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LISTE DES ACRONYMES ET ABREVIATIONS
AFSSA
AFSSAPS
AFSSET
ARS
ASTEE
ATSDR
AVAP
Ba
BCF

CAA
CAS
CASRN
CERTU
CET
CI
CIRC
CIRE
CJE
CMR
COP
COV
COVNM
CSHPF
CSIC
DE
DGS
DIREN
DJA
DJE
DJT
DMENO
DMJ
DMT
DMTP
DPPR
DRA
DREAL
DRT
DSENO
DSF
ENSP
EP
EPA
ERC

ERI

ERS
ERSEI

Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments
Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé
Agence Française de Sécurité Sanitaire de l'Environnement et du Travail
Agence Régionale de Santé
Association Scientifique et Technique de l’Eau et de l’Environnement (ex AGHTM)
Agency for Toxic Substances and Disease Registry - US
Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine
Facteur de bio-transfert dans les produits animaux
Bio-Concentration Factor : facteur décrivant l’accumulation des produits chimiques
dans les organismes présents dans les différents compartiments
environnementaux
Concentration Admissible dans l'Air
Chemical Abstract Services
Chemical Abstract Services Registry Number
Centre d'Etudes sur les Réseaux, les Transports, l'Urbanisme et les Constructions
Publiques
Centre d’Enfouissement Technique
Concentration Inhalée
Centre International de Recherche sur le Cancer
Cellule Inter Régionale d'Epidémiologie
Concentration Journalière d'Exposition
Cancérogène, Mutagène, Reprotoxique
Composés Organiques Persistants
Composés Organiques Volatils
Composés Organiques Volatils Non Méthaniques
Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France
Conseil Supérieur des Installations Classées
Durée d'Exposition
Direction Générale de la Santé
Direction Régionale de l'Environnement
Dose Journalière Admissible ou Acceptable
Dose Journalière d'Exposition
Dose Journalière Tolérable
Dose Minimale pour laquelle un Effet Nocif est Observé (en anglais LOAEL)
Dose Moyenne Journalière
Dose Maximale Tolérée
Dose Mensuelle Tolérable Provisoire
Direction de la Prévention des Pollutions et des Risques
Directive Régionale d’Aménagement (forêts domaniales)
Direction Régionale de l'Environnement, de l’Aménagement et du Logement
Direction des Relations du Travail
Dose Sans Effet Nocif Observé (en anglais NOAEL)
Document Stratégique de Façade
Ecole Nationale de Santé Publique
Eaux pluviales
Environmental Protection Agency - US
Excès de Risque Collectif : appelé aussi "impact", il représente une estimation du
nombre de cancers en excès, lié à l’exposition étudiée, qui devrait survenir au
cours de la vie de ce groupe d’individus
Excès de Risque Individuel : probabilité qu'un individu a de développer l’effet
associé à une substance cancérogène pendant sa vie du fait de l’exposition
considérée
Evaluation du Risque Sanitaire
Evaluation du Risque Sanitaire dans les Etudes d'Impact
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ERU

ETM
EU
FE
FET
HAP
HAPC
HAPH
HAS
HCSPF
HESP
HHRAP
IARC
ICPE
INERIS
INRA
INRA
INRS
InVS
IR

IRIS
I-TEF
I-TEQ
ITER

LOAEL
MRL
NIOSH
NOAEL
OEHHA
OMS
PAMM
PBDE
PCB
PCDD
PCDF
PCI
PCT
PDIRM
PDU
PGRI
PLU
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Excès de Risque Unitaire : correspond à la probabilité supplémentaire, par rapport
à un sujet non exposé, qu'un individu contracte un cancer s'il est exposé pendant
sa vie entière à une unité de dose de la substance cancérogène
Exemple : ERUinh benzène = 6.10-6 (µg/m3)-1 : ce chiffre signifie qu’une exposition
de un million de personnes pendant une vie entière (70 ans) 24 h sur 24 à la
concentration de 1 µg/m3 de benzène est susceptible d’induire un excès de décès
par leucémies de 6 cas
Eléments Traces Métalliques
Eaux Usées
Facteur d'Emission
Facteur d’Équivalence Toxique
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques Chlorés (ex : dioxines)
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques Halogénés
Haute Autorité de Santé
Haut Comité de la Santé Publique de France
Human Exposure to Soil Pollutant
Human Health Risk Assessment Protocol for Hazardous Waste Combustion
Facilities
International Center for Research on Cancer
Installation Classée pour la Protection de l'Environnement
Institut National de l’Environnement industriel et des RISques
Institut National de Recherche Agronomique
Institut National de Recherches Archéologiques Préventives
Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du
travail et des maladies professionnelles
Institut de Veille Sanitaire
Indice de Risque : utilisé pour caractériser le risque lié aux toxiques systémiques.
Il correspond à la dose (ou concentration) journalière divisée par la dose (ou
concentration) de référence
Integrated Risk Information System : base de données toxicologiques de l’EPA
(http://www.epa.gov/ngispgm3/iris)
International Toxic Equivalent Factor
International Toxic Equivalent Quantity
International Toxicity Estimates for Risk (featuring EPA, Health Canada, ATSDR) :
base de données toxicologiques TERA (Toxicology Excellence for Risk
Assessment : http://www.tera.org/ITER)
Lowest Observed Adverse Effect Level - voir DMENO
Minimal Risk Level (voir DJA ou DJT)
National Institute of Occupational Safety and Health – US
No Observed Adversed Effect Level (voir DSENO)
Office of Environmental Health Hazard Assessment - Californie, USA
Organisation Mondiale de la Santé (en anglais : World Health Organization WHO)
Plan d’Action pour le Milieu Marin
Ethers Diphéniliques Polybromés
PolyChloroBiphényles
PolyChloroDibenzoDioxines
PolyChloroDibenzoFuranes
Pouvoir Calorifique Inférieur
PolyChloroTerphényles
Plan Départemental des Itinéraires de Randonnée Motorisée
Plan de Déplacement Urbain
Plan de Gestion des Risques d’Inondation
Plan Local d’Urbanisme
Page 7

Etude d’Impact – Projet 16-9

PM10
PM2,5
POS
PPA
PRQA
QD
REFIOM
RESE
RfC

RfD
RIVM
SAGE
SDAGE
SDC
SMVM
SRA
SRCE
SRGS
TDI
TEF
TEQ
UIOM
US EPA
VG
VHE
VLCT (VLE)
VLEP
VME
VTR
ZICO
ZNIEFF
ZPPAUP
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Particules fines avec un diamètre aérodynamique inférieur à 10 µm
Particules fines avec un diamètre aérodynamique inférieur à 2,5 µm
Plan d’Occupation des Sols
Plan de Protection de l’Atmosphère
Plan Régional de la Qualité de l’Air
Quotient de Danger
Résidus des Fumées d’Incinération des Ordures Ménagères
Réseau d'Echange en Santé Environnement
Concentration de référence, exprimée en µg/m3, telle que définie par l’EPA :
NOAEL ou LOAEL divisé par les facteurs de sécurité liés aux diverses
transpositions effectuées : fortes doses / basses doses ; animal / homme…
Dose de référence, exprimée en mg/kg/j, telle que définie par l’EPA : NOAEL ou
LOAEL divisé par les facteurs de sécurité (voir DJA ou DJT)
National Institute of Public Health and the Environment -Pays-Bas
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Schéma Départemental des Carrières
Schéma de Mise en Valeur de la Mer
Schéma Régional d’Aménagement
Schéma Régional de Cohérence Ecologique
Schéma Régional de Gestion Sylvicole
Tolerable Daily Intake (DJT)
Toxic Equivalent Factor (Facteur d'Equivalence Toxique)
Toxic Equivalent Quantity
Unité d’Incinération d’Ordures Ménagères
United States Environmental Protection Agency – Agence nationale de protection
de l’environnement des Etats-Unis
Valeur Guide
Variable Humaine d'Exposition
Valeur Limite Court Terme (ou Valeur Limite d’Exposition), exposition 15 min
Valeur Limite d'Exposition Professionnelle
Valeur Moyenne d’Exposition, exposition 8 heures
Valeur Toxicologique de Référence
Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux
Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique
Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager
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1 INTRODUCTION
1.1 ETUDE D’IMPACT DANS LE CADRE DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Conformément aux articles R.122-5 et D.181-15-2 du Code de l’Environnement, la présente
étude d’impact expose successivement :


Une description du site, avec en particulier :
o Une description de la localisation du projet,
o Une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris,
le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière
d'utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement,
o Une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du
projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la
nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés,
o Une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels
que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la
lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits
durant les phases de construction et de fonctionnement.



Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée
« scénario de référence », et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi
qu’un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du
projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence
peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations
environnementales et des connaissances scientifiques disponibles.



Une description des facteurs susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet :
la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les
biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et
archéologiques, et le paysage ainsi que l’interaction de ces facteurs entre eux.



Une description des incidences notables (effets directs et, le cas échéant, effets indirects
secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et
temporaires, positifs et négatifs) que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement
résultant, entre autres :
o De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux
de démolition,
o De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la
biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité
durable de ces ressources,
o De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la
radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des
déchets,
o Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour
l'environnement,
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Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés1, en tenant
compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des
ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour
l'environnement susceptibles d'être touchées,
Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement
climatique,
Des technologies et des substances utilisées.



Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement
qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes
majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les
mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces
événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à
ces situations d'urgence.



Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le
maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et
une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des
incidences sur l'environnement et la santé humaine.



Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :
o Eviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine
et réduire les effets n'ayant pu être évités,
o Compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur
l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment
réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie
cette impossibilité,
o La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses
correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des
impacts du projet sur les éléments mentionnés dans le chapitre sur les incidences.



Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de
compensation proposées.



Les conditions de remise en état du site après exploitation.



Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour
identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement.

1

Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :
– ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête publique ;
– ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été
rendu public.
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation est
devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître
d'ouvrage.
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L’ARTICLE

R.122-2

L’annexe de l’article R. 122-2 du Code de l’Environnement liste les projets soumis à étude
d’impact, et ceux soumis à la procédure de « cas par cas » (en annexe : logigramme de la
procédure d’instruction de l’étude d’impact).
Ceux listés dans le tableau suivant sont susceptibles de concerner le projet de BELIN
L’IMMOBILIER.
Projets soumis à la procédure d’étude
d’impact
Catégorie
Projet
Désignation
concerné
Une
chaufferie
1°
Installations
gaz de
classées
pour
la
280 kW sera
protection
de
Installations soumises à
mise en
l’environnement
autorisation
place pour le
(cf. paragraphe
bâtiment G
1.3 « Rubriques
ICPE »)
 NON
CONCERNE
d) Toutes autres routes
6°
Infrastructures
d'une longueur égale ou
routières
supérieure à 3 km
36°
Travaux
ou
constructions soumis à
permis de construire,
sur le territoire d'une
commune dotée, à la
date du dépôt de la
demande, d'un PLU ou
d'un
document
d'urbanisme en tenant
lieu ou d'une carte
communale n'ayant pas
fait
l'objet
d'une
évaluation
environnementale.

