètre d’étude
sont de qualité médiocre au regard de plusieurs paramètres qui sont : l’O2 dissous, le
DBO5, la DCO, le carbone organique total, le Plomb et le Zinc.
Une partie des mauvais résultats pour les paramètres physico-chimiques peut s’expliquer
par une mauvaise circulation des eaux qui se traduit par un manque d’oxygénation du milieu.
Les teneurs élevées en zinc (2 à 3 fois le seuil réglementaire) s’expliquent par la présence
de réseaux routiers dont les eaux pluviales sont rejetées dans les cours d’eau.

9

Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères
d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pour
les paramètres pour l’ensemble des paramètres analysés à l’exception de la DCO et des MES pour
lesquels, nous nous sommes référés au SEQ Eau
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QUALITE DES SEDIMENTS
Le tableau ci-après présente les paramètres pour lesquelles les valeurs dépassent les seuils
règlementaires10 :
Tabl. 12 -

Type de
prélèvement

Sédiment

Qualité des sédiments – Paramètres dépassant les seuils
réglementaires

N°
échantillon

localisation

/

Aval ruisseau
de la Filée

Paramètres dépassant les seuils
règlementaires

Arrêtés du 9 août 2006 et du
8 février 2013
Seuils de déclaration de la
nomenclature Loi sur l’Eau

Plomb : 175 mg/kg MS*

100 mg/kg de sédiment sec

Zinc : 663 mg/kg MS*

300 mg/kg de sédiment sec

Hydrocarbure C10 – C40 : 66 mg/kg MS*

Absence de seuil

*MS : matière sèche

La qualité des sédiments du ruisseau de la Filée reflète la qualité médiocre des eaux
avec des teneurs en plomb et en zinc dépassant les seuils règlementaires.

La qualité des cours d’eau du périmètre d’étude sera à surveiller durant les travaux
d’aménagement du contournement. Un état des lieux pourra également être réalisé pendant
et après la réalisation des travaux.

10

Arrêté du 9 août 2006 et arrêté du 8 février 2013 complémentaire à l'arrêté du 9 août 2006 relatif aux
niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments
marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0,
4.1.3.0 et 3.2.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement – tableau
IV de l’article 1
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4.2.6.

LE CLASSEMENT DES COURS D’EAU
Les arrêtés du 10 juillet 2012 pris par le préfet coordonnateur de bassin classent en deux
listes les cours d’eau ou parties de cours d’eau au titre de l’article L.214-17 du Code de
l’Environnement relatif à la continuité écologique :


La liste I regroupe les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux parmi ceux qui
sont en très bon état écologique ou identifiés par les schémas directeurs
d'aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique
nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un
bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs
vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire.

Pour les cours d’eau concernés, aucune autorisation ou concession ne peut être
accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la
continuité écologique.
Le renouvellement de la concession ou de l'autorisation des ouvrages existants,
régulièrement installés sur ces cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux, est
subordonné à des prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique des
eaux, de maintenir ou d'atteindre le bon état écologique des cours d'eau d'un bassin
versant ou d'assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en
eau douce et en eau salée (espèces amphihalines).


La liste II englobe les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il
est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des
poissons migrateurs.

Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité
administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant.
L’arrêté, classant en liste I les cours d’eau ou tronçons de cours d’eau, mentionne
« L’Ognon du lac des vallées (Vieillevigne) jusqu’au lac de grand lieu » (affluents non
indiqués).
L’arrêté, classant en liste II les cours d’eau ou tronçons de cours d’eau,
mentionne « L’Ognon du pont de la RD 62 (le Bignon) jusqu’au lac de Grand Lieu »
(affluents non indiqués) pour l’anguille et les espèces holobiotiques.
L’Ognon est ainsi classé en listes I et II.
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4.3.

LA RESSOURCE EN EAU ET LES USAGES LIES A L’EAU
Sources : Agence de l’Eau Loire-Bretagne, SAGE Logne, Boulogne, Ognon et Lac de GrandLieu, DREAL, BRGM, SDAEP Loire Atlantique

4.3.1.

LES POINTS D’EAU PRIVES DECLARES
La base de données du BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) concernant
le sous-sol contient des informations sur les forages, puits et sondages privés présents sur le
territoire national. En effet, le Code minier (Titre VIII, Articles 131 à 136) rend obligatoire la
déclaration des ouvrages d’une profondeur supérieure à 10 m. Le BRGM est chargé de
gérer ces données et de les mettre à disposition du public.
En 2012, sur les 50 communes du bassin versant de l’Ognon, d’après les données de l’AELB
et du SDAEP de Loire-Atlantique :


les prélèvements AEP concernent une seule commune (la Chevrolière), avec trois
ouvrages de prélèvement, pour un volume prélevé annuel de 75 000 m3 dans deux
nappes différentes ;



les prélèvements industriels concernent 10 sites (140 000 m prélevés en 2011,
nappes et cours d’eau) ;



les prélèvements agricoles concernent tout le secteur d’étude et sont prédominants
3
(97% soit 6,3 millions de m prélevés en 2011, nappes et cours d’eau).

3

3

Les volumes totalisés sur l’ensemble du bassin versant s’élèvent à 6,5 millions de m pour
l’année 2011, concentrés pendant la période d’étiage (irrigation).
De nombreux forages sont présents sur la commune des Sorinières comme en
témoigne la carte ci-après
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Fig. 25.

Prélèvements dans l’aquifère du socle (175 AI 01) BRGM
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Dans le périmètre d’étude et à proximité, 4 points de captages sont déclarés dans le
périmètre d’étude et sont recensés par le BRGM.
Tabl. 13 -

Description des caractéristiques des captages présents dans le
périmètre d’étude et à proximité

identifiant
national de
l'ouvrage

BSS001JQDP

BSS001JQKG

BSS001JQGK

BSS001JQEA

ancien code

05083X0001/F

05083X0174/P

05083X0071/P

05083X0012/F

localisation

Les Sorinières (44)

Les Sorinières (44)

Les Sorinières (44)

Les Sorinières (44)

rue de la Poste, la
Bauche tue-Loup

Les Landes Blanches

Les Landes

adresse
lieu-dit
région
naturelle

ou Les Landes Blanches

coordonnées
lambert 93

Massif armoricain
sud

Massif armoricain sud Massif armoricain sud Massif armoricain sud

X (m) = 355799
Y (m) = 6681042

X (m) = 355811
Y (m) = 6680960

X (m) = 355990
Y (m) = 6680631

X (m) = 356093
Y (m) = 6680400

altitude

24 m

25 m

27 m

25 m

nature

forage

puits

puits

forage

profondeur

49 m

5.0 m

-

50 m

140 mm

1200 mm

-

250 mm

31/06/1975

1965

-

01/01/1965

Non exploité

en fonction

-

Eau irrigation.

diamètre
date fin des
travaux
état
de
l’ouvrage
utilisation
débit en fin de
forage
besoin à la
construction
niveau d’eau
par rapport au
sol (date)

en fonction
Eau irrigation

accès, mesure, paroipierre, pompe
Eau individuelle eau domestique

27m3/h

9m3/h

-

9 m3/h

30m3/j

-

-

-

19m (juin 1975)

0.8m (07 mars 2008)

5.14m (09 octobre
1990)

-
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Fig. 26.

Localisation des captages déclarés dans le périmètre d’étude
(BRGM)

Lors des travaux, une attention particulière devra être portée à la présence des
forages et des puits privés situés (incidences directs et indirects).

4.3.2.

LES CAPTAGES D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Il n’y a aucun captage d’eau potable à proximité du périmètre d’étude et aucun
périmètre de protection de captage n’est en intersection avec le périmètre.
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4.3.3.

LES ACTIVITES PISCICOLES
Pour tenir compte de la biologie des espèces, les cours d’eau et plans d’eau sont classés en
deux catégories piscicoles :


Les rivières de première catégorie regroupent les secteurs où le peuplement est à
dominance salmonicole comme la truite ainsi que des espèces dites
d’accompagnement : loches, vairons, chabots… ;



Les rivières de seconde catégorie regroupent tous les autres cours d’eau et plans
d’eau à cyprinidés (gardon, brème, carpe, etc.) ainsi que la plupart des carnassiers
(brochet, sandre, perche, etc.).

L'Ognon est un cours d'eau de seconde catégorie piscicole, d'une largeur de 15 mètres,
d'un mètre de profondeur, au courant faible et présentant de forts étiages estivaux. Il
présente un bon intérêt piscicole dans sa partie aval.
La pêche de loisir est également pratiquée sur l’étang de la Filée au niveau de la confluence
entre le ruisseau de la Filée et l’Ognon, ce site se trouve à presque 1km du périmètre
d’étude. Il est fréquenté par des pêcheurs au coup.
Sur le Lac de Grand Lieu, une activité de pêche professionnelle est pratiquée par 7 pêcheurs
regroupés en coopérative. Ils pêchent l’anguille, le sandre, le brochet, et divers autres
poissons, ainsi que l’écrevisse de Louisiane. Cette pêche est réalisée au moyen de divers
filets.
4.3.4.

LES ACTIVITES DE LOISIRS
Il n’y a pas d’activités nautiques de loisirs en aval du projet.
Le parc de la filée, entourant le plan d’eau de la filée a été mis en service en dans les
années 80 et accueille des activités familiales liées à la nature et aux sports d’extérieur
terrestres.
Le lac de Grand Lieu, en tant qu’espace protégé, n’est pas ouvert aux activités nautiques.

4.3.5.

LA GESTION ACTUELLE DES EAUX PLUVIALES

4.3.5.1. LE SCHEMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL DE NANTES METROPOLE
Le SDAP de Nants Métropole a été réalisé en 2013. Ce schéma propose des solutions
durables aux enjeux de protection des biens et des personnes contre les inondations
(hors crue de cours d’eau), iansi que de préservation de la qualité des milieux récepteurs.
L’objectif poursuivi est de disposer d’un référentiel commun partagé à l’échelle de
l’agglomération nantaise. Il s’agit d’un document interne, non opposable, à l’attention des
élus et des agents intervenant dans l’aménagement de l’espace public métropolitain.
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4.3.5.2. LE RESEAU EP AU DROIT DU PERIMETRE D’ETUDE
Le réseau d’assainissement des eaux pluviales a été fourni par le service de Nantes
Métropole et est présenté sur la carte page suivante.
Nous constatons que ce réseau est quasi-inexistant dans le périmètre d’étude à part au
niveau de l’échangeur au Sud-Est et des voies principales qui traversent l’aire d’étude.
A noter qu’un réseau est présent le long d’une partie du ruisseau de la Filée et a dû être mis
en place dans le cadre des travaux d’irrigation de la SCEA La Grée (à vérifier avec
l’exploitant).
Un autre réseau est présent également au droit du ruisseau identifié au nord du centre
équestre.
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4.3.6.

LES OUTILS REGLEMENTAIRES DE GESTION DES EAUX

4.3.6.1. LA DIRECTIVE CADRE SUR L’EAU
Cf. Paragraphes précédents sur la « qualité des eaux superficielles »
4.3.6.2. LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SDAGE) LOIRE – BRETAGNE
La zone d’étude est incluse dans le périmètre d’actions du Schéma directeur
d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire – Bretagne, qui constitue
le cadre réglementaire de la gestion des milieux aquatiques.
Le SDAGE est l’outil principal de mise en œuvre de la directive 2000/60/CE du Parlement
européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique
communautaire dans le domaine de l’eau dite Directive Cadre sur l’Eau (DCE), transposée
en droit interne par la loi n°2004-338 du 21 avril 2004.
À l’échelle nationale, chaque bassin hydrographique est doté d’un SDAGE. Le SDAGE est
un document de planification décentralisé qui définit, pour une période de six ans, les
grandes orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les
objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre. Il est établi en application de l’article
L.212-1 du code de l’environnement.
C'est le cadre de cohérence pour les Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE) conformément à la loi sur l'eau du 3 janvier 1992.
Le projet de SDAGE pour les années 2016 à 2021 a été adopté par le comité de bassin le 2
octobre 2014. Il a fait l’objet d’une consultation du public et des assemblées du 19 décembre
2014 au 18 juin 2015. La version définitive du SDAGE et du programme des mesures a été
adoptée par le comité de bassin Loire - Bretagne le 4 novembre 2015. L’arrêté du préfet
coordonnateur de bassin en date du 18 novembre 2015 a approuvé le SDAGE et arrêté le
programme de mesures.
Le nouveau SDAGE s’appuie sur 14 orientations fondamentales :


repenser les aménagements de cours d’eau ;



réduire la pollution par les nitrates ;



réduire la pollution organique et bactériologique ;



maîtriser la pollution par les pesticides ;



maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses ;



protéger la santé en protégeant la ressource en eau ;



maîtriser les prélèvements d’eau ;



préserver les zones humides ;



préserver la biodiversité aquatique ;



préserver le littoral ;



préserver les têtes de bassin versant ;
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faciliter la gouvernance et renforcer la cohérence des territoires et des politiques
publiques;



mettre en place des outils réglementaires et financiers ;



informer, sensibiliser, favoriser les échanges.

De plus, il présente des enjeux transversaux :


articulation avec le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) ;



articulation avec les trois plans d’action pour le milieu marin (PAMM), le bassin LoireBretagne étant concerné par les sous-régions marines Manche-mer, mers celtiques
et golfe de Gascogne ;



adaptation au changement climatique : priorité aux économies d’eau, à la prévention
des pénuries, à la réduction des pertes sur les réseaux, à tout ce qui peut renforcer
la résilience des milieux aquatiques et aux approches locales.

Un certain nombre de dispositions (152) ont été élaborées pour l’application de ces
orientations fondamentales. On peut noter en particulier plusieurs d’entre elles qui
concernent le projet de contournement des Sorinières :
3D-1 - Prévenir le ruissellement et la pollution des eaux pluviales dans le cadre des
aménagements
« […] Les projets d’aménagement ou de réaménagement urbain devront autant que possible
:


limiter l’imperméabilisation des sols ;



privilégier l’infiltration lorsqu’elle est possible ;



favoriser le piégeage des eaux pluviales à la parcelle ;



faire appel aux techniques alternatives au « tout tuyau » (noues enherbées,
chaussées drainantes, bassins d’infiltration, toitures végétalisées, …) ;



mettre en place les ouvrages de dépollution si nécessaire ;



réutiliser les eaux de ruissellement pour certaines activités domestiques ou
industrielles.

[…] »
3D-2 - Réduire les rejets d’eaux de ruissellement dans les réseaux d’eaux pluviales
« Le rejet des eaux de ruissellement résiduelles dans les réseaux séparatifs eaux pluviales
puis dans le milieu naturel sera opéré dans le respect des débits acceptables par ces
derniers et de manière à ne pas aggraver les écoulements naturels avant aménagement.
Dans cet objectif, les SCoT ou, en l'absence de SCoT, les PLU et cartes communales
comportent des prescriptions permettant de limiter cette problématique. À ce titre, il est
fortement recommandé que les SCoT mentionnent des dispositions exigeant, d'une part des
PLU qu’ils comportent des mesures relatives à l’imperméabilisation et aux rejets à un débit
de fuite limité appliquées aux constructions nouvelles et aux seules extensions des
constructions existantes, et d'autre part des cartes communales qu'elles prennent en compte
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cette problématique dans le droit à construire. En l’absence de SCoT, il est fortement
recommandé aux PLU et aux cartes communales de comporter des mesures respectivement
de même nature. À défaut d’une étude spécifique précisant la valeur de ce débit de fuite, le
débit de fuite maximal sera de 3 l/s/ha pour une pluie décennale. »
3D-3 - Traiter la pollution des rejets d’eaux pluviales
« Les autorisations portant sur de nouveaux ouvrages permanents ou temporaires de rejet
d’eaux pluviales dans le milieu naturel, ou sur des ouvrages existants faisant l’objet d’une
modification notable, prescrivent les points suivants :


les eaux pluviales ayant ruisselé sur une surface potentiellement polluée par des
macropolluants ou des micropolluants sont des effluents à part entière et doivent
subir les étapes de dépollution adaptées aux types de polluants concernés. Elles
devront subir a minima une décantation avant rejet ;



les rejets d’eaux pluviales sont interdits dans les puits d’injection, puisards en lien
direct avec la nappe ;



la réalisation de bassins d’infiltration avec lit de sable sera privilégiée par rapport à
celle de puits d’infiltration. »

4C - Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les collectivités et sur les
infrastructures publiques
« En application de la loi n°2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l’utilisation
des pesticides sur le territoire national, les usages par l’État, les collectivités territoriales et
leurs groupements et les établissements publics doivent être progressivement réduits pour
être totalement supprimés à compter du 1er janvier 2017 pour l’entretien des espaces verts,
de forêts et de promenades, à l’exception des produits de biocontrôle, des produits qualifiés
à faible risque conformément au règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits
phytopharmaceutiques, ainsi que des produits dont l'usage est autorisé en agriculture
biologique.
Dans cette période transitoire avant 2017, une meilleure conception des espaces publics et
la planification de l’entretien des espaces (en particulier par des plans de désherbage)
doivent permettre d’identifier des zones à risques qui ne doivent en aucun cas être traitées
chimiquement, définies notamment en application de l’arrêté du 27 juin 2011 relatif à
l’interdiction d’utilisation de certains produits phytosanitaires mentionnés à l’article L.253-1
du code rural et de la pêche maritime, dans des lieux fréquentés par le grand public ou par
des groupes de personnes vulnérables, de réduire l’usage des pesticides par l’utilisation de
techniques alternatives et de lutter contre les pollutions ponctuelles.
Dans le cadre d'Écophyto, des accords-cadres nationaux ont été signés entre l'État, les
usagers professionnels (organismes publics comme Réseau ferré de France, sociétés
concessionnaires d’autoroutes, Assemblée des Départements de France, Association des
Maires de France…) et les jardiniers amateurs. Dans ce contexte, des programmes d'actions
visant à réduire voire à supprimer les usages des pesticides sont à décliner sur le bassin
Loire-Bretagne avec l'ensemble de ces partenaires. De manière générale, il est recommandé
que les collectivités s'engagent dans les démarches « zéro pesticides ». »
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8B-1 - Les maîtres d’ouvrage de projets impactant une zone humide cherchent une
autre implantation à leur projet, afin d’éviter de dégrader la zone humide
« À défaut d’alternative avérée et après réduction des impacts du projet, dès lors que sa
mise en œuvre conduit à la dégradation ou à la disparition de zones humides, la
compensation vise prioritairement le rétablissement des fonctionnalités.
À cette fin, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir la
recréation ou la restauration de zones humides, cumulativement :


équivalente sur le plan fonctionnel ;



équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ;



dans le bassin versant de la masse d’eau.

En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment,
la compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même
bassin versant ou sur le bassin versant d’une masse d’eau à proximité.
Conformément à la réglementation en vigueur et à la doctrine nationale « éviter, réduire,
compenser », les mesures compensatoires sont définies par le maître d'ouvrage lors de la
conception du projet et sont fixées, ainsi que les modalités de leur suivi, dans les actes
administratifs liés au projet (autorisation, récépissé de déclaration...).
La gestion, l’entretien de ces zones humides compensées sont de la responsabilité du
maître d’ouvrage et doivent être garantis à long terme. »
4.3.6.3. LE SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE) LOGNE, BOULOGNE, OGNON ET
LAC DE GRAND-LIEU
Le SAGE approuvé le 17 mai 2015 comporte 7 enjeux. Chacun de ces enjeux se traduit par
un ou plusieurs objectifs, dont l’atteinte est recherchée par la mise en œuvre de dispositions
ou d’actions.
1. Qualité physico-chimique et chimique des eaux
2. Qualité des milieux aquatiques
3. Zones humides
4. gestion intégrée du lac de grand-lieu
5. Gestion quantitative en étiage
6. Gestion quantitative en période de crue

7. Gouvernance : cohérence et organisation des actions dans le domaine de l’eau
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1. Qualité physico-chimique et chimique des eaux
1.4 Maîtriser les pollutions diffuses
1.8 Optimiser les usages non agricoles de produits phytopharmaceutiques,
Disposition 1.8.3 : améliorer les pratiques d’entretien des infrastructures de transport dans
les zones sensibles :
« Les structures gestionnaires des infrastructures de transport sont invitées à mettre en
œuvre les moyens nécessaires afin de limiter l’utilisation de produits phytopharmaceutiques,
en particulier sur les zones dites sensibles ou les espaces remarquables protégés, identifiés
et signalés par la Commission Locale de l’Eau. Les structures gestionnaires rendent compte
à la structure porteuse du SAGE des progrès réalisés tous, deux ans. »
1.9 Limiter les transferts par une meilleure gestion du bocage et des fonds de vallées.
Disposition 1.9.2 : réaliser des aménagements pour limiter les transferts :
« La structure porteuse du SAGE est invitée à animer et coordonner un programme
pluriannuel d’entretien et de restauration du maillage bocager, dans un délai de un an
suivant la réalisation des diagnostics visés par la DISPOSITION 1.9.1. Les actions
d’entretien, d’implantation et de renouvellement des talus, haies et bosquets, qualifiés
d’éléments bocagers, se font en priorité sur les éléments bocagers considérés comme
stratégiques pour la qualité de l’eau et définis dans le diagnostic visé par la Disposition
1.9.1. »
2. Qualité des milieux aquatiques
2.2 Réduire le taux d’étagement et rétablir la continuité écologique,
Disposition 2.2.3 : rétablir la continuité écologique :
« Sur la base des diagnostics de franchissabilité piscicole des ouvrages sur les cours d’eau
du territoire du SAGE, les maîtres d’ouvrages compétents identifient dans le cadre de
démarches coordonnées, les actions nécessaires pour la restauration de la continuité
écologique, dès l’approbation du SAGE. Les actions porteront en priorité sur les cours d’eau
classés liste 2 puis sur les cours d’eau amont en fonction des opportunités et de l’impact des
ouvrages. La restauration de la continuité écologique se traduira par des aménagements et
modes de gestion prenant en compte les caractéristiques de chaque ouvrage et des usages
(activité agricole, halieutique, nautique et patrimoniale) dans leur contexte. »
2.3 Restaurer et entretenir les cours d’eau et leurs annexes,
Disposition 2.3.1 : poursuivre les interventions sur la morphologie des cours d’eau
« La structure porteuse du SAGE poursuit, voire développe les programmes de restauration
de l’hydromorphologie des cours d’eau. Elle intervient de manière prioritaire sur les
problématiques de restauration du lit mineur et assure le bon fonctionnement des annexes
hydrauliques permettant notamment la reconnexion des frayères à brochets. »
2.6 Connaître et préserver les têtes de bassin versant
Disposition 2.6.2 : gérer les têtes de bassin versant
« Suite à la réalisation des diagnostics des têtes de bassins versants, la commission «
hydromorphologie », animée par la structure porteuse du SAGE, identifie les têtes de bassin
versant pilotes sur lesquelles les actions de gestion seront concentrées et suivies pour
permettre une diffusion d’expérience profitable à l’ensemble des têtes de bassin versant du
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territoire du SAGE. Les têtes de bassin versant pilotes identifiées sont soumises à validation
de la Commission Locale de l’Eau. Sur la base des diagnostics réalisés, pour chacune des
têtes de bassin versant identifiées comme nécessitant des mesures de gestion ou de
restauration, la structure porteuse du SAGE élabore et met en œuvre un programme
d’actions en concertation avec les acteurs locaux concernés, dans le cadre des contrats
opérationnels locaux notamment. La structure porteuse du SAGE veille en outre à la
cohérence des financements publics mis en place sur le territoire du SAGE et s’assure de la
prise en compte du caractère prioritaire de la gestion des têtes de bassin versant. »
3. Zones humides
Préserver et valoriser les fonctionnalités des zones humides pour atteindre le bon état
écologique des masses d’eau
3.3. Orienter la mise en œuvre des mesures compensatoires
Disposition 3.3.1 : précisions sur la mise en place des mesures compensatoires
« Le pétitionnaire met en œuvre les moyens nécessaires pour éviter l’atteinte à une zone
humide. Dans le cas où cela n’est pas possible, il explique les causes et expose les moyens
recherchés pour éviter la dégradation au moins partielle de la zone humide. Il étudie alors les
scénarios d’aménagement pour limiter l’impact du projet sur la zone humide. Lorsque le
projet conduit sans alternative avérée, à la dégradation ou la destruction d’une zone humide,
le pétitionnaire prévoit des mesures compensatoires prioritairement orientées vers la
restauration de la fonctionnalité au moins équivalente à la zone humide détruite. La mise en
place de la mesure compensatoire dans le même bassin versant de masse d’eau que celui
de la zone humide dégradée est à privilégier. Toute autre situation doit être justifiée et
argumentée par le pétitionnaire. Toute modification (gain ou perte) de fonctionnalité ou de
surface de zone humide induit par le projet est transmise à la commune concernée afin
qu’elle actualise sa carte d’inventaire annexée à son document d’urbanisme. L’échéance de
mise en œuvre de la mesure compensatoire est fixée à un an suivant le début des travaux
conduisant à la dégradation de la zone humide concernée par le projet. Elle fait par ailleurs
l’objet d’un suivi et de mesures de gestions sur une durée minimum de 10 ans. Le
pétitionnaire présentera à la CLE l’évaluation des mesures compensatoires dans un délai de
2 à 5 ans. »
Le projet (en phase travaux et en phase d’exploitation) devra être compatible avec le
SDAGE Loire-Bretagne te le SAGE Logne, Boulogne, Ognon et Lac de Grand-Lieu
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4.4.

LES RISQUES D’INONDATION

4.4.1.

RISQUE D’INONDATION PAR LES EAUX SUPERFICIELLES

4.4.1.1. PPRI
Les PPR Sèvre Nantaise et PPR Loire et agglomération Nantaise concernent les communes
voisines de Vertou et Rezé.
Toutefois, la commune des Sorinières n’est pas concernée, ni le périmètre d’étude,
par le zonage réglementaire du Plan de Prévention des Risques d'Inondation.
4.4.1.2. L’EVALUATION DU RISQUE A L’ECHELLE DE LA METROPOLE
Source : règlement graphique du PLUm (4-2-6 Plans thématiques cycle de l’eau)
11

Nantes Métropole a réalisé une étude sur la base d’une approche topographique et de
modélisation hydraulique pour évaluer et cartographier les zones inondables par
ruissellement et débordement de cours d’eau, afin de connaitre le risque d’inondation auquel
le territoire est confronté et de comprendre ses impacts dans l’objectif de mieux y faire face.
Cette cartographie du fonctionnement hydraulique par ruissellement et débordement
de cours d’eau a été réalisée pour une pluie de période de retour centennale.
La modélisation de la pluie de référence retenue permet d’accéder, en tout point du modèle,
aux valeurs de hauteurs de submersion et vitesses d’écoulement maximales. L’aléa de
référence est produit à partir du croisement entre ces deux paramètres, croisement qui
conditionne le risque sur une zone donnée. En effet, le même niveau d'aléa pourra être induit
par de fortes hauteurs d'eau et des vitesses d'écoulements faibles et par de faibles hauteurs
d'eau mais des vitesses d'écoulements élevées. La figure ci-dessous illustre l'impact du
couplage de ces deux paramètres sur les possibilités de déplacement des personnes en
fonction de leur âge.

11

Prolog Ingénierie (2017) – Cartographie des zones inondables sur le territoire de Nantes
Métropole, PROLOG/R-16_412_01.
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Fig. 28. Possibilités de déplacement des personnes en fonction de la hauteur d’eau
et de la vitesse d’écoulement (source : DDT Vaucluse)

Cependant, à la différence des grilles d’aléa classique des études PPRi qui visent à
caractériser le risque en termes d’intensité, la grille d’aléa retenue dans cette étude vise à
qualifier le risque en termes de fonctionnement et zone le territoire en fonction des
phénomènes prépondérants entre l’écoulement et l’accumulation. Cette notion d’aléa «
fonctionnel » vient du constat que la notion d’aléa fort est souvent associée dans les esprits
à l’observation de fortes hauteurs d’eau. Or le facteur déterminant peut également être la
vitesse, d’autant plus lorsque l’on s’intéresse à des phénomènes de ruissellement.
La distinction entre les zones « d’écoulement » et celles « d’accumulation » dans la grille
d’aléa fonctionnel proposée permet alors de bien différencier les phénomènes et les risques
encourus et ainsi d’aider à la compréhension globale du fonctionnement hydraulique du
territoire. La grille de définition de l’aléa fonctionnel retenue est présentée ci-dessous :
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Cette cartographie du risque à l’échelle de la métropole présente de nombreux avantages :


Elle permet de saisir l’étendue du phénomène et de rappeler l’existence du risque
d’inondation par ruissellement et d’accompagner les pétitionnaires, les instructeurs
des Autorisations des Droits des Sols (ADS) et aménageurs publics et privés dans
leur démarche de prise en compte et de gestion de ce risque.



Elle apporte la connaissance des zones susceptibles d’être inondées par
ruissellement, présente les axes d’écoulement, les hauteurs d’eau et vitesses
pouvant être atteintes. Cette connaissance représente le fondement pour définir et
appliquer des prescriptions en matière d’urbanisation et de gestion des eaux
pluviales.

La définition des trois types de zones fonctionnelles du ruissellement des eaux pluviales est
la suivante :


Les zones d’accumulation : ce sont les zones basses, les points bas, les cuvettes
où les ruissellements viennent se stocker et peuvent s’accumuler. Les vitesses
d’écoulement sont faibles mais les hauteurs d’eau peuvent être élevées.



Les zones d’écoulement : ce sont les zones de passage, les axes d’écoulement,
les chemins hydrauliques préférentiels où les ruissellements en provenance des
versants se concentrent et s’écoulent en suivant la pente. Les hauteurs d’eau sont
faibles mais par contre les vitesses d’écoulement peuvent être élevées et
représenter un risque.



Les zones de production : par définition, l'ensemble du territoire du bassin versant
qui n'est ni une zone d'accumulation, ni une zone d'écoulement, ni une zone de
conditions extrêmes est une zone de production. Ces zones correspondent aux
sous-bassins versants topographiques du territoire au niveau desquels le
ruissellement va commencer à se former puis va se propager :


soit vers des points bas ou cuvettes formant ainsi une accumulation d'eau ;



soit en accélérant le long des talwegs naturels ou au sein des rues dans les
secteurs urbanisés créant ainsi des axes d'écoulement à fortes vitesses.

Ainsi, si la zone de production n'est pas directement exposée au risque d'inondation,
elle peut alimenter en aval des secteurs qui eux seront touchés par les inondations.
C'est pourquoi la gestion de ces zones, notamment en termes d'urbanisation future,
est très importante.
Cette connaissance permet d’adapter au mieux les interdictions, prescriptions et
recommandations suivant la gravité du phénomène, la nature et le comportement des
écoulements représentant un risque ou aggravant le risque d’inondation.
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Fig. 29. Carte de connaissance du risque d’inondation (extrait du règlement
graphique du PLUm – 2-4-6 Plans thématiques cycle de l’eau)

Dans le périmètre d’étude du contournement des Sorinières (carte ci-dessus), nous
constatons la présence de zones de très faibles accumulations au droit de zones
d’écoulement identifiées comme étant des cours d’eau (cf. § précédent : « Le réseau
hydrographique après investigations).
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4.4.2.

RISQUE D’INONDATION PAR REMONTEES DE NAPPES
On appelle zone « sensible aux remontées de nappes » un secteur dont les caractéristiques
d'épaisseur de la Zone Non Saturée, et d’amplitude du battement de la nappe superficielle
sont telles qu'elles peuvent déterminer une émergence de la nappe au niveau du sol, ou une
inondation des sous-sols à quelques mètres sous la surface du sol.

Fig. 30.

Schéma de description des phénomènes de remontées de nappe

D’après la carte page suivante, le périmètre d’étude n’est pas soumis au risque
d’inondation par remontées de nappes.
Une autre information stipule que le périmètre est situé au droit d’entités hydrogéologiques
imperméables à l’affleurement (source : BDLISA V2).

- DIRECTION REGIONALE OUEST
M\H2E\4 53 2163\4\1\4-53-2163-DIAGS_ENV_TECH_INDA.DOCX – HLN/HLN - JANVIER 2019

86

NANTES METROPOLE

Assistance à la maitrise d’ouvrage pour la réalisation des études préalables au
contournement du bourg des Sorinières
Diagnostics environnementaux et techniques
RAPPORT

4.5.

SYNTHESE ET ENJEUX LIES A L’EAU

4.5.1.

LES EAUX SOUTERRAINES
La zone d’étude est concernée par la masse d’eau souterraine du socle « Logne-BoulogneOgnon-Grand Lieu » FRGG026 dont la qualité est médiocre sauf pour le paramètre
quantitatif et la concentration en pesticides.
La pollution par les nitrates est en effet très présente dans un secteur d’eutrophisation des
sols et de l’eau par les activités agricoles intensives (maraîchage).
Les eaux souterraines sont présentes en faible quantité et sont inégalement réparties. Elles
ne sont pas exploitées pour la production d’eau potable.
Dans le contexte géologique décrit ci-avant, peuvent cohabiter plusieurs types de nappe. On
distingue, de haut en bas :


une nappe de type perchée pouvant régner au sein des remblais et des limons,
alimentée par la pluviométrie efficace,



une nappe plus profonde de type fissurale pouvant se développer au sein de
l’horizon de granite en fonction de l’état d’altération et de fracturation du massif
rocheux. Ce phénomène se traduit principalement par des venues d’eau de débits
variables, et lorsqu’elles existent par des niveaux irréguliers.

Dix piézomètres ont été mis en place par le bureau d’études GINGER pour suivre les
évolutions de la nappe au droit du périmètre d’étude. A ce stade du projet, nous ne
disposons que des résultats des investigations réalisées en juillet 2018 qui ont été réalisés
lors de la pose des piézomètres. Ces résultats ne présagent pas des niveaux réels de la
nappe au droit du projet et ne peuvent donc pas exploités à ce stade.
Pour mieux préciser ces niveaux, un suivi du niveau de la nappe est prévu à l’aide de
relevés mensuels par sonde piézométrique dans les dix piézomètres sur les 12 prochains
mois (jusqu’en aout 2019).
4.5.2.

LES EAUX SUPERFICIELLES
Trois cours d’eau sont présents dans le périmètre d’étude, ainsi qu’un fossé (cours
d’eau à déclasser).
Un plan d’eau est présent sur le cours d’eau situé le plus au nord du périmètre
d’étude.
Des zones humides ont également été identifiées dans le périmètre d’étude et sont
présentées sur la carte page suivante. L’inventaire de ces zones humides est décrit dans le
paragraphe dédié au diagnostic biologique.
Le projet est concerné par la masse d’eau « L’Ognon et ses affluents depuis la source
jusqu’au Lac de Grand Lieu » (FRGR0555). La totalité des eaux issues de la nouvelle voirie
alimentera le bassin versant de l’Ognon.
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La masse d’eau présente une qualité mauvaise pour les paramètres « nitrates » et
« phosphore total » ainsi qu’une qualité médiocre pour « l’oxygène dissous » (SAGE
2015).
D’après les résultats obtenus aux deux points aval des cours d’eau de la Filée et du ruisseau
traversant le centre équestre, nous constatons que les eaux drainant le périmètre d’étude
sont de qualité médiocre au regard de plusieurs paramètres qui sont : l’O2 dissous, le
DBO5, la DCO, le carbone organique total, le Plomb et le Zinc.
Une partie des mauvais résultats pour les paramètres physico-chimiques peut s’expliquer
par une mauvaise circulation des eaux qui se traduit par un manque d’oxygénation du milieu
(résultats qui reflètent la qualité également médiocre de la masse d’eau de l’Ognon).
Les teneurs élevées en zinc s’expliquent par la présence de réseaux routiers dont les eaux
pluviales sont rejetées dans les cours d’eau.
La qualité des sédiments du ruisseau de la Filée reflète également la qualité médiocre
des eaux avec des teneurs en plomb et en zinc dépassant les seuils règlementaires.
Dans le périmètre d’étude et à proximité, 4 points de captages sont déclarés dans le
périmètre d’étude et sont recensés par le BRGM.
Lors des travaux, une attention particulière devra être portée à la présence des
forages et des puits privés situés (incidences directs et indirects).
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5.

LA BIODIVERSITE

5.1.

PATRIMOINE PROTEGE
La zone d’étude n’est concernée par aucun périmètre de protection du milieu naturel
(arrêté de protection de biotope, réserves naturelles, etc.).

5.2.