Travaux, constructions et
opérations constitués ou
en création qui créent
une surface de plancher
supérieure ou égale à
40 000 m2 ou dont le
terrain d'assiette couvre
une superficie supérieure
ou égale à 10 hectares.

Projets soumis à la procédure au
« cas par cas »
Projet
Désignation
concerné
Pour les installations
soumises à
enregistrement :
possibilité d’être
instruites selon les
règles de la
procédure
d’autorisation

Non

d) Toutes routes
d'une longueur
inférieure à 3 km

Non

Travaux ou
constructions
réalisés en une ou
plusieurs phases,
lorsque l'opération
crée une SHON
supérieure ou égale
à 10 000 mètres
carrés et inférieure à
40 000 mètres
carrés.

Une chaufferie
gaz de 280 kW
sera mise en
place pour le
bâtiment G
 NON
CONCERNE
Aucun axe
routier créé par
le promoteur
immobilier

15 448 m2 de
Surface de
Plancher sur un
terrain
d’assiette de
5 675 m2
Oui

Le dossier de l’examen au cas par cas a été déposé le 29 août 2017 et rejeté en octobre
2017 par l’autorité compétente.
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1.3 RUBRIQUES ICPE
L’activité prévue par le projet, pouvant être concernée par la réglementation ICPE, est
l’implantation éventuelle d’une chaufferie. La rubrique ICPE potentiellement concernée par le
projet est listée dans le tableau suivant.

Unité

Chaufferie (gaz naturel,
gaz de pétrole liquéfiés,
fioul
domestique,
charbon, fiouls lourds,
biomasse)

Rubrique

2910-A2

Nomenclature ICPE
Activités
Désignation
prévues
Une
chaufferie
gaz de 280 kW
Combustion
à
sera mise en
l'exclusion
des
place pour le
installations visées
bâtiment G
par les rubriques
3
4
2770 et 2771

NON
CONCERNE

Classement
P ≥ 20 MW :
Autorisation
P > 2 MW et
< 20 MW :
Déclaration
contrôlée

A priori, au vu du dimensionnement du projet, aucun classement ICPE n’est à attendre pour
le projet.

1.4 DIRECTIVE IED
Pour les installations mentionnées à la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V (« installations
IED »), l’étude d’impact doit comprendre des compléments portant sur les meilleures techniques
disponibles présentant :




La description des mesures prévues pour l'application des meilleures techniques
disponibles prévue à l'article L. 515-28. Cette description complète la description des
mesures réductrices et compensatoires mentionnées à l'article R. 122-5,
L'évaluation prévue à l'article R. 515-68 lorsque l'exploitant demande à bénéficier de cet
article,
Le rapport de base mentionné à l'article L. 515-30 lorsque l'activité implique l'utilisation, la
production ou le rejet de substances ou de mélanges dangereux pertinents mentionnés à
l'article 3 du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à
l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, et un risque de
contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l'exploitation.

Le projet 16-9ième de BELIN L’IMMOBILIER ne fait l’objet d’aucun classement ICPE sous une
rubrique 3XXX, ainsi il n’est pas visé par la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V.
Cette partie n'est donc pas traitée dans la présente demande d’autorisation d’exploiter.

2

La biomasse, au sens du A de la rubrique 2910, se présente à l'état naturel et n'est ni imprégnée, ni revêtue, d'une substance
quelconque. Elle inclut le bois sous forme de morceaux bruts, d'écorces, de bois déchiquetés, de sciures, de poussières de ponçage,
ou de chutes issues de l'industrie du bois, de sa transformation ou de son artisanat.
3
Rubrique visant les installations thermiques de traitement des déchets dangereux ou contenant des substances dangereuses ou
préparations dangereuses mentionnées à l’article R.511-10 du Code de l’Environnement.
4
Rubrique visant les installations thermiques de traitement des déchets non dangereux.
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1.5 QUOTAS CO2
Conformément à l’article D181-15-2 du Code de l’Environnement, et si les installations objet de
l’étude relèvent des dispositions des articles L. 229-5 et L. 229-6 (« quotas CO2 »), l’étude d’impact
comprend également, dans le chapitre relatif aux effets sur le climat, une description :




Des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d’émettre du dioxyde de
carbone,
Des différentes sources d’émissions de dioxyde de carbone de l’installation,
Des mesures prises pour quantifier les émissions à travers un plan de surveillance.

Le projet 16-9ième de BELIN L’IMMOBILIER n'est pas visé par les articles L. 229-5 et L. 229-6
du Code de l’Environnement, cette partie n'est donc pas traitée dans la présente demande
d’autorisation d’exploiter.

1.6 GARANTIES FINANCIERES
Pour les installations mentionnées à l'article R. 516-1 ou à l'article R. 515-101, les modalités des
garanties financières exigées à l'article L. 516-1, notamment leur nature, leur montant et les délais
de leur constitution doivent compléter le dossier de demande d’autorisation.
Le projet 16-9ième de BELIN L’IMMOBILIER n’est pas visé par l’Arrêté Ministériel du 31 mai
2012 fixant la liste des installations classées soumises à l'obligation de constitution de
garanties financières en application du 5° de l'article R. 516-1 du Code de l'Environnement.

1.7 MODIFICATION SUBSTANTIELLE
Si le dossier est déposé dans le cadre d'une demande de modification substantielle en application
de l'article L. 181-14 et si le projet relève des catégories mentionnées à l'article L. 516-1, l’étude
d’impact intègre l'état de pollution des sols prévu à l'article L. 512-18.
Le dossier actuel est déposé dans le cadre d’un nouveau projet, ainsi aucun état de pollution des
sols n’est intégré à la présente Etude d’Impact.
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1.8 LOI SUR L’EAU
Selon la nomenclature Loi sur l’Eau mentionnée à l’article R.214-1 du Code de l’Environnement,
les rubriques visées dans le cadre du projet sont les suivantes.
Rubrique

Intitulé

Capacité

Régime

2.1.5.0

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le soussol, la surface totale du projet, augmentée de
la surface correspondant à la partie du bassin
naturel dont les écoulements sont interceptés
par le projet, étant :

0,7 ha

Non
concerné

1° Supérieure ou égale à 20 ha
(A)
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha
(D)
Conformément au point IV de l’article R.122-5 du Code de l’Environnement, le volet Eau de
la présente Etude d’Impact contient les éléments exigés par l’article R.181-14 du Code de
l’Environnement et vaut donc document d’incidences sur le milieu aquatique.
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2 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS ET DU PROJET
Le projet 16-9ième, porté par BELIN L’IMMOBILIER en maître d’œuvre et d’ouvrage unique est
prévu en une seule phase. Le projet s’inscrit dans le programme des 50 000 logements porté par
Bordeaux Métropole, au niveau du Pôle Multimodal de La Buttinière, sur la commune de Lormont
(33310).
Ce pôle multimodal est un pôle d’échange permettant aux usagers l’utilisation des transports en
commun, afin de rejoindre la ville et les parcs de l’agglomération bordelaise. Le pôle d’échange est
constitué de :








La station de tramway Lormont – Buttinière, qui est desservi par la ligne A du tramway avec
un passage d’environ 400 tramways par jour,
La gare routière avec un passage quotidien de 430 bus/jour sur le pôle d’échange (entre
5h00 et 1h00 le lendemain), Il s’agit de bus urbain (réseau TBM) et interurbains (cars
TransGironde),
Une zone de régulation pour les bus urbains et interurbains,
Un parc-relais [P+R] comptant 582 places,
Un dépose-minute à l’Est du parc relais, mutualisé avec une zone taxi,
Une station de vélos en libre-service V’Cub,
Des itinéraires cyclables en site propre.
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2.1 DESCRIPTION DU PROJET
Le projet de Belin L’immobilier consiste en la mise en place de logements au-dessus des derniers
niveaux de parking du parc-relais, présenté précédemment, au Sud et à l’Ouest de l’unité foncière.
Le terrain d’assiette du projet 16-9ième offre une superficie de 5 716 m2, propriété de Bordeaux
Métropole.
La superficie de plancher créée s’établit à 15 448 m2, le plan masse est présenté dans le dossier
de Permis de Construire.
Le projet 16-9ième, porté par BELIN L’IMMOBILIER en maître d’œuvre et d’ouvrage unique est
prévu en une seule phase. Le projet s’inscrit dans le programme des 50 000 logements porté par
Bordeaux Métropole, au niveau du Pôle multimodal de la Buttinière sur la commune de Lormont
(33310).
La répartition des bâtiments sur chacun des secteurs (Sud et Ouest) est décrite dans les
paragraphes ci-après.