PATRIMOINE GERE (SITE NATURA 2000)
Natura 2000 a pour objectif de préserver la diversité biologique en Europe en assurant la
protection d’habitats naturels exceptionnels en tant que tels ou en ce qu’ils sont nécessaires
à la conservation d’espèces animales ou végétales. Les habitats et espèces concernées
sont mentionnés dans les directives européennes « Oiseaux » et « Habitats ».
Natura 2000 vise à construire un réseau européen des espaces naturels les plus importants.
Ce réseau rassemble :


les zones de protections spéciales ou ZPS relevant de la directive « Oiseaux » ;



les zones spéciales de conservation ou ZSC relevant de la directive « Habitats ».
Avant d’être désignés ZSC, les sites proposés sont des Sites d’Importance
Communautaire (SIC).

La mise en place d’un site Natura 2000 se décompose en trois volets :


la désignation du site est établie par un arrêté ministériel après une consultation
locale ;



un document d’objectifs organise, pour chaque site, la gestion courante ;



les projets d’aménagement susceptibles de porter atteinte à un site Natura 2000
doivent faire l’objet d’un volet complémentaire d’analyse préalable et appropriée des
incidences.

Aucun site Natura 2000 n’est présent au sein ou à proximité du périmètre d’étude.
Le site Natura 2000 le plus proche est situé à plus de 3kl au sud-ouest, il s’agit du Lac de
Grand-lieu. : cf. carte page suivante).

5.3.

ESPACES NATURELS SENSIBLES
Les Espaces Naturels Sensibles correspondent à des zones dont le caractère naturel est
menacé et rendu vulnérable, actuellement ou potentiellement, soit en raison de la pression
urbaine ou du développement des activités économiques et de loisirs, soit en raison d'un
intérêt particulier, eu égard à la qualité du site, ou aux caractéristiques des espèces
animales ou végétales qui s'y trouvent. Des sites ont été désignés ou acquis et font l’objet
d’aides à la valorisation financées par la taxe départementale sur les espaces naturels
sensibles (TDENS) prélevée sur les permis de construire.
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Il n’y a pas d’ENS au sein ou à proximité du périmètre d’étude.

5.4.

ZONE HUMIDE D’IMPORTANCE INTERNATIONALE : SECTEUR
D’APPLICATION DE LA CONVENTION DE RAMSAR
La convention de Ramsar relative aux zones humides d’importance internationale, signée le
er
2 février 1971 a été ratifiée par la France le 1 octobre 1986.
Elle est spécifique à un type de milieu et a pour but la conservation des zones humides
répondant à des critères tout en affichant un objectif d’utilisation rationnelle de ces espaces
et de leurs ressources. Les zones humides concernées doivent avoir une importance
internationale au point de vue écologique, botanique, zoologique, limnologique ou
hydrologique.
La convention de Ramsar est une protection « légère », sans effet réglementaire direct sur
les aménagements.
Il n’existe aucune zone humide d’importance internationale au sein ou à proximité du
périmètre d’étude.

5.5.

ZONE HUMIDE D’IMPORTANCE MAJEURE
L’Observatoire National des Zones Humides (ONZH) a vocation à rassembler des
informations et suivre l’évolution des zones humides d’importance majeure.
Ces sites, définis en 1991 à l’occasion d’une évaluation nationale, ont été choisis pour leur
caractère représentatif des différents types d’écosystèmes présents sur le territoire
métropolitain et des services socio-économiques rendus.
Il n’existe aucune zone humide d’importance majeure au sein ou à proximité du
périmètre d’étude.

5.6.

PATRIMOINE INVENTORIE
L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF),
initié par le ministère en charge de l’environnement et piloté par le Muséum National
d’Histoire Naturelle (MNHN) est un des principaux outils de connaissance du patrimoine
naturel.
Une ZNIEFF est un secteur du territoire pour lequel un patrimoine naturel rare, remarquable
ou protégé a été identifié.
Il existe deux types de ZNIEFF :


les ZNIEFF de type I, de superficie réduite, sont des espaces homogènes d’un point
de vue écologique et qui abritent au moins une espèce et/ou un habitat rares ou
menacés, d’intérêt aussi bien local que régional, national ou communautaire;
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les ZNIEFF de type II sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés,
qui offrent des potentialités biologiques importantes ; elles peuvent inclure des zones
de type I et possèdent un rôle fonctionnel ainsi qu’une cohérence écologique et
paysagère.

Ce nouvel inventaire est fondé sur des données naturalistes collectées sur le terrain entre
1982 et 2000, réactualisées entre 2005 et 2008.
La présence d’une ZNIEFF n’a pas de portée réglementaire directe. Néanmoins, elle est
prise en considération par les tribunaux administratifs et le Conseil d’État pour apprécier la
légalité d’un acte administratif, surtout s’il y a présence d’espèces protégées au sein de la
ZNIEFF.
Il n’existe aucune Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique
(ZNIEFF) au sein du périmètre d’étude.
Les ZNIEFF les plus proches du site d’étude sont la forêt de Touffou et la vallée et zones
humides de l’Illette. Le projet ne semble pas les impacter.
Libellé
(Code national)

Distance au
périmètre du
projet

Surface

ZNIEFF
520013082
Forêt de
Touffou

1,3 Km

226 Ha

ZNIEFF de type II, séparée de la zone
d’étude par la D178 et l’A83

ZNIEFF
520030006
Vallée et zones
humides de
l’Illette

4,7 Km

39 Ha

ZNIEFF de type I, séparée de la zone
d’étude par l’agglomération des Sorinières

Commentaire
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5.7.

INVENTAIRES DE LA FLORE, DES HABITATS ET DE LA FAUNE

5.7.1.

METHODOLOGIES

5.7.2.

LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE APRES INVESTIGATIONS

5.7.2.1. AIRE D’ETUDE
L’aire d’étude dans laquelle s’inscrit le projet de contournement des Sorinières est présentée
page suivante. Il s’agit d’un périmètre d’étude validé par le Conseil Métropolitain en juin 2016
qui a été élargi afin d’intégrer les zones de sources des cours d’eau et une partie des
parcelles situées à l’ouest de la route de la Filée (sur la commune de Pont-Saint-Martin).
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5.7.2.2. HABITATS ET FLORE
5.7.2.2.1.

LA FLORE ET HABITATS
Quatre prospections botaniques ont eu lieu sur le site entre décembre 2017 et avril 2018 au
cours desquelles des unités végétales homogènes ont été identifiées.
Pour chaque espèce présente au sein d’une unité, un coefficient d’abondance-dominance
phytosociologique de Braun-Blanquet a été attribué. Ces coefficients sont :


i : Un individu ;



R : Espèce rare ;



+ : Peu abondant, recouvrement très faible



1 : Individu assez abondant mais recouvrement faible < 5%



2 : Recouvrement entre 5 et 25%



3 : Recouvrement entre 25 et 50% ;



4 : Recouvrement entre 50 et 75% ;



5 : Recouvrement > 75%.

Ces unités sont identifiées par une typologie EUNIS, qui découpe l’ensemble des habitats
terrestres et marins Européens en dix grands groupes auxquels s’ajoute un groupe
supplémentaire (X) pour les mosaïques d'habitats.


A : Habitats marins



B : Habitats côtiers



C : Eaux de surface continentales



D : Tourbières et bas-marais



E : Prairies ; Terrains dominés par des espèces non graminoïdes, des bryophytes ou
des lichens



F : Landes, fourrés et toundras



G : Bois, forêts et autres habitats boisés



H : Habitats continentaux sans végétation ou à végétation clairsemée



I : Habitats agricoles, horticoles et domestiques régulièrement ou récemment cultivés



J : Zones bâties, sites industriels et autres habitats artificiels



X : complexes d’habitats

- DIRECTION REGIONALE OUEST
M\H2E\4 53 2163\4\1\4-53-2163-DIAGS_ENV_TECH_INDA.DOCX – HLN/HLN - JANVIER 2019

96

NANTES METROPOLE

Assistance à la maitrise d’ouvrage pour la réalisation des études préalables au
contournement du bourg des Sorinières
Diagnostics environnementaux et techniques
RAPPORT

Ces grands types de milieux peuvent à leur tour être divisés en plusieurs niveaux inférieurs
(jusqu’à sept). Au total, la classification EUNIS compte 5282 unités de végétation dont un
peu plus de 50% peuvent se retrouver en France.
5.7.2.3. ZONES HUMIDES
5.7.2.3.1.

DEFINITION
Au sens de la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992, les zones humides sont ainsi définies : « On
entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés
d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand
elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de
l’année » (Article L.211-1 du Code de l’Environnement).
Le Conseil d’Etat, dans une décision en date du 22 février 2017, précise que les
critères législatifs d’identification d’une zone humide, lorsque de la végétation y
existe, sont cumulatifs et non alternatifs (CE, 22 février 2017, n°386325).
Plus précisément, aux termes de l’article L. 211-1 du Code de l’environnement :
« I.- Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion
équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations
nécessaires au changement climatique et vise à assurer :
1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites
et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non,
habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou
temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles
pendant au moins une partie de l’année […] ».
Deux critères doivent ainsi être pris en compte pour identifier une zone humide, à savoir,
d’une part, la présence de sols habituellement inondés ou gorgés d’eau et, d’autre part,
celle, pendant au moins une partie de l’année, de plantes hygrophiles, lorsque de la
végétation existe.
La question qui se posait en l’espèce était celle de savoir si, lorsque de la végétation est
identifiée sur le terrain en cause, les critères sont cumulatifs ou alternatifs.
L’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones
humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de l’environnement
indique qu’une zone est considérée comme humide si elle présente alternativement l’un de
ces deux critères.
La Cour administrative d’appel de Nancy, saisie de l’affaire en appel, s’était, dans le même
sens, bornée à constater que le premier critère était rempli sans examiner si, alors que de la
végétation était présente sur les lieux, celle-ci présentait ou non un caractère hygrophile.
À l’inverse, le Conseil d’Etat a jugé que : « Il ressort de ces dispositions, éclairées par les
travaux préparatoires de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 dont elles sont issues, qu’une zone
humide ne peut être caractérisée, lorsque de la végétation y existe, que par la présence
simultanée de sols habituellement inondés ou gorgés d’eau et, pendant au moins une partie
de l’année, de plantes hygrophiles ».
Ainsi, en l’absence de végétation, seul le critère de la présence de sols habituellement
inondés ou gorgés d’eau, appelés sols hydromorphes, est pris en compte. En
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revanche, en présence de végétation, outre l’identification de sols hydromorphes, il
convient, pour caractériser un espace de zone humide, d’identifier de la végétation
hygrophile.
Le Conseil d’Etat a, par la même occasion, constaté l’illégalité de l’arrêté du 24 juin 2008.
En revanche, on relèvera que l’article R. 211-108 du Code de l’environnement, qui précise
les critères de définition et de délimitation des zones humides figurant à l’article L. 211-1 du
même Code, semble conforme à l’interprétation retenue par le Conseil d’Etat.
Il prévoit en effet que « les critères à retenir pour la définition des zones humides […] sont
relatifs à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d’eau d’origine naturelle et à
la présence éventuelle de plantes hygrophiles. […] En l’absence de végétation hygrophile, la
morphologie des sols suffit à définir une zone humide. […] ».
Par cette décision, le Conseil d’Etat est venu mettre un terme à l’interprétation de l’article L.
211-1 du Code de l’environnement tendant à regarder le critère de la morphologie des sols
comme le critère prépondérant d’identification des zones humides.
Ce faisant, il a réduit les hypothèses de reconnaissance de telles zones qui bénéficient d’une
protection importante de la part du Code de l’environnement.
Sont en effet notamment soumis à déclaration voire à autorisation, les projets
susceptibles d’avoir une incidence sur ces milieux (articles L. 214-1 et suivants du
Code de l’environnement). Dans ce cadre, de fortes contraintes pèsent sur les
pétitionnaires qui doivent s’attacher à éviter, réduire et compenser les atteintes
causées à ces zones par leur projet.
5.7.2.3.2.

REGLEMENTATION EN VIGUEUR
Les sols évoluent de manière spécifique dans les zones humides et persistent au-delà des
périodes d’engorgement des terrains, et dans une certaine mesure, de leur aménagement.
Ils constituent ainsi les critères fiables du diagnostic. C’est pourquoi ils sont retenus pour
délimiter des zones humides dans le cadre de l’article R.211-108 du Code de
l’Environnement et l’arrêté du 1er octobre 2009 explicités ci-dessous, ainsi que pour la mise
en œuvre de la rubrique 3.3.1.0. de l’article R.214-1 du Code de l’Environnement.
Une zone est considérée comme humide si elle présente l’un des critères suivants :
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Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques décrits dans le
tableau suivant.

A.

D’après le tableau présenté précédemment, les sols de zones humides correspondent :
 à tous les réductisols qui connaissent un engorgement permanent en eau à faible
profondeur se marquant par des traits réductiques débutant à moins de 50 cm de
profondeur dans le sol : classes VI (c et d) du tableau ;
 aux sols caractérisés par des traits rédoxiques débutant à moins de 25 cm de
profondeur dans le sol, se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur : classes V (a,
b, c, d) du tableau ;
 aux sols caractérisés par des traits rédoxiques débutant à moins de 50 cm de
profondeur dans le sol, se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur, et des traits
réductiques apparaissant entre 80 et 120 cm de profondeur : classe IV du tableau.
B.

Sa végétation, si elle existe, est caractérisée par :


soit des espèces dites hygrophiles et présentes dans « la liste des espèces
indicatrices de zones humides » inscrites à l’arrêté interministériel du 24 juin
2008 » de la région Pays de la Loire (annexe 2.1. de l’arrêté) ;



soit des communautés d’espèces végétales, dénommées
caractéristiques de zones humides (annexe 2.2. de l’arrêté).

« habitats »

En l’absence de végétation, seul le critère de la présence de sols habituellement
inondés ou gorgés d’eau, appelés sols hydromorphes, est pris en compte. En
revanche, en présence de végétation, outre l’identification de sols hydromorphes,
il convient, pour caractériser un espace de zone humide, d’identifier de la
végétation hygrophile.
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5.7.2.4. FAUNE
5.7.2.4.1.

AVIFAUNE
Les populations d’oiseaux diurnes ont été étudiées au cours de trois passages matinaux par
conditions météorologiques favorables : le 10 avril 2018 et le 17 mai 2018 pour les oiseaux
nicheurs et le 12 janvier 2018 pour les oiseaux hivernants.
Lors du passage hivernal, un parcours pédestre du site a été réalisé. Lors des passages en
période de reproduction, la méthode des Indices Ponctuels d’Abondance (IPA) a été utilisée.
Celle-ci consiste en un échantillonnage ponctuel de 10 minutes à différents points d’écoute,
permet d’être reproductible et donne un bon aperçu des différents cortèges d’espèces
présents. Dans cette étude, 7 points d’écoute représentatifs des habitats du site ont été
choisis et suffisamment éloignés les uns des autres pour éviter les doublons.
Les oiseaux nocturnes et crépusculaires ont été étudiés lors d’une sortie nocturne le 26 mars
2018, des points d’écoute ont été réalisés entre la tombée de la nuit et les 4 premières
heures nocturnes.
De plus, toutes les observations ornithologiques réalisées au cours des prospections
dédiées aux autres groupes biologiques ont été scrupuleusement relevées.
La carte page suivante illustre la méthodologie d’inventaires pour les oiseaux.

5.7.2.4.2.

MAMMIFERES (HORS CHIROPTERES)
Les mammifères sont plutôt discrets et difficiles à observer. Leurs différents indices de
présence ont été recherchés (déjections, cadavres, empreintes…) et quelques individus ont
pu être observés vivants.
Les indices de présence de certains mammifères tels que le Campagnol amphibie (Arvicola
sapidus) et la Loutre d’Europe (Lutra lutra) ont été spécifiquement recherchés. Cette
dernière étant notamment signalée par le Groupe Mammalogique Breton sur le territoire des
Sorinières dans la rivière de l’Ognon dont la Filée est un affluent.
Les pelotes de réjection de rapaces trouvées dans l’aire d’étude ont été disséquées afin
d’identifier les micromammifères leur ayant servi de repas et donc présents sur le site.

5.7.2.4.3.

CHIROPTERES
Une prospection nocturne a été réalisée le (13 juin 2018) grâce à un détecteur d’ultrasons
(Pettersson D240X) afin d’identifier et localiser précisément les espèces de Chiroptères
présentes sur l’emprise du projet. Cinq points d’écoute de dix minutes ainsi qu’un transect
ont été effectués sur le site. (cf. carte de la méthodologie page suivante)
Les cris ont été enregistrés en expansion du temps et étudiés à l’aide du logiciel Batsound.
La carte pages suivantes illustre la méthodologie d’inventaires pour les chiroptères.
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5.7.2.4.4.

AMPHIBIENS
Le suivi des Amphibiens suit le protocole POPAmphibien rédigé par
la Société
Herpétologique de France, les Centres Permanents d’Initiative pour l’Environnement, l’Office
National des Forêts et les Réserves Naturelles de France.
Les amphibiens ont été recherchés visuellement dans les habitats propices à leur présence
lors de deux prospections diurnes et une nocturne.
Un premier passage, diurne, réalisée le 12 décembre 2017, a permis d’identifier les sites
susceptibles d’héberger des amphibiens.
La première prospection, diurne, a été réalisée le 26 mars 2018. Les sites identifiés lors de la
première prospection ont été plus finement étudiés, à vue et au troubleau. Les cours d’eau
adjacents ont été remontés afin de mettre en évidence d’éventuelles continuités écologiques
et affiner la connaissance du réseau hydrographique du site.
Une prospection nocturne, réalisée à la suite de la précédente, a consisté en une
prospection auditive, à la lampe torche et à l’épuisette de toutes les mares et cours d’eau de
l’emprise du projet et adjacents à celle-ci.
La troisième prospection, diurne, le 17 mai 2018, a consisté en une prospection auditive et
visuelle, aidée d’un troubleau, dans les mares et cours d’eau du site d’étude.

5.7.2.4.5.

REPTILES
L’inventaire des populations de reptiles est très proche de celui préconisé par le protocole
POPReptile 1 rédigé par la Société Herpétologique de France, les Centres Permanents
d’Initiative pour l’Environnement, l’Office National des Forêts et les Réserves Naturelles de
France. Ce protocole a pour but de mieux connaître la répartition des espèces et d’identifier
les habitats et les milieux importants pour la conservation des reptiles.
Vingt-six plaques de suivi de reptiles et fibrociment ont été posées par transect de cinq le 26
mars 2018. Ces plaques ont été disposées de façon optimale pour être fréquentées par les
reptiles (habitats propices et exposés au soleil) (cf. carte de la méthodologie page suivante).
Ces plaques ont été relevées sept fois entre mi-avril et fin-juin 2018, les 10,16 et 25 avril, le
17 mai et les 6,13 et 22 juin.

5.7.2.4.6.

INSECTES
Les vieux chênes présents sur le site ont été inspectés afin de repérer d’éventuels indices de
présence de coléoptères saproxylophages protégés : le Grand capricorne (Cerambyx cerdo),
la Rosalie des Alpes (Rosalia alpina) et le Pique prune (Osmoderma eremita).
Ces indices sont les trous d’émergences présents à la surface de l’arbre, les éventuelles
déjections laissées au pied de ces derniers et la recherche de restes d’imagos morts. Leur
taille et leur forme nous renseigne sur les espèces en présence.
Deux prospections visant les imagos et les larves d’Odonates et de Lépidoptères ont eu lieu
le 17 mai et le 13 juin 2018. Ces prospections ont eu lieu par temps favorable (température >
15°C, peu de vent et ciel dégagé. Un inventaire aussi exhaustif possible a été réalisé, les
espèces protégées ou patrimoniales ont été activement recherchées.
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Pour les Hétérocères, une recherche ciblée sur les espèces protégées a eu lieu lors des
sorties nocturnes ciblant les Chiroptères, les Amphibiens et les oiseaux nocturnes.
5.7.2.5. PERIODES DE PROSPECTION ET CONDITIONS METEOROLOGIQUES
Le tableau ci-dessous synthétise les périodes de prospections et les conditions
météorologiques :
Tabl. 14 - Périodes de prospections et conditions météorologiques
DATES D’INVENTAIRES
Nicheurs :
10 avril 2018
17 mai 2018
Hivernants :
12 janvier 2018

OBSERVATEURS
JJC + TGR
JJC + TGR

GROUPES VISES

LIEUX PROSPECTES

CONDITIONS METEOROLOGIQUES

Oiseaux diurnes

Ensemble de la zone

Couvert 9 °C 7h30
Partiellement couvert
10 °C 6h30
Couvert 6°C 8h40

JJC

26 mars 2018

EDR + TGR

Oiseaux nocturnes

Ensemble de la zone

Nuageux 10°C

17 mai 2018
13 juin 2018

TGR

Odonates

Ensemble de la zone

Partiellement couvert 17°C
Ensoleillé 25°C

17 mai 2018
13 juin 2018
7 septembre

TGR

Lépidoptères
Orthoptères

Ensemble de la zone

Partiellement couvert 17°C
Ensoleillé 25°C

11 décembre 2017

TGR

Coléoptères
saproxylophages

Ensemble de la zone

Tempête 6°C

13 juin 2018

EDR + TGR

Chiroptères

Ensemble de la zone

Quelques nuages 18°C

Lors de chaque autre
inventaire

EDR + TGR

Micromammifères

Ensemble de la zone

Lors de chaque autre
inventaire

EDR + TGR

Autres mammifères

Ensemble de la zone

4, 10, 16, 25 avril 2018
17 mai 2018
6, 13, 22 juin 2018
Diurne :
26 mars 2018
17 mai 2018
Nocturne :
26 mars 2018
Les espèces invasives

TGR

EDR + TGR
TGR

Reptiles

Amphibiens

Ensemble de la zone

Couvert 9°C, Ensoleillé 17°C, Couvert
13°C
Nuageux, 13°C
Couvert, pluie 18°C, Ensoleillé 25°C,
Ensoleillé 30°C

Ensemble de la zone

Nuageux 10°C
Couvert 8°C
Nuageux 13°C

EDR + TGR

- DIRECTION REGIONALE OUEST
M\H2E\4 53 2163\4\1\4-53-2163-DIAGS_ENV_TECH_INDA.DOCX – HLN/HLN - JANVIER 2019

104

NANTES METROPOLE

Assistance à la maitrise d’ouvrage pour la réalisation des études préalables au
contournement du bourg des Sorinières
Diagnostics environnementaux et techniques
RAPPORT

DATES D’INVENTAIRES

OBSERVATEURS

GROUPES VISES

LIEUX PROSPECTES

CONDITIONS METEOROLOGIQUES

Lors de chaque autre
inventaire

EDR + TGR

Faune aquatique

Ensemble de la zone

/

Lors de chaque autre
inventaire

EDR + TGR

Flore

Ensemble de la zone

/

5.7.3.

RESULTATS DES INVENTAIRES DE TERRAIN

5.7.3.1. LA FLORE ET LES HABITATS
L’ensemble du périmètre d’étude est dominé par des espaces agricoles à bocage lâche et
espaces boisés.
Le tiers Nord du périmètre d’étude est dominé par des espaces boisés, du type chênaiecharmaie ou simple chênaie et parfois en association avec des fourrés créant ainsi des
mosaïques d’habitats (ou complexes d’habitats). Ces espaces boisées, classés pour
certains, constituent des zones sensibles, support de biodiversité. On y trouve plusieurs
espèces protégées de reptiles, amphibiens ou encore insectes.
Le réseau bocager constitué en grande majorité de haies multistrates est assez lâche,
notamment au centre du périmètre d’étude, du fait de la présence de surfaces étendues
d’exploitations maraîchères. Quelques haies, inscrites en espace boisé classé, ponctuent le
réseau bocager du secteur. Ce bocage joue également un rôle important de support de
biodiversité (lieu de passage et de refuge pour la faune), on y trouve par exemple deux
espèces de coléoptères saproxylophages protégés.
Des espaces prairiaux s’insèrent entre les boisements et zones agricoles. Les prairies,
temporaires (partie Nord) ou permanentes, sont pâturées pour la plupart (élevages bovins,
chevaux). Ces espaces sont dominés par des prairies mésiques en association avec des
friches rudérales annuelles ou des prairies du type prairie hydromésophile et prairie
améliorée.
Des zones humides s’étendent à l’extrême Nord et l’extrême Sud de la zone d’étude et sont
composées de prairies Atlantiques humides et prairies à Jonc épars Des mares et plans
d’eau artificiels, jalonnent le reste du périmètre.
Enfin, le maraîchage occupe une grande partie du centre et Sud-Est du périmètre d’étude. Il
s’agit d’espaces ouverts de productions, fortement aménagés (planches, serres, tunnels) où
sont cultivés : poireau, mâche, tomates sous serre, etc.

Aucun habitat d’intérêt communautaire protégé par la Directive Habitats (1992) n’a été
identifié sur le site. Ce dernier est principalement recouvert d’exploitations maraîchères, de
plantations fourragères, de jeunes boisements et de fourrés résultants de la déprise agricole.
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Aucune espèce végétale protégée ou patrimoniale n’a été inventoriée sur le site. Une
espèce peu courante a été rencontrée, la Gesse de Nissole (Lathyrus nissolia), espèce
déterminante ZNIEFF en Pays de la Loire, mais qui n’est patrimoniale qu’en Vendée et en
Mayenne.

Les cartes pages suivantes présentent les habitats observés au sein du périmètre
d’étude.
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5.7.3.1.1.

LES ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES
Sources :
-Dortel F., Geslin J., 2016 - Liste des plantes vasculaires invasives des Pays de la Loire.
Liste 2015. DREAL Pays de la Loire ; Conservatoire botanique national de Brest, 36 p., 3
annexes.
-Muller, S. (coord), 2004 ; Plantes invasives en France, Museum National d’Histoire Naturelle
Cinq espèces de plantes vasculaires considérées comme invasives en Pays de la Loire
par le Conservatoire Botanique National de Brest ont été recensées sur le site d’étude.
Tabl. 15 -

Espèces exotiques envahissantes inventoriés sur la zone d’étude par
ARTELIA

NOM LATIN

NOM VERNACULAIRE

CATEGORIE EN PAYS DE LA LOIRE

Laurus nobilis

Laurier sauce

Espèce invasive potentielle (IP2)

Prunus laurocesarus

Laurier palme

Espèce invasive potentielle (IP5)

Phytolacca americana

Raisin d’Amérique

Plantes naturalisées ou en voie de
naturalisation, ayant tendance à
envahir les milieux naturels (IP5)

Datura stramonium

Datura officinal

Espèce invasive avérée portant
atteinte à la santé humaine (IA2i)

Robinia pseudoacacia

Robinier faux-acacia

Espèce invasive avérée portant
atteinte à la biodiversité (IA1i)

Cortaderia selloana

Herbe de la Pampa

Espèce invasive avérée portant
impact à la biodiversité avec
impact économique (IA1i/IA3i)

Seul Prunus laurocesarus peut être considéré comme abondant sur le site d’étude.
Les autres espèces sont peu abondantes et ne sont présentes qu’en des points précis du
site. A ces végétaux vasculaires s’ajoute la présence ponctuelle de Campylopus introflexus
au bord du plan d’eau de la Meilleraie. Cette Bryophyte originaire de l’hémisphère australe
est considérée comme introduite envahissante par le Museum National d’Histoire Naturelle
dans sa synthèse des espèces invasives Françaises de 2004.

La carte page suivante localise les espèces animales et végétales invasives.
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5.7.3.1.2.

ENJEUX FLORISTIQUES ET HABITATS
La méthode de définition des enjeux écologiques est décrite ci-après :
Niveau d’enjeu
écologique

Majeur

Présence d’habitats riches et variés supports de biodiversité
Habitat d’intérêt communautaire prioritaire et non prioritaire
Espèces végétales d’intérêt communautaire prioritaire
Espèces protégées végétales très rares à menacées
Corridors écologiques majeurs

Fort

Présence d’habitats riches et variés supports de biodiversité
Espèces végétales d’intérêt communautaire non prioritaire
Présence d’espèces végétales protégées et non protégées patrimoniales
(assez rares à rares)
Corridors écologiques importants

Modéré

Présence d’habitats naturels et/ou subnaturels assez variés
Présence d’espèces végétales protégées peu communes non patrimoniales
Présence de corridors écologiques secondaires et/ou importants à l’échelle
locale

Faible

Présence d’habitats anthropisés à très anthropisés et/ou habitats peu
diversifiés accueillant peu d’espèces
Présence d’espèces végétales non protégées assez communes
Présence de corridors écologiques lâches ou discontinus

Nul à négligeable

Présence d’habitats naturels « ordinaires » et habitats anthropiques
accueillant des espèces non protégées

Habitats naturels

Habitats
naturels,
flore

Enjeux écologiques

Habitats
naturels/subnaturels
« anthropisés » et
« ordinaires »
supports de
biodiversité (en
particulier sur le tiers
nord de la zone
d’étude)
Aucun habitat
d’intérêt
communautaire

Espèces floristiques

Espèces végétales pionnières,
communes.
Deux stations de Gesse de
Nissole (Lathyrius nissolia),
espèce déterminante ZNIEFF
en Pays de la Loire mais non
patrimoniale en Loire
Atlantique sont présentes sur
le site.
Deux espèces d’Orchidées
communes et non protégées
ont également été retrouvées.
Cinq espèces invasives
présentes sur le site, mais
seul Prunus laurocesarus y est
relativement abondant
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Corridors et continuités
écologiques

Niveau
d’enjeux
écologique
s

Espace sensible et de
qualité (espèce
déterminante ZNIEFF,
espèces d’orchidées) au
nord mais isolé du reste
du périmètre
départementale
Réseau bocager assez
lâche mais jouant le rôle
important d’habitats
refuges au sein d’un
secteur fortement dominé
par des milieux
maraîchers

Faible
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5.7.3.2. ZONES HUMIDES
5.7.3.2.1.

CRITERE VEGETATION
La zone d’étude située au Sud de la zone agglomérée des Sorinières correspond à des
prairies pâturées, des tenues maraichères et un centre équestre.
Des espèces caractéristiques des zones humides telles que des plantes hygrophiles
(principalement des joncs) ont pu être observées à certains points de l’emprise du projet et
généralement aux points bas des terrains (Cf. photos ci-dessous),

Fig. 38.
5.7.3.2.2.

Végétation hygrophile (avril 2018)

CRITERE PEDOLOGIQUE
Les 11 et 12 décembre 2017 et le 27 mars 2018, 70 sondages pédologiques ont été réalisés
à la tarière à main sur l’ensemble de l’aire d’étude afin de mieux cerner la délimitation des
zones humides.
Du point de vu géologique, les terrains sont situés sur une formation de leucogranite
hercinien à deux micas.
D’après le référentiel pédologique (2008-Baize Girard), deux types de sols ont été identifiés :


des Rédoxisols : profils présentant des taches d’oxydoréduction (rouilles) dès la
surface avec une intensification en profondeur. Ils appartiennent aux classes Va, Vb
et Vc du Groupe d’Etude des Problèmes de Pédologie Appliquée (GEPPA, 1981).

Ils comprennent les sondages de la classe IVd : profils présentant un horizon rédoxique
à partir de 25 cm avec intensification en profondeur et un horizon réductique (gris-bleu)
à partir de 80 cm.
Les calsses IVd,Va,Vb et Vc correspond aux sols de zone humide


des Brunisols superficiels ou peu profonds: Les profils observés correspondent à
des sols peu profonds sur un socle granitique présentant parfois des zones de
dépression plus ou moins humides liées aux épisodes pluvieux, ils ne rentrent pas
dans la classification du tableau GEPPA-1981 : Hors Classe (HC) et classes IIIa,
IVa, IVb, IVc.

Le tableau ci-après présente la classification des différents sondages observés.
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Tabl. 16 - Classification des sondages observés

Sondage n°

Classe

Sondage n°

Classe

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

HC
HC
Va
Va
HC
Va
IVc
HC
Vb
Va
HC
HC
HC
HC
HC
HC

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

HC
Vc
Vc
IVa
IVa
HC
IVa
IVa
HC
HC
HC
HC

IIIa
HC
IVb
IVb
HC
HC
HC
HC
HC
HC
HC
IIIa
IVb
HC
IVb
HC
IIIa
HC
HC

IVc
HC
Vb
IVb
HC
HC
HC
IVa
HC
HC
Vb
HC
IVc
IVc
IVc
HC
HC
HC
HC
HC
HC
HC
HC

Sondage de zone humide
Nota : Les sondages n° 65 à 68 ont été réalisés dans une zone ou la végétation
hygrophile était présente. Leur classification (hors classe) est due à la faible épaisseur
des sols (< 30 cm) sur l’ensemble de la zone.
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Les photos des différents types de sol observés figurent dans le tableau page suivante.
5.7.3.2.3.

CONCLUSION
La morphologie des sols par le biais de sondages à la tarière à main selon l’arrêté
d’octobre 2009 et l’arrêt en conseil d’Etat a permis d’identifier des zones humides là
où la végétation hygrophile était présente. La superficie totale des zones humides
inventoriées sur l’aire d’étude représente 15 140 m² (répartis sur 3 zones).
Les différents profils observés ainsi que les zones humides inventoriées sur l’emprise
de l’aire d’étude figurent sur la carte page suivante.
Rappel : au sens de l’arrêt en conseil d’état du 22 février 2017, les zones naturelles (non
cultivées) ne présentant pas à la fois une végétation hygrophile et des sols hydromorphes
(caractéristiques des zones humides), ne sont pas identifiées comme zone humide.
Tabl. 17 - Descriptif des différents types de sols observés sur l’aire
d’étude, d’après le référentiel pédologique

SONDAGES

TYPES DE SOL
(CLASSE)

COMMENTAIRES

PHOTO

BRUNISOL SUPERFICIEL
49

HC

Hydromorphie : non
Arrêt du sondage : 30 0 60 cm/roche
 ZONE non HUMIDE

BRUNISOL
17

IIIa

Hydromorphie à : -55 cm
Arrêt du sondage à 65 cm
 ZONE non HUMIDE
BRUNISOL

39

IVa

Hydromorphie à : -40 cm
Arrêt du sondage à 50 cm
 ZONE non HUMIDE
BRUNISOL

19

IVb

Hydromorphie à : -30 cm
Arrêt du sondage à 60cm
 ZONE non HUMIDE
BRUNISOL
Hydromorphie à : -27 cm

7

IV

Arrêt du sondage vers 40 cm
 ZONE non HUMIDE
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SONDAGES

TYPES DE SOL
(CLASSE)

COMMENTAIRES

PHOTO

REDOXISOL
3

Va

Hydromorphie à : -20 cm
Arrêt du sondage vers 60 cm
 ZONE HUMIDE
REDOXISOL

9

Vb

Hydromorphie à : -15 cm
Arrêt du sondage vers 70 cm
 ZONE HUMIDE

REDOXISOL
37 - 38

Vc

Hydromorphie à : -5 cm
Arrêt du sondage vers 40 cm
 ZONE HUMIDE
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5.7.3.3. FAUNE
Les résultats des relevés faunistiques sont présentés par groupe biologique.
5.7.3.3.1.

AVIFAUNE
Période hivernale
Un parcours du site a été réalisé le 12 janvier 2018. Celui-ci a permis de contacter 20
espèces dont 14 protégées nationalement. Ces espèces sont listées ci-après. Toutes les
espèces contactées sont communes, y compris le Pipit farlouse à cette période de l’année.
L’avifaune contactée est typique des milieux péri-urbains et des friches bocagères.
Période de reproduction
Deux sorties spécifiques ont été réalisées sur le site en période de reproduction, les 10 avril
2018 et 17 mai 2018. 44 espèces ont été contactées au cours de ces deux passages, dont
30 protégées. L’ensemble des espèces contactées est listé ci-après. De nombreuses
espèces sont typiques des milieux péri-urbains avec jardins privatifs (Linotte mélodieuse,
Chardonneret élégant, Verdier d’Europe, Serin cini, Rougegorge familier, Troglodyte
mignon…), d’autres sont plus typiques du contexte agricole (Alouette lulu) ou encore liées à
des milieux aquatiques (Gallinule poule d’eau, Canard Colvert…) et aussi des milieux de
friches buissonnantes (Fauvette grisette, Tourterelle des bois…).
9 espèces sont considérées comme patrimoniales : Aigrette garzette, Bruant jaune,
Chardonneret élégant, Cisticole des joncs, Héron garde-bœufs, Linotte mélodieuse, Serin
cini, Tourterelle des bois (non protégée) et le Verdier d’Europe.
La majorité des espèces nicheuses sont communes : Rougegorge familier, Fauvette à tête
noire, Alouette lulu, Merle noir, Fauvette grisette, Hypolaïs polyglotte, Etourneau sansonnet,
Mésanges bleue, charbonnière et à longue queue, Pinson des arbres, Pouillot véloce….
Parmi ces espèces patrimoniales, le Chardonneret élégant, la Cisticole des joncs, la Linotte
mélodieuse, le Serin cini, la Tourterelle des bois et le Verdier d’Europe sont considérés
comme nicheurs sur l’aire d’étude.
Le Chardonneret élégant est nicheur possible au niveau du Centre équestre et de quelques
milieux buissonnants autour du « Champ de Foire » (point n°4), où niche par ailleurs la
Gallinule poule d’eau et un couple de Fauvettes à tête noire. La Cisticole des joncs est notée
nicheuse possible sur une parcelle située au sud du lieu-dit « La Forêt ». La Linotte
mélodieuse et le Serin cini sont présents au niveau de jardins privatifs au niveau du
« Champ de Foire ». Le Verdier d’Europe est également noté au niveau de jardins privatifs
(point n°3 notamment). La Tourterelle des bois est notée sur les points 2 et 5.
La carte ci-après permet de visualiser les espèces contactées par point d’écoute et
précise si des indices de nidification ont été relevés.
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Fig. 40.