2.1.1 Bâtiments à l’Ouest de l’unité foncière
A l’Ouest du parc-relais, les bâtiments se décomposent de la façon suivante :








Une dalle commune surplombant un parc de stationnement et des espaces ouverts à
la circulation publique. On y retrouve des espaces piétons et des espaces réservés aux
transports en commun de types bus et tramway,
Cinq bâtiments, reposant sur la dalle précédente : B1, B2, C, D et E (la répartition
typologique des appartements est présentée en Annexe X),
Des locaux dédiés aux activités commerciales et/ou professionnelles, en rez-de-jardin
des bâtiments nommés B, C, D et E, dont l'accès s’effectuera par les espaces piétons
ouverts à la circulation publique « parvis » :
o Le bâtiment dénommé B2 dessert en superstructure quatre niveaux et en
infrastructure deux niveaux,
o Le bâtiment B1 dessert quatre niveaux supérieurs. A partir du 1er étage par rapport
au rez-de-jardin (RDJ+1), une coursive reliera ces deux bâtiments B1 et B2,
o Le bâtiment C sera élevé de huit étages, pendant que les bâtiments D et E seront
élevés de neuf étages. L’ensemble de trois bâtiments étant édifié sur la dalle
« parvis ». Chaque bâtiment comprendra un hall d'entrée depuis le niveau
« parvis » avec une cage d'escaliers et d'ascenseur desservant les étages
supérieurs, les locaux et les équipements communs.
Un parc de stationnement privatif offrant 104 places pour les résidents, sur quatre
niveaux dont l'accès s’effectuera par l’intermédiaire du parc relais « La Buttinière »
(582 stationnements existants). Une barrière automatique avec badge pour les résidents
permettra de réguler les accès entre l’un et l’autre.
Un local dédié aux 3 transformateurs de 630 kVA, situé en rez-de-chaussée du
bâtiment A, avec accès à partir des espaces réservés aux transports en commun.
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2.1.2 Bâtiments au Sud de l’unité foncière
Au Sud du parc-relais, les bâtiments se décomposent comme suit :





Un pôle innovation (bâtiment F), élevé de trois étages sur rez-de-chaussée, avec accès
depuis l'espace piétons ouvert à la circulation publique,
Un local dédié au transformateur de 630 kVA, situé en rez-de-chaussée du bâtiment F,
avec accès à partir du domaine public.
Une résidence de type habitat jeunes (bâtiment G) élevée de onze étages sur rez-dechaussée, avec accès depuis la place publique.
Une chaufferie gaz de 280 kW sera mise en place pour le bâtiment G.
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LA ZONE ET DES FACTEURS SUSCEPTIBLES

Conformément à l’article R. 122-5 du Code de l’Environnement, l’analyse de l’état actuel est
proportionnée à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le
site, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements éventuellement
projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine.
Les thématiques environnementales y sont donc développées en fonction de l’importance des
enjeux environnementaux vis-à-vis du site, en vue de dégager les principales sensibilités à
prendre en compte et leurs interrelations (voir tableau de synthèse au chapitre 3.12 Synthèse de la
sensibilité du milieu).

3.1 LOCALISATION ET CARACTERISATION DU SITE
3.1.1 Contexte géographique général
3.1.1.1 Implantation
Le projet immobilier sera localisé en région Nouvelle Aquitaine, dans le département de la
Gironde, sur la commune de Lormont (33310), à proximité de l’Avenue de Carnot. Il sera implanté
au niveau du Pôle Multimodal de La Buttinière, à environ 5 km au Nord-Est du centre-ville de
l’agglomération bordelaise.
Figure 3-1 : Localisation du projet sur fond de carte IGN
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3.1.1.2 Coordonnées géographiques du projet
Les coordonnées du barycentre du site sont les suivantes (Lambert 93) :




X = 373 795 m,
Y = 1 988 996 m,
Z = 45 m.

3.1.1.3 Topographie
Le projet sera implanté sur un terrain qui présente une pente descendante vers le Sud. Il se
trouvera dans le secteur de la plaine alluviale de la Garonne, en rive droite du fleuve. Le secteur
du site est relativement plat et se trouve en hauteur par rapport à l’agglomération bordelaise.
Il se situe au point haut de la plaine alluvial et crée un passage donnant d’un côté une vue
panoramique de la ville de Bordeaux, et de l’autre l’entrée vers le communes de Lormont et
Cenon.

3.1.2 Définition cadastrale
La surface correspondant à l’emprise du projet est d’environ 0,66 ha.
Les parcelles concernées par le projet sont enregistrées sous section AS du cadastre communal,
elles sont présentées dans le tableau ci-dessous.
Tableau 3-1. Parcelles cadastrales concernant le projet (source : cadastre)

Commune

Section
cadastrale

N°
2pp5

Lormont

AS

Surface
totale (m²)

Surface du
projet (m²)

162

117

310pp

14 730

2 027

311pp

21 692

321

365pp

4 138

1 096

366pp

7 045

925

DPpp

-

2 122

TOTAL

6 608

3.2 INVENTAIRE DES PLANS, SCHEMAS, PROGRAMMES, ET AUTRES DOCUMENTS DE
PLANIFICATION

3.2.1 Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) de Bordeaux Métropole
Un SCOT est un document d’urbanisme à l’échelle de plusieurs communes (ou groupements de
communes), qui s’étend sur le moyen et long terme (10 ans au moins). Il fixe les orientations
fondamentales de l’organisation du territoire et vise, plus particulièrement, à rechercher un
équilibre entre les zones urbaines, industrielles, touristiques, agricoles et naturelles.
Pour ce faire, le SCOT comprend un diagnostic du territoire, un état initial de l’environnement, le
projet d’aménagement et de développement durable (PADD), qui décrit les choix d’évolution du
territoire retenus, et le document d’orientations et d’objectifs (DOO), qui formalise la mise en
œuvre du PADD. Par ailleurs, des documents graphiques complètent les éléments constitutifs du
5

pp : pour partie.
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SCOT. Son élaboration donne lieu à une large concertation, outre les personnes publiques (Etat,
Région, Département), la population est informée et peut donner son avis.
Le plan local d’urbanisme (PLU), le programme local de l’habitat (PLH), le plan global des
déplacements (PGD), les opérations foncières et d’aménagement, les autorisations d’urbanisme
commercial… doivent être compatibles avec le SCOT.
Le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) de l’aire métropolitaine Bordelaise à l’horizon 2030
a été approuvé le 13 février 2014. Il concerne 900 000 habitants aujourd’hui, pour 1,2 millions
attendus en 2030.
La compatibilité du projet de BELIN L’IMMOBILIER avec le SCoT est présentée dans le
paragraphe 4.3.1 Compatibilité avec le SCOT.

3.2.2 Affectation des sols - PLU
3.2.2.1 Vocation de la zone d'implantation du site et utilisations admises
La commune de Lormont appartient à Bordeaux Métropole, qui dispose d’un Plan Local
d’Urbanisme (PLU). La 1ère révision du PLU, PLU3.1, a été approuvée par le Conseil de la
Métropole le 16 décembre 2016. Le nouveau PLU est devenu opposable le 24 février 2017.
Le site est implanté en zone UP31 correspondant à un secteur comportant des orientations
d’aménagement et de programmation. La figure suivante présente un extrait du zonage du PLU de
Bordeaux Métropole.
Les documents relatifs au règlement du PLU sont disponibles en Annexe 7.
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Figure 3-2. Localisation du projet sur le PLU de Bordeaux Métropole (sans échelle)

La compatibilité du projet avec le PLU de Bordeaux Métropole est discutée dans le paragraphe
4.3.2 « Affectation des sols – Compatibilité avec le PLU de Bordeaux Métropole ».
3.2.2.2 Emplacements réservés
Le projet n’intersecte pas d’emplacement réservé.
3.2.2.3 Périmètres divers
Le site est compris dans un périmètre d’isolement acoustique, créé vis-à-vis du trafic routier et
fait donc partie des périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut sursoir à statuer sur
les demandes d'autorisation en application de l'article L.111-10 du Code de l'urbanisme.
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Figure 3-3. Périmètres divers de la zone d’implantation du projet (sans échelle)

3.2.2.4 Servitudes d’utilité publique
D’après le plan des servitudes du PLU, les servitudes présentes dans le secteur du site sont
présentées sur la figure ci-après.
Sont identifiés à proximité du site les servitudes suivantes :




PT2S-ZS : radio électrique (le projet se situe au droit de cette servitude),
I3 : canalisations électriques,
T1 : zone ferroviaire.
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Figure 3-4. Servitudes d’utilité publique à proximité du projet (sans : échelle)

3.2.3 Autres documents de planification
Les documents listés à l’article R.122-17 du Code de l’Environnement applicables au site sont
détaillés dans le tableau suivant.
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Tableau 3-2. Autres documents de planification applicables au projet
Document de
planification
4° Schéma directeur
d'aménagement et de
gestion des eaux
(SDAGE)

Contenu

Intitulé et date de publication ou
d’adoption du document applicable au
projet

Institué par la loi sur l’eau de 1992, le SDAGE est un instrument de planification qui fixe pour
chaque bassin hydrographique les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la
ressource en eau dans l’intérêt général et dans le respect des principes de la directive cadre sur
l’eau et de la loi sur l’eau, des objectifs environnementaux pour chaque masse d’eau (plans d’eau,
tronçons de cours d’eau, estuaires, eaux côtières, eaux souterraines).

SDAGE du bassin Adour Garonne 20162021 approuvé le 1er décembre 2015 par le
Comité de Basse Adour-Garonne

Référence
réglementaire
Articles L.212-1 et
L.212-2 du code de
l’environnement

5° Schéma
d'aménagement et de
gestion des eaux (SAGE)

Articles L. 212-3
à L. 212-6 du code de
l'environnement

8° Programmation
pluriannuelle de l'énergie

Articles L.141-1et L.
141-5 du code de
l'énergie

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux est un document de référence pour définir les
choix politiques de la gestion de l’eau dans le bassin versant à l'échelle locale. Le SAGE doit être
compatible avec le SDAGE en vigueur. La commune d’Abzac est concernée par deux SAGE :



SAGE Isle – Dronne (en cours de rédaction),
SAGE Nappes profondes de Gironde (Deuxième mise en œuvre).

La programmation pluriannuelle de l’énergie trace aux horizons 2018 et 2023, les orientations et les
actions concrètes pour décarboner et diversifier le mix énergétique en favorisant la croissance verte.

9° Schéma régional du
climat, de l'air et de
l'énergie (SRCAE)

Article L. 222-1 du code
de l'environnement

Les objectifs fixés par le scénario de référence du SRCAE d’Aquitaine sont les suivants :
 Une réduction de 28,5% des consommations énergétiques finales d’ici 2020 par rapport à
celles de 2008,
 Une production des énergies renouvelables équivalente à 25,4% de la consommation
énergétique finale en 2020,
 Une réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre (ges) d’ici 2020 par rapport à
celles de 1990,
 Une réduction des émissions de polluants atmosphériques, notamment les oxydes
d’azote et les particules en suspension.