Alouett
e lulu [ARTELIA, 2018]

Fig. 42.

Fig. 41.

Rougegorge familier
[ARTELIA, 2018]

Fauvette grisette [ARTELIA, 2018
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Fig. 43.

Carte des oiseaux nicheurs
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Tabl. 18 -

Espèces d’oiseaux contactées en période internuptiale

Espèce
Ordre

Famille
Nom scientifique

Nom commun

Passeriformes

Prunellidae

Prunella modularis

Accenteur mouchet

Accipitriformes

Accipitridae

Buteo buteo

Buse variable

Passeriformes

Corvidae

Corvus corone

Corneille noire

Passeriformes

Sturnidae

Sturnus vulgaris

Etourneau sansonnet

Pelecaniformes

Phalacrocoracidae

Phalacrocorax carbo

Grand Cormoran

Passeriformes

Turdidae

Turdus philomelos

Grive musicienne

Passeriformes

Turdidae

Turdus merula

Merle noir

Passeriformes

Aegithalidae

Aegithalos caudatus

Mésange à longue queue

Passeriformes

Paridae

Parus caeruleus

Mésange bleue

Passeriformes

Paridae

Parus major

Mésange charbonnière

Passeriformes

Passeridae

Passer domesticus

Moineau domestique

Piciformes

Picidae

Dendrocopos major

Pic épeiche

Piciformes

Picidae

Picus viridis

Pic vert

Passeriformes

Corvidae

Pica pica

Pie bavarde

Columbiformes

Columbidae

Columba palumbus

Pigeon ramier

Passeriformes

Fringillidae

Fringilla coelebs

Pinson des arbres

Passeriformes

Motacillidae

Anthus pratensis

Pipit farlouse

Passeriformes

Sylviidae

Regulus ignicapilla

Roitelet à triple bandeau

Passeriformes

Turdidae

Erithacus rubecula

Rougegorge familier

Passeriformes

Troglodytidae

Troglodytes troglodytes

Troglodyte mignon

Protection
Nationale
3
3

3

3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3

Directive
Espèce
Espèce
Dét. ZNIEFF
"Oiseaux"
retenue TVB prioritaire en
PdL
2009_147_C
en PDL
PDL
E
n.e
n.e.
n.e.
n.e.
n.e.
n.e.
n.e.
n.e.
n.e.
n.e.
n.e.
n.e.
B4
n.e.
n.e.
n.e.
PDL
B2
oui
n.e.
n.e.
n.e.
-

Liste rouge régionale

Liste rouge France

Nicheur

Hivernant

Nicheur

Hivernant

De passage

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
EN
LC
LC
LC

n.e
n.e.
n.e.
n.e.
n.e.
n.e.
n.e.
n.e.
n.e.
n.e.
n.e.
n.e.
n.e.
n.e.
n.e.
n.e.
n.e.
n.e.
n.e.
n.e.

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
VU
LC
LC
LC

NAc
NAc
NAd
LC
LC
NAd
NAd
NAb
NAd
LC
NAd
DD
NAd
NAd
NAd

NAc
NAc
NAd
NAd
NAd
NAb
NAb
NAd
NAb
NAd
NAd
NAd
NAd
NAd
-
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Tabl. 19 -

Légende des tableaux avifaune

LEGENDE
- les statuts de protection nationale correspondent à l'arrêté du 29/10/2009 fixant la liste des espèces protégées à l'échelle nationale :
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
3 : espèces inscrites à l'article 3 pour lesquelles la destruction, la perturbation des individus et des sites de reproduction et de repos sont interdits ainsi que le transport et le commerce
4 : espèces inscrites à l'article 4 pour lesquelles la destruction, la perturbation, le transport et le commerce des individus sont interdits
Cet arrêté du 29/10/2009 modifie substantiellement les dispositions applicables aux oiseaux protégés, en ajoutant notamment la notion de protection des habitats :
« sont interdites […] la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés
nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, […] pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques ».
Les oiseaux nicheurs sont répartis sur la quasi-totalité des habitats terrestres et une attention devra être portée non seulement sur les sites de nids réguliers, mais également sur les zones d’alimentation et de repos.
-les statuts Directive "Oiseaux" concernent la conservation des oiseaux sauvage en Europe (Directive 2009_147_CE) :
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:fr:PDF
l'Annexe I liste les espèces faisant l'objet des mesures spéciales de conservation en particulier en ce qui concerne leur habitat (Zone de Protection Spéciale)
-les statuts "Espèce retenue pour la trame verte et bleue " proviennent du document-cadre annexé au Décret n° 2014-45 du 20 janvier 2014 portant adoption des orientations nationales
pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques intitulé
« Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques », prévu par les dispositions de l’article L. 371-2 du code de l’environnement
Ce document contient la liste des espèces sensibles à la fragmentation dont la préservation est un enjeu pour la cohérence nationale de la Trame verte et bleue
Fichier disponible en ligne sur le site du ministère de l'Ecologie :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/20131008_doc_cadre_ONTVB.pdf
- les statuts "Déterminant ZNIEFF pour la Région Pays de la Loire" proviennent de la Liste des espèces déterminantes pour la faune en Pays de la Loire mise à jour au 7 septembre 2015
Fichier disponible en ligne sur le site de la DREAL des Pays de la Loire :
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/liste-des-especes-determinantes-a748.html
- les statuts de la liste rouge de la Région Pays de la Loire proviennent des ouvrages suivants
Statut hivernants : « Avifaune prioritaire en Pays de la Loire » MARCHADOUR B. & SÉCHET E. (coord.), 2008
http://www.paysdelaloire.fr/uploads/tx_oxcsnewsfiles/Avifaune_Prioritaire_PDL.PDF
Statuts :
n.e.:
Non évaluée statuts de menace à l'échelle régionale : En danger, vulnérable, rare, en déclin, à préciser - statuts non menacés : non défavorable (S) et à surveiller (AS)
Statut nicheurs : « Liste rouge des populations d'oiseaux nicheurs des Pays de la Loire » Marchadour B., Beaudoin J.-C., Beslot E., Boileau N., Montfort D., Raitière W., Tavenon D. & Yésou P., 2014.
http://www.calameo.com/read/001865595bf59cfd4a0e7
Statuts :
identiques aux status de la liste rouge française et mondiale (cf. ci-dessous)
- les statuts des espèces prioritaires en Pays de la Loire proviennent de l'ouvrage
H

Migrateurs

« Avifaune prioritaire en Pays de la Loire » MARCHADOUR B. & SÉCHET E. (coord.), 2008

Hivernants

M

B

Nicheurs

G

Hivernants et migrateurs

PDL

Pays de la Loire

Espèces très prioritaires

B1
G1

Espèces menacées en Pays de la Loire et dont une part significative de la population biogéographique niche dans la région
Espèces menacées et prioritaires en Europe pour lesquelles la région héberge une part significative de la population biogéographique.

espèces prioritaires

B2
B3
G2

Espèces menacées en Pays de la Loire et dont une part non significative de la population biogéographique niche dans la région
Espèces non menacées en Pays de la Loire et dont une part significative de la population biogéographique niche dans la région
Espèces non menacées et non prioritaires en Europe pour lesquelles la région héberge une part significative de la population biogéographique

Espèces non prioritaires

B4
B5
G3
G4

Espèces non menacées en Pays de la Loire et dont une part non significative de la population biogéographique niche dans la région
Espèces peu communes en Pays de la Loire et menacées du fait de leur rareté (limite d’aire…). Une part non significative de la population biogéographique niche dans la région.
Espèces menacées et prioritaires en Europe pour lesquelles la région héberge une part non significative de la population biogéographique
Espèces non menacées et non prioritaires en Europe pour lesquelles la région héberge une part non significative de la population biogéographique

- les statuts de la liste rouge française et mondiale proviennent de l’ouvrage « La liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Oiseaux de France métropolitaine »
(UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS, 2016).
https://inpn.mnhn.fr/docs/LR_FCE/UICN-LR-Oiseaux-diffusion.pdf
RE : Disparue de métropole
CR : En danger critique d’extinction
Espèces menacées de disparition
EN : En danger
VU : Vulnérable
NT : Quasi menacée
espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises
LC : Préoccupation mineure
espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible
DD : Données insuffisantes
espèce pour laquelle l’évaluation n’a pas pu être réalisée faute de données suffisantes
NA : Non applicable
espèce non soumise à évaluation car
(a) introduite après l’année 1500,
(b) présente de manière occasionnelle ou marginale et non observée chaque année en métropole,
(c) régulièrement présente en métropole en hivernage ou en passage mais ne remplissant pas les critères d’une présence significative, ou
(d) régulièrement présente en métropole en hivernage ou en passage mais pour laquelle le manque de données disponibles ne permet
pas de confirmer que les critères d’une présence significative sont remplis
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Tabl. 20 -

Espèces d’oiseaux contactées en période de reproduction

Espèce
Ordre

Famille
Nom scientifique

Nom commun

Passeriformes

Prunellidae

Prunella modularis

Accenteur mouchet

Ciconiiformes

Ardeidae

Egretta garzetta

Aigrette garzette

Passeriformes

Alaudidae

Lullula arborea

Alouette lulu

Passeriformes

Motacillidae

Motacilla alba

Bergeronnette grise

Passeriformes

Emberizidae

Emberiza citrinella

Bruant jaune

Accipitriformes

Accipitridae

Buteo buteo

Buse variable

Anseriformes

Anatidae

Anas platyrhynchos

Canard colvert

Passeriformes

Fringillidae

Carduelis carduelis

Chardonneret élégant

Passeriformes

Sylviidae

Cisticola juncidis

Cisticole des joncs

Passeriformes

Corvidae

Corvus corone

Corneille noire

Cuculiformes

Cuculidae

Cuculus canorus

Coucou gris

Passeriformes

Sturnidae

Sturnus vulgaris

Etourneau sansonnet

Galliformes

Phasianidae

Phasianus colchicus

Faisan de Colchide

Passeriformes

Sylviidae

Sylvia atricapilla

Fauvette à tête noire

Passeriformes

Sylviidae

Sylvia communis

Fauvette grisette

Gruiformes

Rallidae

Gallinula chloropus

Gallinule poule-d'eau

Passeriformes

Corvidae

Garrulus glandarius L.

Geai des chênes

Pelecaniformes

Phalacrocoracidae

Phalacrocorax carbo

Grand Cormoran

Passeriformes

Turdidae

Turdus viscivorus

Grive draine

Passeriformes

Turdidae

Turdus philomelos

Grive musicienne

Ciconiiformes

Ardeidae

Bubulcus ibis

Héron garde-bœufs

Passeriformes

Hirundinidae

Hirundo rustica

Hirondelle rustique

Passeriformes

Sylviidae

Hippolais polyglotta

Hypolaïs polyglotte

Passeriformes

Fringillidae

Carduelis cannabina

Linotte mélodieuse

Apodiformes

Apodidae

Apus Apus

Martinet noir

Passeriformes

Turdidae

Turdus merula

Merle noir

Passeriformes

Aegithalidae

Aegithalos caudatus

Mésange à longue queue

Passeriformes

Paridae

Parus caeruleus

Mésange bleue

Passeriformes

Paridae

Parus major

Mésange charbonnière

Passeriformes

Passeridae

Passer domesticus

Moineau domestique

Piciformes

Picidae

Dendrocopos major

Pic épeiche

Passeriformes

Corvidae

Pica pica

Pie bavarde

Columbiformes

Columbidae

Columba livia urbica

Pigeon biset domestique

Columbiformes

Columbidae

Columba palumbus

Pigeon ramier

Passeriformes

Fringillidae

Fringilla coelebs

Pinson des arbres

Passeriformes

Sylviidae

Phylloscopus collybita

Pouillot véloce

Passeriformes

Sylviidae

Regulus ignicapilla

Roitelet à triple bandeau

Passeriformes

Turdidae

Luscinia megarhynchos

Rossignol philomèle

Passeriformes

Turdidae

Erithacus rubecula

Rougegorge familier

Passeriformes

Fringillidae

Serinus serinus

Serin cini

Columbiformes

Columbidae

Streptopelia turtur

Tourterelle des bois

Columbiformes

Columbidae

Streptopelia decaocto

Tourterelle turque

Passeriformes

Troglodytidae

Troglodytes troglodytes

Troglodyte mignon

Passeriformes

Fringillidae

Carduelis chloris

Verdier d'Europe

Protection
Nationale
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3

3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3

3
3

Directive
Espèce
Espèce
Dét. ZNIEFF
"Oiseaux" retenue TVB prioritaire en
PdL
2009_147_C
en PDL
PDL
n.e
Ann.I
B3,HG2
oui
Ann.I
B4
n.e
B4
oui
n.e.
n.e.
n.e.
n.e.
oui
n.e.
n.e.
n.e.
n.e.
n.e.
n.e.
n.e.
n.e.
n.e.
n.e.
n.e.
B4 HG4
oui
B4
n.e.
PDL
B4
n.e.
n.e.
n.e.
n.e.
n.e.
n.e.
n.e.
n.e.
n.e.
n.e.
n.e.
n.e.
n.e.
n.e.
n.e.
n.e.
B3
n.e.
n.e.
n.e.
-

Liste rouge régionale

Liste rouge France

Nicheur

Hivernant

Nicheur

Hivernant

De passage

LC
LC
LC
LC
EN
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
n.e.
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
VU
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
NT
LC
LC
NT

n.e
n.e
n.e.
n.e.
n.e
n.e.
n.e.
n.e.
n.e.
n.e.
n.e.
n.e.
n.e.
n.e.
n.e.
n.e.
n.e.
n.e.
Vulnérable
n.e.
n.e.
n.e.
n.e.
n.e.
n.e.
n.e.
n.e.
n.e.
n.e.
n.e.
n.e.
n.e.
n.e.
n.e.
n.e.
n.e.
n.e.

LC
LC
LC
LC
VU
LC
LC
VU
VU
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
VU
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
EN
LC
LC
LC
LC
LC
LC
VU
VU
LC
LC
LC

NAc
NAc
NAc
NAd
NAd
NAc
LC
NAd
NAd
LC
NAc
NAd
NAd
LC
NAd
NAd
NAc
NAd
NAd
NAb
NAd
LC
NAd
NAd
NAd
NAd
NAd
NAd

NAd
NAc
NAd
NAd
DD
NAc
NAc
DD
NAd
NAd
NAd
NAd
DD
NAd
NAc
NAd
NAb
NAb
NAd
NAb
NAd
NAd
NAc
NAd
NAc
NAd
NAd
NAc
NAd
NAd
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5.7.3.3.2.

MAMMIFERES (HORS CHIROPTERES)
Six espèces de mammifères (hors Chiroptères) ont été observés directement ou indirectement
(crottiers…) sur le site. Parmi elles, deux sont protégées : le Hérisson d’Europe et l’Ecureuil
roux.

5.7.3.3.3.

TAXON

NOM LATIN

NOM VERNACULAIRE

COMMENTAIRE

Canidae

Vulpes vulpes

Renard roux

-

Cricetidae

Microtus arvalis

Campagnol des champs

-

Cricetidae

Microtus agrestis

Campagnol agreste

-

Erinaceidae

Erinaceus europaeus

Hérisson d’Europe

Un individu écrasé par le
trafic routier

Sciuridae

Sciurus vulgaris

Ecureuil roux

3 nids au nord du site

Talpidae

Talpa europaeus

Taupe d’Europe

-

CHIROPTERES
Les analyse des cris captés lors de la prospection nocturne ont permis de mettre en évidence
quatre espèces ce Chiroptères, toutes ces espèces sont protégées :


La Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) est l’espèce la plus commune observée
sur le site. Anthropophile et ubiquiste, Il s’agit de l’espèce de Chiroptère la plus présente
en France.



Trois individus de Murin de Daubenton (Myotis daubentonii) ont été observés en chasse.
Assez commun, ce Chiroptère chassant au-dessus des plans d’eau vit dans des gites
estivaux arboricoles, et à proximité immédiate de son site de chasse. Ils se trouvent donc
sûrement dans les boisements au nord du site.



Un individu de Nyctale de Leisler (Nyctalus leislerii) a également été contacté en chasse.
Cette espèce est plutôt arboricole mais peut être localement anthropophile. Plutôt
méridionale, cette espèce est peu commune en Loire-Atlantique, sa répartition étant plutôt
méridionale. Elle est inscrite comme « Quasi-menacée » sur la Liste rouge nationale.



Un individu de Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) à été observé en transit. Ce
Chiroptère migrateur est relativement courant en Loire Atlantique pendant sa période de
migration. Plutôt arboricole, ses gites peuvent également être localement anthropophiles.
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Tabl. 21 - Liste des espèces de Chiroptères inventoriées par ARTELIA en 2018

5.7.3.3.4.

TAXON

NOM LATIN

NOM VERNACULAIRE

COMMENTAIRE

Vespertillonidae

Pipistrellus pipistrellus

Pipistrelle commune

9 individus en chasse et 8 en
transit

Vespertillonidae

Pipistrelluss nathusii

Pipistrelle de Nathusius

1 individu en transit

Vespertillonidae

Myotis daubentonii

Murin de Daubenton

3 individus en chasse

Vespertillonidae

Nyctalus leisleri

Noctule de Leisler

1 individu en chasse

AMPHIBIENS
Sept espèces d’amphibiens ont été inventoriées sur le périmètre d’étude. Toutes ces espèces
sont protégées. A noter, l’observation de spécimens appartenant au groupe/complexe des «
Grenouilles vertes » (Pelophylax). Celui-ci comporte plusieurs espèces (5 espèces dont 4
potentiellement présentes en Pays-de-la-Loire) avec des niveaux de protection différents. Il existe
de nombreux taxons et hybrides qui rendent l’identification très délicate.
Tabl. 22 - Liste des espèces d’amphibiens inventoriées par ARTELIA en 2018
TAXON

NOM LATIN

NOM VERNACULAIRE

COMMENTAIRE

Anura

Bufo spinosus

Crapaud épineux

5 adultes

Anura

Hyla arborea

Rainette arboricole

2 mâles chanteurs au nord du
site

Anura

Rana dalmatina

Grenouille agile

Présent sur tout le site.
>40 pontes, 2 adultes

Anura

Pelophylax kl. esculentus

Grenouille verte

Présent sur tout le site.
>30 adultes

Anura

Pelophylax ridibundus

Grenouille rieuse

1 adulte

Urodela

Lissotriton helvetica

Triton palmé

Présent sur tout le site.
4 male, 10 femelles

Urodela

Salamandra salamandra

Salamandre tachetée

Présent sur tout le site.
9 larves
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5.7.3.3.5.

REPTILES
Cinq espèces de reptiles ont été inventoriées sur le périmètre d’étude, parmi elle deux espèces
de serpents et trois espèces de lézards. Toutes ces espèces sont protégées.
Tabl. 23 - Liste des espèces de reptiles inventoriées par ARTELIA en 2018

5.7.3.3.6.

TAXON

NOM LATIN

NOM VERNACULAIRE

COMMENTAIRE

Lacertilia

Anguis fragilis

Orvet fragile

2 juvéniles

Lacertilia

Podarcis muralis

Lézard des murailles

3 adultes

Lacertilia

Lacerta viride

Lézard vert

1 adulte

Serpentes

Natrix natrix

Couleuvre à collier

2 juvéniles

Serpentes

Vipera aspis

Vipère aspic

1 juvénile

INSECTES
Vingt-neuf espèces d’insectes dont quatre espèces protégées et/ou patrimoniales ont été
inventoriées au sein du périmètre d’étude. On dénombre 8 Coléoptères, 5 Odonates, 2
Orthoptères, 11 Rhopalocères (« papillons de jour »), 2 Hétérocères (« papillons de nuit ») et 1
Hémiptère. Les espèces protégées et/ou patrimoniales apparaissent en gras.
TAXON

NOM VERNACULAIRE

COMMENTAIRE

Cerambyx cerdo

Grand Capricorne

Trous d’émergence et
galeries larvaires

Chrysolina bankii

Cétoine de Banki

5 imagos

Cicindella campestris

Cicindelle des champs

1 imago

Lampyris noctiluca

Ver luisant

1 femelle

Leptura aurulenta

Lepture tâcheté

1 imago

Lucanus cervus

Lucane cerf-volant

1 mâle

Oxythyrea funesta

Drap mortuaire

>50 imagos

Rosalia alpina

Rosalie des Alpes

Galeries larvaires

Anax imperator

Anax empereur

1 mâle

NOM LATIN

Coleoptera

Odonata
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TAXON

NOM VERNACULAIRE

COMMENTAIRE

Coenagrion puella

Agrion jouvencelle

2 mâles

Ischnura pumilio

Agrion nain

1 tandem

Libellula depressa

Libellule déprimée

6 mâles, 3 femelles

Pyrrhosoma nymphuela

Nymphe au corps de feu

1 juvénile

Metrioptera roeselii

Decticelle bariolée

>50 imagos

Tettigonia viridissima

Grande sauterelle verte

5 imagos

Coenonympha pamphylus

Fadet commun

>15 imagos

Gonepteryx rhamni

Citron

1 imago

Maniola jurtina

Myrtil

>15 imagos

Melanargia galathea

Demi-deuil

>15 imagos

Melitaea cinxia

Mélithée du plantain

1 chenille

Pararge aegeria

Tircis

>15 imagos

Pieris brassica

Piéride du chou

>15 imagos

Pieris rapae

Piéride du navet

>15 imagos

Pieris sp

Piéride

>15 imagos

Tyria jacobae

Goutte de sang

>10 imagos

Vanessa atalanta

Vulcain

3 imagos

Cercopis vulnerata

Cercope sanguin

>50 imagos

NOM LATIN

Orthoptera

Rhopalocera

Hemiptera
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TAXON

NOM VERNACULAIRE

COMMENTAIRE

Ematurga atomaria

Phalène picotée

1 imago

Saturnia pavonia

Petit Paon de nuit

1 mâle

NOM LATIN

Heterocera

5.7.3.3.7.

MOLLUSQUES
Deux espèces de mollusque, appartenant à la classe des gastéropodes, ont été inventoriées sur
le périmètre d’étude. Ces espèces, non protégées, sont communes et se retrouvent dans des
milieux très divers (bois, prairies, lisières, haies, etc).

5.7.3.3.8.

TAXON

NOM LATIN

NOM VERNACULAIRE

COMMENTAIRE

Gastropoda

Cornu aspersum

Petit gris

Collecte réglementée

Gastropoda

Cepaea hortensis

Escargot des jardins

-

ESPECES ANIMALES INVASIVES
Deux espèces animales invasives ont été inventoriées sur le périmètre d’étude. L’Hydrobie des
antipodes a été introduite en France et est considérée comme envahissante tandis que le Rat
musqué est inscrit sur la liste des espèces animales exotiques envahissantes dont l'introduction est
interdite (Annexe 2) et la chasse autorisée.
TAXON

NOM LATIN

NOM VERNACULAIRE

COMMENTAIRE

Cricetidae

Ondatra zibethicus

Rat musqué

-

Gastropoda

Potamopyrgus
antipodarum

Hydrobie des antipodes

-

La carte page suivante présente la localisation des espèces protégées et patrimoniales
listées précédemment.
Une carte des espèces invasives et animales est présentée pages précédentes.
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5.7.3.3.9.

BILAN DES ESPECES PROTEGEES ET/OU PATRIMONIALES
Le bilan des espèces protégées et/ou patrimoniales repose sur la rareté des espèces présentes
sur le périmètre d’étude. Les notions de protections réglementaires sont également prises en
compte.
Tabl. 24 - Espèces protégées et/ou patrimoniales observées sur le périmètre
d’étude

Groupe
biologique
Flore

Nom latin

Nom français

Protection

Liste(s) rouge(s)

Zones d’observation

2 stations au Nord du périmètre
ZNIEFFPaysdeLoire d’étude, en lisière d’une mare
permanente et d’un boisement.

Lathyrus nissolia (L., 1753) Gesse de Nissole

-

Cerambyx
(Linnaeus, 1758)

BerneAn.II,
MondeVU,
Dir.Hab.An.IIetIV, EuropeNT,
FranceArt.2
+ ZNIEFF

Plusieurs trous d’émergence et
galeries larvaires au sein du réseau
bocager (vieux Chênes pédonculés)
et boisements divers.

cerdo

Grand Capricorne

Ischnura
pumilio
Agrion nain
(Charpentier, 1825)

-

MondeLC,
FranceLC,
+ ZNIEFF

1 tandem (accouplement) à
l’extrême Nord du périmètre d’étude,
en lisière de la mare permanente.

Lucanus cervus (Linnaeus,
Cerf-volant
1758)

BerneAn.II,
Dir.Hab.An.II

EuropeNT,
+ ZNIEFF

1 individu (mâle) à l’extrême Nord du
périmètre d’étude, au sein d’une
prairie humide sur-pâturée.

Rosalia alpina (Linnaeus,
Rosalie des Alpes
1758)

BerneAn.II,
MondeVU,
Dir.Hab.An.IIetIV, EuropeLC,
FranceArt.2
+ ZNIEFF

Galeries larvaires au sein de haies
bocagères et boisements (ChênaieCharmaie) en limite Ouest et au Sud
du périmètre d’étude.

Erinaceus
europaeus
Hérisson d’Europe
(Linnaeus, 1758)

BerneAn.III,
FranceArt.2

Insectes

Myotis daubentonii (Kuhl,
Murin de Daubenton
1817)

Nyctalus
1817)

leisleri

(Kuhl,

Noctule de Leisler

Mammifères
Oryctolagus
cuniculus
Lapin de garenne
(Linnaeus, 1758)
Pipistrellus nathusii
(Keyserling & Blasius,
1839)

Pipistrellus pipistrellus
(Schreber)

MondeLC,
FranceLC,
PaysdeLoireDD

BerneAn.II,
MondeLC,
BonnAn.I(EUROBA
FranceLC,
TS)etII,
PaysdeLoireLC,
Dir.Hab.An.IV,
+ ZNIEFF
FranceArt.2
BerneAn.II,
MondeLC,
BonnAn.I(EUROBA
FranceNT,
TS)etII,
PaysdeLoireDD,
Dir.Hab.An.IV,
+ ZNIEFF
FranceArt.2
-

Monde : LC,
France : NT,
PaysdeLoireLC

BerneAn.II,
BonnAn.I(EUROBA MondeLC,
Pipistrelle de Nathusius TS)etII,
FranceNT,
Dir.Hab.An.IV,
PaysdeLoireDD
FranceArt.2
BerneAn.III,
BonnAn.I(EUROBA MondeLC,
Pipistrelle commune
TS)etII,
FranceNT,
Dir.Hab.An.IV,
PaysdeLoireLC
FranceArt.2
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1 individu écrasé par le trafic routier
(hors périmètre).
3 individus en chasse à l’extrême
Nord du périmètre d’étude, au
niveau de la pièce d’eau.
1 individu en chasse à l’extrême
Nord du périmètre d’étude, au
niveau d’une prairie humide surpâturée.
Quelques individus à l’extrême Sud
du périmètre d’étude, au sein de
fourrées et prairies.
1 individu observé en transit, au
Nord du périmètre d’étude, en lisière
d’un boisement de Chênes.
9 individus en chasse et 8 en transit,
réparti sur l’ensemble du périmètre
d’étude.

129

NANTES METROPOLE

Assistance à la maitrise d’ouvrage pour la réalisation des études préalables au
contournement du bourg des Sorinières
Diagnostics environnementaux et techniques
RAPPORT

Groupe
biologique

Nom latin

Nom français

Amphibiens

Liste(s) rouge(s)

Zones d’observation

Sciurus vulgaris
(Linnaeus, 1758)

Ecureuil roux

MondeLC,
FranceLC,
PaysdeLoireDD

3 nids observés au Nord du
périmètre d’étude, au sein d’une
Chênaie-Charmaie.

Carduelis carduelis

Monde : LC,
Arr.Minist.29-10Chardonneret élégant
France : LC,
2009.art.3 France
PaysdeLoireNT

Nicheur possible au niveau du
Centre équestre et de quelques
milieux buissonnants autour du «
Champ de Foire » (point n°4).
Nicheuse possible sur une parcelle
située au Sud du lieu-dit « La Forêt.

BerneAn.III,
FranceArt.2

Cisticola juncidis

Cisticole des joncs

MondeLC,
Berne.An.II,
FranceLC,
Arr.Minist.29-10PaysdeLoireVU,
2009.art.3 France
+ ZNIEFF

Linaria/Carduelis
cannabina

Linotte mélodieuse

MondeLC,
Arr.Minist.29-10FranceVU,
2009.art.3 France
PaysdeLoireVU

Nicheur possible au niveau de
jardins privatifs au niveau du
« Champ de Foire ».

Serinus
serinus
Serin cini
(Linnaeus, 1766)

MondeLC,
Arr.Minist.29-10FranceVU,
2009.art.3 France
PaysdeLoireNT

Nicheur possible au niveau de
jardins privatifs au niveau du
« Champ de Foire ».

Chloris chloris (Linnaeus,
Verdier d’Europe
1758)

MondeLC,
Arr.Minist.29-10FranceVU,
2009.art.3 France
PaysdeLoireNT

Nicheur possible au niveau de
jardins
privatifs
(point
n°3
notamment).

Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

-

Monde : VU,
France : VU,
PaysdeLoireNT

Nicheur possible au niveau des
points 2 et 5.

Anguis fragilis (Linnaeus,
Orvet fragile
1758)

BerneAn.III,
FranceArt.3

FranceLC,
PaysdeLoireLC

Lacerta bilineata Daudin,
Lézard à deux raies
1802

BerneAn.III,
Dir.Hab.An.IV,
FranceArt.2

FranceLC,
PaysdeLoireLC

Natrix
helvetica
Couleuvre à collier
(Lacepède, 1789)

BerneAn.III,
FranceArt.2

FranceLC,
PaysdeLoireLC

2 individus (juvéniles) à l’extrême
Nord du périmètre d’étude, en lisière
de la mare permanente.

Podarcis muralis
(Laurenti 1768)

Lézard des murailles

BerneAn.II,
Dir.Hab.An.IV,
FranceArt.2

FranceLC,
PaysdeLoireLC

Plusieurs individus (adultes) au Nord
et centre du périmètre d’étude, le
long de chemins, en lisière de pièces
d’eau ou parmi des prairies de
fauche.

Vipera
1758)

Vipère aspic

BerneAn.III,
FranceArt.4

FranceLC,
PaysdeLoireVU

1 individu (juvénile) au Sud du
périmètre d’étude, au sein d’un
fourré à Genet à balais.

Crapaud épineux

BerneAn.III,
FranceArt.3

MondeLC,
FranceLC,
PaysdeLoireLC

5 individus (adultes) sur le tiers Nord
du périmètre d’étude, au niveau de
prairie de fauche et méso
hygrophile.

Oiseaux
nicheurs

Reptiles

Protection

aspis

Bufo spinosus
1803)

Tourterelle des bois

(Linnaeus,

(Daudin,
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3 individus (juvéniles) sur l’ensemble
du périmètre d’étude, au niveau
d’une pièce d’eau, d’une jachère non
inondée et d’un fourré.
Quelques individus (adultes) au
Nord du périmètre d’étude, le long
de chemins et au sein de la
Chênaie-Charmaie.
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Groupe
biologique

Nom latin

Nom français

Protection

Liste(s) rouge(s)

Zones d’observation

Hyla arborea (Linnaeus,
Rainette arboricole
1758)

BerneAn.II,
Dir.Hab.An.IV,
FranceArt.2

MondeLC,
FranceNT,
PaysdeLoireLC

2 individus (mâles) à l’extrême Nord
du périmètre d’étude, au sein de la
mare permanente.

Lissotriton
helveticus
Triton palmé
(Razoumowsky, 1789)

BerneAn.III,
FranceArt.3

MondeLC,
FranceLC,
PaysdeLoireLC

14 individus (4 mâles et 10
femelles). Présent sur tout le site.

Pelophylax
(Pallas, 1771)

BerneAn.III,
Dir.Hab.An.V,
FranceArt.3

MondeLC,
FranceLC,
PaysdeLoireNA

Quelques individus au Nord du
périmètre d’étude, au niveau de
mares permanentes.

Pelophylax sp.

ridibundus

Grenouille rieuse

Complexe « Grenouilles Dir.Hab.An.IVouV, MondeLC,
vertes »
-

Plus d’une 30aines d’individus
(adultes). Présent sur tout le site.

Rana
dalmatina
Grenouille agile
(Bonaparte, 1840)

BerneAn.II,
Dir.Hab.An.IV,
FranceArt.2

MondeLC,
FranceLC,
PaysdeLoireLC

Plus d’une 40aine de pontes et 2
adultes. Présent sur tout le site,
notamment au niveau de la mare
permanente et de dépressions en
eau.

Salamandra salamandra
Salamandre tachetée
(Linnaeus, 1758)

BerneAn.III,
FranceArt.3

MondeLC,
FranceLC,
PaysdeLoireLC

9 larves. Présent sur tout le site.

Catégories de menace UICN : VU = vulnérable, NT = quasi menacée, LC = préoccupation mineure

En gras, figure les espèces dont les habitats sont également protégés. A noter que les
espèces d’oiseaux non nicheuses sur le périmètre d’étude n’apparaissent pas dans le tableau cidessus.
La carte ci-après localise les espèces protégées et les habitats protégés des espèces
protégées.
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5.7.3.3.11. ENJEUX FAUNISTIQUES

Au nord du site, les abords du plan d’eau de la Meilleraie et les corridors écologiques
attenants représentent un enjeu environnemental important. En effet, au moins seize espèces
protégées et/ou patrimoniales d’amphibiens, reptiles, insectes et oiseaux sont présentes à
proximité du plan d’eau et dans les cours d’eau en amont de celui-ci.
Tabl. 25 - Espèces protégées et/ou patrimoniales présentes à proximité du plan d’eau de
la Meilleraie

TAXON

NOM SCIENTIFIQUE

NOM VERNACULAIRE

STATUT

Anura

Rana dalmatina

Grenouille agile

Espèce protégée

Anura

Hyla arborea

Rainette arboricole

Espèce protégée

Anura

Pelophylax ridibundus

Grenouille rieuse

Espèce protégée

Anura

Pelophylax kl. esculentus

Grenouille verte

Partiellement protégée

Urodela

Lissotriton helvetica

Triton palmé

Espèce protégée

Serpentes

Natrix natrix

Couleuvre à collier

Espèce protégée

Serpentes

Anguis fragilis

Orvet fragile

Espèce protégée

Lacertilia

Lacerta viride

Lézard vert

Espèce protégée

Lacertilia

Podarcis muralis

Lézard des murailles

Espèce protégée

Mammalia

Sciurus vulgaris

Ecureuil roux

Espèce protégée

Coraciiforme

Alcedo atthis

Martin pêcheur

Espèce protégée

Passeriforme

Anthus pratensis

Pipit farlouse

Espèce protégée

Pelecaniforme

Ardea cinerea

Héron cendré

Espèce protégée

Pelecaniforme

Bubulcus ibis

Héron garde-boeufs

Espèce protégée

Coleoptera

Meloe proscarabeus

Méloé printanier

Patrimonial en Pays-de-laLoire

Coleoptera

Lucanus cervus

Lucane cerf-volant

Espèce protégée

Odonata

Coenagrion pumilia

Agrion jouvencelle

Patrimonial en Pays-de-laLoire
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Le long de la route de la filée, sept arbres présentant des trous d’émergence de Grand
capricorne, dont un hébergeant probablement la Rosalie des alpes sont signalés.
Une mare se trouve à proximité immédiate de cette route. Seule la Grenouille rieuse a été
contactée directement. Cependant, des Grenouilles agiles, des Grenouilles vertes et des
Salamandres tachetées sont présentes en amont du cours d’eau s’y déversant.
Les tenues maraîchères du centre du site sont bordées de Lézards des murailles, Lézards verts
et Orvet fragile. Les retenues d’eau hébergent une espèce protégée, le lézard des murailles et une
partiellement protégée, la Grenouille verte.
Le potentiel écologique de ces plans d’eau semble limité en raison de conditions stationnaires peu
propices à l’établissement d’amphibiens, de reptiles et de mammifères aquatiques. Une espèce
d’oiseau patrimonial, la Bécassine des marais y est présente.
Au sud-est du site (partie sud du périmètre d’étude), plusieurs espèces protégées et
patrimoniales sont présentes : le Grand Capricorne, la Rosalie des Alpes, l’Orvet fragile, la vipère
aspic, le Lapin de Garenne et la Grenouille verte.
A.