10° Plan climat air énergie
territorial

Article R. 229-51 du
code de l'environnement

Le plan climat-air-énergie territorial est l'outil opérationnel de coordination de la transition
énergétique sur le territoire. Il comprend un diagnostic, une stratégie territoriale, un programme
d'actions et un dispositif de suivi et d'évaluation.
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SAGE Estuaire de la Gironde et milieux
associés (première mise en œuvre) et
SAGE Nappes profondes de Gironde
(deuxième mise en œuvre)
Programmation pluriannuelle de l'énergie
(PPE), approuvée par le décret n° 20161442 du 27 octobre 2016

SRCAE Aquitaine
Approuvé le 15/11/2012

Le PCET de Bordeaux Métropole a été
approuvé en février 2011
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Document de
planification

18° Plan national de
prévention des déchets

Référence
réglementaire

Article L. 541-11 du
code de l'environnement

ième

Contenu
Dans la lignée du plan national de prévention des déchets 2004-2012, le programme national de
prévention des déchets 2014-2020 a pour ambition de rompre la corrélation entre production de
déchets et croissance économique et démographique.
Le programme, qui couvre 55 actions de prévention, est articulé autour de 13 axes :

Mobiliser les filières REP au service de la prévention des déchets,

Augmenter la durée de vie des produits et lutter contre l’obsolescence programmée,

Prévenir les déchets des entreprises,

Prévenir les déchets du BTP (construction neuves ou rénovations),

Développer le réemploi, la réparation et la réutilisation,

Poursuivre et renforcer la prévention des déchets verts et la gestion de proximité des biodéchets,

Lutter contre le gaspillage alimentaire,

Poursuivre et renforcer des actions sectorielles en faveur d’une consommation
responsable,

Mobiliser des outils économiques incitatifs,

Sensibiliser les acteurs et favoriser la visibilité de leurs efforts en faveur de la prévention
des déchets,

Déployer la prévention dans les territoires par la planification et l’action locales,

Promouvoir des administrations publiques exemplaires en matière de prévention des
déchets,

Contribuer à la démarche de réduction des déchets marins.
Le programme fixe notamment comme objectifs :

Une diminution de 7 % de l’ensemble des déchets ménagers et assimilés (DMA) par
habitant par an à horizon 2020 par rapport à 2010, dans la continuité du précédent plan
national (limité aux ordures ménagères),

Une stabilisation au minimum de la production de déchets des activités économiques
(DAE) d’ici à 2020,

Une stabilisation au minimum de la production de déchets du BTP d’ici à 2020, avec un
objectif de réduction plus précis à définir.
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Intitulé et date de publication ou
d’adoption du document applicable au
projet

Programme national de prévention des
déchets 2014-2020 du 28/08/2014
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Document de
planification

Référence
réglementaire

ième

Contenu
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Intitulé et date de publication ou
d’adoption du document applicable au
projet

Ces plans ont pour objet de coordonner l'ensemble des actions qui sont entreprises tant par les
pouvoirs publics que par les organismes privés en vue d'assurer la gestion des déchets concernés.
Ils comprennent notamment :
20° Plan régional de
prévention et de gestion
des déchets

Article L. 541-13 du
code de l'environnement







Un état des lieux de la gestion des déchets ;
Un programme de prévention des déchets ;
Une planification de la gestion des déchets ;
Les mesures retenues pour la gestion des déchets issus de produits générateurs de
déchets ;
Pour les déchets non dangereux, les dispositions prévues pour contribuer à la réalisation
des objectifs nationaux de valorisation des déchets.

Les contrats de plan État-Région (CPER) sont avant tout des catalyseurs des investissements. Ils
sont nécessaires pour élever le niveau d’équipement des territoires, soutenir l’emploi et préparer
l’avenir. Ils ont vocation à financer les projets exerçant un effet de levier pour l’investissement local.
Par ailleurs, dans de nombreuses régions, les CPER contribuent à la mise en œuvre des fonds
européens structurels et d’investissement, dont ils représentent une part importante des
contreparties nationales.

PDPGDND du département de la Gironde

37° Contrat de plan Etatrégion

Article 11 de la loi n° 82653 du 29 juillet 1982
portant réforme de la
planification

48° Plan local d'urbanisme
intercommunal qui tient
lieu de plan de
déplacements urbains

Article L. 1214-1 du
code des transports

/

Le projet est concerné par le PLU de
Bordeaux Métropole

52° Plan local d'urbanisme
dont le territoire comprend
en tout ou partie un site
Natura 2000

/

/

Le projet est concerné par le PLU de
Bordeaux Métropole
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3.3 DEFINITION DES AIRES D’ETUDE
3.3.1 Echelle spatiale
Le tableau suivant présente l’aire d’étude retenue pour chacun des thèmes, au regard des
différents effets attendus du projet (cf. description des installations).
Aire
d’étude
retenue
500 m

Thème
Population
Sites et paysages
Sites, paysages, biens
Biens matériels,
matériels, patrimoine
patrimoine
culturel et
culturel et archéologique
archéologique

500 m

Facteurs climatiques

500 m

Sols et eaux
souterraines

100 m

Eaux de surface

500 m

Air

500 m

Odeurs

100 m

Niveaux sonores

500 m

Vibrations

100 m

Données physiques et
climatiques

Bruit et vibrations

500 m

Emissions lumineuses

500 m

Terres : espaces agricoles, forestiers,
maritimes

500 m

Facteurs naturels,
terrestres et équilibres
biologiques

Faune et flore
Habitats naturels et
équilibres
biologiques
Continuités
écologiques

Commentaires
En lien avec le voisinage
En lien avec les sites inventoriés et
leurs éventuels périmètres de
protection
En lien avec les effets climatiques
attendus
En lien avec les caractéristiques des
sols par rapport aux rejets du site
En lien avec les masses d’eau, les
captages d’eau potable… par
rapport aux rejets du site
En lien avec les distances d’effets
attendues des émissions du site
/
En lien avec les distances d’effets
attendues des émissions sonores et
vibrations du site
En lien avec les émissions
lumineuses du site
En lien avec les zones agricoles, de
pêche, de baignade… par rapport
aux distances d’effets attendues des
émissions du site

500 m
500 m
500 m
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3.3.2 Echelle temporelle – Evolution probable de l’environnement sans mise en
œuvre du site
L'évolution de la ligne de base – comment l'état actuel de l'environnement devrait changer à
l'avenir – est essentielle pour comprendre comment le site pourrait avoir un impact sur cet
environnement changeant.
La ligne de base du point de vue environnemental est une ligne de base en mouvement. Ceci est
plutôt observé pour les nouveaux projets de grande envergure, qui ne sont totalement
opérationnels qu’après de nombreuses années. En effet, la biodiversité dans la zone étudiée peut
changer et la zone peut être soumise à des conditions climatiques différentes, telles que des
orages, des inondations accrues, etc.
Il faut également prêter attention à l'évolution de la ligne de base lors de l'évaluation des effets
cumulatifs : l'état actuel de l'environnement ne sera pas nécessairement l'état futur de
l'environnement, même si le projet proposé initialement ne se poursuit pas. De plus, le climat et les
espèces qui composent le monde naturel sont en constante évolution. Un climat changeant peut
signifier que la conception et la gestion opérationnelle d'un projet destiné à un certain scénario
climatique ne seront plus pertinentes dans 20 ans. Par exemple, les étés plus chauds peuvent
augmenter l’exposition des matériaux à la déformation de la chaleur ou augmenter le risque de
feux de forêt.
Pour les projets à long terme ou ceux ayant des effets durables (échelles de temps supérieures à
20 ans), des scénarios climatiques basés sur les résultats de modèle climatique doivent être
idéalement utilisés car de tels projets devront peut-être être conçus pour résister à des conditions
environnementales très différentes de celles actuelles.
Pour les sites déjà existants, comme c’est le cas pour notre dossier, les scénarios
représentent uniquement des climats « futur proche » ou « actuels ».
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3.4 ENVIRONNEMENT HUMAIN ET INDUSTRIEL DU SITE
3.4.1 Voisinage immédiat
Le projet sera compris entre :





Au Nord : le Dojo de Lormont,
A l’Est : la route de Bordeaux et la Polyclinique Bordeaux Rive Droite,
Au Sud : l’Avenue Carnot,
A l’Ouest : un boisement.

Le voisinage à proximité du site a été recensé précisément dans un rayon de 500 m, il est
présenté sur la figure ci-après. Au-delà, on trouve des zones résidentielles, d’activités et de loisirs
appartenant aux communes de Lormont et de Cenon.
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3.4.2 Population et habitat
3.4.2.1 Population
Les populations des communes comprises dans un rayon 500 m autour du projet sont les
suivantes.
Tableau 3-3. Population des communes incluses dans un rayon de 500 m autour du projet
(source : INSEE)

Lormont

Nombre
d’habitants
(année 2014)
21 128

Nombre
d’habitants
(année 2009)
19 955

Distance du
projet au centreville
1,6 km

Cenon

24 039

22 200

850 m

Nom
commune

Orientation par
rapport au projet
Nord
Sud-Ouest

Le projet sera localisé au niveau du Pôle Multimodal de La Buttinière, sur la commune de Lormont
(33310). Le secteur du projet s’insère dans un environnement urbain, marqué par l’habitat, les
commerces et les voies de circulation.
3.4.2.2 Habitations voisines
Dans un rayon de 500 m autour du site, plusieurs zones d’habitat groupé se trouvent au Nord-Est,
au Sud-Est et à l’Ouest du projet (voir figure ci-après).
L’habitation la plus proche est une maison individuelle, à 210 m de la limite Ouest du projet.
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Figure 3-6 : Voisinage immédiat du projet
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3.4.3 Contexte économique et industriel
3.4.3.1 Activité économique
Les communes de Lormont et Cenon sont des communes urbanisées, accueillant des activités
assez diverses.
Les postes salariés sont répartis comme suit, selon leur secteur d’activité, au 31/12/2015.
Tableau 3-4. Postes salariés par secteur d'activité au 31 décembre 2015 (source : INSEE)

Commune
Ensemble
Agriculture, sylviculture, pêche
Industrie
Construction
Commerce, transports et services divers
Administration publique, enseignement,
santé et action sociale

Lormont
Total
%
7 475
100
0
0
572
7,7
749
10,0
3 391
45,4
2 763

37,0

Cenon
Total
%
6 543
100
0
0
465
7,1
729
11,1
2 996
45,8
2353

36,0

La commune de Lormont présente une activité forte liée au commerce, transports et services
divers. L’administration publique, enseignement, santé et action sociale se positionne comme la
deuxième activité la plus importante de la commune. Le projet influencera principalement le
secteur de la construction, mais aussi les emplois relatifs à la sous-traitance et aux entreprises
extérieures.
La commune de Cenon présente un comportement très similaire à celui de la commune de
Lormont, ayant comme activité principale le commerce, transports et services divers.
Au niveau des deux communes l’agriculture, la sylviculture et la pêche ne sont pas présentes sur
le territoire. Aucune activité agricole n’est recensée au niveau du projet.
3.4.3.2 Industries et activités assimilées
Selon la base des Installations Classées, les sites ICPE connus sur les communes de Lormont et
Cenon sont les suivants (uniquement les sites soumis à Enregistrement et Autorisation).
Tableau 3-5. ICPE localisées dans les communes inclus dans un rayon de 500 m autour du site
(source : base de données ICPE)
Etablissement
Commune
Distance
Orientation /
Activité
Classement ICPE
concerné
d’implantation
/ site
site
Autorisation
ISB
Lormont
Traitement de bois
2,6 km
Au Nord
(Non Seveso)
MARIE BRIZARD
Autorisation
ET ROGER
Lormont
Fabrication de boissons
830 m
A l’Ouest
(Non Seveso)
INTERNATIONAL
Autorisation
RICARD
Lormont
Fabrication de boissons
1,6 km
Au Nord-Est
(Non Seveso)
Collecte, traitement et
RIVE DROITE
Autorisation
Cenon
élimination des déchets ;
2,1 km
Au Sud-Est
(Non Seveso)
ENERGIE
récupération

RIVE DROITE
ENVIRONNEMENT
SAS

Cenon

Collecte, traitement et
élimination des déchets ;
récupération
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Commune
d’implantation

Activité

Classement ICPE

Distance
/ site

Orientation /
site

Cenon

Collecte, traitement et
élimination des déchets ;
récupération
(En cessation)

Autorisation
(Non Seveso)

1 km

Au Sud-Ouest

Aucun site n’a été identifié dans un rayon de 500 m autour du projet. Le site le plus proche
du projet est celui de MARIE BRIZARD ET ROGER INTERNATIONAL, il se trouve à 830 m à
l’Ouest du projet.