Méthodologie

La méthode de définition des enjeux écologiques est décrite ci-après :
Niveau d’enjeu
écologique

Majeur

Enjeux écologiques
Habitat d’intérêt communautaire prioritaire et non prioritaire
espèces végétales et animales d’intérêt communautaire prioritaire
espèces protégées végétales et animales très rares à menacées
corridors écologiques majeurs

Fort

Présence d’habitats (sites de reproduction, aires de repos) accueillant des
espèces animales non protégées patrimoniales (assez rares à rares)
espèces végétales et animales d’intérêt communautaire non prioritaire
présence d’habitats (sites de reproduction, aires de repos) accueillant des
espèces animales protégées assez communes à rares patrimoniales
(déterminantes de ZNIEFF, rares)
présence d’espèces végétales protégées et non protégées patrimoniales (assez
rares à rares)
corridors écologiques importants

Modéré

Présence d’habitats (sites de reproduction, aires de repos) accueillant des
espèces animales protégées communes patrimoniales et/ou des espèces
animales assez communes à peu communes non patrimoniales
présence d’espèces végétales protégées peu communes non patrimoniales
présence de corridors écologiques secondaires et/ou importants à l’échelle
locale

Faible

Présence d’habitats naturels « ordinaires » et habitats anthropiques accueillant
des espèces animales protégées communes à très communes
présence d’espèces végétales non protégées assez communes
présence de corridors écologiques lâches ou discontinus

Nul à négligeable

Présence d’habitats naturels « ordinaires » et habitats anthropiques accueillant
des espèces non protégées et absence ou quasi absence d’espèces protégées
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B.

Application par groupe d’espèces

Espèces

Habitats d’espèces

Corridors et continuités
écologiques

Niveau
d’enjeux
écologiques

Cinq espèces protégées et
patrimoniales nicheuses.
Cinq espèces protégées
patrimoniales
non
nicheuses.
Une espèce patrimoniale
non protégée nicheuse et
une espèce patrimoniale
non protégée et non
nicheuse.

Habitats
de
reproduction,
d’alimentation et de
repos : prairies, haies
arborées,
fourrés,
jardins privatifs.

Nombreuses haies, friches
arbustives,
fourrés
notamment au Nord du
périmètre d’étude.

Modéré

Deux espèces protégées :
le Hérisson d’Europe et
l’Ecureuil roux (3 nids).
Une espèce non protégée
patrimoniale: lapin de
Mammifères
garenne (listes rouges
(autres
que
France et Bretagne).
chiroptères)
Indices de présences de
micromammifères (mulot
ou campagnol) du fait de
la présence de terriers et
de crottiers.

Habitats
de
reproduction et de
repos : prairies, haies
arborées (terriers dans
les talus, nids dans les
arbres), berges de
certaines mares en
pente douce.

Bonne
connexion
hydrographique du site avec
la rivière de la filée.
Bon réseau de haies
bocagères.

Faible

Amphibiens

Sept espèces protégées :
Crapaud épineux, Rainette
arboricole,
Grenouille
rieuse, Grenouille agile,
Triton
palmé
et
salamandre tachetée.
Une espèce partiellement
protégée : La Grenouille
verte.

Habitats
aquatiques
existants permanents
et
temporaires :
bassins de rétention et
mares.
Nombreux sites de
pontes.
Réseau de cours d’eau
et fossés important.

Nombreux
corridors
écologiques : cours d’eau et
fossés.
Bonne
connexion
hydrographique du site avec
la rivière de la filée.

Fort

Reptiles

Cinq espèces protégées
recensées : Orvet fragile,
Couleuvre à collier, Vipère
aspic Lézard vert, Lézard
des murailles.

Habitats
de
reproduction et de
repos.
autres
habitats
favorables :
fourrés,
friches, haies.

Nombreuses haies, friches
arbustives, fourrés.

modéré

Insectes

Une espèce patrimoniale
non protégée recensée :
l’Agrion nain
Une espèce inscrite à
l’annexe II de la Directive
habitat : le Lucane cerfvolant.

Habitats variés et
favorables
à
l’établissement d’une
arthropofaune
diversifiée.

Nombreuses haies, friches
arbustives, fourrés.

Faible

Avifaune
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5.8.

CONTINUITES ET CORRIDORS ECOLOGIQUES

5.8.1.

LE SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE (SRCE) DES PAYS-DE-LALOIRE
Les réservoirs de biodiversité représentent 32 % de la surface régionale, dont 54% sont inclus
dans des zonages réglementaires. Les 46% non zonés sont principalement des bocages qui
abritent un riche panel d'espèces souvent communes. Les réservoirs de la Trame verte et bleue
vont donc au-delà des espaces « remarquables ».
Ainsi, la région Pays de la Loire présente des réservoirs de biodiversité remarquables et
diversifiés, liée à sa position de carrefour entre trois grands ensembles géologiques, à sa longue
façade littorale et à la présence de la Loire et de son estuaire. Avec ses vastes zones humides et
ses paysages agricoles ou urbains artificialisés, elle comporte en outre une part relativement faible
d’espaces naturels terrestres.
Les cartes suivantes présentent les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques
de la région des Pays de la Loire.
Sur la première carte ci-après, sont représentés le réseau hydrographique lié à la Loire et au
Lac de Grand-Lieu, ainsi que la ZNIEFF « Forêt de Touffou » située au nord-est du projet.
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Projet de
contournement

Fig. 46.

Réservoirs de biodiversité de la Trame verte et bleue
(Source : SRCE, Septembre 2015)
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Sur la deuxième carte ci-dessous, nous constatons que le projet n’interfère avec aucuns
corridors définis à l’échelle régionale.

Projet de
contournement

Fig. 47.

Corridors écologiques de la Trame verte et bleue (Source :
SRCE, Septembre 2015)
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5.8.3.

TRAME VERTE ET BLEUE DE NANTES METROPOLE

5.8.3.1. JUSTIFICATION DE LA DEFINITION METROPOLITAINE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE
Source : rapport de présentation du PLUm, tome 3
La définition de la trame verte et bleue et paysage de la métropole s’est appuyée sur :
Les codes de l’environnement et de l’urbanisme ;


Les guides méthodologiques élaborés par les services de l’Etat (Guide
méthodologique « La trame verte et bleue dans les documents d’urbanisme » – DREAL
Midi-Pyrénées juin 2012, « Trame verte et bleue et documents d’urbanisme » – Ministère
de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie – Août 2014) ;



Le respect de la trame verte et bleue aux échelles européenne, nationale, régionales
et supra-métropolitaine ;



Les caractéristiques spécifiques du territoire de la métropole et de ses 24
communes. Elle prend ainsi en compte la diversité des éléments fondamentaux qui
structurent la métropole, qui contribuent à la préservation d’un écosystème riche et varié et
qui en constituent son identité.

En tenant compte de ces différentes composantes génériques de la trame verte et bleue et des
caractéristiques propres à son territoire, la métropole a écrit sa propre définition :
« La trame verte et bleue métropolitaine est l’armature naturelle composée de continuités
écologiques, terrestres et aquatiques.
Support de vie, d’usages et véritable atout du territoire métropolitain, elle permet d’encadrer le
développement urbain en préservant les espaces paysagers et naturels et de le valoriser en
garantissant un cadre de vie de qualité.
Elle est composée des unités paysagères caractéristiques de la métropole, des espaces naturels
et agricoles, des espaces de nature en ville et du patrimoine végétal, des cours d’eau, des zones
humides et des champs d’expansion des crues.
La trame verte et bleue constitue aussi le support de l’activité agricole qui la pérennise et la
valorise, en particulier par des pratiques extensives sur les prairies naturelles, dans les marais et
dans les milieux bocagers. »
5.8.3.2. PRESENTATION SIMPLIFIEE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE DU TERRITOIRE DE NANTES METROPOLE
Source : OAP Trame verte et bleue et paysage
Réservoirs de biodiversité
Sur le territoire de Nantes Métropole, 25 réservoirs de biodiversité fonctionnels ont été
répertoriés : Loire, Cens, Chézine et leurs abords, la zone bocagère des trois Chéminées, les
marais de la Seilleray, la coulée de Rochart... etc. Ils remplissent les fonctions d’habitat, de
circulation, de repos, alimentation et reproduction1. Ils représentent une superficie de 9 922 ha,
soit environ 19 % du territoire de la métropole.
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Dans le cadre du plan de conservation unifié en faveur de l’Angélique des estuaires et du Scirpe
triquètre, la métropole constitue un réseau dynamique préservé de stations réservoirs, intégrées
dans la Trame Verte et Bleue métropolitaine.
Corridors écologiques
Deux niveaux de hiérarchisation ont été définis :


Les corridors fonctionnels principaux : présence d’habitats de cohérence trame verte et
bleue et d’espèces de cohérence trame verte et bleue.



Les corridors fonctionnels secondaires : les habitats de cohérence sont peu
représentés et lorsqu’elles sont présentes, les espèces de cohérence sont seulement
localisées au niveau des connexions avec les réservoirs de biodiversité

Le maillage des corridors écologiques principaux et secondaires est relativement dense avec
253 km de linéaire. Cependant, la perméabilité n’est pas toujours assurée au sein de ce réseau. Il
se concentre principalement en dehors des secteurs fortement urbanisés et permet de multiples
connexions entre les réservoirs s’appuyant principalement sur les vallons bocagers ou boisés
associés à des milieux humides.
Dans les zones urbanisées ainsi qu’au droit des grandes infrastructures routières et ferrées, les
corridors se trouvent davantage fragmentés et doivent faire l’objet d’une attention particulière.
Les corridors écologiques ne peuvent être réduits à des axes immuables de déplacement. De plus,
il ne s’agit le plus souvent pas d’axes linéaires mais d’espaces d’une certaine épaisseur définis
comme milieux. En fonction des milieux traversés les corridors écologiques ont une plus ou moins
grande ajustabilité de leur tracé. Ils se répartissent ainsi en deux catégories :


Les corridors « peu ou pas ajustables » qui correspondent à des corridors présentant
des habitats* de cohérence très « localisés », liés à des cours d’eau, des vallons ou dans
des secteurs déjà soumis à une pression d’urbanisation importante ne présentant pas de
possibilité immédiate de contournement. Ils doivent faire l’objet d’une attention particulière
portant sur la préservation de leur fonctionnalité.



Les corridors « ajustables » qui présentent des habitats similaires à proximité immédiate.
Les projets d’aménagement sont soumis à des contraintes liées à la fonctionnalité des
corridors.
En effet, les opérations d’aménagement du territoire peuvent parfois se superposer
à ces milieux. Il est donc nécessaire, dans ce cadre, de vérifier les possibilités
offertes pour redéfinir les contours de ces corridors sans qu’ils perdent leurs
fonctionnalités, en s’appuyant sur le fait qu’un corridor écologique ne peut être
réduit à un axe immuable de déplacement.

Cours d’eau et vallées
Les vallées constituent la trame primaire qui organise le paysage de la métropole autour de la
Loire, de l’Erdre, de la Sèvre et de la Chézine. Elles offrent de la lisibilité et de la visibilité au
territoire et permettent de mettre en relation les espaces naturels (remarquables ou non) et les
espaces urbanisés qu’elles traversent.
Les cours d’eau et leurs berges assurent la continuité des corridors au sein même des secteurs les
plus denses de la métropole. Ils sont support du paysage métropolitain en raison de leur qualité
végétale et aquatique. Ils sont également support de la structure géographique du territoire.
La carte ci-dessous est un extrait du rapport de présentation du PLUm et illustre la Trame Verte et
Bleue au droit du projet de contournement.
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Fig. 48.

Trame Verte et Bleue du PLUm (rapport de présentation du
PLUm, Tome 4, p59)

Le diagnostic TVB métropolitain fait apparaitre, au niveau des Sorinières des continuités
écologiques intéressantes, surtout dans sa partie Ouest.
En effet, un corridor d’importance principale, paysager et fonctionnel (ajustable au niveau
du territoire des Sorinières), relie la Loire et la forêt de Touffou en passant par l’aire d’étude
(au nord du périmètre d’étude). Par ailleurs, le maillage de ruisseaux est intéressant pour la
trame bleue.
Les principales sources de rupture des continuités sont les zones urbanisées à l’Est et au Nord et
la D178 au sud à l’intérieur de la zone d’étude, il n’y a pas d’éléments particulièrement
fragmentant.
Ces éléments participent à l’intérêt écologique de la zone étudiée et sont donc révélateurs d’un
certain enjeu écologique local.
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Si nous superposons le périmètre d’étude à la Trame Verte et Bleue présentée ci-dessus, nous
constatons que le périmètre d’étude recoupe à deux endroits un « corridor écologique
principal ajustable » inscrit au PLUm.
Le projet de contournement devra éviter ou rétablir les continuités écologiques dans la
mesure du possible. Nous pouvons d’ores et déjà prévoir que le tracé aura un impact
indéniable sur ce corridor écologique dans la partie sud du périmètre d’étude ; le futur tracé
étant perpendiculaire au corridor il ne pourra pas l’éviter. Il reste à savoir quels sont les enjeux
faunistiques dans ce secteur et la capacité de déplacement des espèces en présence (cf.
diagnostic faune/flore). Le projet devra ainsi prévoir les aménagements nécessaires au
franchissement de ce futur obstacle.

Les Sorinières

Fig. 1.

Report des corridors écologiques peu ou pas ajustables et
ajustables au droit du projet de contournement
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5.8.3.3. RECOMMANDATIONS GENERALES
À l’issue de cette étude, des recommandations générales ont été élaborées afin de préserver la
trame verte et bleue et de la développer :

5.8.4.



Ne pas entraîner de coupure des vallons dans le cadre des opérations d’aménagement du
territoire.



Favoriser des corridors dont la nature et la largeur permet de remplir les fonctions de
conduit et d’habitat. Les largeurs indicatives à privilégier sont :


90 m pour les sous trames humides, cours d’eau, bocage et milieux ouverts



200 m pour la sous trame boisée en tenant compte du fait que le territoire de Nantes
Métropole n’ayant pas de massif boisé de grande superficie, le traitement en « pas
japonais » par la conservation ou la plantation de boisements dans un fuseau de 200
m est recommandée.



Éviter les effets négatifs des corridors sur la biodiversité (réouverture d’un cours d’eau
busé débouchant sur une zone de trafic dense, création d’un corridor dans une matrice
défavorable, connexion entre des foyers de plantes invasives…)



Favoriser la diversité et la perméabilité des milieux



Développer les connaissances et engager les suivis

LES CORRIDORS ECOLOGIQUES A L’ECHELLE DU PROJET
A l’échelle du projet, on recense quelques continuités/corridors au sein du périmètre d’étude. Au
Nord, le bois la Meilleraie (associé à des prairies humides) constitue un corridor discontinu
(habitats-relais /îlot-refuge).
Sur le reste du périmètre, l’existence de cours d’eau associés ou non à une ripisylve, des bandes
enherbées (exemple cours d’eau La Filée au centre de la zone d’étude) mais aussi des haies
arborescentes ou encore les retenues d’eau artificielles et agricoles forment des
continuités/corridors de type linéaire.
Ces quelques continuités/corridors écologiques peuvent être utilisés par la faune pour leurs
déplacements au sein du périmètre d’étude, ils sont localisés sur la carte suivante.

5.8.5.

ENJEUX VIS-A-VIS DES CORRIDORS ECOLOGIQUES
Il existe un enjeu fort au niveau du maintien de la TVB entre la vallée de la Loire et la forêt de
Touffou à l’échelle métropolitaine.
Le secteur représente également un enjeu fort au niveau local. En effet, la commune des
Sorinières est très urbanisée dans sa partie Nord-Est et est située dans un contexte très agricole.
Le secteur Ouest, au niveau du périmètre d’étude, représente ainsi un secteur important pour la
préservation de la biodiversité et des continuités écologiques, notamment avec l’habitat relais du
bois de la Meilleraie.
Un espace relais discontinu (boisement et prairies humides) et quelques corridors de type linéaire
(cours d’eau, haies) ponctuent le périmètre d’étude.
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5.9.

SYNTHESE ET ENJEUX LIES A LA THEMATIQUE « BIODIVERSITE »
Les enjeux biologiques dépendent de la présence ou non d’espèces protégées, d’habitats
protégés d’espèces protégées, d’habitats remarquables tels que les zones humides ou de
milieux susceptibles d’accueillir une diversité d’habitats et d’espèces tels que des haies bocagères.
Les enjeux ont également été définis au regard de la présence de continuités écologiques et de
cours d’eau.
L’ensemble de ces éléments ont été inventoriés dans le cadre de l’étude et présentés
précédemment.
Les enjeux écologiques sont hiérarchisés de la manière suivante tel que présentés dans les
paragraphes précédents (pour les enjeux floristiques et faunistiques) :

Niveau d’enjeu
écologique

Majeur

Enjeux écologiques
Habitat d’intérêt communautaire prioritaire et non prioritaire
espèces végétales et animales d’intérêt communautaire prioritaire
espèces protégées végétales et animales très rares à menacées
corridors écologiques majeurs

Fort

Présence d’habitats (sites de reproduction, aires de repos) accueillant des
espèces animales non protégées patrimoniales (assez rares à rares)
espèces végétales et animales d’intérêt communautaire non prioritaire
présence d’habitats (sites de reproduction, aires de repos) accueillant des
espèces animales protégées assez communes à rares patrimoniales
(déterminantes de ZNIEFF, rares)
présence d’espèces végétales protégées et non protégées patrimoniales (assez
rares à rares)
corridors écologiques importants

Modéré

Présence d’habitats (sites de reproduction, aires de repos) accueillant des
espèces animales protégées communes patrimoniales et/ou des espèces
animales assez communes à peu communes non patrimoniales
présence d’espèces végétales protégées peu communes non patrimoniales
présence de corridors écologiques secondaires et/ou importants à l’échelle
locale

Faible

Présence d’habitats naturels « ordinaires » et habitats anthropiques accueillant
des espèces animales protégées communes à très communes
présence d’espèces végétales non protégées assez communes
présence de corridors écologiques lâches ou discontinus

Nul à négligeable

Présence d’habitats naturels « ordinaires » et habitats anthropiques accueillant
des espèces non protégées et absence ou quasi absence d’espèces protégées
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Exemples de classement d’enjeux :
Pour la catégorie « très fort », la mare du centre équestre possède une grande concentration
d’espèces d’intérêt communautaires et protégées, il en va de même pour le cours d’eau qui s’y
déverse. Les boisements bordant cette mare abritent également des espèces d’intérêt
communautaires et protégées (Ecureuil roux, Lucane cerf-volant et Murin de Daubenton) et
correspondent à une Chênaie-Charmaie Aquitanienne, habitat peu courant.
Les parcelles occupées par le centre équestre au nord de la rue de la Poste sont en partie
constituées de prairies humides surpâturées servant de zone de nourrissage et de nidification à
quelques espèces d’oiseaux patrimoniales protégées et de chasse à de nombreuses Chauvessouris. Ces pâtures sont donc classées en « enjeu fort ».
La carte page suivante présente les enjeux écologiques et les tracés étudiés.
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6.

LE PAYSAGE

6.1.

LE RELIEF
Le site d’étude est localisé sur un plateau dont l’altitude varie entre 20 et 30m. La ligne de crête est
marquée par la rue du Champs Fleuri, axe principale de la ville des Sorinières. Cet axe marque
également la ligne de partage des eaux entre le lac de Grand-Lieu et la Loire.
De façon générale, la topographie du site d’étude et de ses abords est très peu marquée.

6.2.

L’UNITE PAYSAGERE
Le site d’étude autour du centre-bourg érigé à la croisée d’axes majeurs (rue Georges
Clémenceau, Rue de Nantes et rue du Général de Gaulle) et de deux zones d’activités, l'une au
Nord et l'autre au Sud. Ces zones sont en cours de développement : Le parc Océane Nord avec la
ZAC de La Brosse et le parc Océane Sud avec la ZAC du Treillis.
Plus à l’ouest, la campagne est composée de parcelles bocagères de petites dimensions et de
terrains agricoles d’une surface plus importante, occupés par du maraîchage.
La plaine maraîchère « ouvre » les horizons, alors que le bocage offre des vues plus limitées, sur
le ciel, les lignes électriques et le moulin Lambert.
Les terrains des Landes Vertes, des Landes Blanches ou du Pérou sont jalonnés d‘installations
agricoles avec serres et tunnels.
Le maraîchage, agriculture traditionnelle du sud de la Loire, persiste encore sur cette zone. Le
maillage agricole est encore fortement prégnant, bien que morcelé par les infrastructures routières
(par exemple la RD 178 au sud).
Autour de ces espaces agricoles apparaissent des parcelles en friche, particulièrement présentes
autour des zones d’activités. Ce sont principalement des terrains en attente d’urbanisation.
Cependant, ces friches sont aussi des terres agricoles, aujourd’hui non exploitées.
« La forte régression des exploitations d'élevages et la cessation d'activité des agriculteurs âgés a
conduit à l'apparition de friches et au maintien en réserve de surfaces de prairies qui s'explique par
un phénomène de spéculation sur la destination des terrains. Les secteurs les plus vulnérables
sont situés à l'est et au sud de la commune où le parcellaire est morcelé.
Les revendications des exploitants pour maintenir leur exploitation portent essentiellement sur le
besoin de retrouver des terres proches des sièges pour s'agrandir et les problèmes liés au
morcellement des terres par l'urbanisme et les infrastructures qui conduisent à la formation de
friches inexploitables. » (Extrait du rapport de présentation du PLU, Les Sorinières, L’activité
agricole).
On trouve sur le site, plusieurs hameaux ou des lieux dits isolés du centre-bourg. Leur origine est
souvent ancienne et agricole. Ces hameaux sont principalement constitués de maisons
d’habitations ou de granges. Les densités bâties sont assez faibles.

- DIRECTION REGIONALE OUEST
M\H2E\4 53 2163\4\1\4-53-2163-DIAGS_ENV_TECH_INDA.DOCX – HLN/HLN - JANVIER 2019

148

NANTES METROPOLE

Assistance à la maitrise d’ouvrage pour la réalisation des études préalables au
contournement du bourg des Sorinières
Diagnostics environnementaux et techniques
RAPPORT

6.2.1.

LES PLAINES MARAICHERES
Le territoire de la commune non urbanisé des Sorinières est largement occupé par le maraîchage.
Les plaines maraichères constituent l’unité la plus importante du secteur d’étude. Il s’agit
d’espaces ouverts de productions, fortement aménagés (planches, serres, tunnels).
Les intérêts paysagers de ces espaces sont plus ou moins appréciés, ils sont néanmoins le reflet
des activités agricoles traditionnelles du sud de la Loire. Quelques zones de prairies et de cultures
subsistent aux Sorinières, entourées d’un bocage lâche. On les rencontre notamment dans la
partie sud, adossées aux plaines maraîchères.
Quelques espaces boisés localisés à l’Ouest sur certaines parcelles résultent d’une déprise
agricole.
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6.2.2.

LES ZONES D’ACTIVITES
Il existe deux zones d’activités au sein de la zone d’étude : Le parc d’activité Océan Nord situé au
Nord des Sorinières et la ZAC du Taillis situé e au Sud.
Ces deux zones d’activités situées aux portes des Sorinières sont implantées à proximité des
grands axes d’agglomérations. Elles accueillent différentes activités et entreprises.
Les bâtiments sont relativement hétérogènes, d’une architecture rectiligne de tailles variables. Ces
deux zones d’activités offrent une image des portes d’entrées nord et sud des Sorinières très
marquée (paysage assez disparaitre) par leurfonction, autour de noeuds routiers importants.
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6.2.3.

LE BOURG
Le centre-ville est positionné sur des axes majeurs de liaisons intercommunales. Il en résulte une
forme urbaine relativement linéaire et étirée. La commune des Sorinières garde cependant son
caractère de commune rurale.
Le bourg se caractérise par une forme linéaire compacte avec une implantation du bâti en front de
rue en continu et en limite d’emprise publique, ainsi qu’en mitoyenneté d’une limite séparative à
l’autre.
Le centre bourg a connu depuis les dernières années des évolutions importantes, notamment avec
la construction de petits collectifs. La ville souhaite continuer à renforcer ce pôle de centralité du
point de vue commercial et résidentiel en continuant à attirer les commerces, les services et
l’habitat. Le transfert d’une importante entreprise, située de part et d’autre de la rue du Général de
Gaulle, au lieu-dit « la Cassière », constitue une réelle opportunité foncière, pour le renouvellement
urbain du centre-ville.
L’occupation future de cet espace est à l’étude pour examiner la faisabilité d’intégration dans le site
d’une surface commerciale, en plus de la réalisation d’un programme de logements.
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6.2.4.

LES ECARTS
Aux Sorinières, il existe peu de groupements d’habitations importants dont la formation est
ancienne et qui pourraient constituer « des anciens villages » (ex : les Granges, le Taillis).
Les groupements de maisons rurales formant des écarts sont assez nombreux, principalement
dans le sud du territoire. Il s’agit historiquement d’habitats isolés développés pour la plupart en
hameaux.
Ils présentent une variété d’implantation selon qu’ils se développent :


Le long d’une voie de communication en habitat linéaire de part et d’autre de la voie ou
bien d’un seul côté : ce système est très utilisé aux Sorinières avec un principe que l’on
retrouve ailleurs dans les communes encore rurales de la communauté urbaine (à Brains
par exemple). Il s’agit d’une implantation des habitations d’un côté de la voie et des
annexes (buanderies, hangars…) de l’autre côté. Les exemples des Gobets, du Taillis, des
Granges ou du Champ de Foire sont remarquables en cela ;



Autour d’un espace central ou / et d’un élément significatif, souvent un puits mais aussi un
petit bâtiment : l’écart du Taillis est ainsi constitué autour d’un îlot central qui peut être une
ancienne placette bâtie ;



Autour ou à proximité d’un manoir ou d’un château, d’une ferme … les écarts se sont peu
développés. La permanence des bâtiments agricoles anciens et des abords naturels liés à
bon nombre de châteaux et autres folies nantaises présente aujourd’hui un intérêt
remarquable.

Les écarts du nord du territoire forment aujourd’hui des « poches » anciennes dans les extensions
pavillonnaires du bourg : La Sanglerie, Les Basses Sorinières, La Corberie, La Guindonnière, La
Forêt.
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6.3.

SYNTHESE ET ENJEUX LIES A LA THEMATIQUE « PAYSAGE »
Le paysage est marqué par la présence de l’homme : de vastes milieux ouverts exploités pour le
maraichage, la présence d’un lotissement et d’une pépinière au nord et la présence d’une zone
d’activités à l’extrémité sud du périmètre d’étude.
Le secteur très fermé et boisé sur la partie nord (présence d’espaces boisés classés) contraste
avec le reste du paysage décrit précédemment.
En partie centrale, la topographie du site et les haies arbustives et arborescentes situées le long de
la route de la Filée offrent peu de visibilité vers l’extérieur. Deux zones d’habitations boisées sont
également situées le long de la route de la Filée. Lorsque l’on quitte la route de la Filée et que l’on
se dirige vers l’est, nous retrouvons des milieux ouverts ponctués par des secteurs enfrichés
témoignant de l’abandon de certaines parcelles agricoles.
Enfin, la section sud est située sur une zone de plateau. Le paysage y est ouvert et dominé par
des exploitations maraichères.
A noter la présence du parc de la Filée à l’ouest du périmètre d’étude ; cependant aucune covisibilité n’existe entre ce paysage de qualité et le projet.
L’enjeu paysager se résume à la présence de boisements et de haies bocagères qui en plus
de représenter des zones d’habitats pour les espèces faunistiques, participent à la
diversification d’un paysage marqué par l’exploitation maraichère.
A noter la présence d’espaces boisés classés inscrits au PLUm (cf. carte pages suivantes).
Cette thématique sera à approfondir une fois le tracé retenu afin d’intégrer au mieux le futur
contournement au paysage actuel.
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7.

LE PATRIMOINE CULTUREL

7.1.

L’ARCHEOLOGIE
Les sites archéologiques inventoriés par la DRAC Bretagne et l’Institut national de recherche
archéologique (INRAP) se traduisent par des zones relevant de prescriptions issues du Code du
patrimoine et des zones localisées à titre d’information. On distingue ainsi :


Les « zones de présomption de prescriptions archéologiques » : zones dans lesquelles les
travaux d’aménagement soumis à autorisation d’urbanisme (permis de construire, permis
d’aménager, permis de démolir) et les zones d’aménagement concertées (ZAC) de moins
de trois hectares peuvent faire l’objet de prescriptions d’archéologie préventive.



Les « zones de sensibilité archéologique » : elles sont livrées à titre d’information. iDans le
cadre de la loi et de la réglementation sur l’archéologie préventive (cf. Code du patrimoine,
Livre V), ces zones de sensibilité ont vocation, à terme, à être déclarées en tant que zones
de présomption, par arrêté du Préfet de Région et à entraîner une saisine administrative
obligatoire pour tous les projets d’aménagement. Ces dernières sont donc susceptibles de
faire l’objet d’une prescription d’opération d’archéologie préventive (diagnostic, voire
fouille).

Des vestiges archéologiques faisant l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques
sont présents sur le territoire communal. Il s’agit des menhirs de la Haute Lande et des Faux. L’aire
d’étude ne se situe pas sur une zone de sensibilité archéologique, cependant, à environ 100m au
nord du périmètre d’étude, une zone de sensibilité archéologique (2017) et des zones de
présomption de prescription archéologique (2016) sont présentes, notamment sur le territoire
rezéen.
Il n’y a pas d’enjeu archéologique connu au niveau du site d’étude.
Une demande de diagnostic préventif sera à transmettre une fois le tracé connu.

7.2.

LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL PROTEGE

7.2.1.

LE PATRIMOINE BATI
Les seuls monuments historiques les plus proches du périmètre d’étude sont à plus d’un
kilomètre. Il s’agit des deux Menhirs inscrits des Sorinières et des châteaux inscrits et du menhir
classé de la commune voisine de Pont-Saint-Martin.
Une soixantaine de bâtiments et éléments architecturaux sont considéré comme présentant un
intérêt à l’échelle communale. Parmi ces sites, un est concerné par le projet, il s’agit du
château et de ses dépendances au lieu-dit « Les Landes Blanches » (parcelles : AX 122, 123,
124) dont le chemin d’accès encadré par des alignements de chênes donne sur la route de
la filée.
Le PLUm mentionne un périmètre patrimonial au droit du hameau boisé des Landes Blanches.
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7.2.2.

LES SITES CLASSES ET INSCRITS
Les sites classés et inscrits les plus proches sont à plus de 3 km du périmètre d’étude. Il s’agit du
Lac de Grand-Lieu et ses abords qui sont classés et des ensembles bordant le lac de grand-lieu
qui sont inscrits.

7.2.3.

LE PATRIMOINE PAYSAGER
Une partie des boisements situés au nord du périmètre d’étude est protégée au titre des Espaces
Boisés Classés (EBC). Des haies situées dans le périmètre d’étude font également l’objet d’un
classement en EBC.
Une partie du hameau « Les Landes Blanches » est inscrite au PLUm en « Espace paysager
protégé ».

7.3.

SYNTHESE DES PRINCIPAUX ENJEUX SUR LA THEMATIQUE
PATRIMOINE
Il n’y a pas de sites protégés au titre de l’architecture ou du paysage dans le périmètre d’étude.
Le seul enjeu présent est un enjeu secondaire, il s’agit du château des Landes Blanches et du
périmètre boisé associé. La protection de ce site sera à étudier en fonction du tracé choisi.
Des Espaces Boisés Classés sont présents au nord et au sud du périmètre d’étude.
La carte page suivante synthétise les enjeux du patrimoine paysager et culturel (protections
inscrites au PLUm).
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8.

LES RISQUES MAJEURS
Sources : Préfecture de Loire-Atlantique ; DDTM de Loire-Atlantique ; DREAL Pays-de-la-Loire ;
DDRM du département de Loire-Atlantique; BRGM ; Géorisques ; http://www.prim.net/ ;
http://www.inondationsnappes.fr/ www.basias.brgm.fr ; www.basol.developpement-durable.gouv.fr;
www.planseisme.fr ; http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/.

8.1.

LES DONNEES D’INFORMATION ET DE PLANIFICATION DE LA
POPULATION
L'information des citoyens sur les risques naturels et technologiques majeurs a été inscrite en droit
au travers notamment des articles L.125-2, L.125-5 et L.563-3 et R.125-9 à R.125-27 du code de
l'environnement.
L'information préventive concerne trois niveaux de responsabilité : le préfet, le maire et le citoyen
en sa qualité de gestionnaire, de vendeur ou de bailleur.

8.1.1.

LE DOSSIER DEPARTEMENTAL DES RISQUES MAJEURS
Le dossier départemental des risques majeurs (DDRM) s’inscrit dans le cadre d'une politique
nationale d'information préventive dont l'objectif est de rendre le citoyen conscient des risques
majeurs auxquels il peut être exposé par l'adoption de comportements appropriés aussi bien en
termes de réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes (avant) qu'en termes de
réactivité en situation de crise (pendant et après).
Outre son rôle d’information, le DDRM contribue à la constitution d’une base de connaissance à
l'échelon départemental ; il participe en ce sens à l’entretien d'une mémoire collective et à
l’assimilation d’une culture du risque par chacun, citoyens, élus, professionnels de la construction
et de l’aménagement du territoire.
Il recense l’ensemble des risques majeurs connus sur le département et constitue la base de
l’information préventive. Le dernier DDRM de Loire-Atlantique date de 2017.
Le risque majeur est la possibilité de survenance d’un évènement d’origine naturelle ou
anthropique dont les effets peuvent :


mettre en jeu la sécurité d’un grand nombre de personnes ;



occasionner des dommages importants ;



dépasser les capacités de réaction de la société.

Un risque majeur est caractérisé par sa faible fréquence et son énorme gravité.
D’après le DDRM, la commune des Sorinières est soumise aux risques de tempêtes, de
séismes et transports de matières dangereuses).
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8.1.2.

LE DICRIM
Le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) doit être établi par le
maire. Il reprend les informations transmises par le préfet au travers du DDRM.
L’objectif du document est de partager l’information et la connaissance des mesures et actions de
prévention, de protection et de sauvegarde intéressant la commune.
La dernière version du DICRIM des Sorinières date de 2007.

8.2.

LES RISQUES NATURELS

8.2.1.

LE RISQUE SISMIQUE
Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire
national en cinq zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des
séismes (articles R.563-1 à R.563-8 du Code de l’Environnement modifiés par les décrets n°20101254 du 22 octobre 2010 et n°2010-1255 du 22 octobre 2010, ainsi que par l’Arrêté du 22 octobre
2010) :


une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les
bâtiments à risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible) ;



quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont
applicables aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions
particulières.

D’après le décret n°2010-1255, une partie des communes de la Loire-Atlantique, dont les
Sorinières relèvent de la catégorie 3 (risque modéré). Dans les zones de sismicité 2, 3, 4 et 5 des
mesures préventives, notamment des règles de construction, d’aménagement et d’exploitation
parasismiques sont appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la classe
dite « à risque normal », énumérés à l’article R 563-3 du code de l’environnement.
Il n’y a pas de normes constructives relatives aux routes pour cette catégorie.

8.2.2.

LE RISQUE INONDATION

8.2.2.1. LE PHENOMENE D’INONDATION
Une inondation est une submersion plus ou moins rapide d’une zone avec des hauteurs d’eau
variables. Elle se traduit par un débordement des eaux en dehors du lit mineur, à l’occasion d’une
crue. Celle-ci correspond à l’augmentation du débit d’un cours d’eau, suite à une pluviométrie
excessive ou à la fonte des neiges. Au-delà de l’intensité et de la durée des précipitations,
l’ampleur d’une inondation varie en fonction de la surface et de la pente du bassin versant, la
couverture végétale, la capacité d’absorption du sol et la présence d’obstacles à la circulation des
eaux.
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Le risque inondation est la conséquence de deux composantes :


l’eau qui peut sortir de son lit habituel d’écoulement ou survenir par remontée de la nappe
d’eau souterraine (aléa) ;



l’homme qui s’installe dans la zone inondable pour y implanter toutes sortes de
constructions, d’équipements et d’activités (enjeu).

On distingue 3 types d’inondations :


la montée lente des eaux en région de plaine : elle se traduit de deux manières :



les inondations de plaines : la rivière sort de son lit mineur lentement et peut inonder la
plaine pendant une période relativement longue ;



Les inondations par remontée de la nappe phréatique : lorsque le sol est saturé d’eau, il
arrive que la nappe libre affleure et qu’une inondation spontanée se produise. Ce
phénomène concerne particulièrement les terrains bas ou mal drainés et peut perdurer.



la formation rapide de crues torrentielles : lorsque des précipitations intenses, telles des
averses violentes, tombent sur tout un bassin versant, les eaux ruissellent et se
concentrent rapidement dans le cours d'eau, d'où des crues brutales et violentes. Le dépôt
de sédiments et des bois morts peuvent former des barrages, appelés embâcles. Lorsqu'ils
viennent à céder, ils libèrent une énorme vague, qui peut être mortelle ;



le ruissellement pluvial urbain : l'imperméabilisation du sol (bâtiments, voiries, parkings,
etc.) et la multiplication des réseaux limitent l'infiltration des pluies et accentuent le
ruissellement et la vitesse des écoulements, ce qui occasionne souvent la saturation et le
refoulement du réseau d'assainissement des eaux pluviales.

Les risques liés aux phénomènes d’inondation ont été traités précédemment dans le
paragraphe consacré à la thématique « Eau ».

- DIRECTION REGIONALE OUEST
M\H2E\4 53 2163\4\1\4-53-2163-DIAGS_ENV_TECH_INDA.DOCX – HLN/HLN - JANVIER 2019

159

NANTES METROPOLE

Assistance à la maitrise d’ouvrage pour la réalisation des études préalables au
contournement du bourg des Sorinières
Diagnostics environnementaux et techniques
RAPPORT

8.2.3.

LE RISQUE DE MOUVEMENTS DE TERRAIN
Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du
sol ou du sous-sol, d'origine anthropique ou naturelle et fonction de la disposition des couches
géologiques. Les volumes en jeu sont compris entre quelques mètres cubes et quelques millions
de mètres cubes.
Ces déplacements se manifestent par :


des mouvements lents et continus (quelques millimètres par an) : tassement,
affaissements des sols, retrait-gonflement des argiles (gonflements en période humide et
tassements en période sèche liés aux variations de quantité d’eau dans les sols argileux),
glissements de terrain le long d’une pente (rupture d’un versant instable),



des mouvements rapides et discontinus (quelques centaines de mètres par jour) :
effondrements de cavités souterraines ou artificielles (carrières et ouvrages souterrains),
écoulements et chutes de blocs, coulées boueuses et torrentielles.

La connaissance du risque se fait à travers :


la cartographie départementale de l’aléa retrait-gonflement des argiles ;



l’inventaire des mouvements de terrain ;



le recensement des cavités souterraines abandonnées.

Selon Géorisques, il n’y a pas de mouvements de terrains recensés sur la commune des
Sorinières, ou à proximité.
8.2.3.1. EFFONDREMENT DE CAVITES SOUTERRAINES ET EFFONDREMENT MINIER
Les cavités souterraines, naturelles ou artificielles, sont susceptibles d’effondrement par effet
d’affaissement/tassement progressif des roches situées entre le sol et le vide que constitue la
cavité. Plusieurs facteurs peuvent être à l’origine de ces effondrements : propriété mécanique des
roches, aléas climatiques, etc.
Les cavités souterraines en France, naturelles et anthropiques, sont recensées et répertoriées
dans la base de données appelée BDCavité. Cette base mémorise de façon homogène,
l’ensemble des informations disponibles en France et contribue au porté à connaissance, qui
relève du rôle de l’Etat en matière de prévention des risques. Cette base est gérée et développée
depuis 2001 par le BRGM.
Il n’y a pas de cavités ou d’anciennes exploitations minières sur la commune des Sorinières
ou à proximité.
8.2.3.2. CHUTE DE BLOCS ET EBOULEMENTS DE COTEAUX
La structure rocheuse des parois et falaises évolue dans le temps ; ce mouvement naturel,
influencé également par certains facteurs climatiques (pluviométrie, sécheresse) favorables à
l’accélération du phénomène d’érosion, peut provoquer trois grands types d’éboulements :


les chutes de pierres ;



les chutes de blocs ;



les écroulements en masse.
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Ces trois mouvements, différents par leur volume, n’impliquent pas, en conséquence, la même
importance quant aux dommages provoqués.
Sur le territoire des Sorinières, aucune chute de blocs et aucun éboulement de coteau n’a
été recensé.
8.2.3.3. L’ALEA RETRAIT - GONFLEMENT DES ARGILES
Également appelé « mouvements différentiels consécutifs à la sécheresse et la réhydratation des
sols » ou risque de « subsidence », le risque retrait-gonflement touche les zones géographiques
caractérisées par des sols à dominante argileuse et/ou marneuse.
Ces mouvements différentiels du sol s’expriment par :


un gonflement des composantes argileuses du sol en période d’humidité ;



un tassement vertical du sol dû au phénomène d’évaporation lors des périodes sèches
(dessiccation).

Il existe un alea faible pour le risque lié au retrait et au gonflement d’argile, au niveau du sud du
périmètre d’étude (Aléa à priori nul sur le reste de la zone d’étude).
Sur plusieurs communes du département, des bâtiments ont été endommagés par des
phénomènes de retrait-gonflement des sols liés à des alternances sècheresse-humidité. Ces
phénomènes sont liés à la nature argileuse de certains sols.
Le projet n’est pas concerné par des risques naturels notables.

8.3.

LES RISQUES TECHNOLOGIQUES

8.3.1.

LE RISQUE INDUSTRIEL
Le risque industriel est un évènement accidentel (un incendie, une explosion ou une fuite) se
produisant sur un site industriel et entraînant des conséquences immédiates et potentiellement
graves.
Les sites industriels sont répertoriés dans une nomenclature spécifique : Installation Classée pour
la Protection de l’Environnement (ICPE).
Aucune ICPE n’est recensée au sein du périmètre d’étude, un garage classé se trouve à
proximité, à l’Est du périmètre d’étude.

8.3.2.

LE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES
Le risque TMD (Transport de matières dangereuses) fait suite à un accident survenant lors du
transport de marchandises par voie routière, ferroviaire, fluviale ou par canalisations. Nombreux à
être transportés, les produits peuvent être inflammables, toxiques, explosifs, corrosifs ou
radioactifs. Ils sont susceptibles d’entraîner de graves conséquences pour les personnes, les biens
et l’environnement.

- DIRECTION REGIONALE OUEST
M\H2E\4 53 2163\4\1\4-53-2163-DIAGS_ENV_TECH_INDA.DOCX – HLN/HLN - JANVIER 2019

161

NANTES METROPOLE

Assistance à la maitrise d’ouvrage pour la réalisation des études préalables au
contournement du bourg des Sorinières
Diagnostics environnement aux et techniques
RAPPORT

A proximité du périmètre d’étude, il existe des flux de matières dangereuses :


Une canalisation de matières dangereuses (gaz naturel) passant entre Les Landes
Blanches et Chalonge se trouve dans le périmètre d’étude.



au niveau de la RD 137, objet du contournement.



L’autoroute et le périphérique Nantais sont également deux grands axes de
circulation qui sont susceptibles d’accueillir des camions transportant des matières
dangereuses.

Le projet ne se trouve pas à proximité de zones porteuses de risques technologiques,
cependant, cette nouvelle voie de circulation rapide pourra être source de risques
technologiques pour la population via le transport de matières dangereuses (contournement
emprunté par les camions fréquentant les zones d’activités au nord et au sud).

8.4.

SYNTHESE ET ENJEUX LIES A LA THEMATIQUE « LES RISQUES
MAJEURS »
L’aire d’étude est concernée par :


un risque faible de retrait-gonflement d’argiles dans sa partie sud ;



un risque très faible d’inondation ponctuelle au niveau des ruisseaux traversés ;



la traversée d’une conduite de gaz ;



la possibilité d’accueillir une partie des flux de camions transportant des matières
dangereuses provenant du périphérique Nantais ou de l’autoroute A83.

Ces risques engendreront peu de contraintes techniques :


en fonction des sols rencontrés sur le tracé choisi, le décaissement pourra être réalisé de
manière plus ou moins profond pour éviter les déformations de la chaussée dus aux
mouvements du sol.



le dimensionnement des passages prévus pour les ruisseaux devra être suffisant pour
accueillir des flux d’eaux en période de fortes pluies. De la même manière, l’évacuation
des eaux pluviales au niveau des points bas devra être correctement dimensionnée.



La présence de la conduite de gaz engendrera des contraintes supplémentaires au
moment des travaux pour éviter tout accident.



une évaluation des flux de matières dangereuses sur la route de contournement pourra
être réalisée pour limiter les risques pour les riverains et le milieu naturel par des mesures
de construction permettant la rétention des produits chimiques si nécessaire.

La thématique liée aux risques majeurs n’aura donc pas d’incidences majeures sur le choix
du tracé ; cependant elle sera à reconsidérer lors de l’étude des incidences du projet de
contournement.
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9.

LE CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

9.1.

DEFINITION DE L’ECHELLE D’ETUDE
Sources : PADD du PLUM, document de cadrage de la mission
Le projet de contournement répond à un besoin de désengorger le centre-bourg et de diminuer les
nuisances sonores associées à l’important flux de véhicules transitant sur la RD137.
La commune des Sorinières constitue une porte d’entrée au sud de la métropole nantaise. Cette
localisation stratégique implique une optimisation de la gestion des flux.
La RD137 représente une pénétrante importante pour la métropole Nantaise. Elle supporte les flux
de travailleurs et de marchandises provenant du sud de l’agglomération. L’étude de ces flux doit
donc se faire à l’échelle de la Métropole puis à l’échelle des Sorinières et des pôles d’activités à
proximité. L’échelle locale sera étudiée pour pouvoir mettre en évidence les impacts directs du
projet.

Fig. 5. Les Sorinières dans le Territoire de Nantes Métropole
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De la même manière, les données concernant la population sont étudiées au niveau de la
commune des Sorinières, avec un focus sur le site d’étude et les alentours, le contournement
ayant pour objectif de préserver la tranquillité des Soriniérois. Les flux de véhicules étant
également dépendants du dynamisme de la métropole, la mise en perspective de l’évolution
démographique de la Métropole Nantaise présente un intérêt.
Le projet de contournement s’inscrit dans les objectifs de développement de la métropole
nantaise et ceux des Sorinières à l’horizon 2030.

Fig. 6. Objectifs du PADD du PLUM à l’horizon 2030
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9.2.

LA DEMOGRAPHIE
Source : PLUm Cahier communal Sorinières

9.2.1.

L’EVOLUTION DE LA POPULATION
Selon le nouveau PLUM, la métropole nantaise devrait conserver son attractivité et son
dynamisme avec l’accueil de nouveaux habitants dans la même proportion que ces dernières
années.
Tabl. 26 -

Démographie comparée entre Les Sorinières et Nantes Métropole

Les Sorinières

Métropole

Superficie (km²)

13

523,4

Population (2014)

7 911

619 240

Taux de variation annuel (2009-2014)

1,6 %

1,2 %

Dû au solde naturel

0,7 %

0,6 %

Dû au solde migratoire apparent

0 ,9 %

0 ,6 %

7,8 ‰

11,9 ‰

Taux de natalité

La croissance de la population des Sorinières depuis 2009 est supérieure à la moyenne de la
métropole malgré un taux de natalité inférieur. Ainsi, l’augmentation de la population des Sorinières
est majoritairement due aux emménagements de nouveaux habitants. Cette population s’installe
dans les nouveaux programmes d’habitations en centre-ville ou dans les lotissements en
périphérie du bourg. Cette densification de l’habitat est la cause de l’augmentation de la population
touchée par les nuisances issues de la RD137.
Ceci est à mettre en lien avec l’attractivité de la métropole et de l’extension de l’urbanisation. Le
territoire des Sorinières étant en limite extérieure au périphérique et desservi par les transports en
commun il attire les nouveaux résidents de la métropole et les métropolitains recherchant une
meilleure qualité de vie.
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9.2.2.

LA STRUCTURE DE LA POPULATION
Tabl. 27 -

Structure de la population et caractéristiques des habitats sur les Sorinières
et Nantes Métropole

Les Sorinières

Métropole

Population (2014)

7 911

619 240

Part des moins de 20 ans

26,6%

26,67%

Part des plus de 75 ans

7,5 %

7,31 %

Nombre de logements

3 277

315 793

Nb moyen d’occupants par résidence principale

2,5

2,1

Part des ménages d’une personne

23.9 %

42.1 %

Taille moyenne des logements individuels

101

103

Taille moyenne des logements collectifs

57

57

Part des maisons

81,6%

41,6%

Part des ménages propriétaires de leur 75,7%
résidence principale

51,8%

Taux de logements locatifs sociaux (2016)

21,7%

10,4%

La population des Sorinières possède une répartition des classes d’âge proche de celle de la
métropole cependant la composition des ménages diffère beaucoup. En effet, une large majorité
des ménages des Sorinières comporte plus d’une personne. Ceci peut expliquer la recherche de
surfaces plus importantes de logements, et la part plus importante de maisons individuelles sur la
commune. Il est à noter que les ménages sont propriétaires à plus de 75%. La commune des
Sorinières ne respecte pas le ratio réglementaire des logements sociaux sur son territoire avec
environ 10% de locatifs sociaux.

9.2.3.

LA POPULATION LOCALE SITUEE DANS LE PERIMETRE D’ETUDE
Les populations qui seront potentiellement directement impactées par le projet sont les habitants et
les riverains du périmètre d’étude et à proximité.
Les enjeux peuvent être de plusieurs ordres en fonction du tracé choisi :


diminution de surface des terrains (expropriation)



expropriation et destruction des éléments de bâti



nuisances sonores



difficultés de circulation (modification des flux de circulation sur les voies annexes)
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Dans le périmètre d’études, divers bâtis sont présents :


maisons d’habitations



bâtiments industriels



bâtiments agricoles



infrastructure équine (manège, carrière, écurie…)

Les bâtis habités situés dans le périmètre d’étude sont les suivants :


Le long de la route de la Filée :


La propriété du maraicher Olivier Durand ;



Les Landes Blanches ;



Les Challonges.



Une habitation le long de la rue du Champ de Foire ;



Un terrain des gens du voyage (au sud de la rue de la Poste).

A noter également la présence de plusieurs zones habitées situées sur la commune de Pont SaintMartin en limite ouest du périmètre d’étude : quatre zones habitées (cf. carte page suivante).
A proximité immédiate, deux groupements d’habitations sont également présents :


Le lotissement de la Forêt au Nord-Est ;



De part et d’autre de la rue du champ de foire.

La population des Sorinières possède des caractéristiques proches de celles de la
métropole. Elle se distingue par le nombre important de maisons individuelles, le taux élevé
de propriétaires et des foyers comportant un nombre plus important de personnes.
Le contournement pourrait impacter plusieurs secteurs d’habitations en fonction de
l’implantation choisie.
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Lotissement
de la Forêt

Fig. 7. La population dans le périmètre d’étude et à proximité (source : cadastre)
Fig. 8.

Terrain des
gens du voyage

Propriété du
maraicher
Olivier Durand

Les Landes
Blanches

Secteur du
Champ de Foire

Les Challonges

Zones habitées situées dans le périmètre d’étude
Propriétés situées en limite du périmètre d’étude sur
la commune des Sorinières
Propriétés situées en limite du périmètre d’étude sur
la commune de Pont-Saint-Martin
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9.2.4.

PERSPECTIVES D’EVOLUTION DE LA POPULATION DES SORINIEROIS

9.2.4.1. LES OBJECTIFS DU PLH 2019 - 2025
Les opérations envisagées sur la commune pour la période 2019-2025 atteignent 1016
logements, soit 145 logements/an en moyenne. Les opérations publiques représentent 50%
environ de ces prévisions. Pour le reste, la production s’appuie sur la capacité identifiée au PLUM
(diffus, ZAC et OAP) pour laquelle le calendrier de sortie n’est que prévisionnel.
Les opérations prises en compte dans le PLH pour estimer le nombre de logements à l’horizon
2025 sont décrites ci-dessous :

Source : PLH 2019-2025

Un nombre de logements autorisés après 2025 est estimé à 293, soit un total de 1319
logements post-2025.

A compléter dans le cadre l’étude de circulation (chiffres fournies par Nantes Métropole).
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9.2.4.2. ESTIMATION DE L’AUGMENTATION DE LA POPULATION A L’HORIZON DU PROJET
Lors de la réunion sur l’étude de circulation du 05/11/2018 en présence du bureau d’études
Explain et Lamia Rouleau du Département des Déplacements de Nantes Métropole, il a été
convenu que les estimations de la population future à prendre en compte dans la
modélisation du trafic seront définies et transmises par les services de Nantes Métropole
compétents dans ce domaine.

9.3.

L’EMPLOI ET LES ACTIVITES ECONOMIQUES
Source : PLUM Cahier communal Sorinières, carnet emploi pole Sèvre et Vignoble PLUM,
Agriculture sur la métropole Nantaise, Etat des lieux 2016 et INSEE.
Sur la commune des Sorinières, l’activité économique est encore en partie liée à la présence de
l’agriculture qui occupe une partie important du territoire. Le projet de territoire à l’échelle
communale se traduit par la pérennisation de l’activité agricole dans des zones stables et durables.
Par ailleurs, les secteurs d’activités économiques Océane Nord et Sud sont d’importants
pourvoyeurs d’emplois pour la commune et l’agglomération. Leur vocation artisanale est confirmée
par le PLUm.
L’accueil de nouvelles entreprises est un des enjeux essentiels du PLUm en réservant un certain
nombre de terrains aujourd’hui agricoles et/ou naturels à l’urbanisation à court (La Désirée) ou
moyen (le Champ de Foire) termes

9.3.1.

L’EMPLOI SUR NANTES METROPOLE ET LES PERSPECTIVES D’EVOLUTION
L’emploi sur Nantes Métropole et son aire urbaine a été modélisée pour les besoins de l’étude
d’opportunité.

A compléter dans le cadre l’étude de circulation (chiffres fournies par Nantes Métropole)
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Fig. 9. Spatialisation du projet métropolitain à l’horizon 2030 – Territoire Loire Sèvre et Vignoble (PLUm)
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9.3.2.

L’EMPLOI DES SORINIEROIS
Tabl. 28 -

Structure des emplois sur les Sorinières et comparaison avec la Métropole

Les Sorinières

Métropole

Population

7 911

619 240

Nombre d’emplois

3186

335 200

Taux de variation annuel moyen (2009-2014)

5,5 %

1,2 %

Actifs ayant un emploi

3 538

263 834

Part des actifs ayant un emploi sur place

16,6 %

(88 % en 2011)

Taux d’activité des 15-64 ans

76.4 %

73.1 %

Nombre d’établissements

751

62 220

Part des emplois dans l’industrie en 2015

15 %

9,3 %

Part des emplois dans le commerce et les 56.7 %
services en 2015

53.7 %

Nombre de ménages fiscaux

3 222

265 966

Part des ménages fiscaux imposés

67.1 %

62.3 %

Médiane du revenu disponible par unité de 22 245
consommation par an (en euros)

21 847

Evolution sur un an du nombre de demandeurs + 1.8 %
d’emploi de catégorie A (%) (2013)

+8%

La commune des Sorinières est dynamique dans le domaine de l’emploi. Le niveau de vie des
Sorinièrois semble légèrement plus élevé que celui de la moyenne de la métropole.
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La structure des emplois présents sur la commune est sensiblement identique à celle de la
métropole cependant on peut remarquer un poids plus élevé pour les emplois industriels.
Tabl. 29 -

Emploi sur la commune des Sorinières par secteur (INSEE, 2014)

Agriculture, sylviculture et pêche
Industrie
manufacturière,
extractives et autres

Ensemble

Proportion
de l’emploi

Salariés

Non
Proportion des
salariés non salariés

91

3%

89

3

3,4 %

11.5 %

325

25

7.6 %

industries 349

Construction

386

13 %

338

49

14.5 %

Commerce, transports et services divers

1707

56 %

1550

157

10,1 %

Administration publique, enseignement, 507
santé humaine et action sociale

16,5%

453

54

11.9 %

Ensemble

100 %

2754

287

10.4 %

3040

La majorité des emplois présents sur la commune concernent les secteurs du commerce, du
transport et des services à la personne. On peut remarquer que les secteurs industriels et de la
construction sont plus implantés sur la commune que dans l’Agglomération.
9.3.3.

LOCALISATION DES POLES D’ACTIVITES
Les emplois de la métropole sont en majorité concentrés sur les zones d’activités aménagées voire
en tissus denses concentrant les emplois alors que sur le pôle de proximité Loire, Sèvre et
Vignoble, ceux-ci sont répartis de manière diffuse sur le territoire.
Sur la commune des Sorinières, c’est la zone d’activités à vocation artisanale Océane Sud qui a
été créée pour regrouper les activités. Par ailleurs, la zone Océane Nord s’est étendue sur la
frange Nord de la commune. Ces deux sites regroupent de nombreux emplois ouvriers mais
les emplois des secteurs du commerce et des services aux personnes sont largement
répartis sur le territoire communal.
Les pôles commerciaux sont plutôt très représentés sur le secteur Loire, Sèvre et Vignoble par
rapport au reste de l’agglomération. Océane Nord, bordant la commune des Sorinières, représente
d’ailleurs un pôle commercial de premier ordre sur l’agglomération.
A noter : Dans le secteur du pôle économique d’Océane, le déplacement du MIN devrait être une
nouvelle source d’activité et de croissance économique et commerciale dans le secteur.
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9.3.3.1. LA ZAC « OCEANE NORD- LA BROSSE »
La zone économique Océane nord, occupe la frange sud de Rezé, elle est limitrophe avec la
commune des Sorinières et se situe dans la continuité nord du futur tracé.
Le périmètre d’étude prévoit dans son emprise le raccordement du futur tracé sur le Bd Léonard de
Vinci.
Cette ZAC de 165 ha a été créée en 2005. Le programme initial de l’opération était la création d’un
pôle automobile et moto, d’activités d’accompagnement, d’un pôle de loisirs, d’artisanat, de PMEPMI, de tertiaire et de services.
Une modification du programme a été arrêtée en 2013 qui concerne la réduction du périmètre
opérationnel à 120 ha, l’accueil du MIN et le développement d’un pôle agro alimentaire sur la partie
ouest du site, et la poursuite du pôle auto et moto
Le MIN est en cours de construction, pour une livraison fin 2018 et l’installation des entreprises
début 2019.
La majorité des terrains du pôle agro-alimentaire a été vendu et les terrains sont en cours de
construction, pour des livraisons progressives à partir de fin 2018/début 2019 comme le MIN.
Le nombre d’emplois nouveaux sur le secteur sera de plus de 2 500 emplois (à confirmer par le
pôle – Laurent Dugué).
Les travaux d’espaces publics sont en cours sur la partie sud du boulevard Léonard De Vinci pour
desservir le lot 13 (cf. carte ci-après).
La fin des travaux sur le secteur artisanal est prévue en avril 2018. La fin des travaux du pôle
agroalimentaire est prévue en octobre 2018. Travaux d’Océane Nord sont achevés ?
A confirmer avec DMAOA (Isabelle Wusyk)
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Programmation de la ZAC de ma Brosse (novembre 2015)
Bd de Léonard de
Vinci
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9.3.3.2. LA ZAC OCEANE SUD
Source : site Internet de la Ville des Sorinières et site de LOD
La zone économique Océane sud créée en 2006, occupe les secteurs situés en continuité de la
zone agglomérée, l’étirant vers le sud jusqu’à la route de la Roche-sur-Yon. Elle est
essentiellement vouée à des activités artisanales et logistiques. L’extrémité est du périmètre
d’étude est compris dans cette ZAC (cf. carte page suivante).
On peut y distinguer plusieurs entités selon leur époque de réalisation :


Le « Taillis Nord », situé le long de l’avenue du Sud, en face de la rue des Bosquets. Dans
cette zone, 4 entreprises sont installées, il reste un terrain de 33 900 m² à commercialiser.



La zone appelée « Taillis 3 » située entre la rue des Bosquets et la RD 178. 11 entreprises
sont déjà installées et 1 terrain est encore à vendre.



« La Roulière » située au lieu-dit la Roulière, au bout de l’avenue du Champ Fleuri, à
proximité du nouveau rond-point à la sortie de la commune (N 137). Tous les terrains ont
été commercialisés, 5 entreprises sont implantées.



« Le Champ fleuri » situé entre la rue du Bignon et la rue du Champ Fleuri. 24 entreprises
sont présentes.

Fig. 10. Périmètre de la ZAC Océane Sud (source : zonage du PLUm)
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9.3.4.

ESTIMATION DES EMPLOIS FUTURS

9.3.4.1. LES ENJEUX COMMERCIAUX INSCRITS AU PLUM
Source : OAP Commerce du PLUm
La commune des Sorinières fait partie du territoire Sud Loire qui comprend 4 polarités majeures :
Montagne Plus, Océane (ZAC Océane – La Brosse située au nord du périmètre d’étude), St
Seb’Boulevard et Pôle Sud.
La prospective commerciale à horizon 2030, issue de l’évaluation du SDUC, confirme que les
enjeux reposent davantage sur la modernisation, la restructuration et l’optimisation des m²
commerciaux existants que sur le développement de nouvelles surfaces dédiées au commerce.
Les 4 polarités du territoire Sud-Loire présentent en effet déjà des densités commerciales élevées.
Les objectifs de programmation à l’horizon 2030 sont les suivants :


Limiter le développement des polarités commerciales entre 5 et 10 000 m² de surfaces de
vente supplémentaire maximum à horizon 2030 :


50% d’ici 2025



50% sur la période 2025-2030



Phaser leur développement pour faire bénéficier ces m² supplémentaires à chacune des 4
polarités en fonction de leurs besoins respectifs de requalification à planifier sur la période;



Favoriser une meilleure qualité urbaine, environnementale, architecturale et paysagère de
ces polarités.

Le projet de contournement est directement concerné par le développement actuel et futur
de la zone commerciale Océane située au nord du périmètre d’étude.
L’étude de circulation devra ainsi prévoir une hypothèse de développement de 10 000 m² de
surfaces de vente supplémentaire à l’horizon 2030 (d’après DTA, ça ne concerne pas en
totalité le secteur Océane – A reboucler avec le Pôle Laurent Dugué).
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9.3.5.

LE NOMBRE D’EMPLOIS FUTURS ESTIMES SUR LES ZAC DE LA BROSSE ET OCEANE
SUD
Source : mail de NM DEP (source ?)

Sur la zone Océane Sud, nous comptons environ 1 200 emplois et 2 947 sur la zone de la Brosse ;
soit à ce jour un total de 4 147 emplois.
Les 2 947 emplois sur la Brosse seront effectifs début 2019, une fois le MIN déménagé et les
bâtiments des entreprises du pôle agro investis par leurs salariès.
On peut d'ailleurs projeter en 2025-2026 qu'au regard :
o

des quelques emprises foncières encore disponibles sur le pôle agro ;

o

du prochain parc de la Désirée ;

o

des études immo et urbaine en cours ;

il y aura au moins 1000 emplois de plus répartis sur les deux parcs d'activités.

9.3.6.

L’ACTIVITE AGRICOLE
L’activité agricole occupe une surface importante du territoire des Sorinières (382 ha soit 31% de la
surface totale de la commune en 2016). Le PLU insiste sur la pérennisation de cette activité
traditionnelle (et emblématique pour le maraîchage qui compte 10 sièges d’exploitations pour 208
ha exploités) productrice d’emplois. Les autres activités représentées sur la commune et qui sont
concernées par le périmètre sont l’élevage et l’activité équine.
En 2016, 168 emplois ont été générés sur la commune soit 131 ETP, dépassant largement la
moyenne de l’agglomération. Le maraîchage et l’horticulture sont les deux activités les plus
productrices d’emploi.
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9.4.

SYNTHESE ET ENJEUX LIES A LA THEMATIQUE « CONTEXTE
SOCIO-ECONOMIQUE »
La commune des Sorinières et les pôles d’activité au sud de Rezé constituent une zone
stratégique en termes de démographie, d’activités économiques, et d’emploi.
Tout d’abord, Les Sorinières accueillent toujours plus de métropolitains recherchant une meilleure
qualité de vie et de nouveaux arrivants dans la métropole. Cette croissance démographique
entraine la construction de nouveaux logements et la densification de la zone du centre-bourg dans
le respect des objectifs réglementaires concernant le développement urbain. Cette densification de
l’habitat, notamment à proximité des axes structurants de la commune causera une augmentation
de la population exposée aux nuisances causées par l’important trafic de véhicules passant par le
centre-bourg.
Ensuite, les perspectives de croissance économique de la métropole nantaise notamment situés
en périphérie et comprenant le pôle Océane permettent d’envisager une augmentation des flux de
personnes et de véhicules à proximité de ces pôles. En effet, Le pôle Océane Nord et Sud,
associés à la ZAC de la Brosse et au MIN de Nantes formeront un complexe économique de
grande ampleur, s’inscrivant dans la volonté de rayonnement de Nantes Métropole. Ce
développement est rendu possible par la proximité de l’Aéroport Nantes Atlantique et de l’autoroute
A83 vers Bordeaux et plus loin vers la péninsule ibérique. La capacité à absorber de nouveaux flux
des liaisons entre les zones d’activité et l’autoroute ou l’aéroport représente donc un enjeu majeur.
En résultante de ces deux éléments, l’emploi dans le secteur devrait connaitre une croissance
dépassant la croissance démographique de la commune. Ainsi, plus de travailleurs devraient
entrer dans la commune pour accéder aux entreprises des zones d’activité et pénétrer dans
l’agglomération Nantaise. Ces nouveaux flux devraient donc augmenter les nuisances en
centre-bourg sans action publique.

Les Sorinièrois travaillent en majorité sur l’agglomération Nantaise, seule une faible
proportion ont leur activité professionnelle sur la commune des Sorinières. Les
Sorinières, et le sud de Rezé représentent un bassin d’emploi important avec la zone
d’activité Océane. Cette zone d’activité draine de nombreux travailleurs et clients, il s’agit
d’un enjeu majeur sur le territoire.
Par ailleurs, l’activité agricole est fortement implantée sur le territoire, ceci est d’autant
plus remarquable en comparaison avec la moyenne des emplois du secteur sur la
métropole.
Le second enjeu est donc la pérennisation des activités agricoles.
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10. LES DEPLACEMENTS
Sources : Carnet de mobilité Loire, Sèvre et vignoble, PLUM PADD, PDU 2018-2027.
Les déplacements sur l’agglomération Nantaise sont au cœur d’enjeux transversaux : Attractivité
économique, qualité de vie ou encore environnement.

La thématique « des déplacements » va faire l’objet d’un diagnostic spécifique qui
exposera notamment les résultats des études de trafic réalisées en 2018 dans le
cadre du projet de contournement, ainsi que les résultats de la modélisation de ce
trafic en l’état actuel et à l’état future (modélisation actuellement en cours par le
bureau d’étude Explain).

10.1. MODES ET MOTIFS DE DEPLACEMENTS SUR L’AGGLOMERATION
NANTAISE
L’Agglomération Nantaise offre une grande diversité de modes de déplacement sur son territoire :


VL individuels



VL autopartage



VL co-voiturage



PL pour les transports de marchandises



Train passagers



Train fret



Bateaux (bacs de Loire et TC)



Avions fret



Avions passagers



Transports en commun (Tram, BHNS, bus, cars)



Deux-roues motorisés



Vélos partagés



Vélos individuels



Marche

La commune des Sorinières est principalement concernée par les modes de transports en
gras.
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Le nombre de déplacement par habitant dans la métropole est stabilisé depuis les années 1990
aux environs de 3,5 déplacements par jour. Ainsi, l’évolution du nombre de déplacements sur la
métropole est aujourd’hui fonction des variations démographiques. On peut estimer à 2 millions le
nombre de déplacements journaliers sur l’agglomération. La part de la voiture dans les
déplacements est toujours majoritaire malgré une baisse récente (depuis 2008). Le report modal
s’effectue notamment vers les transports en commun (TC) qui enregistrent une augmentation
régulière du nombre de trajets.
Les déplacements sur la métropole sont principalement liés au travail et à la formation, ils
représentent un déplacement sur trois. Les 2/3 de ces déplacements ont lieu à l’heure de pointe le
matin. A l’échelle de l’agglomération, ce sont 67% de ces déplacements qui s’effectuent en voiture.
Tabl. 30 -

Modes de transports utilisés par les actifs pour aller travailler (%)

Métropole

Les Sorinières

Voiture

65

79

Transports collectifs

20

11

Deux-roues motorisés
ou non

6

4

marche

6

2

Pas de transport

3

4

La métropole possède une offre très variée de modes de transport sur son territoire. Cette
offre est utilisée de manière différente selon un gradient allant du cœur de l’agglomération
vers les périphéries avec au centre une forte utilisation des transports collectifs et les
modes actifs et en périphérie une forte proportion d’usagers de la voiture individuelle.

10.2. LES MODES DE DEPLACEMENT A PROXIMITE DU PERIMETRE
D’ETUDE
Le périmètre d’étude se situe à l’Ouest du territoire des Sorinières en limite de la commune de
Pont-Saint-Martin. Elle relie l’échangeur avec la RD 178 (en connexion directe avec l’A83) à la rue
de la Poste puis se dirigera vers le boulevard Léonard De Vinci (qui mène au périphérique Nantais)
qui sont des voies principales. La limite avec Pont-Saint-Martin est la route de la Filée, une voie
secondaire. La déviation sera en intersection avec une autre voie principale, la rue du champ de
foire et avec deux voies tertiaires au nord.
Le contournement sera donc en liaison directe avec 4 voies principales et en liaison indirecte avec
l’autoroute vers Bordeaux. Il s’agit d’un secteur stratégique pour les déplacements.
Le réseau cyclable des Sorinières est actuellement peu développé mais pour tenir compte des
objectifs du PLUM celui-ci doit s’étoffer, notamment en direction du futur contournement.
La commune des Sorinières fait partie de l’agglomération Nantaise et est desservie par les
transports en commun de la SEMITAN, notamment une ligne de chronobus, la ligne C4, qui relie le
bourg aux pôles multimodaux de Pirmil et de Gréneraie. Il n’y a pas de bus à proximité du
périmètre d’étude.
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Le périmètre d’étude est relativement éloigné des transports en commun et du centrebourg. L’absence de structure facilitant les modes de déplacement actifs incite
probablement les riverains à l’usage de leur véhicule.
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10.3. ANALYSE DES FLUX DE DEPLACEMENTS A L’ECHELLE DE
NANTES METROPOLE
Le diagnostic des flux de déplacements à l’échelle de la métropole montre que les flux entrants
dans la métropole sont plus importants que les flux sortants pour tous les pôles. Les flux alimentent
principalement Nantes. Les flux sont globalement en hausse, à mettre en relation avec la hausse
de population et l’attractivité économique de la métropole.
En conséquence, les axes entrants dans l’agglomération portent la plupart des problématiques de
surcharge et de nuisances. L’axe constitué par la RD 178 aux Sorinières en fait partie.

Fig. 13.

Echanges Domicile-travail (2011) et évolution 1999-2011

Par ailleurs, il existe une réelle volonté de réduire les distances de déplacement sur la métropole
en s’appuyant sur le réseau de transport en commun. En effet, Il est estimé que 68% des
logements autorisés depuis 2010 sont situés à moins de 700 m d’un TC structurant. Cependant, ce
taux est inférieur à 50% hors du périphérique.
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10.4. ANALYSE DES FLUX DE DEPLACEMENTS A L’ECHELLE DES
SORINIERES
L’analyse Socio-économique sur la Métropole et les Sorinières met en avant une augmentation des
besoins de déplacement dans le secteur des Sorinières et du sud de Rezé.
En plus de la poursuite de l’aménagement de ces zones d’activité, l’installation du MIN au nord de
la zone d’étude impliquera une augmentation du trafic. L’évolution du trafic induit par l’installation
du MIN dans la ZAC Océane Nord a été estimée en 2011.

Fig. 14.