3.4.4 ERP et zone de fréquentation du public
3.4.4.1 Etablissements Recevant du Public (ERP)
Les Etablissements Recevant du Public (ERP) ont été recensés dans un rayon de 500 m autour du
site. Ils sont présentés dans le tableau suivant et localisés sur la figure ci-après.
Figure 3-7. Etablissements Recevant du Public dans un rayon de 500 m autour du site
Catégorie

Type

Commune

Distance
/ site

Orientation /
site

Lycée technique les iris - externat

2ème

R

LORMONT

300 m

Nord-Ouest

Polyclinique bordeaux rive droite

2ème

U

LORMONT

130 m

Est

Magasin sud marche
Lycée technique les iris internatGreta
Res. Seniors bleu confort le carre iris

3ème

M

LORMONT

310 m

Nord

3ème

R

LORMONT

300 m

Nord-Ouest

4ème

N

LORMONT

370 m

Nord-Est

Clinique les gravières – clinique

4ème

U

LORMONT

170 m

Nord-Est

Clinique les gravières - cpl - pole a
Crèche des hauts de Garonne
cigogne
Lycée technique les iris - foyer EPS
Clinique les gravières hôpital de jour
et centre de consultation
Le rocher de palmer

4ème

U

LORMONT

170 m

Nord-Est

5ème

R

LORMONT

485 m

Nord-Est

5ème

R

LORMONT

300 m

Nord-Ouest

5ème

U

LORMONT

170 m

Nord-Est

1ère

L

CENON

180 m

Sud

Centre culturel château palmer

3ème

L

CENON

310 m

Sud

Maternelle Alphonse Daudet

4ème

R

CENON

300 m

Sud-Est

Tribunes-vestiaires stade palmer

4ème

X

CENON

150 m

Sud

Maison des sports et associations

5ème

X

CENON

380 m

Sud

Etablissement

L : salles à usage d’audition, de conférence, de réunions, de spectacles ou à usages multiples
M : Magasins de vente, centre commerciaux,
N : Restaurant et débits de boissons,
R : établissements d’enseignement, de colonies de vacances
U : établissements de soins
X : établissements sportifs couverts
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3.4.4.2 Activités de loisirs / tourisme
La commune de Lormont propose diverses activités culturelles (espaces culturels, médiathèque,
centre d’arts…), sportives (environ une trentaine de clubs sportifs, quelque soixante disciplines et
près de 4000 licenciés) et de vie associative (le tissu associatif lormontais compte plus de 300
associations), qui sont accessibles à tous les publics.
Aucun chemin inscrit dans le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnée (PDIPR) de la Gironde ne passe à proximité du site. Le chemin le plus proche se
trouve à 960 m à l’Ouest du projet, il s’agit de la Voie de Tours (source : site SIGORE Gironde http://cartographie.nature33.fr/, consulté le 16/11/2017).
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Figure 3-8. ERP à proximité du projet – sans échelle
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3.5 INFRASTRUCTURES
3.5.1 Réseau routier
Le projet est accessible par la Route de Bordeaux au Nord et par la Rue Edmond Martin à l’Ouest.
La route de Bordeaux connecte le projet avec l’Avenue de Carnot (route nationale), qui rejoint :




L’avenue René Cassagne (route départementale) à 830 m à l’Est du projet,
Le boulevard André Ricard (route départementale) à 1,6 km au Sud-Ouest du projet,
Les autoroutes N230 et N89 à 1,6 km à l’Est du projet (axe bordeaux-Libourne).

Les données sur le trafic sont les suivantes (source : Bordeaux Métropole).
Tableau 3-6. Comptage routier des voies à proximité du site

Voirie

Distance point de
comptage/site

Moyenne journalière annuelle
(2016)

Avenue de
Carnot

680 m à l’Est

13 183 véhicules/j
(dont 8,5 % de Poids-lourds)

La zone du projet est également accessible par :



Bus : gare routière, située également au droit du projet, avec un passage quotidien de 430
bus/jour sur le pôle d’échange (entre 5h00 et 1h00 le lendemain),
Vélo public : Station de vélos en libre-service V’Cub.
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Figure 3-9. Axes routiers à proximité du projet
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3.5.2 Canalisations et axes de transport de marchandises dangereuses (TMD)
Seul le risque transport de matières dangereuses est identifié et il concerne le transport par
canalisation, par voie d’eau maritime, fluviale, routière et ferroviaire. Sur le secteur du projet, ce
risque est principalement concentré sur :



L’axe autoroutier de l’A63 (1,5 km au Nord),
Les voies ferrées Paris-Bayonne (770 m à l’Ouest),

Aucune canalisation de transport de Gaz à haute pression (TIGF), ou de matières dangereuses,
ne traverse la commune de Lormont (source : site Géorisques - georisques.gouv.fr, consulté le
16/11/2017).
Aucun risque spécifique ne concerne le projet sur cette thématique.

3.5.3 Réseau ferroviaire
Les voies ferrées Paris-Bayonne passent à 140 m au Nord-Ouest du site. Il s’agit des voies
desservant les gares de Cenon et de Bordeaux Saint-Jean.
La station de tramway Lormont – Buttinière est située au droit de l’emprise du projet. La station est
desservi par la ligne A du tramway avec un passage d’environ 400 tramways par jour Les voies du
tramway existantes seront maintenues et traverseront en-dessous du bâtiment E (voir la figure ciaprès).
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Figure 3-10. Illustration des voies du tramway traversant le projet

Av. de
Carnot

Tramway

3.5.4 Aéroport / Aérodrome
Aucun aéroport ou aérodrome n’est localisé dans le secteur du site.
Les pistes de l’aéroclub Bordeaux Yvrac se trouvent à 3,3 km au Nord-Est du projet.
L’aéroport de Bordeaux-Mérignac est le plus proche aéroport du projet, à environ 13 km à l’Ouest.
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3.5.5 Réseau fluvial
La Garonne passe à 1,2 km à l’Ouest du projet. La ville de Bordeaux constitue un port
fluviomaritime avec 20 à 30 navires de croisières par an qui font escales sur les postes des
Quinconces et des Chartrons (source : site bordeaux.fr, consulté le 16/11/2017).
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PATRIMOINE

CULTUREL

ET

3.6.1 Paysage
D’après l’Atlas paysager de la Gironde, né de la volonté du Conseil Général, le site du projet
s’insère dans l’unité paysagère de l’agglomération bordelaise. Ce qui suit en italique provient
de cet Atlas.
3.6.1.1 Situation
« Vingt-trois siècles après sa fondation sur la rive gauche de la Garonne, Bordeaux est aujourd’hui
une agglomération de plus de 800 000 habitants, en marche pour devenir une agglomération
« millionnaire » à l’horizon 2030. Elle s’étend actuellement en continu sur vingt kilomètres d’Est en
Ouest (de Saint-Médard-en-Jalles à Floirac), pour vingt-cinq kilomètres du Nord au Sud
(d’Ambarès à Villenave d’Ornon).
Au fur et à mesure de son extension, mais aussi des époques architecturales et des
transformations des espaces agricoles, forestiers ou naturels alentour, l’urbanisation est allée à la
rencontre de territoires diversifiés, voire contrastés, au-delà de la Garonne, raison d’être de la ville
: les marais au long du fleuve, la forêt à l’Ouest, la vigne du Médoc et des Graves au Nord et au
Sud, le coteau de la rive droite et la campagne de l’Entre-deux-Mers à l’Est. »
3.6.1.2 Ambiance générale
a.

Une relation à la Garonne

« La Garonne, raison d’être de Bordeaux, joue un rôle premier. Progressivement marginalisée au
XXe siècle par le déplacement des activités maritimes et la concurrence grandissante du transport
terrestre par la route, il a fallu attendre les années 2000 pour qu’un vaste projet de paysage, sous
la houlette du paysagiste Michel Corajoud, se concrétise et redonne la Garonne et son port de la
Lune aux habitants. (…) Parcs aménagés et espaces naturels se mêlent : ainsi, la rive droite de la
Garonne a gardé en partie sa végétation rivulaire typique, constituée d’une ripisylve dense et de
roselières soumises aux marées, dans lesquelles pousse l’Angélique à fruits variables (Angélica
heterocarpa), espèce endémique des estuaires de la façade atlantique. »

La Garonne à Bordeaux (crédits : GEREA)
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Une agglomération en relation avec ses paysages

« En grandissant, Bordeaux-ville est progressivement devenue Bordeaux-agglomération. Elle est
connue pour être une métropole horizontale, largement étalée sous forme de logements
individuels peu denses et de zones commerciales qui s’étendent en continu jusqu’à vingt
kilomètres du centre-ville, à la faveur notamment des infrastructures routières.
Ce faisant, l’urbanisation a englobé un certain nombre d’espaces restés non bâtis, plus ou moins
aménagés, que l’on peut appeler « espaces naturels urbains. »

Les bords de Garonne rive droite (crédits : GEREA)

c.