Augmentation du trafic estimée après construction et mise en fonction du
MIN

Le projet de contournement vise principalement les flux de transits. Ce sont ces flux qui,
traversant le bourg des Sorinières, sont sources de ralentissement du trafic et de nuisances
sonores.

10.5. SYNTHESE ET ENJEUX DE LA THEMATIQUE LIEE AUX
« DEPLACEMENTS »
Les flux de véhicules sur la métropole nantaise sont particulièrement polarisés, les flux entrants
sont supérieurs aux flux sortant, et se dirigent majoritairement vers le centre de l’agglomération et
les pôles d’activités. Les déplacements sur l’agglomération sont principalement conditionnés par
les activités économiques (travailleurs, livreurs…) ou de formation.
L’augmentation du nombre de périurbains et la croissance démographique liée à l’attractivité
économique de Nantes sont les facteurs principaux menant à l’augmentation des déplacements.
Ces perspectives d’augmentation des déplacements plus particulièrement ceux liés au pôle
économique du sud de l’agglomération constitué notamment par la zone Océane et le MIN, sont un
enjeu à prendre en compte pour le projet de contournement. Il s’agira d’optimiser le
dimensionnement de la voirie et d’aménager le centre-bourg pour permettre un report maximal des
flux sur ce nouvel axe.
A compléter par étude de circulation
A ce stade de l’étude, nous pouvons cependant déjà préciser, qu’étant donné la faible
largeur du périmètre d’étude (75 m en moyenne), celui s’apparente à un faisceau. Ainsi, le
futur trafic modélisé sera comparable d’un tracé à l’autre.
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11. LE BRUIT
Source : diagnostic acoustique – caractérisation de la situation initiale, Alyhange, juillet 2018
La mission acoustique consiste en l’étude de l’impact acoustique du contournement routier et se
décompose en 3 étapes :


Diagnostic acoustique de l’état sonore initial sur 5 points pour caractériser l’environnement
sonore ;



Modélisation acoustique complète du site et calcul du niveau sonore à l’état initial (selon la
norme NMPB route 2008) sur la base des mesures acoustiques réalisées en 2012
(données fournies par le Maître d’Ouvrage) et à réaliser en 2018 par Alhyange ;



Etude de l’impact acoustique prévisionnel des aménagements routiers sur le bâti existant.

Ce paragraphe présente la caractérisation de l’état sonore initial de ce projet de
contournement via une campagne de mesures en 5 points et la modélisation 3D de l’état
initial.
L’étude complète réalisée par Alhyange est présente en annexe X.

11.1. BIBLIOGRAPHIE
11.1.1. CARTE DE CLASSEMENT SONORE
Les classements sonores des voies bruyantes de la zone d’étude sont visibles sur la carte
suivante.
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La route départementale D178A traversant la zone d’étude de contournement (section sud) est
actuellement une route classée de catégorie 3.

11.1.2. PLAN D’EXPOSITION AU BRUIT D’UN AERODROME
L’article 10 de l’« Arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de
classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments
d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit » précise que :
« Dans les zones définies par le plan d’exposition aux bruits des aérodromes, au sens de l’article
L. 147-3 du code de l’urbanisme, l’isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A,tr minimum
des locaux vis-à-vis de l’espace extérieur est de :
En zone A : 45 dB ;
En zone B : 40 dB ;
En zone C : 35 dB ;
En zone D : 32 dB. »
La figure suivante présente l’influence du PEB (Plan d’Exposition au Bruit) de l’aéroport de NantesAtlantique sur la zone d’étude.

Une partie Nord de la zone d’étude est située en zone D du PEB de l’aéroport de Nantes-Atlantique.
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11.2. CAMPAGNE DE MESURES ACOUSTIQUES
Afin de caractériser l’ambiance sonore existante, une campagne de mesures acoustiques a été
réalisée en 5 points sur une durée de 24 heures, afin d’intégrer l’ensemble des périodes
réglementaires nocturne (22h-6h) et diurne (6h-22h).
Ces points de mesures sont répartis sur l’ensemble du secteur d’étude, au niveau d’habitation, afin
d’appréhender les différents niveaux sonores le long des axes routiers.
En parallèle, un comptage du trafic routier a été réalisé sur les principaux axes (D76, D178A
et Route de la Filée) afin de vérifier la corrélation entre le niveau sonore mesuré et le trafic
routier.
11.2.1. EMPLACEMENT DES POINTS DE MESURES ET CONDITIONS DE MESURES
La vue aérienne ci-dessous précise l’implantation des points de mesures :

Les environnements sonores des points 2, 3 et 4 sont principalement influencés par le trafic routier
sur la Route de la Filée située à proximité.
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Les environnements sonores des points 1 et 5 sont principalement influencés par le trafic routier
respectivement sur la RD 178A et sur la RD 76.
Les mesures ont été réalisées du jeudi 31 mai au vendredi 1 Juin 2018. Les mesures ont eu lieu
en dehors des périodes de vacances scolaires, le trafic routier et l’activité urbaine étaient donc
représentatifs de la situation habituelle.
Plusieurs boucles de comptage temporaires ont été installées sur les voies de la zone d’étude
par les services de Nantes Métropole.
Nota : 17 boucles de comptages ont été disposés aux Sorinières. La figure suivante localise
l’emplacement des boucles qui serviront aux recalages des niveaux sonores mesurés.

Les données de trafic ont permis de vérifier la cohérence des niveaux de bruit mesurés par rapport
à l’évolution du trafic routier. L’indice R² permet de vérifier la bonne corrélation mesures de bruit /
trafic. Les résultats des corrélations sont donnés en annexe de l’étude (elle-même en annexe X du
présent rapport).
Les données de trafics routiers moyens annuels TMJA des voies de circulation ont été
déduites des mesures d’une semaine complète réalisée par les services de Nantes
Métropole.
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11.2.2. ANALYSES ET INTERPRETATIONS REGLEMENTAIRES
Sur base des résultats de mesure (avec recalage par rapport au TMJA), les seuils de bruit
associés aux principaux textes règlementaires sont précisés ci-après.
11.2.2.1. BRUIT ROUTIER : ARRETE DU 5 MAI 1995
Le tableau suivant présente les résultats des niveaux sonores LAeq,LT,t (en dB(A)) en période jour
(6h-22h) et nuit (22h-6h) et la caractérisation de ces zones selon l’arrêté du 5 mai 1995.

Nota :
Les cases en vert indiquent les niveaux sonores en « zone modérée » ;
Les cases en jaune indiquent les niveaux sonores en « zone modérée de nuit » ;
Les cases en rouge indiquent les niveaux sonores en « zone non-modérée ».

Rappel : Une zone est d'ambiance sonore modérée si le niveau de bruit ambiant mesuré avant la
construction de la voie nouvelle est inférieur à 65 dB(A) en période diurne et inférieur à 60 dB(A)
en période nocturne.
Les points P1 à P4 sont en zone modérée.
Le point P5 est en zone sonore modérée de nuit. Il est à noter cependant que ce point de mesure
était plus proche de la route que les autres points de mesure ; d’où un niveau sonore plus élevé.
La carte suivante présente la répartition de ces zones sur le secteur d’étude.
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11.2.2.2. SEUILS DE BRUIT MAXI ET ISOLEMENT DE FAÇADE
Voie nouvelle
Les seuils de bruit maxi pour les voies nouvelles sont précisés ci-dessous.
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Voie existante
Lors d'une modification ou transformation significative d'une infrastructure existante (augmentation
de la contribution sonore de l’infrastructure d’au moins 2 dB(A) à terme), le niveau sonore résultant
devra respecter les prescriptions suivantes :


Si la contribution sonore avant travaux est inférieure aux valeurs fixées dans le tableau
précédent, elle ne pourra excéder ces valeurs après travaux.



Dans le cas contraire, la contribution sonore après travaux ne doit pas dépasser la valeur
existant avant travaux, sans pouvoir excéder 65 dB(A) en période diurne et 60 dB(A) en
période nocturne.

Isolement de façade logements existants uniquement
En cas de dépassement des contributions maximales, une précaution à mettre en oeuvre peut être
de s’assurer que les isolements de façades des logements existants respectent la contrainte
suivante :
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11.2.3. ETUDE D’IMPACT ACOUSTIQUE A L’ETAT INITIAL
L’impact des sources de bruit existantes (axes routiers) sur la zone étudiée est modélisé afin de
caractériser l’environnement sonore à l’état initial sur l’ensemble de la zone du projet.
11.2.3.1. CARTES DE BRUITS A L’ETAT INITIAL – NIVEAUX SONORES MOYENS DIURNES ET NOCTURNES
La carte de bruit suivante représente l’impact acoustique des axes routiers par courbes isophones
(pas de 5 dB(A)), calculées à une altitude de 4 mètres au-dessus du sol (cf. directive européenne
2002/49/CE), en période diurne, selon les données assimilées au TMJA 2018.
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La carte de bruit suivante représente l’impact acoustique des axes routiers, calculées à une
altitude de 4 mètres au-dessus du sol, en période nocturne, selon les assimilées au TMJA 2018.

La modélisation de l’état initial permet de mettre en évidence un écart important entre les niveaux
sonores diurnes et nocturnes sur la zone d’étude (de l’ordre de 10 dB(A)).
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11.2.3.2. LOCALISATION DES ZONES D’AMBIANCE SONORE
Les zones localisées sur la carte de bruit ci-dessous sont :

Il apparait, d’après cette cartographie, que le point 5 n’est pas situé dans une zone d’ambiance
sonore « modérée de nuit », ce qui diffère du résultat de la mesure. A noter toutefois que la
mesure atteignait tout juste le niveau sonore basculant ce point de mesure dans cette zone
d’ambiance. Pour rappel, ce point de mesure était particulièrement proche de la voie routière, d’où
un niveau sonore mesuré un peu plus élevé. Au vu du trafic routier relativement faible sur cette
voie, il est cohérent que les habitations à proximité de cette voie soient en zone d’ambiance «
modérée ».

- DIRECTION REGIONALE OUEST
M\H2E\4 53 2163\4\1\4-53-2163-DIAGS_ENV_TECH_INDA.DOCX – HLN/HLN - JANVIER 2019

197

NANTES METROPOLE

Assistance à la maitrise d’ouvrage pour la réalisation des études préalables au
contournement du bourg des Sorinières
Diagnostics environnementaux et techniques
RAPPORT

De légères bandes d’ambiance sonore « modérée de nuit » apparaissent le long des voies
suivantes :


Rue du Champ de Foire



Route de la Filée



Avenue du S (RD57)



Bd de Saint Georges

Une zone d’ambiance sonore « non-modérée » est visible le long de la RD178 (rappel :
infrastructure de catégorie 3).

11.3. PRECONISATIONS GENERALES D’AMENAGEMENT DE LA ZONE
D’ETUDE
A ce stade de l’étude, avant finalisation du scénario d’aménagement de la zone d’étude, quelques
préconisations générales sont indiquées pour limiter l’impact des voies routières sur les
habitations.
En effet, afin de limiter l’impact sonore des voies de transport routier, il est possible d’agir à
différents niveaux :


Action à la source – préconisations relatives au trafic ;



Action sur l’espace entre sources et espaces à protéger – préconisations relatives à la
protection des bâtiments.

11.3.1. PRECONISATIONS RELATIVES AU TRAFIC ROUTIER (A LA SOURCE)
Afin de réduire le niveau sonore sur un site, la méthode la plus efficace est de réduire la puissance
sonore des sources.
On rappelle que les nuisances sonores causées par un véhicule sont de plusieurs types :


Le bruit du moteur ;



Le bruit des transmissions, essentiellement pour les poids lourds ;



Le bruit de roulement.

En termes de trafic routier, les préconisations ne pourront être que d’un seul type. En effet, une
des préconisations pourrait être d’influer sur le type de véhicule roulant. Cependant, le but de ce
contournement routier est justement d’y faire passer des véhicules de type poids lourd, on pourra
donc agir sur :
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Type de véhicule circulant
Il n’est pas possible dans le cas présent de fixer des contraintes relatives aux puissances sonores
des moteurs. Toutefois, la puissance sonore est souvent liée au gabarit et au poids des véhicules
et les bruits de transmissions sont nettement réduits sur les véhicules légers. Il est donc possible
de réduire l’accès à certaines zones pour les poids lourds. Ceci permettra également de réduire le
trafic.
Vitesse des véhicules circulant
Les bruits de roulement peuvent être diminués en limitant la vitesse : une réduction de vitesse
effective de 60 à 40 km/h permet d’abaisser le niveau sonore de 3 dB

Courbe d’évolution de la puissance sonore en fonction de la vitesse (ici fournie pour des revêtements d’âges
variés) – extrait du guide du SETRA « Prévision du bruit routier – 1 – calcul des émissions sonores dues au
trafic routier ».

On note toutefois que la mise en oeuvre d’obstacles de type ralentisseurs peut avoir des effets
inverses en augmentant les accélérations et freinages. Les accélérations rapides et freinages
génèrent des niveaux sonores plus importants que lorsque la circulation est stabilisée.
11.3.2. PRECONISATIONS RELATIVES A LA PROTECTION DES BATIMENTS
Ecrans
La mise en oeuvre d’écrans acoustiques permet de limiter les niveaux sonores en façade.
Toutefois, leur efficacité est fortement liée à leur hauteur, à leur longueur, ainsi qu’à leur position
relative par rapport aux bâtiments protégés vis-à-vis de l’infrastructure source de bruit.
L’efficacité d’un écran est réduite par le phénomène de diffraction. Son dimensionnement doit
prendre en compte ce paramètre essentiel.
A noter : la végétation n’est généralement pas assez dense pour assurer le rôle d’écran
acoustique.
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Merlon
La butte de terre constitue la protection typique des zones péri-urbaines. Plus économique qu’un
écran, elle nécessite toutefois :


Une emprise importante ;



Une configuration en déblai, terrain naturel ou léger remblai ;



Un chantier excédentaire de matériaux ;



Un aménagement et un entretien.

Les buttes de terre devront être dimensionnées à l’origine de leur implantation de telle manière
qu’après dix ans, la hauteur réelle des ouvrages ne s’écarte pas de plus de 10 % de la valeur
annoncée.
Isolation de façade
Sauf cas exceptionnel, l’isolation de façade comprend uniquement le renforcement acoustique des
fenêtres des habitations, des portes-fenêtres, des coffres de volet roulant et des entrées d’air.
D'après l'Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, l’objectif d’isolement
acoustique DnAT se calcule à partir de la contribution sonore de l’infrastructure (LAeq) et de
l’objectif de niveaux sonores à atteindre en façade de l'habitation :
DnAT = LAeq(6h-22h) - Objectif + 25
Dans tous les cas, l'objectif d'isolement minimum recherché sera de 30 dB(A).
Si l'isolement de façade mesuré atteint ou dépasse l'objectif d'isolement, aucuns travaux de
renforcement de l'isolation ne seront nécessaire.
Réduction du bruit à l’émission
Les éléments suivants ne sont pas considérés comme des protections acoustiques réglementaires
mais doivent faire partie d’une réflexion globale sur l’impact acoustique d’un projet routier. D’une
manière générale, on recense plusieurs moyens de réduire le bruit à la source :


La réduction de la vitesse des véhicules (zone 30 en centre-ville…) ;



La réduction du trafic, en particulier du taux de poids lourds ;



La fluidification du trafic (carrefours giratoires...).

Le revêtement acoustique de la chaussée
Il est possible de réduire l’émission sonore à la source en utilisant un revêtement de chaussée de
type « Béton Bitumineux Très Mince » acoustique. Ce type de couche de roulement a plusieurs
intérêts acoustiques :


Sa faible granularité (0/4 ou 0/6) associée à une composition comprenant des particules de
caoutchouc recyclé, des fibres organiques ou du bitume élastomère réduit le bruit de
roulement en agissant sur le contact pneumatique/chaussée.



Sa surface est un meilleur absorbant acoustique qu’un revêtement classique et atténue les
réflexions du bruit routier sur la chaussée.
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On citera pour exemple les revêtements suivants :


Colsoft de COLAS ;



Viaphone d’EUROVIA ;



Miniphone et Miniphone S de SACER ;



Microville de SCREG.

Les performances acoustiques de ce genre de revêtement par rapport à un enrobé bitumé
classique conduisent à des gains de l’ordre de 3 à 4 dB(A) sur le bruit de roulement. La durabilité
de ces performances est sujette à de nombreux paramètres (usure du revêtement, colmatage des
vides communiquant par les poussières et les boues, densité du trafic, type de trafic (taux de poids
lourds notamment), vitesse des véhicules, conditions climatiques…).
On rappelle que le bruit de roulement est prépondérant sur le bruit du moteur des véhicules à partir
d’une vitesse d’environ 60 km/h. Il en résulte qu’en contexte urbain où la vitesse est limitée, de
telles performances ne peuvent être atteintes. On peut toutefois raisonnablement attendre des
gains de l’ordre de 1 à 2 dB(A) avec un trafic fluide.
11.3.3. APPLICATION A L’AMENAGEMENT DE LA ZONE D’ETUDE
La zone d’étude du projet de contournement routier comporte essentiellement des logements.
Il y a donc un enjeu majeur dans le tracé de ce contournement.
Il conviendra d’éloigner ce contournement des logements existants de manière à protéger ces
bâtiments. Si jamais le tracé venait à border ces habitations, l’isolement acoustique des façades de
ces logements devra être renforcé afin de les protéger de toute nuisances sonores.
Concernant les voies actuelles, une étude d’impact acoustique sera réalisée afin de vérifier si
l’aménagement du contournement engendre une augmentation significative du trafic routier et de
vérifier si les habitations riveraines existantes auront besoin d’une protection acoustique.
L'étude d'impact acoustique est à réaliser à l'état projet. Pour cette étude d'impact, il est donc
nécessaire que le projet soit bien défini et qu’une étude de trafic routier prévisionnel à l'état projet
soit réalisée afin de l’intégrer au modèle acoustique pour estimer les niveaux sonores à l’état
projet.

11.4. SYNTHESE ET ENJEUX LIES A LA THEMATIQUE « BRUIT »
Dans le cadre du projet de contournement routier aux Sorinières (44), le BE ALHYANGE Bretagne
Sud est en charge de l'étude d’état initial acoustique du projet afin de permettre à l’aménageur
d’avoir une connaissance des nuisances sonores existantes, et de déterminer les seuils de bruit
réglementaire associés.
Une campagne de mesures acoustiques en 5 points a été réalisée en mai-juin 2018 et a permis de
caractériser le paysage sonore préexistant.
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Les conclusions de ce diagnostic sont les suivantes :


La zone d’étude est longée au sud par la RD178 qui est une infrastructure routière classée
de catégorie 3 ; une zone d’ambiance sonore « non-modérée » est visible sur la
cartographie acoustique le long de cet axe.



De légères bandes d’ambiance sonore « modérée de nuit » apparaissent le long des voies
suivantes : o Rue du Champ de Foire ;


Route de la Filée ;



Avenue du S (RD57) ;



Bd de Saint Georges.



Une partie de la zone d’étude (au nord) est placée dans le PEB de l’aéroport de NantesAtlantique ;



Pour le projet de contournement, il conviendra d’éloigner le tracé des logements existants
de manière à protéger ces bâtiments. Si jamais le tracé venait à border ces habitations,
l’isolement acoustique des façades de ces logemens devra être renforcé afin de les
protéger de toute nuisances sonores.



Concernant les voies actuelles, une étude d’impact acoustique sera réalisée afin de vérifier
si l’aménagement du contournement engendre une augmentation significative du trafic
routier et de vérifier si les habitations riveraines existantes auront besoin d’une protection
acoustique.



L'étude d'impact acoustique est à réaliser à l'état projet. Pour cette étude d'impact, il est
donc nécessaire que le projet soit bien défini et qu’une étude de trafic routier prévisionnel à
l'état projet soit réalisée afin de l’intégrer au modèle acoustique pour estimer les niveaux
sonores à l’état projet.



Les niveaux sonores résiduels L50 mesurés pourront être utilisés par la MO et les MOE,
dans le cadre du respect du décret du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de
voisinages (voir le tableau au chapitre 5.3).

Le bruit est un enjeu important à prendre en compte dans l’étude des tracés. Dans un
premier temps, les nuisances sonores seront appréciées au regard des nuisances actuelles
(classement en voies bruyantes de la RD178) et au regard de la distance des habitations visà-vis du futur contournement.
Dans un deuxième temps, la caractérisation du bruit futur et de ses incidences sur les
riverains seront dimensionnées (une fois le tracé retenu). Des mesures de protections
seront appliquées si nécessaire.

- DIRECTION REGIONALE OUEST
M\H2E\4 53 2163\4\1\4-53-2163-DIAGS_ENV_TECH_INDA.DOCX – HLN/HLN - JANVIER 2019

202

NANTES METROPOLE

Assistance à la maitrise d’ouvrage pour la réalisation des études préalables au
contournement du bourg des Sorinières
Diagnostics environnementaux et techniques
RAPPORT

SYNTHESE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX A
PRENDRE EN COMPTE DANS L’ETUDE DES TRACES
Au regard des thématiques abordées précédemment et des conclusions apportées, nous en
déduisons que les thématiques à prendre en compte dans l’étude des tracés sont les suivantes :

Thématiques

Sous-thématiques

Enjeux

Sols et sous-sols

Zones humides

Eviter l’impact sur les zones humides (sous-thématique
également abordée dans la thématique « biodiversité »)
Préserver les terres agricoles et éviter la mise en péril des
exploitations (sous-thématique faisant l’objet d’un
diagnostic spécifique : « diagnostic foncier et agricole »)
Limiter les impacts sur les cours d’eau (éviter les
nouvelles coupures)
Préserver le plan d’eau et les habitats alentours au nord
du périmètre d’étude (= habitat de refuge, d’alimentation
et de reproduction pour bon nombre d’espèces)
Réseau bocager assez lâche à préserver car jouant le
rôle important d’habitats refuges au sein d’un secteur
fortement dominé par des milieux maraîchers
Milieux protégés situés en particulier au nord du périmètre
d’étude à préserver
Préserver les habitats protégés d’espèces protégées
(oiseaux, amphibiens, mammifères et insectes), ainsi que
les autres habitats jouant un rôle important dans le
maintien des populations
Un enjeu fort a été déterminé pour les amphibiens
(présence de 7 espèces) dont les habitats protégés sont
situés au nord du périmètre d’étude (autour du plan d’eau
de la Meilleraie) et au sud du lotissement le long d’un
cours d’eau.
Maintien des corridors écologiques identifiés à l’échelle de
la métropole, ainsi que les corridors locaux identifiés dans
le cadre du projet
Préservation des zones boisées et des haies bocagères
qui en plus de représenter des zones d’habitats pour les
espèces faunistiques, participent à la diversification d’un
paysage marqué par l’exploitation maraichère.
Prise en compte du périmètre patrimonial situé au droit du
hameau boisé des Landes Blanches
Préservation des Espaces Boisés Classés et des espaces
paysagers protégés inscrits au PLUm.
Nb : cette thématique est traitée dans le diagnostic
spécifique « foncier et agricole ».
Limiter les nuisances sonores au droit des habitations
actuelles
Cette thématique est traitée dans un diagnostic spécifique
« foncier et agricole)

Terres agricoles

Eau

Cours d’eau et points
d’eau

Biodiversité

Habitats et flore

Zones humides
Faune

Corridors
écologiques
Paysage

Paysage

Patrimoine
culturel

Patrimoine
architectural
Patrimoine paysager

Bruit

Bruit
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ANNEXE 1

Résultats des analyses de la qualité des
eaux et des sédiments des cours d’eau du
périmètre d’étude (source : Laboratoire
Inovalys, mai 2018)
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Réf. Dossier : Devis DE180500184 FE Aff. 4-53-2163

ARTELIA VILLE ET TRANSPORT Hélène LUCIEN
8 Avenue des Thébaudières
BP 232
44815 ST HERBLAIN CEDEX
Tél. 02 28 09 18 00

Objet : Eaux de cours d'eau
Copie à : ARTELIA VILLE ET TRANSPORT, 8 Avenue des Thébaudières, 44815 ST HERBLAIN CEDEX
Dossier enregistré le : 29/05/2018
Edité le : 11/06/2018

Récapitulatif des échantillons analysés :
Références client des échantillons
1
Eaux de cours d'eau

2
Eaux de cours d'eau

Références Inovalys des
échantillons
Echantillon n° : E180509351
Prélevé le :
28/05/2018
Par : CLIENT
Echantillon n° : E180509356
Prélevé le :
28/05/2018
Par : CLIENT

Synthèse des résultats d'analyses de micropolluants organiques quantifiés (résultats >= LQ) :
Echantillon

Analyse

E180509351 Hydrocarbures C10-C40 (Indice)

Résultats

Spécifications

0,11 mg/L

L'accréditation de la Section Essais de COFRAC atteste de la compétence du laboratoire Inovalys pour les seuls essais couverts par l'accréditation
précédés par un (*). Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse. Le site de réalisation des analyses est indiqué en début de
ligne (A : Angers, M : Le Mans, N : Nantes, V : Vertou). Sauf mention particulière présente sur le rapport, il n'a pas été tenu compte de
l'incertitude associée au résultat pour déclarer ou non la conformité. La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme
intégrale. Il comporte 7 page(s).
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RAPPORT D'ANALYSE N° : D180503179

ARTELIA VILLE ET TRANSPORT Hélène LUCIEN
8 Avenue des Thébaudières
BP 232
44815 ST HERBLAIN CEDEX

Réf. Dossier : Devis DE180500184 FE Aff. 4-53-2163

Tél. 02 28 09 18 00

Objet : Eaux de cours d'eau
Copie à : ARTELIA VILLE ET TRANSPORT, 8 Avenue des Thébaudières, 44815 ST HERBLAIN CEDEX
Dossier enregistré le : 29/05/2018 Edité le : 11/06/2018
ECHANTILLON N° : E180509351
Réf Client : 1
Descriptif : Eaux de cours d'eau
Prélevé le : 28/05/2018
Par : CLIENT
Analyses

(Eau douce Naturelle brute superficielle ou de profondeur)

Date début analyse échantillon : 30/05/2018

N

Température à l'arrivée au laboratoire :

N*

Matières en suspension (MES) filtration sur
Millipore AP40

Résultats

Références méthodes
Types Méthodes

LQ Déb. analyse

29/05/2018

20,0 °C
42 mg/L

NF EN 872 (T90-105-1)

2

30/05/2018

10

30/05/2018

0,5

30/05/2018

Filtration

n° Sandre : 1305
N*

DCO sur échantillon homogène

34 mg(O2)/L

Spectrophotométrie

n° Sandre : 6396
N*

DBO5 sur échantillon homogène

10,0 mg(O2)/L

Congélation de l'échantillon avant analyse de la
DBO

NF EN 1899-2 (T90-103-2)
Potentiométrie

n° Sandre : 1313
N*

ISO 15705

Non

30/05/2018

NF EN 1899-2 (T90-103-2)
Potentiométrie

n° Sandre : NOTR
N*

Carbone organique total

4,4 mg/L

N*

N*

Dosage métaux: digestion acide nitrique
Plomb

OUI

Zinc

2,1 µg/L

Hydrocarbures C10-C40 (Indice)

31/05/2018

30/05/2018

NF EN ISO 17294-2 (T90-164)

0,4

30/05/2018

2

30/05/2018

0,1

30/05/2018

ICP-MS

22 µg/L

NF EN ISO 17294-2 (T90-164)
ICP-MS

n° CAS: 7440-66-6 n° Sandre : 1383
N*

0,3

NF EN ISO 15587-2 (T90-137-2)

n° CAS: 7439-92-1 n° Sandre : 1382
N*

NF EN 1484 (T90-102)
Oxydation chimique + Infra-rouge

n° Sandre : 1841

0,11 mg/L

NF EN ISO 9377-2 (T90-150)
CPG/FID

n° Sandre : 2962

PCB et HPA
A*

Acénaphtène

< 0,001 µg/L

A*

Acénaphtylène
n° CAS: 208-96-8 n° Sandre : 1622

Méthode interne AN-EMPO/M/002 0,001

30/05/2018

SBSE GC/MS/MS

n° CAS: 83-32-9 n° Sandre : 1453

< 0,001 µg/L

Méthode interne AN-EMPO/M/002 0,001

30/05/2018

SBSE GC/MS/MS

L'accréditation de la Section Essais de COFRAC atteste de la compétence du laboratoire Inovalys pour les seuls essais couverts par l'accréditation
précédés par un (*). Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse. Le site de réalisation des analyses est indiqué en début de
ligne (A : Angers, M : Le Mans, N : Nantes, V : Vertou). Sauf mention particulière présente sur le rapport, il n'a pas été tenu compte de
l'incertitude associée au résultat pour déclarer ou non la conformité. La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme
intégrale. Il comporte 7 page(s).
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RAPPORT D'ANALYSE N° : D180503179

Réf. Dossier : Devis DE180500184 FE Aff. 4-53-2163

ARTELIA VILLE ET TRANSPORT Hélène LUCIEN
8 Avenue des Thébaudières
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Tél. 02 28 09 18 00

Objet : Eaux de cours d'eau
Copie à : ARTELIA VILLE ET TRANSPORT, 8 Avenue des Thébaudières, 44815 ST HERBLAIN CEDEX
ECHANTILLON N° : E180509351
(Eau douce Naturelle brute superficielle ou de profondeur)
Réf Client : 1
Descriptif : Eaux de cours d'eau
Prélevé le : 28/05/2018
Date début analyse échantillon : 30/05/2018
Par : CLIENT
Références méthodes
Analyses
Résultats

LQ Déb. analyse

Types Méthodes

A*

Anthracène

< 0,001 µg/L

A*

Benzo (a) anthracène

< 0,001 µg/L

Benzo (3,4)(a) pyrène

< 0,001 µg/L

Benzo (j) fluoranthène

< 0,001 µg/L

Benzo (3,4)(b) fluoranthène

< 0,001 µg/L

Benzo (1,12)(ghi) pérylène

< 0,005 µg/L

Benzo (11,12)(k) fluoranthène

< 0,001 µg/L

Chrysène

< 0,001 µg/L

Dibenzo (ah) anthracène

< 0,005 µg/L

Fluoranthène

< 0,001 µg/L

Fluorène

< 0,001 µg/L

Indèno (1,2,3-cd) pyrène

< 0,005 µg/L

Méthyl (2) Fluoranthène

< 0,005 µg/L

Méthyl (2) Naphtalène
n° CAS: 91-57-6 n° Sandre : 1618

Méthode interne AN-EMPO/M/002 0,001

30/05/2018

Méthode interne AN-EMPO/M/002 0,001

30/05/2018

Méthode interne AN-EMPO/M/002 0,005

30/05/2018

Méthode interne AN-EMPO/M/002 0,001

30/05/2018

Méthode interne AN-EMPO/M/002 0,001

30/05/2018

Méthode interne AN-EMPO/M/002 0,005

30/05/2018

Méthode interne AN-EMPO/M/002 0,005

30/05/2018

SBSE GC/MS/MS

n° CAS: 33543-31-6 n° Sandre : 1619
A*

30/05/2018

SBSE GC/MS/MS

n° CAS: 193-39-5 n° Sandre : 1204
A*

Méthode interne AN-EMPO/M/002 0,005

SBSE GC/MS/MS

n° CAS: 86-73-7 n° Sandre : 1623
A*

30/05/2018

SBSE GC/MS/MS

n° CAS: 206-44-0 n° Sandre : 1191
A*

Méthode interne AN-EMPO/M/002 0,001

SBSE GC/MS/MS

n° CAS: 53-70-3 n° Sandre : 1621
A*

30/05/2018

SBSE GC/MS/MS

n° CAS: 218-01-9 n° Sandre : 1476
A*

Méthode interne AN-EMPO/M/002 0,001

SBSE GC/MS/MS

n° CAS: 207-08-9 n° Sandre : 1117
A*

30/05/2018

SBSE GC/MS/MS

n° CAS: 191-24-2 n° Sandre : 1118
A*

Méthode interne AN-EMPO/M/002 0,001

SBSE GC/MS/MS

n° CAS: 205-99-2 n° Sandre : 1116
A*

30/05/2018

SBSE GC/MS/MS

n° CAS: 205-82-3 n° Sandre : 1733
A*

Méthode interne AN-EMPO/M/002 0,001

SBSE GC/MS/MS

n° CAS: 50-32-8 n° Sandre : 1115
A

30/05/2018

SBSE GC/MS/MS

n° CAS: 56-55-3 n° Sandre : 1082
A*

Méthode interne AN-EMPO/M/002 0,001
SBSE GC/MS/MS

n° CAS: 120-12-7 n° Sandre : 1458

< 0,005 µg/L

Méthode interne AN-EMPO/M/002 0,005

30/05/2018

SBSE GC/MS/MS

L'accréditation de la Section Essais de COFRAC atteste de la compétence du laboratoire Inovalys pour les seuls essais couverts par l'accréditation
précédés par un (*). Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse. Le site de réalisation des analyses est indiqué en début de
ligne (A : Angers, M : Le Mans, N : Nantes, V : Vertou). Sauf mention particulière présente sur le rapport, il n'a pas été tenu compte de
l'incertitude associée au résultat pour déclarer ou non la conformité. La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme
intégrale. Il comporte 7 page(s).
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Inovalys Nantes
Route de Gachet - BP 52703 - 44327 NANTES CEDEX 03
Tél : 02.51.85.44.44 - Fax : 02.51.85.44.50 - www.inovalys.fr

RAPPORT D'ANALYSE N° : D180503179

Réf. Dossier : Devis DE180500184 FE Aff. 4-53-2163

ARTELIA VILLE ET TRANSPORT Hélène LUCIEN
8 Avenue des Thébaudières
BP 232
44815 ST HERBLAIN CEDEX
Tél. 02 28 09 18 00

Objet : Eaux de cours d'eau
Copie à : ARTELIA VILLE ET TRANSPORT, 8 Avenue des Thébaudières, 44815 ST HERBLAIN CEDEX
ECHANTILLON N° : E180509351
(Eau douce Naturelle brute superficielle ou de profondeur)
Réf Client : 1
Descriptif : Eaux de cours d'eau
Prélevé le : 28/05/2018
Date début analyse échantillon : 30/05/2018
Par : CLIENT
Références méthodes
Analyses
Résultats

LQ Déb. analyse

Types Méthodes

A*

Naphtalène

< 0,020 µg/L

A*

Phénanthrène

< 0,005 µg/L

Pyrène

< 0,001 µg/L

PCB n°28

< 0,001 µg/L

PCB n°52

< 0,001 µg/L

PCB n°101

< 0,001 µg/L

PCB n°118

< 0,001 µg/L

PCB n°138

< 0,001 µg/L

PCB n°153

< 0,001 µg/L

PCB n°180

< 0,001 µg/L

PCB n°194

30/05/2018

Méthode interne AN-EMPO/M/002 0,001

30/05/2018

Méthode interne AN-EMPO/M/002 0,001

30/05/2018

Méthode interne AN-EMPO/M/002 0,001

30/05/2018

Méthode interne AN-EMPO/M/002 0,001

30/05/2018

Méthode interne AN-EMPO/M/002 0,001

30/05/2018

SBSE GC/MS/MS

n° CAS: 35065-29-3 n° Sandre : 1246
A*

Méthode interne AN-EMPO/M/002 0,001

SBSE GC/MS/MS

n° CAS: 35065-27-1 n° Sandre : 1245
A*

30/05/2018

SBSE GC/MS/MS

n° CAS: 35065-28-2 n° Sandre : 1244
A*

Méthode interne AN-EMPO/M/002 0,001

SBSE GC/MS/MS

n° CAS: 31508-00-6 n° Sandre : 1243
A*

30/05/2018

SBSE GC/MS/MS

n° CAS: 37680-73-2 n° Sandre : 1242
A*

Méthode interne AN-EMPO/M/002 0,001

SBSE GC/MS/MS

n° CAS: 35693-99-3 n° Sandre : 1241
A*

30/05/2018

SBSE GC/MS/MS

n° CAS: 7012-37-5 n° Sandre : 1239
A*

Méthode interne AN-EMPO/M/002 0,005

SBSE GC/MS/MS

n° CAS: 129-00-0 n° Sandre : 1537
A*

30/05/2018

SBSE GC/MS/MS

n° CAS: 85-01-8 n° Sandre : 1524
A*

Méthode interne AN-EMPO/M/002 0,020
SBSE GC/MS/MS

n° CAS: 91-20-3 n° Sandre : 1517

< 0,005 µg/L

n° CAS: 35694-08-7 n° Sandre : 1625

Méthode interne AN-EMPO/M/002 0,005

30/05/2018

SBSE GC/MS/MS

Approuvé le 11/06/2018 par Aurelien FERCHAUD , Responsable Labo. Micropolluants
Organiques

L'accréditation de la Section Essais de COFRAC atteste de la compétence du laboratoire Inovalys pour les seuls essais couverts par l'accréditation
précédés par un (*). Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse. Le site de réalisation des analyses est indiqué en début de
ligne (A : Angers, M : Le Mans, N : Nantes, V : Vertou). Sauf mention particulière présente sur le rapport, il n'a pas été tenu compte de
l'incertitude associée au résultat pour déclarer ou non la conformité. La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme
intégrale. Il comporte 7 page(s).
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Inovalys Nantes
Route de Gachet - BP 52703 - 44327 NANTES CEDEX 03
Tél : 02.51.85.44.44 - Fax : 02.51.85.44.50 - www.inovalys.fr

RAPPORT D'ANALYSE N° : D180503179

ARTELIA VILLE ET TRANSPORT Hélène LUCIEN
8 Avenue des Thébaudières
BP 232
44815 ST HERBLAIN CEDEX

Réf. Dossier : Devis DE180500184 FE Aff. 4-53-2163

Tél. 02 28 09 18 00

Objet : Eaux de cours d'eau
Copie à : ARTELIA VILLE ET TRANSPORT, 8 Avenue des Thébaudières, 44815 ST HERBLAIN CEDEX
ECHANTILLON N° : E180509356
(Eau douce Naturelle brute superficielle ou de profondeur)
Réf Client : 2
Descriptif : Eaux de cours d'eau
Prélevé le : 28/05/2018
Date début analyse échantillon : 30/05/2018
Par : CLIENT
Références méthodes
Analyses
Résultats

LQ Déb. analyse

Types Méthodes

N

Température à l'arrivée au laboratoire :

N*

Matières en suspension (MES) filtration sur
Millipore AP40

29/05/2018

20,0 °C
24 mg/L

NF EN 872 (T90-105-1)

2

30/05/2018

10

30/05/2018

0,5

30/05/2018

Filtration

n° Sandre : 1305
N*

DCO sur échantillon homogène

69 mg(O2)/L

Spectrophotométrie

n° Sandre : 6396
N*

DBO5 sur échantillon homogène

4,2 mg(O2)/L

Congélation de l'échantillon avant analyse de la
DBO

NF EN 1899-2 (T90-103-2)
Potentiométrie

n° Sandre : 1313
N*

ISO 15705

Non

30/05/2018

NF EN 1899-2 (T90-103-2)
Potentiométrie

n° Sandre : NOTR
N*

Carbone organique total

16,9 mg/L

N*

N*

Dosage métaux: digestion acide nitrique
Plomb

OUI

Zinc

1,2 µg/L

Hydrocarbures C10-C40 (Indice)

31/05/2018

30/05/2018

NF EN ISO 17294-2 (T90-164)

0,4

30/05/2018

2

30/05/2018

0,1

30/05/2018

ICP-MS

13 µg/L

NF EN ISO 17294-2 (T90-164)
ICP-MS

n° CAS: 7440-66-6 n° Sandre : 1383
N*

0,3

NF EN ISO 15587-2 (T90-137-2)

n° CAS: 7439-92-1 n° Sandre : 1382
N*

NF EN 1484 (T90-102)
Oxydation chimique + Infra-rouge

n° Sandre : 1841

< 0,1 mg/L

NF EN ISO 9377-2 (T90-150)
CPG/FID

n° Sandre : 2962

PCB et HPA
A*

Acénaphtène

< 0,001 µg/L

A*

Acénaphtylène

< 0,001 µg/L

Anthracène
n° CAS: 120-12-7 n° Sandre : 1458

30/05/2018

Méthode interne AN-EMPO/M/002 0,001

30/05/2018

SBSE GC/MS/MS

n° CAS: 208-96-8 n° Sandre : 1622
A*

Méthode interne AN-EMPO/M/002 0,001
SBSE GC/MS/MS

n° CAS: 83-32-9 n° Sandre : 1453

< 0,001 µg/L

Méthode interne AN-EMPO/M/002 0,001

30/05/2018

SBSE GC/MS/MS

L'accréditation de la Section Essais de COFRAC atteste de la compétence du laboratoire Inovalys pour les seuls essais couverts par l'accréditation
précédés par un (*). Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse. Le site de réalisation des analyses est indiqué en début de
ligne (A : Angers, M : Le Mans, N : Nantes, V : Vertou). Sauf mention particulière présente sur le rapport, il n'a pas été tenu compte de
l'incertitude associée au résultat pour déclarer ou non la conformité. La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme
intégrale. Il comporte 7 page(s).
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Inovalys Nantes
Route de Gachet - BP 52703 - 44327 NANTES CEDEX 03
Tél : 02.51.85.44.44 - Fax : 02.51.85.44.50 - www.inovalys.fr

RAPPORT D'ANALYSE N° : D180503179

Réf. Dossier : Devis DE180500184 FE Aff. 4-53-2163

ARTELIA VILLE ET TRANSPORT Hélène LUCIEN
8 Avenue des Thébaudières
BP 232
44815 ST HERBLAIN CEDEX
Tél. 02 28 09 18 00

Objet : Eaux de cours d'eau
Copie à : ARTELIA VILLE ET TRANSPORT, 8 Avenue des Thébaudières, 44815 ST HERBLAIN CEDEX
ECHANTILLON N° : E180509356
(Eau douce Naturelle brute superficielle ou de profondeur)
Réf Client : 2
Descriptif : Eaux de cours d'eau
Prélevé le : 28/05/2018
Date début analyse échantillon : 30/05/2018
Par : CLIENT
Références méthodes
Analyses
Résultats

LQ Déb. analyse

Types Méthodes

A*

Benzo (a) anthracène

< 0,001 µg/L

A*

Benzo (3,4)(a) pyrène

< 0,001 µg/L

Benzo (j) fluoranthène

< 0,001 µg/L

Benzo (3,4)(b) fluoranthène

< 0,001 µg/L

Benzo (1,12)(ghi) pérylène

< 0,005 µg/L

Benzo (11,12)(k) fluoranthène

< 0,001 µg/L

Chrysène

< 0,001 µg/L

Dibenzo (ah) anthracène

< 0,005 µg/L

Fluoranthène

< 0,001 µg/L

Fluorène

< 0,001 µg/L

Indèno (1,2,3-cd) pyrène

< 0,005 µg/L

Méthyl (2) Fluoranthène

< 0,005 µg/L

Méthyl (2) Naphtalène

< 0,005 µg/L

Naphtalène
n° CAS: 91-20-3 n° Sandre : 1517

Méthode interne AN-EMPO/M/002 0,001

30/05/2018

Méthode interne AN-EMPO/M/002 0,005

30/05/2018

Méthode interne AN-EMPO/M/002 0,001

30/05/2018

Méthode interne AN-EMPO/M/002 0,001

30/05/2018

Méthode interne AN-EMPO/M/002 0,005

30/05/2018

Méthode interne AN-EMPO/M/002 0,005

30/05/2018

Méthode interne AN-EMPO/M/002 0,005

30/05/2018

SBSE GC/MS/MS

n° CAS: 91-57-6 n° Sandre : 1618
A*

30/05/2018

SBSE GC/MS/MS

n° CAS: 33543-31-6 n° Sandre : 1619
A*

Méthode interne AN-EMPO/M/002 0,001

SBSE GC/MS/MS

n° CAS: 193-39-5 n° Sandre : 1204
A*

30/05/2018

SBSE GC/MS/MS

n° CAS: 86-73-7 n° Sandre : 1623
A*

Méthode interne AN-EMPO/M/002 0,005

SBSE GC/MS/MS

n° CAS: 206-44-0 n° Sandre : 1191
A*

30/05/2018

SBSE GC/MS/MS

n° CAS: 53-70-3 n° Sandre : 1621
A*

Méthode interne AN-EMPO/M/002 0,001

SBSE GC/MS/MS

n° CAS: 218-01-9 n° Sandre : 1476
A*

30/05/2018

SBSE GC/MS/MS

n° CAS: 207-08-9 n° Sandre : 1117
A*

Méthode interne AN-EMPO/M/002 0,001

SBSE GC/MS/MS

n° CAS: 191-24-2 n° Sandre : 1118
A*

30/05/2018

SBSE GC/MS/MS

n° CAS: 205-99-2 n° Sandre : 1116
A*

Méthode interne AN-EMPO/M/002 0,001

SBSE GC/MS/MS

n° CAS: 205-82-3 n° Sandre : 1733
A*

30/05/2018

SBSE GC/MS/MS

n° CAS: 50-32-8 n° Sandre : 1115
A

Méthode interne AN-EMPO/M/002 0,001
SBSE GC/MS/MS

n° CAS: 56-55-3 n° Sandre : 1082

< 0,020 µg/L

Méthode interne AN-EMPO/M/002 0,020

30/05/2018

SBSE GC/MS/MS

L'accréditation de la Section Essais de COFRAC atteste de la compétence du laboratoire Inovalys pour les seuls essais couverts par l'accréditation
précédés par un (*). Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse. Le site de réalisation des analyses est indiqué en début de
ligne (A : Angers, M : Le Mans, N : Nantes, V : Vertou). Sauf mention particulière présente sur le rapport, il n'a pas été tenu compte de
l'incertitude associée au résultat pour déclarer ou non la conformité. La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme
intégrale. Il comporte 7 page(s).
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Inovalys Nantes
Route de Gachet - BP 52703 - 44327 NANTES CEDEX 03
Tél : 02.51.85.44.44 - Fax : 02.51.85.44.50 - www.inovalys.fr

RAPPORT D'ANALYSE N° : D180503179

Réf. Dossier : Devis DE180500184 FE Aff. 4-53-2163

ARTELIA VILLE ET TRANSPORT Hélène LUCIEN
8 Avenue des Thébaudières
BP 232
44815 ST HERBLAIN CEDEX
Tél. 02 28 09 18 00

Objet : Eaux de cours d'eau
Copie à : ARTELIA VILLE ET TRANSPORT, 8 Avenue des Thébaudières, 44815 ST HERBLAIN CEDEX
ECHANTILLON N° : E180509356
(Eau douce Naturelle brute superficielle ou de profondeur)
Réf Client : 2
Descriptif : Eaux de cours d'eau
Prélevé le : 28/05/2018
Date début analyse échantillon : 30/05/2018
Par : CLIENT
Références méthodes
Analyses
Résultats

LQ Déb. analyse

Types Méthodes

A*

Phénanthrène

< 0,005 µg/L

A*

Pyrène

< 0,001 µg/L

PCB n°28

< 0,001 µg/L

PCB n°52

< 0,001 µg/L

PCB n°101

< 0,001 µg/L

PCB n°118

< 0,001 µg/L

PCB n°138

< 0,001 µg/L

PCB n°153

< 0,001 µg/L

PCB n°180

< 0,001 µg/L

PCB n°194

Méthode interne AN-EMPO/M/002 0,001

30/05/2018

Méthode interne AN-EMPO/M/002 0,001

30/05/2018

Méthode interne AN-EMPO/M/002 0,001

30/05/2018

Méthode interne AN-EMPO/M/002 0,001

30/05/2018

Méthode interne AN-EMPO/M/002 0,001

30/05/2018

SBSE GC/MS/MS

n° CAS: 35065-29-3 n° Sandre : 1246
A*

30/05/2018

SBSE GC/MS/MS

n° CAS: 35065-27-1 n° Sandre : 1245
A*

Méthode interne AN-EMPO/M/002 0,001

SBSE GC/MS/MS

n° CAS: 35065-28-2 n° Sandre : 1244
A*

30/05/2018

SBSE GC/MS/MS

n° CAS: 31508-00-6 n° Sandre : 1243
A*

Méthode interne AN-EMPO/M/002 0,001

SBSE GC/MS/MS

n° CAS: 37680-73-2 n° Sandre : 1242
A*

30/05/2018

SBSE GC/MS/MS

n° CAS: 35693-99-3 n° Sandre : 1241
A*

Méthode interne AN-EMPO/M/002 0,001

SBSE GC/MS/MS

n° CAS: 7012-37-5 n° Sandre : 1239
A*

30/05/2018

SBSE GC/MS/MS

n° CAS: 129-00-0 n° Sandre : 1537
A*

Méthode interne AN-EMPO/M/002 0,005
SBSE GC/MS/MS

n° CAS: 85-01-8 n° Sandre : 1524

< 0,005 µg/L

n° CAS: 35694-08-7 n° Sandre : 1625

Méthode interne AN-EMPO/M/002 0,005

30/05/2018

SBSE GC/MS/MS

Approuvé le 11/06/2018 par Aurelien FERCHAUD , Responsable Labo. Micropolluants
Organiques

L'accréditation de la Section Essais de COFRAC atteste de la compétence du laboratoire Inovalys pour les seuls essais couverts par l'accréditation
précédés par un (*). Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse. Le site de réalisation des analyses est indiqué en début de
ligne (A : Angers, M : Le Mans, N : Nantes, V : Vertou). Sauf mention particulière présente sur le rapport, il n'a pas été tenu compte de
l'incertitude associée au résultat pour déclarer ou non la conformité. La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme
intégrale. Il comporte 7 page(s).
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Inovalys Nantes
Route de Gachet - BP 52703 - 44327 NANTES CEDEX 03
Tél : 02.51.85.44.44 - Fax : 02.51.85.44.50 - www.inovalys.fr

RAPPORT D'ANALYSE N° : D180503099

Réf. Dossier : Affaire 4-53-2163 - DE180500184 FE

ARTELIA VILLE ET TRANSPORT Hélène LUCIEN
8 Avenue des Thébaudières
BP 232
44815 ST HERBLAIN CEDEX
Tél. 02 28 09 18 00

Objet : Analyses de sédiments
Copie à : ARTELIA VILLE ET TRANSPORT, 8 Avenue des Thébaudières, 44815 ST HERBLAIN CEDEX
Dossier enregistré le : 29/05/2018

Edité le : 04/07/2018

Récapitulatif des échantillons analysés :
Références client des échantillons
SEDIMENT

Références Inovalys des
échantillons
Echantillon n° : E180509094
Prélevé le :
28/05/2018 18:00
Par : ARTELIA VILLE ET
TRANSPORT Hélène LUCIEN

L'accréditation de la Section Essais de COFRAC atteste de la compétence du laboratoire Inovalys pour les seuls essais couverts par l'accréditation
précédés par un (*). Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse. Le site de réalisation des analyses est indiqué en début de
ligne (A : Angers, M : Le Mans, N : Nantes, V : Vertou). Sauf mention particulière présente sur le rapport, il n'a pas été tenu compte de
l'incertitude associée au résultat pour déclarer ou non la conformité. La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme
intégrale. Il comporte 2 page(s).
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Inovalys Nantes
Route de Gachet - BP 52703 - 44327 NANTES CEDEX 03
Tél : 02.51.85.44.44 - Fax : 02.51.85.44.50 - www.inovalys.fr

RAPPORT D'ANALYSE N° : D180503099

Réf. Dossier : Affaire 4-53-2163 - DE180500184 FE

ARTELIA VILLE ET TRANSPORT Hélène LUCIEN
8 Avenue des Thébaudières
BP 232
44815 ST HERBLAIN CEDEX
Tél. 02 28 09 18 00

Objet : Analyses de sédiments
Copie à : ARTELIA VILLE ET TRANSPORT, 8 Avenue des Thébaudières, 44815 ST HERBLAIN CEDEX
Dossier enregistré le : 29/05/2018

Edité le : 04/07/2018

ECHANTILLON N° : E180509094
Réf Client : SEDIMENT
Prélevé le : 28/05/2018 18:00
Par : ARTELIA VILLE ET

(Sédiments divers)

Analyses
N

* Matières sèches (MS)

Date début analyse échantillon : 29/05/2018

brut

Résultats

Spécifs
sec

NF EN 12880 (X33-005)

79,9 %

* Plomb

140,1 mg/kg

175 mg/kg

<= 100

* Zinc

530,0 mg/kg

663 mg/kg

* Hydrocarbures C10-C40 (Indice)

29/05/2018

<= 300

NF EN ISO 11885 (T90-136)

29/05/2018

NF EN 13346 (X33-010) - ICP-AES

n° CAS: 7440-66-6 n° Sandre : 1383
N

NF EN ISO 11885 (T90-136)
NF EN 13346 (X33-010) - ICP-AES

n° CAS: 7439-92-1 n° Sandre : 1382
N

31/05/2018

Gravimétrie

n° Sandre : 7159
N

Déb.
analyse

Références méthodes
Types Méthodes

53,0 mg/kg

66 mg/kg

n° Sandre : 2962

NF EN 14039 (X30-405)

04/06/2018

GC/FID

Approuvé le 04/07/2018 par Aurelien FERCHAUD , Responsable Labo. Micropolluants
Organiques

s : Agrément santé L'accréditation de la Section Essais de COFRAC atteste de la compétence du laboratoire Inovalys pour les seuls essais couverts par l'accréditation
précédés par un (*). Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse. Le site de réalisation des analyses est indiqué en début de
ligne (A : Angers, M : Le Mans, N : Nantes, V : Vertou). Sauf mention particulière présente sur le rapport, il n'a pas été tenu compte de
l'incertitude associée au résultat pour déclarer ou non la conformité. La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme
intégrale. Il comporte 2 page(s).
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NANTES METROPOLE

Assistance à la maitrise d’ouvrage pour la réalisation des études préalables au
contournement du bourg des Sorinières
Diagnostics environnementaux et techniques
RAPPORT

ANNEXE 2

Etat initial du diagnostic acoustique
(source : Alhyange, juillet 2018)

- DIRECTION REGIONALE OUEST
M\H2E\4 53 2163\4\1\4-53-2163-DIAGS_ENV_TECH_INDA.DOCX – HLN/HLN - JANVIER 2019

206

INGENIERIE ACOUSTIQUE ET VIBRATOIRE

Alhyange Bretagne Sud
BRETAGNE
14 rue du Rouz
29900 CONCARNEAU
02.98.90.48.15
bzh@alhyange.com

23 rue Stanislas Dupuy de Lôme
56000 VANNES
02.57.62.06.22
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1. OBJET DE LA MISSION

La présente mission concerne le contournement routier de la commune des Sorinières (44). Le tracé retenu à ce
jour concerne un contournement Ouest de la commune.
L’objectif de l’étude acoustique est de connaître les nuisances sonores futures au sein et aux alentours du secteur
d’aménagement.

La mission acoustique consiste en l’étude de l’impact acoustique du contournement routier et se décompose en 3
étapes :
-

Diagnostic acoustique de l’état sonore initial sur 5 points pour caractériser l’environnement sonore ;

-

Modélisation acoustique complète du site et calcul du niveau sonore à l’état initial (selon la norme NMPB route
2008) sur base des mesures acoustiques réalisées en 2012 (données fournies par le Maître d’Ouvrage) et à réaliser
en 2018 par Alhyange ;

-

Etude de l’impact acoustique prévisionnel des aménagements routiers sur le bâti existant pour les 2
phases prévues : dans un premier temps la section Nord puis la section Sud.

Ce rapport présente la caractérisation de l’état sonore initial de ce projet de contournement via une campagne
de mesures en 5 points et la modélisation 3D de l’état initial.
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2. CONTEXTE REGLEMENTAIRE

2.1. Textes réglementaires

La réglementation acoustique applicable dans le cadre du projet de contournement routier est la suivante :
•

Code de l'environnement par l'article L 571-92 complété par ses textes d'application soit les articles R57144 à R571-523 relatifs à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports
terrestres ;

•

Décret n°95-21 et 95-22 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports
terrestres et modifiant le Code de l’urbanisme et le Code de la construction et de l‘habitation ;

•

Arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l'Arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des
infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les
secteurs affectés par le bruit ;

•

Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières ;

•

Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage ;

•

Arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et
isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit.

•

Lettre Circulaire du ministre de l’Environnement du 25 juillet 1996 relative au classement des
infrastructures de transports terrestres.

•

Décret 2006-361 du 24 mars 2006 relatif à l’établissement des cartes de bruit et des plans de prévention
du bruit et des plans de prévention du bruit dans l’environnement et modifiant le code de l’urbanisme.

•

Circulaire du 25 mai 2004. Bruit des infrastructures terrestres – Plan national d’actions contre le bruit
d’octobre 2003.

•

Arrêté du 4 avril 2006 relatif à l’établissement des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit
dans l’environnement ;

•

Arrêté préfectoral du 30 avril 2002 relatif aux bruits de voisinage pour le département de la Loire
Atlantique (44).

Les principaux textes sont résumés aux pages suivantes.

2.2. Normes

Les normes applicables sont les suivantes :
•

Norme NF S 31-110 « Acoustique - Caractérisation et mesurage des bruits dans l’environnement –
Grandeurs fondamentales et méthodes générales d’évaluation » de novembre 2005 ;

•

Norme NF S 31-085 « Acoustique - Caractérisation et mesurage du bruit dû au trafic routier - Spécifications
générales de mesurage » de novembre 2002 ;

•

Norme NF S 31-010 « Acoustique - Caractérisation et mesurage du bruit dans l’environnement - Méthodes
particulières de mesurage » de décembre 1996 ;

•

Méthodes de calcul prévisionnel : ISO 9613 (Atténuation du son lors de sa propagation à l'air libre - Méthode
générale de calcul) et NMPB route 2008 (Méthode de calcul de propagation du bruit routier, incluant les
effets météorologiques).
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2.3. Résumé - Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières
Les niveaux maximaux admissibles pour la contribution sonore d’une infrastructure nouvelle sont fixés aux valeurs
suivantes :
Infrastructure nouvelle
L'article 2 de l'arrêté du 5 mai 1995 fixe les niveaux admissibles en façade de bâtiment pour la contribution sonore
d'une infrastructure nouvelle, telle que mentionnée à l'article 4 du décret 95-22 du 09-01-95, aux valeurs précisées
dans le tableau ci-dessous.

Usage et nature des locaux

LAeq (2)
Diurne (6h-22h)

LAeq (2)
Nocturne (22h-6h)

Etablissements de santé, de soins et
d’action sociale

60 dB(A) (1)

55 dB(A)

Etablissement d’enseignement
(à l’exclusion des ateliers bruyants et
des locaux sportifs)

60 dB(A)

-

Logements en zone d’ambiance sonore
préexistante modérée

60 dB(A)

55 dB(A)

Autres logements

65 dB(A)

60 dB(A)

Locaux à usage de bureaux en zone
d’ambiance sonore préexistante
modérée

65 dB(A)

-

Nota :
(1)
(2)

Pour les salles de soins et les salles réservées au séjour de malades, ce niveau est abaissé à 57 dB(A).
Les niveaux sonores LAeq indiqués sont les niveaux à 2 mètres en avant de la façade des bâtiments,
fenêtres fermées.

Une zone est d'ambiance sonore modérée si le niveau de bruit ambiant mesuré avant la construction de la voie
nouvelle est inférieur à 65 dB(A) en période diurne et inférieur à 60 dB(A) en période nocturne.
Dans le cas où une zone respecte le critère d'ambiance modérée seulement pour la période nocturne, c'est le niveau
sonore maximal de 55 dB(A) qui s'applique à cette période.
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Voie existante
Lors d'une modification ou transformation significative d'une infrastructure existante, le niveau sonore résultant
devra respecter les prescriptions suivantes :
•

Si la contribution sonore avant travaux est inférieure aux valeurs fixées dans le tableau précédent, elle ne
pourra excéder ces valeurs après travaux ;

•

Dans le cas contraire, la contribution sonore après travaux ne doit pas dépasser la valeur existant avant
travaux, sans pouvoir excéder 65 dB(A) en période diurne et 60 dB(A) en période nocturne.

L’article 3 de l’arrêté du 5 mai 1995 définit les objectifs suivants pour le cas de transformation d’une route (pour
une augmentation de la contribution sonore de l’infrastructure d’au moins 2 dB(A) à terme) en période diurne (6h
– 22h), aux valeurs suivantes (pour la période nocturne, les valeurs sont diminuées de 5 dB(A)) :

Nature de locaux

Contribution actuelle de la
route existante

Niveau sonore ambiant
initial de jour (avant
transformation) (1)

Seuil à respecter pour la
seule route après
transformation

< 65 dB(A)

60 dB(A)

≥ 65 dB(A)

65 dB(A)

< 65 dB(A)

Valeur de la contribution
actuelle de la route

≥ 65 dB(A)

65 dB(A)

≥ 65 dB(A)

65 dB(A)

< 65 dB(A)

65 dB(A)

≥ 65 dB(A)

Aucune obligation

≤ 60 dB(A)
Logements

> 60 et ≤ 65 dB(A)
> 65 dB(A)

Bureaux

Indifférent

Etablissements de santé, de
soins et d’action sociale :
salle de soins et de repos
des malades

≤ 60 dB(A)

Etablissements
d’enseignement (à
l’exclusion des ateliers
bruyants et des locaux
sportifs)

60 dB(A)

> 60 et ≤ 65 dB(A)

Indifférent

Valeur de la contribution
actuelle de la route

> 65 dB(A)

65 dB(A)

≤ 60 dB(A)

60 dB(A)

> 60 et ≤ 65 dB(A)

Indifférent

> 65 dB(A)

Valeur de la contribution
actuelle de la route
65 dB(A)

Nota :
(1)

Le niveau sonore ambiant initial est le niveau existant sur le site toutes sources sonores confondues, y
compris la route dans son état initial.

Isolement de façade
« Article 4 – Dans les cas nécessitant un traitement du bâti mentionnés à l’article 5 du décret relatif à la limitation
du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres, l’isolement acoustique contre les bruits
extérieurs DnAt vis-à-vis du spectre routier défini dans les normes en vigueur [exprimé par l’indice DnT,A,tr depuis
la NRA], exprimé en dB(A), sera tel que :
DnAt ≥ LAeq – Obj + 25

LAeq : Contribution sonore de l’infrastructure définie à
l’article 1er
Obj : contribution sonore maximale admissible

[…] l’isolement résultant ne devra pas être inférieur à 30 dB(A). »
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2.4. Résumé - Arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l'Arrêté du 30 mai 1996 relatif au classement des
infrastructures de transports
Arrêté relatif aux modalités d’application de classement des infrastructures de transports terrestres et isolement
acoustique des bâtiments d’habitations dans les secteurs affectés par le bruit.
Les isolements de façade sont en particulier conditionnés par la catégorie des voies à proximité et l’éloignement
du bâtiment par rapport à celles-ci, dans le cas d’un tissu urbain ouvert :
Distance
(en mètres)

0
à
10

10
à
15

15
à
20

20
à
25

25
à
30

30
à
40

40
à
50

50
à
65

65
à
80

80
à
100

100
à
125

125
à
160

160
à
200

200
à
250

250
à
300

Catégorie 1

45

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

Catégorie 2

42

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

Catégorie 3

38

38

37

36

35

34

33

32

31

30

Catégorie 4

35

33

32

31

30

Catégorie 5

30

Nota :
•

A diminuer selon la valeur de l’angle α sous lequel est vue l’infrastructure depuis le milieu de la façade de
l’angle considéré (orientation du bâtiment et présence d’obstacles entre l’infrastructure et la façade ; voir
tableau ci-dessous) ;

•

A diminuer si présence d’une protection acoustique le long de l’infrastructure (écran acoustique ou
merlon) ;

•

Les valeurs du tableau tiennent compte de l’influence de conditions météorologiques standards.

Protection des façades du bâtiment considéré par des bâtiments
Angle de vue α

Correction

α > 135 °

0 dB

110° < α ≤ 135°

-1 dB

90° < α ≤ 110°

-2 dB

60° < α ≤ 90°

-3 dB

30° < α ≤ 60°

-4 dB

15° < α ≤ 30°

-5 dB

0° < α ≤ 15°

-6 dB

α = 0° (façade arrière)

-9 dB

L’article 7 précise que « l’application de la règlementation consiste […] à respecter la valeur d’isolement acoustique
minimal […] de telle sorte que le niveau de bruit à l’intérieur des pièces principales et cuisines soit égal ou inférieur
à 35 dB(A) en période diurne et 30 dB(A) en période nocturne, ces valeurs étant exprimées en niveau de pression
acoustique continu équivalent pondéré A LAeq, de 6h à 22h pour la période diurne et de 22h à 6h pour la période
nocturne. Cette valeur doit être supérieure ou égale à 30 dB. »
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2.5. Résumé - Décret n°2006-1099 du 31 Août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage
Ce texte limite l’émergence admissible du niveau sonore ambiant (comprenant le bruit perturbateur) sur le niveau
sonore résiduel, en période diurne (7h – 22h) et nocturne (22h – 7h).

Émergence globale
Période considérée

Période diurne (7h-22h)

Période nocturne (22h-7h)

Emergence maximale autorisée

+5 dB(A)

+3 dB(A)

Les valeurs maximales de l’émergence globale sont à pondérer en fonction de la durée d’apparition du bruit
perturbateur :
Durée cumulée d’apparition du bruit particulier

Terme correctif en dB(A)

T ≤ 1 minute

+6

1 minute < T ≤ 5 minutes

+5

5 minutes < T ≤ 20 minutes

+4

20 minutes < T ≤ 2 heures

+3

2 heures < T ≤ 4 heures

+2

4 heures < T ≤ 8 heures

+1

8 heures > T

+0

Émergence spectrale
L’émergence spectrale est définie comme la différence entre le niveau sonore ambiant (comprenant le bruit
perturbateur) et le niveau sonore résiduel dans chaque bande d’octave.
Bande d’octave

125Hz

250Hz

500Hz

1kHz

2kHz

4kHz

Emergence maximale autorisée

+7 dB

+7 dB

+5 dB

+5 dB

+5 dB

+5 dB

Cas particulier
Les émergences globales et spectrales ne sont recherchées que lorsque le niveau bruit ambiant comportant le bruit
particulier est :
•

Supérieur à 25 dB(A) si la mesure est effectuée à l’intérieur d’un logement d’habitation ;

•

Supérieur à 30 dB(A) si la mesure est effectuée à l’extérieur.

Cas particulier
A noter que l’arrêté préfectoral du 30 avril 2002, relatif aux bruits de voisinage pour le département de la Loire
Atlantique (44), stipule à l’article 19 que « L'émergence, en référence aux dispositions de l'article R.48-4 du Code
de la Santé Publique (décret n° 95-408 du 18 avril 1995) sera prise en compte pour l'appréciation d'une gêne lorsque
le niveau de bruit ambiant mesuré comportant le bruit particulier sera égal ou supérieur à 25 dB(A) » pour une
mesure à l’intérieur ou à l’extérieur d’un logement.
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3. BIBLIOGRAPHIE

3.1. Carte de classement sonore

Les classements sonores des voies bruyantes de la zone d’étude sont visibles sur la carte suivante.

Zone
d’étude

D178A

Commentaire : La route départemental D178A traversant la zone d’étude de contournement est actuellement une
route classée de catégorie 3.

3.2. Plan d’exposition au bruit d’un aérodrome

L’article 10 de l’« Arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement
des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs
affectés par le bruit » précise que :
« Dans les zones définies par le plan d’exposition aux bruits des aérodromes, au sens de l’article L. 147-3 du code
de l’urbanisme, l’isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A,tr minimum des locaux vis-à-vis de l’espace
extérieur est de :
•

En zone A : 45 dB ;

•

En zone B : 40 dB ;

•

En zone C : 35 dB ;

•

En zone D : 32 dB. »
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La figure suivante présente l’influence du PEB (Plan d’Exposition au Bruit) de l’aéroport de Nantes-Atlantique sur
la zone d’étude.

Zone
d’étude
Zone A
Zone B
Zone C
Zone D

Commentaire : Une partie de la zone d’étude est située en zone D du PEB de l’aéroport de Nantes-Atlantique.
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4. CAMPAGNE DE MESURES ACOUSTIQUES

Afin de caractériser l’ambiance sonore existante, une campagne de mesures acoustiques a été réalisée en 5 points
sur une durée de 24 heures, afin d’intégrer l’ensemble des périodes réglementaires nocturne (22h-6h) et diurne
(6h-22h).
Ces points de mesures sont répartis sur l’ensemble du secteur d’étude, au niveau d’habitation, afin d’appréhender
les différents niveaux sonores le long des axes routiers.
En parallèle, un comptage du trafic routier a été réalisé sur les principaux axes (D76, D178A et Route de la Filée)
afin de vérifier la corrélation entre le niveau sonore mesuré et le trafic routier.

4.1. Emplacement des points de mesures

La vue aérienne ci-dessous précise l’implantation des points de mesures :

D76

Point 5

D178A

Point 4

Zone
d’étude

Point 3

Route de
la Filée

Point 1
Point 2

Commentaires :
•

Les environnements sonores des points 2, 3 et 4 sont principalement influencés par le trafic routier sur la
Route de la Filée située à proximité.

•

Les environnements sonores des points 1 et 5 sont principalement influencés par le trafic routier
respectivement sur la RD 178A et sur la RD 76.
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4.2. Conditions de mesures

Normes de mesures
Les mesures ont été effectuées suivant les normes :
•

NF S 31-010 « Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement » ;

•

NF-S 31-085 « Acoustique - Caractérisation et mesurage du bruit dû au trafic routier - Spécifications
générales de mesurage »

Matériel utilisé et paramètres de réglage
Les sonomètres utilisés ont été étalonnés en laboratoire depuis moins d’un an, calibrés avant chaque campagne de
mesures et sont conformes à la norme NFS 31-009 (NF EN 60804) relative aux sonomètres intégrateurs.
La liste du matériel utilisé est détaillée en annexe.
Les réglages des sonomètres étaient les suivants :
•

Niveau sonore moyen Leq ;

•

Durée d’intégration d’1 seconde ;

•

Mesures par bande de tiers d’octave de 20 Hz à 20 kHz.

Dates des mesures
Les mesures ont été réalisées du jeudi 31 mai au vendredi 1 Juin 2018.
Les mesures ont eu lieu en dehors des périodes de vacances scolaires, le trafic routier et l’activité urbaine étaient
donc représentatifs de la situation habituelle.

Conditions météorologiques
Lors des mesures, les conditions météorologies étaient conformes aux conditions fixées par la norme de mesures.
Les conditions météorologies sont détaillées en annexes.
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Comptages routiers
Plusieurs boucles de comptage temporaires ont été installées sur les voies de la zone d’étude par les services de
Nantes Métropole.
Nota : 17 boucles de comptages ont été disposés aux Sorinières. La figure suivante localise l’emplacement des
boucles qui serviront aux recalages des niveaux sonores mesurés.

Poste 10

Poste 11

Zone
d’étude

Poste 12

Les données de trafic ont permis de vérifier la cohérence des niveaux de bruit mesurés par rapport à l’évolution du
trafic routier. L’indice R² permet de vérifier la bonne corrélation mesures de bruit / trafic. Les résultats des
corrélations sont donnés en annexe.
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Recalage des niveaux sonores mesurés par rapport à un trafic long terme
Sur base des estimations de trafics long-terme, et des trafics mesurés simultanément à la campagne de mesures
acoustiques, les niveaux de pression acoustique de constat mesurés peuvent être réajustés conformément à la
norme NFS 31-085 « Caractérisation et mesurage du bruit dû au trafic routier » pour obtenir les niveaux de pression
acoustique représentatif du Long Terme.
Conformément à la norme NFS 31-085, le niveau de pression acoustique représentatif du Long Terme LAeq,LT
(incluant les corrections suivant les conditions météorologiques) peut être assimilé au niveau de pression acoustique
représentatif du Long Terme Trafic LAeq,LT,t.
Le niveau de pression acoustique représentatif du Long Terme Trafic LAeq,LT,t est obtenu à l’aide de la formule
suivante :

Où :
•

LAeq,LT,t est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A considéré comme
représentatif du long terme trafic, sur l'intervalle de référence considéré,

•

LAeq,Constat est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A de constat, sur l’intervalle
de référence considéré,

•

Qeq,LT est le débit moyen horaire équivalent, considéré comme représentatif du long terme trafic sur
l’intervalle de référence considéré,

•

Qeq,mes est le débit moyen horaire équivalent compté lors du mesurage sur l’intervalle de référence
considéré,

•

Vm,LT est la vitesse moyenne du flot de véhicules, considérée comme représentative de la vitesse de long
terme sur l’intervalle de référence considéré,

•

Vm,mes est la vitesse moyenne du flot de véhicules, estimée ou constatée lors du mesurage sur l’intervalle
de référence considéré.