Une métropole tentaculaire

« La croissance de l’agglomération Bordelaise se traduit par un puissant étalement de
l’urbanisation. Dans toutes les directions, l’urbanisation est d’abord excessivement linéaire, greffée
sur les grandes voies de communication : A10 vers Saint-André-de-Cubzac, A89 vers Libourne,
RD 936 vers Créon, A62 et RD 1113 vers Langon, RD 1250 et RD 106 vers le Bassin, RD 1215
vers Lacanau.
Le phénomène se traduit par des entrées de villes à la française, c’est-à-dire médiocres et
banales, du fait de l’urbanisation commerciale qui s’y greffe et recherche un effet de vitrine
envahissant. Au-delà, la flambée des prix de l’immobilier dans Bordeaux contribue à alimenter une
urbanisation résidentielle diffuse dans des secteurs de plus en plus éloignés du cœur de la
métropole. Cette urbanisation consomme les espaces de respiration et « coupures vertes » qui
séparent la métropole Bordelaise des polarités secondaires du département : le bassin
d’Arcachon, Libourne, Langon, Saint-André-de-Cubzac. »

Offrant aujourd'hui des connexions efficaces - ici Lormont - le réseau du tramway mérite d'être développé
(crédits : Agence Folléa-Gautier)
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3.6.1.3 Enjeux paysagers
L’atlas paysager définit les enjeux paysagers de l’unité paysagère de l’agglomération bordelaise.
Le projet est concerné par l’enjeu « Relief Marquant » qui est pris en compte par l’équipe
d’architectes du projet.
Figure 3-11. Enjeux paysagers de l’unité paysagère de l’agglomération bordelaise – Sans échelle
(source : Atlas paysager de Gironde)

Projet
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3.6.1.4 Ambiance locale
Les terrains du projet présentent une topographie plane. Ils s’insèrent dans un contexte local très
urbanisé, marqué par les habitats et les commerces du centre-ville bordelais et le parc relais dit de
La Buttinière. Des espaces verts sont insérés dans l’urbanisation environnante (Parc Palmer,…).
Figure 3-12 : Vue 3D sur le projet - sans échelle
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3.6.1.5 Ambiance parcellaire
Le projet 16-9ième, porté par BELIN L’IMMOBILIER, sera effectué au niveau du Pôle multimodal de
La Buttinière sur la commune de Lormont (33310).
Ce pôle multimodal est un pôle d’échange permettant aux usagers l’utilisation des transports en
commun, afin de rejoindre la ville et les parcs de l’agglomération bordelaise. Le pôle d’échange est
constitué de :








La station de tramway Lormont – Buttinière,
La gare routière avec un passage quotidien de 430 bus/jour sur le pôle d’échange. Il s’agit
de bus urbains ( réseau TBM) et interurbains (cars TransGironde),
Une zone de régulation pour les bus urbains et interurbains,
Un parc-relais [P+R] comptant 582 places,
Un dépose-minute à l’Est du parc relais, mutualisé avec une zone taxi,
Une station de vélos en libre-service V’Cub,
Des itinéraires cyclables en site propre.
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Figure 3-13. Pôle Multimodal La Buttinière en vue aérienne
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3.6.1.6 Vues sur le site
Le projet sera visible depuis la Route de Bordeaux (à l’Est) et l’Avenue de Carnot (au Sud).
Le tableau ci-après présente une description des vues vers le projet de BELIN L’IMMOBILIER.
Orientation

Ecrans visuels

Depuis le
Sud-Ouest vers le Nord
Est

Le parking du Pôle
Multimodal.

Vues proches
Des points de vue
directs depuis la
Route de Bordeaux et
les centres
hospitaliers situés au
Nord Est du site
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Vues éloignées
Vues lointaines très
limitées grâce aux
écrans visuels
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Orientation
Depuis l’Est vers
l’Ouest

Ecrans visuels
Des boisements en
bordure Ouest du
projet

ième

Vues proches
Les vues proches
sont cachées par le
boisement en
bordure du projet

Depuis Est Vers Ouest

Depuis Sud Est Vers Nord Ouest
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Vues éloignées
Vues lointaines
cachées par le
boisement en bordure
du projet

Etude d’Impact – Projet 16-9

Orientation
Depuis l’Ouest vers l’Est

Ecrans visuels
Des arbres en
bordure Sud de
l’Avenue de Carnot

ième

Vues proches
Points de vue
directs depuis
l’Avenue de Carnot

Depuis l’Ouest vers l’Est
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Vues éloignées
Vues lointaines
masquées par le Parc
Palmer
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Orientation
Depuis le Sud vers le
Nord

Ecrans visuels
Points de vue
directs depuis
l’Avenue de Carnot

ième

Vues proches
Points de vue
directs depuis
l’Avenue de Carnot

Depuis le Sud vers le Nord
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Vues éloignées
Très peu de vues
lointaines
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Orientation
Depuis le Nord vers le
Sud

Ecrans visuels
Points de vue directs
sur le pôle multimodal
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Vues éloignées
Vue lointaine sur le
parc palmer
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Vue depuis l’Est vers l’Ouest - Source :RCR ARTOTEC
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3.6.2 Biens matériels, patrimoine culturel et archéologique
La commune de Lormont ne fait l’objet d’aucun Secteur Sauvegardé, ZPPAUP (Zone de Protection
du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager) ou AVAP (Aire de mise en Valeur de
l’Architecture et du Patrimoine) (source : Drac Nouvelle-Aquitaine).
Après consultation de la base de données Mérimée de la Direction de l’Architecture et du
Patrimoine du Ministère de la Culture (base de données recensant le patrimoine monumental
français dans toute sa diversité : architecture religieuse, domestique, agricole, scolaire, militaire et
industrielle), aucun immeuble classé, inscrit ou inventorié n’a été recensé dans l’aire d’étude
retenue (rayon de 500 m).
L’emprise du projet n’est concernée par aucun périmètre de protection de monument
historique. Aucun périmètre de protection de monuments historiques n’a été recensé dans un
rayon de 500 m autour du projet (source : Atlas des patrimoines).
Selon les bases de données de l’INRAP (Institut National de Recherches Archéologiques
Préventives) et l’ADLFI (Archéologie de la France – Informations), aucun site d’intérêt
archéologique n’a été recensé à ce jour dans l’aire d’étude retenue (rayon de 500 m).

3.6.3 Patrimoine Mondial Unesco
Le projet est implanté dans une « zone d’attention patrimoniale du secteur classé Patrimoine
Mondial Unesco ».
L’architecte RCR – Artotec a pris en compte cet élément important dès la phase du concours
« 50 000 logements autour des axes de transport » organisé par la FAB (Bordeaux Métropole).
La mise au point architecturale a été faite en concertation avec les services de Bordeaux
Métropole et de la ville de Lormont lors de nombreuses réunions avec des restitutions et des
prises de décisions par les différents intervenants lors de « Comité de Pilotage », organisés par la
ville de Lormont et présidé par Monsieur le Maire de la commune de Lormont.
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3.7 DONNEES PHYSIQUES ET CLIMATIQUES
3.7.1 Climatologie et orientation des vents
3.7.1.1 Climat
La commune de Lormont est localisée dans un secteur de climat océanique. Il est caractérisé par
des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les
perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum
d'octobre à février. En Aquitaine, la proximité des Pyrénées renforce la pluviométrie en hiver et au
printemps (source : Météo-France).
La station météorologique de référence pour la ville de Lormont est la station de BordeauxMérignac (source : Météo-France), située à environ 13 km au Sud-Ouest du site. Les données
présentées ci-après proviennent de cette station, sur la période de 1981 à 2010.

Page 63

Etude d’Impact – Projet 16-9

ième

Janvier 2018 – V2

3.7.1.2 Température
La moyenne quotidienne des températures est de : 13,8°C.
La moyenne annuelle des températures minimales est de : 8,4°C. Les mois les plus froids sont
décembre, janvier et février.
La moyenne annuelle des températures maximales est de : 18,2°C. Les mois d’été sont
habituellement chauds (la température la plus élevée sur la période a été relevé au mois d’août
2003 : 40,7°C).
3.7.1.3 Précipitations
La moyenne annuelle des hauteurs de précipitations est de : 944,1 mm.
La moyenne annuelle de l’hauteur maximale de précipitations est de 87,6 mm.
3.7.1.4 Ensoleillement
La durée totale d’ensoleillement annuelle est en moyenne de 2 035,4 heures.
3.7.1.5 Rose des vents
Figure 3-14. Rose des vents (source : Météo-France)
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3.7.2 Généralités sur le réchauffement climatique
3.7.2.1 Bilan
Le bilan scientifique dressé par les experts du GIEC (Groupe Intergouvernemental d’Experts sur
l’Evolution du Climat) conclut à l’existence d’une quantité croissante d’indices témoignant d’un
réchauffement de la planète et d’autres modifications du système climatique :






La température moyenne de surface a augmenté de 0,6°C  0,2°C (0,9°C en France) au
cours du XXème siècle,
Le réchauffement s’est notamment produit durant deux périodes : de 1910 à 1945 et depuis
1976,
La couverture neigeuse et l’extension des glaciers ont diminué,
Le niveau moyen de la mer a progressé (10 à 20 cm au cours du XXème siècle),
Des changements climatiques marquants (modification des précipitations, fréquence et
intensité des sécheresses…) sont survenus.

3.7.2.2 L’effet de serre
C’est un phénomène naturel lié à la présence de certains gaz atmosphériques (Gaz à Effet de
Serre – GES). L’effet de serre permet à l’atmosphère de se maintenir à une température moyenne
de 15°C, par piégeage du rayonnement infrarouge émis par la Terre.
Or, on constate aujourd’hui que les émissions de gaz à effet de serre (CO2, N2O, CH4, gaz fluorés)
et d’aérosols dues aux activités humaines, et l’augmentation de leurs concentrations altèrent
l’atmosphère d’une manière qui affecte le climat.
Tous les résultats des modèles du GIEC conduisent à prévoir une augmentation de la
température globale et une élévation du niveau de la mer. La température à la surface du
globe pourrait ainsi augmenter de 1,8°C à 4°C au XXIème siècle.

3.7.3 Contexte géologique et hydrogéologique
3.7.3.1 Description des terrains
Selon la carte géologique du BRGM6 de BORDEAUX – Feuille n°803 (échelle 1/50 000ème),
l’emprise du projet se trouve sur une formation de substratum horizontal des calcaires
stampiens (g2).
Il s’agit d’une formation qui porte des argiles rougeâtres de décalcarisation très lourdes,
généralement ensablées, calcaires ou non, donc classées comme sols bruns lessivés ou sols
bruns calcaires.

6

BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières,
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Figure 3-15. Carte géologique au droit du projet – sans échelle
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3.7.3.2 Contexte local : Etude géotechnique des terrains d’implantation du projet
Une étude géotechnique dans le cadre du projet a été réalisée par ALIOS INGENIERIE en octobre
2014. La conclusion de l’étude est présentée dans les paragraphes suivants. L’étude complète se
trouve dans l’Annexe 5 du présent rapport.
« 6.1

Synthèse géotechnique

Nos sondages ont permis de mettre en évidence une couverture argileuse, sableuse et graveleuse
en proportions variables, de consistance globalement faible à moyenne, reconnue jusqu'à
13.5/18.2 m de profondeur (soit environ 30.0/32.6 m NGF) puis, en-dessous, le substratum
calcaire composé d'une alternance aléatoire de niveaux compacts et de niveaux plus tendres.
Les variations de profondeur et de consistance du substratum calcaire sont caractéristiques du
faciès de Calcaire à Astéries typique de la région bordelaise. Dans ce contexte, il n'est pas
possible d'établir une coupe type généralisable à l'ensemble de la parcelle.
En l'absence d'essais de laboratoire et compte-tenu de notre expérience du secteur, les matériaux
les plus argileux sont à considérer comme sensibles au phénomène de retrait-gonflement.
Lors de nos investigations du 29/09 au 07/10/2014, des niveaux d'eau non stabilisés ont été
mesurés en fin de forage à -4.9/-10.7 m de profondeur au droit de nos sondages. Néanmoins, ces
niveaux peuvent ne pas être représentatifs (forage à l'eau et NPHE inconnu).
Si les bâtiments projetés sont de catégorie III ou IV, il conviendra de suivre les règles de
construction parasismique dans la conception du projet. Selon la norme NF EN 1998
(EUROCODE 8), en l'absence d'étude spécifique et en première approche, on peut estimer la
classe des sols rencontrés en catégorie E ce qui conduit à retenir un paramètre de sol S = 1.8.
L'analyse de la liquéfaction n'est pas requise en zone de sismicité 2. »
Figure 3-16. Localisation des sondages – sans échelle
(source : Etude géotechnique – ALIOS INGENIERIE, octobre 2014)
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3.7.3.3 Historique et état actuel de pollution des sols du terrain d’emprise du site : Sites
BASOL et BASIAS
Selon la base de données BASOL sur les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant
une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif, aucun site BASOL n’est référencé
sur ou à proximité du projet (rayon de 100 m).
Le site le plus proche du projet se trouve à 590 m à l’Est, il s’agit du site de TOTAL - Relais Club
(n° BASOL : 33.0445), qui est un site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions
d'usages ou servitudes imposées ou en cours.
Selon la base de données BASIAS (Inventaire des anciens sites industriels), 25 sites industriels,
anciens ou actuels, sont référencés sur la commune de Lormont et 48 sur la commune de Cenon.
Aucun site BASIAS n’a été recensé dans un périmètre de 100 m autour du projet.
Le site le plus proche est celui de LABEYRE (ID : AQI3302765). Il est situé sur la commune
de Cenon à 155 m à l’Est du projet et dont l’activité a été terminée.
3.7.3.4 Hydrogéologie
D’après le site « infoterre.brgm.fr » du BRGM, au droit du site, les premières masses d’eaux
souterraines retrouvées depuis la surface sont les suivantes :



Masse d’eau de niveau 1 (premières eaux souterraines rencontrées depuis la surface) :
Calcaires de l'Entre 2 Mers du BV de la Garonne (FG068),
Masse d’eau de niveau 2 (sous-jacente par rapport à la masse d’eau de niveau 1) : Sables,
graviers, galets et calcaires de l'éocène nord AG (FG071).

Les masses d’eaux souterraines (niveau 1) à proximité du site (rayon de 500 m), sont
présentées sur la figure ci-après.
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Figure 3-17. Masses d’eaux souterraines de niveau 1 – sans échelle
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D’après l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, l’état des masses d’eaux souterraines identifiées
(SDAGE 2016 – 2021, données finalisées le 01/01/2016) est le suivant.
Tableau 3-7 . Etat des masses d’eau souterraines (source : SDAGE)

Code des
masses
d’eau
souterraine

Etat quantitatif
Pression Pollution
Etat
Diffuse - Nitrates
d'origine agricole

Etat chimique
Etat

Pression
Prélèvements

FRFG068

Bon

Pas de pression

Mauvais

Pas de pression

FRFG071

Mauvais

Inconnue

Bon

Significative

D’après l’Agence de l’Eau Adour-Garonne (SDAGE 2016 – 2021), les objectifs fixés pour ces
masses d’eau souterraine sont les suivants.
Tableau 3-8 . Objectifs des masses d’eau souterraines (source : SDAGE)

Etat chimique

Objectif état
quantitatif

Type de
dérogation /
paramètre

Objectif état
chimique

FRFG068

Bon état 2015

Non renseigné

Bon état 2021

Bon état 2021

Conditions
naturelles /
Déséquilibre
quantitatif

Bon état 2015

FRFG071

a.

Etat quantitatif

Code des
masses
d’eau
souterraine

Type de
dérogation /
paramètre
Conditions
naturelles /
Pesticides

Non renseigné

Contexte local

Aucun suivi de la qualité des eaux souterraines, au droit du projet, n’est effectué.
D’après la Carte de synthèse de l’aptitude à l’infiltration sur le territoire de la CUB : commune de
Lormont, le projet est situé en zone d’infiltration fortement contrainte, à proscrire.
La carte de synthèse est présentée ci-après.
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Figure 3-18. Carte de synthèse de l’aptitude à l’infiltration sur le territoire de la CUB (source : Bordeaux Métropole)

Projet
16-9ième
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3.7.4 Recensement des forages / Captages d’alimentation en eau potable et
périmètres de protection associés
La consultation de la banque de données du sous-sol du BRGM a permis de recenser des points
d’eau utilisés à des fins diverses dans l’aire d’étude retenue. Il est à noter que cette base de
données ne comprend que les ouvrages qui ont été déclarés à l’Administration.
Les points de prélèvement d'eau dans un rayon de 500 m autour du site sont les suivants.
Tableau 3-9. Points de prélèvement d’eau (rayon 100 m)

N° BSS

Nature

Profondeur
(m)

Usage

Altitude
(m)

Distance de
l’ouvrage par
rapport au site

08037X0213/S

SONDAGE

15,9

Non renseigné

43,5

29 m à l’Ouest

08037X0683/S1

SONDAGE

Non
renseigné

Non renseigné

50,9

92 m à l’Est

08037X0688/SP

SONDAGE

Non
renseigné

Non renseigné

48,3

97 m à l’Est

08037X0684/S2

SONDAGE

Non
renseigné

Non renseigné

48,5

99 m à l’Est

08037X0686/S4

SONDAGE

Non
renseigné

Non renseigné

49,4

100 M 0 L’Est
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Figure 3-19. Forages à proximité du site
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3.7.4.1 Captages Alimentation Eau Potable (AEP)
D’après l’Agence Régionale de la Santé (ARS) de la Nouvelle Aquitaine, aucun captage AEP n’est
recensé dans un rayon de 500 m autour du site. De plus, le site ne fait partie d’aucun périmètre
de protection de captages AEP immédiat, proche ou éloigné.
Le captage AEP, le plus proche se trouve à 990 m au Nord du projet, il s’agit du captage de
Genicart.

3.7.5 Eaux de surface, SDAGE, SAGE et contrats de milieux
3.7.5.1 Hydrologie
L’emprise du projet, en plein centre-ville de Lormont, n’est recoupée par aucun réseau
hydrographique.
Le cours d’eau le plus proche est la Garonne classé catégorie 2, dont le tracé se localise, au
plus près, à environ 1,2 km à l’Ouest du projet.
Les cours d’eau le plus proches du projet sont les suivants.
Tableau 3-10. Cours d’eau les plus proches du projet (source : SIEAG)

Code

Libellé

O---0000

La Garonne

Situation par
rapport au projet
1,2 km à l’Ouest

O9760550

Ruisseau du Mulet

1,5 km à l’Est

Les cours d’eau cités précédemment sont présentés sur la Figure 3-20. Réseau hydrographique
autour du projet.
a.

Milieu récepteur

La Garonne est classée en deuxième catégorie piscicole au niveau de Lormont (source :
adapaef33).
D’après l’Agence de l’Eau Adour-Garonne et la Banque Hydro, les données de la station de
mesure du débit de la Garonne à Bordeaux ne sont pas disponibles.
b.

Rejet dans le milieu récepteur

Les eaux usées domestiques seront collectées et envoyées pour être traitées par le réseau
communal.
Aucun effluent industriel n’es prévu par le projet.
c.

Prélèvement

Aucun prélèvement ne sera réalisé pour le projet dans les eaux superficielles.
d.

Zone de Répartition des Eaux (ZRE7)

7

Les zones de répartition des eaux sont des zones où l’on constate une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par
rapport aux besoins, elles sont fixées par arrêté préfectoral dans chaque département.
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Les communes de Lormont et Cenon sont classées en Zone de Répartition des Eaux,
uniquement souterraines (arrêté préfectoral du 28/02/2005) au titre de l’oligocène Entre-DeuxMers.
Cela a pour conséquence de soumettre à autorisation, tout prélèvement d’eau superficielle
ou souterraine supérieur à 8 m3/h, et à une déclaration pour tous les autres prélèvements
d’eau. A noter que le projet ne prévoit aucun prélèvement des eaux superficielles ou
souterraines.
Figure 3-20. Réseau hydrographique autour du projet
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3.7.5.2 Qualité des eaux de surface
a.