Par ailleurs, le débit équivalent Qeq se calcule selon la formule :
Qeq = QVL + E QPL
Où :
•

Qeq est le débit équivalent

•

QVL est le débit "véhicules légers"

•

QPL est le débit "poids lourds"

•

E est un facteur d'équivalence qui dépend de la vitesse pratiquée sur la voie et de sa rampe
au niveau du point de mesure longue durée considéré :

Les données de trafics routiers moyens annuels TMJA des voies de circulation ont été déduites des mesures
d’une semaine complète réalisée par les services de Nantes Métropole.
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4.3. Résultats des mesures

Les résultats des niveaux sonores LAeq, L90 et L50 (indices statistiques représentant le niveau sonore dépassé
pendant 90 ou 50% du temps de mesure) pour les périodes nocturne et diurne en chaque point de mesure sont
présentés dans le tableau ci-dessous.

Période

Diurne (6h - 22h)

Nocturne (22h - 6h)

Emplacement

Niveaux sonores (dB(A))
LAeq

L50

L90

P1

55.0

53.0

46.0

P2

61.5

47.5

42.0

P3

64.5

47.5

39.0

P4

63.5

48.0

37.5

P5

65.0

48.5

40.0

P1

46.5

40.5

31.5

P2

51.0

42.0

38.0

P3

53.5

37.0

34.5

P4

52.0

30.0

27.0

P5

53.5

33.5

32.5

Nota :
•

Toutes les valeurs de niveaux sonores présentées sont arrondies au ½ dB(A) près ;

•

Les résultats détaillés sont présentés en annexes.

Commentaires sur l’ambiance sonore générale :
•

L’environnement sonore des points P2, P3 et P4 situés à proximité de la Route de la Filée est
principalement influencé par le trafic routier sur cette infrastructure ;

•

L’environnement sonore du point P1 est principalement influencé par le trafic routier sur la RD 178A. Ce
point de mesure étant toutefois plus éloigné de cette infrastructure que les autres points, l’impact
acoustique du trafic routier sur la RD 178A est plus faible ;

•

L’environnement sonore du point P5 situé à proximité de la RD 76 est principalement influencé par le trafic
routier sur cette infrastructure ;

•

A noter qu’il a été observé un trafic aérien provenant de l’aéroport de Nantes-Atlantique. Cependant, les
passages d’avions ne présentent pas de pics sonores assez énergétiques pour être dissociés du bruit de
trafic routier général.

Les niveaux sonores mesurés sur une durée de 24 heures sont ensuite recalés par rapport aux trafics moyens
journaliers annuels.
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4.4. Résultats des relevés de trafics

Le tableau ci-dessous présente les trafics relevés durant la période de mesurage acoustique et les données
assimilées aux TMJA 2018.

Poste

Voie

10

Rue de la
Poste (RD76)

11

Route de la
Filée

12

Rue du Champ
de Foire

Période de mesures acoustiques
31/05/2018 - 11h
au 01/06/2018 - 11h
Diurne
Nocturne

Données assimilées
aux TMJA 2018
Diurne

Nocturne

(6h – 22h)

(22h – 6h)

(6h – 22h)

(22h – 6h)

Trafic Total

1 977

60

1 818

54

% Poids Lourd

1.6%

0.0%

1.8%

0.5%

Trafic Total

3 337

104

2 933

84

% Poids Lourd

1.3%

0.0%

1.4%

1.0%

Trafic Total

8 165

353

7 565

332

% Poids Lourd

1.7%

1.1%

1.5%

0.6%

Type de
mesure

Commentaires :
•

Lors de la campagne de mesures (réalisées du jeudi au vendredi), le trafic routier était légèrement
supérieur au trafic assimilé au TMJA ;

•

Cela s’explique par le fait que le TMJA prend en considération le trafic routier du dimanche (trafic routier
beaucoup plus faible que le reste de la semaine) ce qui diminue la moyenne générale.
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4.5. Recalage des mesures par rapport au trafic long terme

Les résultats des niveaux sonores mesurés LAeq,Constat et recalculés sur le long terme LAeq,LT,t (d’après les
données assimilées à un TMJA) pour les périodes diurne et nocturne sont présentés dans le tableau ci-dessous.
Nota : Toutes les valeurs de niveaux sonores présentées sont arrondies au ½ dB(A) près.

Points de mesure

LAeq,Constat en dB(A)

LAeq,LT,t en dB(A)

Jour (6h-22h)

Nuit (22h-6h)

Jour (6h-22h)

Nuit (22h-6h)

P1

55.0

46.5

54.5

46.0

P2

61.5

51.0

61.0

50.5

P3

64.5

53.5

64.0

53.0

P4

63.5

52.0

63.0

51.5

P5

65.0

53.5

65.0

53.0

Commentaires sur les calculs effectués : Les niveaux sonores recalculés aux différents points ont légèrement
diminués ou sont restés équivalents.
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5. ANALYSES ET INTERPRÉTATIONS RÈGLEMENTAIRES

Sur base des résultats de mesure (avec recalage par rapport au TMJA), les seuils de bruit associés aux principaux
textes règlementaires sont précisés ci-après.
5.1. Bruit routier : arrêté du 5 mai 1995

Le tableau suivant présente les résultats des niveaux sonores LAeq,LT,t (en dB(A)) en période jour (6h-22h) et nuit
(22h-6h) et la caractérisation de ces zones selon l’arrêté du 5 mai 1995.

Emplacement

LAeq,LT,t diurne
(6h – 22h)

LAeq,LT,t nocturne
(22h – 6h)

Critère de zone
(Arrêté 5 mai 1995)

P1

54.5

46.0

Zone modérée

P2

61.0

50.5

Zone modérée

P3

64.0

53.0

Zone modérée

P4

63.0

51.5

Zone modérée

P5

65.0

53.0

Zone modérée de nuit

Nota :
•

Les cases en vert indiquent les niveaux sonores en « zone modérée » ;

•

Les cases en jaune indiquent les niveaux sonores en « zone modérée de nuit » ;

•

Les cases en rouge indiquent les niveaux sonores en « zone non-modérée ».

Rappel : Une zone est d'ambiance sonore modérée si le niveau de bruit ambiant mesuré avant la construction de la
voie nouvelle est inférieur à 65 dB(A) en période diurne et inférieur à 60 dB(A) en période nocturne.

Commentaires :
•

Les points P1 à P4 sont en zone modérée ;

•

Le point P5 est en zone sonore modérée de nuit. Il est à noter cependant que ce point de mesure était plus
proche de la route que les autres points de mesure ; d’où un niveau sonore plus élevé.
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La carte suivante présente la répartition de ces zones sur le secteur d’étude.

P5

P4

65.0

53.0

63.0

P3

Zone modérée
de nuit

51.5

64.0

Zone modérée

53.0

Zone modérée

Zone
d’étude
P1

P2

61.0

50.5

54.5

46.0

Zone modérée

Zone modérée
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5.2. Seuils de bruit maxi et isolement de façade

Voie nouvelle
Les seuils de bruit maxi pour les voies nouvelles sont précisés ci-dessous.
Contribution maximale de l’infrastructure
après travaux en dB(A)

Usage et nature des locaux initialement

LAeq 6h-22h

LAeq 22h-6h

Logements
Zone modérée
Zone modérée de nuit
Zone non modérée

60
65
65

55
55
60

Locaux à usage de bureaux

65

-

Etablissement de santé,
de soins et d’action sociale

60(1)

55

60

-

Etablissement d’enseignement
(à l’exclusion des ateliers bruyants
et des locaux sportifs)
(1)

Pour les salles de soins et les salles réservées au séjour de malades, ce niveau est abaissé à 57 dB(A).

Voie existante
Lors d'une modification ou transformation significative d'une infrastructure existante (augmentation de la
contribution sonore de l’infrastructure d’au moins 2 dB(A) à terme), le niveau sonore résultant devra respecter les
prescriptions suivantes :
•

Si la contribution sonore avant travaux est inférieure aux valeurs fixées dans le tableau précédent, elle ne
pourra excéder ces valeurs après travaux.

•

Dans le cas contraire, la contribution sonore après travaux ne doit pas dépasser la valeur existant avant
travaux, sans pouvoir excéder 65 dB(A) en période diurne et 60 dB(A) en période nocturne.

Isolement de façade logements existants uniquement
En cas de dépassement des contributions maximales, une précaution à mettre en œuvre peut être de s’assurer que
les isolements de façades des logements existants respectent la contrainte suivante :
DnT,A,tr ≥ LAeq – Obj + 25

LAeq : Contribution sonore de l’infrastructure définie à
l’article 1er
Obj : contribution sonore maximale admissible
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6. ETUDE DE L’IMPACT ACOUSTIQUE A L’ÉTAT INITIAL

L’impact des sources de bruit existantes (axes routiers) sur la zone étudiée est modélisé afin de caractériser
l’environnement sonore à l’état initial sur l’ensemble de la zone du projet.
6.1. Modélisation informatique avec le logiciel CadnaA
Un modèle informatique a été réalisé à partir du logiciel CadnaA.
Ce logiciel permet de modéliser la propagation acoustique en espace extérieur en intégrant des paramètres tels
que la topographie, le bâti, la végétation, la nature du sol, les caractéristiques des sources sonores et les données
météorologiques du site.
6.2. Données et hypothèses
Le bâti existant, la topographie, les infrastructures routières et les observations effectuées par l’opérateur in situ
sont intégrés dans le logiciel CadnaA.
Les bâtiments sont considérés comme réfléchissants. L’absorption du sol a été estimée à αw = 0,8 (grande zone
boisée, jardin ou terrain agricole). Le nombre de réflexions sonores prises en compte est de 3.
6.3. Météorologie
La météorologie intégrée dans le modèle CadnaA est celle issue de sa base de données pour la ville de Nantes. La
méthode de calcul NMPB 2008 utilisée dans le logiciel CadnaA inclut l’effet sur la propagation sonore des conditions
météorologiques.
6.4. Choix des points de références
Les points de références qui ont été définis dans le modèle correspondent aux points de mesures réalisés lors du
diagnostic.
6.5. Trafics routiers et recalage du modèle
Le modèle informatique de la zone a été recalé en chacun des points de mesure afin que les niveaux sonores calculés
par le logiciel CadnaA correspondent aux niveaux sonores mesurés lors de la campagne de mesures réalisées en maijuin 2018 et recalés sur les données assimilées au TMJA 2018.
Les vitesses de circulation des véhicules prises en compte sont les vitesses observées in situ.
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Le tableau suivant présente les données de trafic prises en considération dans le modèle acoustique (données
fournies par Nantes Métropole et assimilées au TMJA 2018).
Données assimilées au TMJA 2018
Poste

Voie

6

Rue de la Haussière

7

Rue de Champ Fleuri

8

Rue du Bignon

9

Rue du Champ de
Foire

10

Rue de la Poste
(RD76)

11

Route de la Filée

12

Rue du Champ de
Foire

13

Avenue du S (RD57)

17

RD178

Diurne

Nocturne

(6h – 22h)

(22h – 6h)

Trafic Total

1 216

116

% Poids Lourd

1.8%

1.6%

Trafic Total

6 440

307

% Poids Lourd

3.2%

3.1%

Trafic Total

2 708

93

% Poids Lourd

3.1%

2.6%

Trafic Total

5 855

290

% Poids Lourd

2.0%

0.7%

Trafic Total

1 818

54

% Poids Lourd

1.8%

0.5%

Trafic Total

2 933

84

% Poids Lourd

1.4%

1.0%

Trafic Total

7 565

332

% Poids Lourd

1.5%

0.6%

Trafic Total

6 024

280

% Poids Lourd

6.0%

7.0%

Trafic Total

25 948

2 173

% Poids Lourd

5.0%

6.4%

Type de mesure
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La carte ci-dessous présente les niveaux sonores LAeq,LT,t diurne (6h – 22h) (niveau sonores mesurés et raclés sur
le trafic routier de long terme assimilé au TMJA 2018) et les niveaux sonores calculés par simulation.

Mesuré Calculé

P5

65.0

P4

65.2

+0.2

Mesuré Calculé
63.0

P3

Ecart

63.4

Ecart
+0.4

Mesuré Calculé
64.0

64.0

Ecart
0.0

Zone
d’étude
P1

P2

Mesuré Calculé
61.0

61.2

Mesuré Calculé
54.5

54.8

Ecart
+0.3

Ecart
+0.2

Le "manuel du Chef de Projet relatif au bruit et études de transport" édité par le SETRA et le CERTU indique que la
précision acceptable est, pour un écart mesure/calcul, de + ou – 2dB(A) en usage normal dans le cadre de la
réalisation d’une modélisation informatique d’un site simple et jusqu’à 4 dB(A) dans le cadre d’un site complexe.
Les écarts constatés sont compris dans l’intervalle de + ou – 2dB(A).

Au vu des hypothèses et des résultats obtenus, le modèle est validé.
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6.6. Cartes de bruits à l’état initial – Niveaux sonores moyens diurnes et nocturnes
La carte de bruit suivante représente l’impact acoustique des axes routiers par courbes isophones (pas de 5 dB(A)),
calculées à une altitude de 4 mètres au-dessus du sol (cf. directive européenne 2002/49/CE), en période diurne,
selon les données assimilées au TMJA 2018.

Courbes isophoniques moyens LAeq,LT en dB(A) induit par les voies routières à l’état initial
en période jour (6h – 22h)
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La carte de bruit suivante représente l’impact acoustique des axes routiers, calculées à une altitude de 4 mètres
au-dessus du sol, en période nocturne, selon les assimilées au TMJA 2018.

Courbes isophoniques moyens LAeq,LT en dB(A) induit par les voies routières à l’état initial
en période nuit (22h – 6h)
Commentaire : La modélisation de l’état initial permet de mettre en évidence un écart important entre les niveaux
sonores diurnes et nocturnes sur la zone d’étude (de l’ordre de 10 dB(A)).
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6.7. Localisation des zones d’ambiance sonore
Les zones localisées sur la carte de bruit ci-dessous sont :
Zone « non modérée »
Zone « modérée de nuit »
Zone « modérée »

Point 5

Boulevard de
Saint-Georges

Avenue du S

Route de
la Filée

Rue du Champ
de Foire

RD178

Carte des zones d’ambiance sonore modérées et non modérées en situation initiale (2018)
Commentaires :
•

Il apparait, d’après cette cartographie, que le point 5 n’est pas situé dans une zone d’ambiance sonore
« modérée de nuit », ce qui diffère du résultat de la mesure. A noter toutefois que la mesure atteignait
tout juste le niveau sonore basculant ce point de mesure dans cette zone d’ambiance. Pour rappel, ce
point de mesure était particulièrement proche de la voie routière, d’où un niveau sonore mesuré un peu
plus élevé. Au vu du trafic routier relativement faible sur cette voie, il est cohérent que les habitations à
proximité de cette voie soient en zone d’ambiance « modérée ».

•

De légères bandes d’ambiance sonore « modérée de nuit » apparaissent le long des voies suivantes :
o Rue du Champ de Foire
o Route de la Filée
o Avenue du S (RD57)
o Bd de Saint Georges

•

Une zone d’ambiance sonore « non-modérée » est visible le long de la RD178 (rappel : infrastructure de
catégorie 3).
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7. PRÉCONISATIONS GÉNÉRALES D’AMÉNAGEMENT DE LA ZONE D’ETUDE

A ce stade de l’étude, avant finalisation du scénario d’aménagement de la zone d’étude, quelques préconisations
générales sont indiquées pour limiter l’impact des voies routières sur les habitations.
En effet, afin de limiter l’impact sonore des voies de transport routier, il est possible d’agir à différents niveaux :
•

Action à la source – préconisations relatives au trafic ;

•

Action sur l’espace entre sources et espaces à protéger – préconisations relatives à la protection des
bâtiments.

7.1. Préconisations relatives au trafic routier (à la source)
Afin de réduire le niveau sonore sur un site, la méthode la plus efficace est de réduire la puissance sonore des
sources.
On rappelle que les nuisances sonores causées par un véhicule sont de plusieurs types :
•

Le bruit du moteur ;

•

Le bruit des transmissions, essentiellement pour les poids lourds ;

•

Le bruit de roulement.

En termes de trafic routier, les préconisations ne pourront être que d’un seul type. En effet, une des préconisations
pourrait être d’influer sur le type de véhicule roulant. Cependant, le but de ce contournement routier est justement
d’y faire passer des véhicules de type poids lourd, on pourra donc agir sur :

Type de véhicule circulant
Il n’est pas possible dans le cas présent de fixer des contraintes relatives aux puissances sonores des moteurs.
Toutefois, la puissance sonore est souvent liée au gabarit et au poids des véhicules et les bruits de transmissions
sont nettement réduits sur les véhicules légers. Il est donc possible de réduire l’accès à certaines zones pour les
poids lourds. Ceci permettra également de réduire le trafic.

Vitesse des véhicules circulant
Les bruits de roulement peuvent être diminués en limitant la vitesse : une réduction de vitesse effective de 60 à 40
km/h permet d’abaisser le niveau sonore de 3 dB

Courbe d’évolution de la puissance sonore en fonction de la vitesse (ici fournie pour des revêtements d’âges variés)
– extrait du guide du SETRA « Prévision du bruit routier – 1 – calcul des émissions sonores dues au trafic routier ».
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On note toutefois que la mise en œuvre d’obstacles de type ralentisseurs peut avoir des effets inverses en
augmentant les accélérations et freinages. Les accélérations rapides et freinages génèrent des niveaux sonores plus
importants que lorsque la circulation est stabilisée.
7.2. Préconisations relatives à la protection des bâtiments

Ecrans
La mise en œuvre d’écrans acoustiques permet de limiter les niveaux sonores en façade. Toutefois, leur efficacité
est fortement liée à leur hauteur, à leur longueur, ainsi qu’à leur position relative par rapport aux bâtiments
protégés vis-à-vis de l’infrastructure source de bruit.
L’efficacité d’un écran est réduite par le phénomène de diffraction. Son dimensionnement doit prendre en compte
ce paramètre essentiel.
A noter : la végétation n’est généralement pas assez dense pour assurer le rôle d’écran acoustique.

Merlon
La butte de terre constitue la protection typique des zones péri-urbaines. Plus économique qu’un écran, elle
nécessite toutefois :
•

Une emprise importante ;

•

Une configuration en déblai, terrain naturel ou léger remblai ;

•

Un chantier excédentaire de matériaux ;

•

Un aménagement et un entretien.

Les buttes de terre devront être dimensionnées à l’origine de leur implantation de telle manière qu’après dix ans,
la hauteur réelle des ouvrages ne s’écarte pas de plus de 10 % de la valeur annoncée.

Isolation de façade
Sauf cas exceptionnel, l’isolation de façade comprend uniquement le renforcement acoustique des fenêtres des
habitations, des portes-fenêtres, des coffres de volet roulant et des entrées d’air.
D'après l'Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, l’objectif d’isolement acoustique DnAT
se calcule à partir de la contribution sonore de l’infrastructure (LAeq) et de l’objectif de niveaux sonores à atteindre
en façade de l'habitation :
DnAT = LAeq(6h-22h) - Objectif + 25
Dans tous les cas, l'objectif d'isolement mininum recherché sera de 30 dB(A).
Si l'isolement de façade mesuré atteint ou dépasse l'objectif d'isolement, aucun travaux de renforcement de
l'isolation ne sera nécessaire.
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Réduction du bruit à l’émission
Les éléments suivants ne sont pas considérés comme des protections acoustiques réglementaires mais doivent faire
partie d’une réflexion globale sur l’impact acoustique d’un projet routier. D’une manière générale, on recense
plusieurs moyens de réduire le bruit à la source :
•

La réduction de la vitesse des véhicules (zone 30 en centre-ville…) ;

•

La réduction du trafic, en particulier du taux de poids lourds ;

•

La fluidification du trafic (carrefours giratoires...).

Le revêtement acoustique de la chaussée
Il est possible de réduire l’émission sonore à la source en utilisant un revêtement de chaussée de type « Béton
Bitumineux Très Mince » acoustique. Ce type de couche de roulement a plusieurs intérêts acoustiques :
•

Sa faible granularité (0/4 ou 0/6) associée à une composition comprenant des particules de caoutchouc
recyclé, des fibres organiques ou du bitume élastomère réduit le bruit de roulement en agissant sur le
contact pneumatique/chaussée.

•

Sa surface est un meilleur absorbant acoustique qu’un revêtement classique et atténue les réflexions du
bruit routier sur la chaussée.

On citera pour exemple les revêtements suivants :
•

Colsoft de COLAS ;

•

Viaphone d’EUROVIA ;

•

Miniphone et Miniphone S de SACER ;

•

Microville de SCREG.

Les performances acoustiques de ce genre de revêtement par rapport à un enrobé bitumé classique conduisent à
des gains de l’ordre de 3 à 4 dB(A) sur le bruit de roulement. La durabilité de ces performances est sujette à de
nombreux paramètres (usure du revêtement, colmatage des vides communiquant par les poussières et les boues,
densité du trafic, type de trafic (taux de poids lourds notamment), vitesse des véhicules, conditions climatiques…).
On rappelle que le bruit de roulement est prépondérant sur le bruit du moteur des véhicules à partir d’une vitesse
d’environ 60 km/h. Il en résulte qu’en contexte urbain où la vitesse est limitée, de telles performances ne peuvent
être atteintes. On peut toutefois raisonnablement attendre des gains de l’ordre de 1 à 2 dB(A) avec un trafic fluide.

Contournement routier – Les Sorinières (44) – Diagnostic acoustique
ABS 17/20679_DIAG_RLG_ind0

juillet 2018
Page 29 / 46

7.3. Application à l’aménagement de la zone d’étude

La zone d’étude du projet de contournement routier comporte essentiellement des logements.
Il y a donc un enjeu majeur dans le tracé de ce contournement.
Il conviendra d’éloigner ce contournement des logements existants de manière à protéger ces bâtiments. Si jamais
le tracé venait à border ces habitations, l’isolement acoustique des façades de ces logement devra être renforcé
afin de les protéger de toute nuisances sonores.
Concernant les voies actuelles, une étude d’impact acoustique sera réalisée afin de vérifier si l’aménagement du
contournement engendre une augmentation significative du trafic routier et de vérifier si les habitations riveraines
existantes auront besoin d’une protection acoustique.

L'étude d'impact acoustique est à réaliser à l'état projet. Pour cette étude d'impact, il est donc nécessaire que
le projet soit bien défini et qu’une étude de trafic routier prévisionnel à l'état projet soit réalisée afin de
l’intégrer au modèle acoustique pour estimer les niveaux sonores à l’état projet.
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8. CONCLUSION

Dans le cadre du projet de contournement routier aux Sorinières (44), le BE ALHYANGE Bretagne Sud est en charge
de l'étude d’état initial acoustique du projet afin de permettre à l’aménageur d’avoir une connaissance des
nuisances sonores existantes, et de déterminer les seuils de bruit réglementaire associés.
Une campagne de mesures acoustiques en 5 points a été réalisée en mai-juin 2018 et a permis de caractériser le
paysage sonore préexistant.
Les conclusions de ce diagnostic sont les suivantes :
•

La zone d’étude est longée au sud par la RD178 qui est une infrastructure routière classée de catégorie 3 ;
une zone d’ambiance sonore « non-modérée » est visible sur la cartographie acoustique le long de cet axe.

•

De légères bandes d’ambiance sonore « modérée de nuit » apparaissent le long des voies suivantes :
o Rue du Champ de Foire ;
o Route de la Filée ;
o Avenue du S (RD57) ;
o Bd de Saint Georges.

•

Une partie de la zone d’étude (au nord) est placée dans le PEB de l’aéroport de Nantes-Atlantique ;

•

Pour le projet de contournement, il conviendra d’éloigner le tracé des logements existants de manière à
protéger ces bâtiments. Si jamais le tracé venait à border ces habitations, l’isolement acoustique des
façades de ces logement devra être renforcé afin de les protéger de toute nuisances sonores.

•

Concernant les voies actuelles, une étude d’impact acoustique sera réalisée afin de vérifier si
l’aménagement du contournement engendre une augmentation significative du trafic routier et de vérifier
si les habitations riveraines existantes auront besoin d’une protection acoustique.

•

L'étude d'impact acoustique est à réaliser à l'état projet. Pour cette étude d'impact, il est donc
nécessaire que le projet soit bien défini et qu’une étude de trafic routier prévisionnel à l'état projet
soit réalisée afin de l’intégrer au modèle acoustique pour estimer les niveaux sonores à l’état projet.

•

Les niveaux sonores résiduels L50 mesurés pourront être utilisés par la MO et les MOE, dans le cadre du
respect du décret du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinages (voir le tableau au
chapitre 5.3).
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9. ANNEXES

-

FICHES DE MESURE DANS L’ENVIRONNEMENT

-

CORRELATIONS MESURES ACOUSTIQUES / TRAFICS ROUTIERS

-

RESULTATS BRUITS RESIDUELS

-

RELEVES METEOROLOGIQUES DU 29 -30 SEPTEMBRE ET DU 3 OCTOBRE 2016

-

CONDITIONS METEOROLOGIQUES

-

MATERIEL UTILISE

-

NOTIONS ACOUSTIQUES
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9.1. Fiches de mesure dans l’environnement

Point 1 :

Date :

31 mai – 1er juin 2018

Rue du Champs de Foire
Hauteur :

1.5 m

Bruit routier
Photographie :

Localisation :

Evolution du niveau sonore :
Jour

Nuit

Jour

Commentaires : La période en vert clair correspond à la période diurne la plus représentative de la journée
(sans pic intempestifs), la période bleue correspond à la période diurne
Tableau des résultats :
Période
Diurne (6h - 22h)
Nocturne (22h - 6h)

Niveaux sonores (dB(A))
LAeq
55.1
46.4

L50
53.1

L90
46.1

40.4

31.4
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Principale source sonore :
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Point 2 :

Date :

31 mai – 1er juin 2018

Les Challonges – Route de la Filée
Hauteur :

1.5 m

Bruit routier
Photographie :

Localisation :

Evolution du niveau sonore :
Jour

Nuit

Jour

Commentaires : La période en vert clair correspond à la période diurne la plus représentative de la journée
(sans pics intempestifs), la période bleue correspond à la période diurne
Tableau des résultats :
Période
Diurne (6h - 22h)
Nocturne (22h - 6h)

Niveaux sonores (dB(A))
LAeq
61.5
50.8

L50
47.3

L90
41.8

42.2

38.0
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Point 3 :

Date :

31 mai – 1er juin 2018

Les Landes Blanches – Route de la Filée
Hauteur :

1.5 m

Bruit routier
Localisation :

Photographie :

Evolution du niveau sonore :

Jour

Nuit

Jour

Commentaires : La période en vert clair correspond à la période diurne la plus représentative de la journée
(sans pics intempestifs), la période bleue correspond à la période diurne
Tableau des résultats :
Période
Diurne (6h - 22h)
Nocturne (22h - 6h)

Niveaux sonores (dB(A))
LAeq
64.7
53.6

L50
47.7

L90
39.2

37.1

34.4
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Point 4 :

Date :

31 mai – 1er juin 2018

50 Route de la Filée
Hauteur :

1.5 m

Bruit routier
Photographie :

Localisation :

Evolution du niveau sonore :
Nuit

Jour

Jour

Commentaires : La période en vert clair correspond à la période diurne la plus représentative de la journée
(sans pics intempestifs), la période bleue correspond à la période diurne
Tableau des résultats :
Période
Diurne (6h - 22h)
Nocturne (22h - 6h)

Niveaux sonores (dB(A))
LAeq
63.4
51.8

L50
48.1

L90
37.3

29.9

27.0
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Point 5 :

Date :

31 mai – 1er juin 2018

Centre Equestre – D76
Hauteur :

1.5 m

Bruit routier
Photographie :

Localisation :

Evolution du niveau sonore :
Jour

Nuit

Jour

Commentaires : La période en vert clair correspond à la période diurne la plus représentative de la journée
(sans pic intempestifs), la période bleue correspond à la période diurne
Tableau des résultats :
Période
Diurne (6h - 22h)
Nocturne (22h - 6h)

Niveaux sonores (dB(A))
LAeq
65.1
53.4

L50
48.6

L90
40.2

33.7

32.3

Contournement routier – Les Sorinières (44) – Diagnostic acoustique
ABS 17/20679_DIAG_RLG_ind0

Commentaire :
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9.2. Corrélations mesures acoustiques / trafics routiers

Les corrélations Niveau sonore mesuré / Trafic ont été réalisées pour les points situés à proximité des voies routières
ayant fait l’objet d’un comptage.

Corrélation Mesure / Trafic - Point 1
70

Niveau sonore mesuré en dB(A)

60
R² = 0.9421
50
40
30

20
10
0
1

100
10
Nombre de véhicules par heure

1 000

Corrélation Mesure / Trafic - Point 2
70
R² = 0.9752
Niveau sonore mesuré en dB(A)

60
50
40
30

20
10
0
1

10
100
Nombre de véhicules par heure
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Corrélation Mesure / Trafic - Point 3
80

Niveau sonore mesuré en dB(A)

70

R² = 0.9631
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100
Nombre de véhicules par heure
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Corrélation Mesure / Trafic - Point 4
80

Niveau sonore mesuré en dB(A)

70

R² = 0.9492
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Corrélation Mesure / Trafic - Point 5
80

Niveau sonore mesuré en dB(A)

70

R² = 0.9103
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9.3. Conditions météorologiques relevées du 31 mai 2018 et du 1er juin 2018
Relevés du 31 Mai 2018

Relevés du 1er juin 2018
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9.4. Influence des conditions météorologiques

Distance émetteur/récepteur
En dessous de 40 m, les conditions météorologiques ont une influence négligeable sur les niveaux sonores.

Tableau de définition de l’influence des conditions météorologiques
U1
T1

U2

U3

U4

--

-

-

U5

T2

--

-

-

Z

+

T3

-

-

Z

+

+

T4

-

Z

+

+

++

+

+

++

T5

U1 : vent fort (3<v<5 m/s) – contraire au sens source –
récepteur
U2 : vent moyen (1<v<3 m/s) - contraire au sens source
– récepteur ou vent fort peu contraire
U3 : vent nul ou vent quelconque de travers
U4 : vent moyen à faible portant ou vent fort peu portant
U5 : vent fort portant

-Z
+
++

Etat
Etat
Etat
Etat
Etat

météorologique
météorologique
météorologique
météorologique
météorologique

T1 :
T2 :
T3 :
T4 :
T5 :

jour et fort ensoleillement et surface sèche et
peu de vent
idem T1 mais au moins une condition non
vérifiée
lever ou couché du soleil ou (temps couvert et
venteux et surface pas trop humide)
nuit et (nuageux ou vent)
nuit et ciel dégagé et vent faible

Conduisant à une très forte atténuation du niveau sonore
Conduisant à une forte atténuation du niveau sonore
nuls ou négligeables
Conduisant à renforcement faible du niveau sonore
Conduisant à renforcement moyen du niveau sonore

Conditions météorologiques rencontrées pendant les périodes d’analyses
•

Surface du sol : Sec

•

Couverture nuageuse : Nuageux

•

Vent : vent faible de secteur variable

•

Température : 15°C à 20°C
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Influence des conditions météorologiques pendant les périodes d’analyses

Point de mesure

Période diurne

Période nocturne

Point 1
Influence de la RD 178A

T2 – U3 à U4
Etat météorologique Conduisant à une
forte atténuation du niveau sonore

T4 – U3 à U4
Etat météorologique conduisant à
renforcement faible du niveau sonore

Point 2
Influence de la Route de
la Filée

T2 – U3 à U4
Etat météorologique Conduisant à une
forte atténuation du niveau sonore

T4 – U3 à U4
Etat météorologique conduisant à
renforcement faible du niveau sonore

Point 3
Influence de la Route de
la Filée

T2 – U3 à U4
Etat météorologique Conduisant à une
forte atténuation du niveau sonore

T4 – U3 à U4
Etat météorologique conduisant à
renforcement faible du niveau sonore

Point 4
Influence de la Route de
la Filée

T2 – U3 à U4
Etat météorologique Conduisant à une
forte atténuation du niveau sonore

T4 – U3 à U4
Etat météorologique conduisant à
renforcement faible du niveau sonore

Point 5
Influence de la RD 76

T2 – U3 à U4
Etat météorologique Conduisant à une
forte atténuation du niveau sonore

T4 – U3 à U4
Etat météorologique conduisant à
renforcement faible du niveau sonore
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9.5. Matériel et logiciels utilisés

ID

Type

N° Série

Préamplificateur

Microphone

C9

CIRRUS CR 171B

G078598

0654

207332D

C6

G078595

0720

207429D

C8

CIRRUS CR 171B
CIRRUS CR 171B

207424D

C1

CIRRUS CR 171B

G078597
G078504

0659
0668

206533A

C2

CIRRUS CR 171B

G078585

0643

207291A

Logiciel

Version

Description

NoiseTools

1.6

Analyse des mesures acoustiques dans l’environnement

CadnaA

4.3

Logiciel de modélisation pour l'acoustique environnementale

dBTrait

5.2

Analyse des mesures acoustiques dans l’environnement
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9.6. Notions Acoustiques

Le son c'est d'abord la sensation sonore, composante de son environnement naturel perçu.
Le son, ou vibration acoustique, est un mouvement des particules d'un milieu élastique de part et d'autre d'une
position d'équilibre. Ces mouvements de particules entrainent une variation locale de pression. Cette variation se
transmet de proche en proche et permet à la vibration acoustique de se propager.
On parle d’onde acoustique : les analogies avec une onde lumineuse ou une onde radio sont nombreuses.
Spectre
Comme pour la lumière, la propagation acoustique dépend de la fréquence, qui s’exprime en hertz (Hz).
Pour la lumière, la fréquence est associée à la couleur ; dans le cas du son, la fréquence est liée à la hauteur : un
son grave aura une fréquence faible, un son aigu une fréquence élevée.
L’oreille humaine perçoit des niveaux de pression sonore compris entre 20 Hz et 20 000 Hz.
Un son est généralement composé de l’association d’un très grand nombre de fréquences, qui forme le spectre du
son. Dans la pratique, on caractérise le bruit par un ensemble réduit de valeurs, et on découpe le domaine des
fréquences en bandes d'octaves ou de tiers d'octaves.
Pondération
Afin de mieux rendre plus intelligible un phénomène sonore, il est possible d’utiliser des filtres ou pondérations.
Trois pondérations fréquentielles sont utilisées, appelées A B ou C.
En pratique, on utilise le plus souvent la pondération A, car elle donne des résultats en bon accord avec la gêne
ressentie par l’oreille humaine. Elle donne une importance réduite aux basses fréquences ainsi qu’aux très hautes
fréquences.
Lp : niveau de pression sonore
La pression acoustique est une variation de pression dans un fluide, entre son état au repos et son état au passage
de l'onde acoustique. Elle s’exprime en Pascals (Pa).
La plage de variations de pression étant extrêmement large, l’utilisation d’un indicateur de type logarithmique est
nécessaire. Le niveau L en décibels d'une pression acoustique P, est défini comme :

L p = 20 log(

P
)
p ref

Pref : pression de référence Préf = 2*10-5 Pa

L’unité de mesure pour Lp est le décibel (dB ou dB(A) dans le cas d’utilisation de la pondération A).
Le Lp dépend de la distance de la source au récepteur et des conditions de propagation. Il est généralement exprimé
en dB par bande de fréquence (octave ou tiers d’octave) et en dB(A) pour le niveau global. Le Lp est mesurable
avec un sonomètre.
Lorsqu’on s’intéresse au Lp sur un intervalle de temps assez long, différents indicateurs sont utilisés pour rendre
compte d’un phénomène sonore en particulier :
Niveau sonore LAeq
Le LAeq est le niveau sonore moyen équivalent pondéré A, mesuré sur un intervalle donné. Cet indicateur tient
compte de tous les événements sonores de la mesure et pondère leur importance en fonction de leur temps
d’apparition.
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Indices Fractiles LX
Niveau de pression acoustique pondéré A dépassé pendant X% de l’intervalle de temps considéré. Les L90 et L50
(niveaux sonores dépassés pendant 90 et 50% du temps) sont les plus utilisés pour caractériser une ambiance sonore.
Bruit résiduel
C’est le niveau de pression acoustique moyen du bruit d’ambiance à l’endroit et au moment de la mesure en
l’absence de bruit particulier considéré comme perturbateur. Il est généralement pris comme état initial d’un
emplacement de mesure, en l’absence de sources sonore.
Bruit ambiant
Niveau de pression acoustique considéré avec l’ensemble des sources sonores étudiées, ou mesuré.
Emergence
Modification temporelle du niveau de bruit ambiant induite par l’apparition ou la disparition d’un bruit particulier.
Elle est définie comme la différence arithmétique du bruit ambiant et du bruit résiduel.
Echelle comparative de niveaux sonores
L’échelle ci-dessous est donnée à titre indicatif afin de mieux se rendre compte des niveaux sonores présentés.
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