Définitions

Les définitions des classes d’état écologique des eaux de surface sont présentées dans le tableau
suivant.
Tableau 3-11. Définition générale des classes d'état écologique des eaux de surface

Classes

Très bon état

Bon état

Etat moyen

Etat médiocre

Mauvais état

Définitions
Pas ou très peu d’altérations anthropogéniques des valeurs des éléments de
qualité physico-chimiques et hydromorphologiques applicables au type de
masse d’eau de surface par rapport aux valeurs normalement associées à ce
type dans des conditions non perturbées.
Les valeurs des éléments de qualité biologique pour la masse d’eau de surface
correspondent à celles normalement associées à ce type dans des conditions
non perturbées et n’indiquent pas ou très peu de distorsions.
Il s’agit des conditions et communautés caractéristiques.
Les valeurs des éléments de qualité biologique applicables au type de masse
d’eau de surface montrent de faibles niveaux de distorsions résultant de
l’activité humaine, mais ne s’écartent que légèrement de celles normalement
associées à ce type dans des conditions non perturbées.
Les valeurs des éléments de qualité biologique applicables au type de masse
d’eau de surface s’écartent modérément de celles normalement associées à ce
type dans des conditions non perturbées. Les valeurs montrent des signes
modérés de distorsions résultant de l’activité humaine et sont sensiblement plus
perturbées que dans des conditions de bonne qualité.
Les eaux montrant des signes d’altérations importantes des valeurs des
éléments de qualité biologiques applicables au type de masse d’eau de surface
et dans lesquelles les communautés biologiques pertinentes s’écartent
sensiblement de celles normalement associées à ce type de masse d’eau de
surface dans des conditions non perturbées sont classées comme médiocres.
Les eaux montrant des signes d’altérations graves des valeurs des éléments de
qualité biologiques applicables au type de masse d’eau de surface et dans
lesquelles font défaut des parties importantes des communautés biologiques
pertinentes normalement associées à ce type de masse d’eau de surface dans
des conditions non perturbées sont classées comme mauvaises.

Pour caractériser l’état écologique des eaux douces de surface, plusieurs indicateurs sont utilisés.
Concernant les éléments biologiques, l’Indice Biologique Global Normalisé (Indice Biologique
Invertébrés), l’Indice Biologique Diatomées, l’Indice Biologique Poissons et l’Indice Biologique
Macrophytique en Rivière (cet indice n’entre pas dans le calcul de l’état des masses d’eau) sont
utilisés.
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Tableau 3-12. Eléments biologiques – Valeurs inférieures des limites de classe

Eléments
biologiques

Très bon état

Indice
Biologique
Invertébrés
Indice
Biologique
Diatomées
Indice
Biologique
Poissons
Indice
Biologique
Macrophytique
en Rivière

Limites des classes d’état
Etat
Bon état
Etat moyen
médiocre

Mauvais état

16

14

10

6

–

17

14,5

10,5

6

–

[0 ; 7]

]7 ; 16]

]16 ; 25]

]25 ; 36]

> 36

14

12

9

7

–

Les éléments physico-chimiques généraux interviennent essentiellement comme facteurs
explicatifs des conditions biologiques. Le tableau ci-dessous indique les valeurs limites de classe
pour les paramètres des éléments physico-chimiques généraux.
Tableau 3-13. Eléments physico-chimiques généraux – Valeurs inférieures des limites de classe

Paramètres par élément de
qualité
Oxygène dissous
Taux saturation en
O2 dissous
DBO5
Carbone
organique dissous

(mg O2/L)

Limites des classes d’état
Très bon
Etat
Etat
Bon état
état
moyen
médiocre
Bilan de l’oxygène
8
6
4
3

Mauvais
état
–

(%)

90

70

50

30

–

(mg O2/L)

3

6

10

25

–

(mg C/L)

5

7

10

15

–

21,5

25

28

–

25,5
Nutriments
0,1
0,5
0,05
0,2
0,1
0,5
0,1
0,3
10
50
Acidification
6,5
6
8,2
9

27

28

–

1
0,5
2
0,5
–

2
1
5
1
–

–
–
–
–
–

5,5
9,5

4,5
10

–
–

Température
Eaux
(°C)
salmonicoles*
Eaux cyprinicoles* (°C)
PO43Phosphore total
NH4+
NO2NO3pH minimum
pH maximum

(mg PO43-/L)
(mg P/L)
(mg NH4+/L)
(mg NO2-/L)
(mg NO3-/L)

20
24

*Eaux salmonicoles : eaux dans lesquelles vivent ou pourraient vivre les poissons appartenant à des espèces telles
que les saumons, les truites, les ombres ou encore les corégones.
*Eaux cyprinicoles : eaux dans lesquelles vivent ou pourraient vivre les poissons appartenant aux cyprinidés ou
d'autres espèces telles que les brochets, les perches et les anguilles.
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Concernant l’état chimique, il est soit "Bon" (bleu) soit "Mauvais" (rouge). L’état chimique d’une
masse d’eau de surface est bon lorsque les concentrations en polluants ne dépassent pas les
Normes de Qualité Environnementale (NQE) en tout point de la masse d’eau hors zone de
mélange.
b.

SDAGE 2016-2021

Le SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux), est un document de
référence pour organiser la gestion de l'eau à l'échelle du bassin Adour Garonne. Il est établit pour
la période 2016-2021.
Le SDAGE 2016-2021 fixe des objectifs d’atteinte du bon état en fonction de l’évaluation des états
des eaux superficielles pour la masse d’eau identifiée au droit du site.
Tableau 3-14. Evaluation et objectifs des masses d’eau de surface (source : SDAGE)

Masse d’eau

Synthèse de l’évaluation et des objectifs de la masse d’eau
(SDAGE 2016-2021)
Evaluation de l’état (données 2011-2012-2013)
Potentiel écologique
Médiocre

Estuaire
Fluvial
Garonne Aval
(FRFT34)

Ecologique

Bon potentiel
2027

Etat chimique
Avec
Sans
ubiquistes
ubiquistes
Mauvais

Objectifs d’état de la masse d’eau
Type de
Chimique
dérogation /
(sans
Paramètres
molécules
déclassants
ubiquistes)
Conditions
naturelles, Raisons
Bon état 20158
techniques /
Ichtyofaune

Bon
Type de
dérogation /
Paramètres
déclassants
/

3.7.5.3 Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux est un document de référence pour définir les
choix politiques de la gestion de l’eau dans le bassin versant à l'échelle locale. Le SAGE doit être
compatible avec le SDAGE en vigueur.
Les communes de Lormont et Cenon sont concernées par deux SAGE, ils sont présentés dans le
tableau ci-après.
La compatibilité du projet avec les SAGE est présentée dans un paragraphe spécifique.

8

Donnée consultée le 10/11/2017 sur le site du SIEAG
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Tableau 3-15. SAGE concernant les masses d’eaux superficielles ou souterraines
de Lormont et Cenon

SAGE

Etat
d’avancement

Enjeux






Estuaire de la
Gironde et
milieux
associés
(SAGE05013)

Mis en œuvre
(première mise
en œuvre)













Nappes
profondes de
Gironde
(SAGE05003)

Deuxième mise
en œuvre
(après révision),
version initiale
approuvée par
la préfecture de
la Gironde en
2003













L'environnement global et la
place de l'estuaire dans son
bassin versant,
Le bouchon vaseux,
Les pollutions chimiques,
La préservation des habitats
benthiques,
La navigation,
La
qualité
des
eaux
superficielles et le bon état
écologique des sous-bassins
versants,
Les zones humides,
L'écosystème estuarien et la
ressource halieutique,
Le risque d'inondation,
L'organisation des acteurs.
Alimentation en eau potable,
Surexploitation locale de la
nappe de l'Oligocène,
Surexploitation globale de la
nappe de l'Eocène,
Surexploitation de la nappe du
sommet du Crétacé supérieur,
Dénoyage d'aquifères captifs,
Risques d'intrusion saline,
Gestion en bilan,
Gestion en pression,
Volumes maximum prélevables
Zones à risque,
Zones à enjeux aval,
Optimisation
des
usages,
économies d'eau et maîtrise
des consommations,
Substitution de ressources,
Partage des coûts.
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Thèmes des enjeux

















Autres substances
chimiques,
Concertation,
Crues
et
inondations,
Espèces
remarquables,
Gestion qualitative,
Littoral et mer,
Milieux aquatiques
et biodiversité,
Patrimoine
et
tourisme,
Plans d'eau,
Zones humides

Analyse
économique,
Eau potable,
Eaux souterraines,
Gestion quantitative,
Prélèvements
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3.7.5.4 Contrat de milieux
Comme les SAGE, les contrats de milieux (rivière, lac, nappe, baie...) sont des outils d’intervention
à l’échelle locale du bassin versant dont ils dépendent. Ces contrats donnent lieu à un important
programme d’études. En pratique également, contrats de milieux comme SAGE déclinent les
objectifs majeurs du SDAGE sur leur bassin versant.
La différence avec le SAGE est que l’objet essentiel du contrat de milieu n’est pas de formaliser un
projet commun pour l’eau dans le bassin assorti de règles de bonne conduite pour le mettre en
œuvre, mais d’aboutir à un programme d’actions à horizon 5 ans en terme d’études, de
travaux, etc. financés par différents partenaires.
SAGE et contrat de milieux sont donc deux outils complémentaires : l’un établissant un « projet
commun pour l’eau » assorti de règles de bonne conduite, l’autre permettant le financement
d’actions (au service de ce projet commun lorsqu’un contrat de rivière fait suite à un SAGE).
D’après le site GEST’EAU, les masses d’eau sur les communes de Lormont et Cenon ne
sont pas concernées par un contrat des milieux.

3.7.5.5 Risque inondation
L’emprise du projet est localisée hors zone potentiellement inondable selon le Plan de
Prévention du Risque d’Inondation (PPRI) de Bordeaux Métropole9 et le TRI10 des communes de
Lormont et Cenon11.
Un extrait du zonage du PPRI est présenté ci-après.
Aucune restriction n’y sera donc à priori associée (constructibilité…).

9

Source : Bordeaux Métropole,
TRI : Territoire à Risque d’Inondation,
Source : DREAL Nouvelle-Aquitaine

10
11
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3.7.6 Qualité de l'air, PPA et PRQA
3.7.6.1 Rappel réglementaire
La réglementation française en matière de qualité de l’air s’appuie sur 4 directives européennes
existantes dans ce domaine et réglementant la présence dans l’atmosphère de polluants primaires
d’origine industrielle ou produits par les transports terrestres et de polluants secondaires tels que
l’ozone indicateur de la pollution photochimique. Le décret n°98-360 du 6 mai 1998 et l’arrêté
ministériel du 17 août 1998, pris en application de la loi sur l’air, constituent la dernière traduction
en droit français de ces directives.
Ces dernières ont été conçues en tenant compte des recommandations de l’Organisation Mondiale
de la Santé (OMS) et déterminent des seuils à ne pas dépasser pour une vingtaine de polluants en
fonction de leur impact sur la santé.
Les valeurs réglementaires sont résumées dans le tableau ci-après.

L’'article R 221-1 du Code de l'Environnement a pour objet la réduction des émissions de polluants
dans l'objectif d'améliorer la qualité de l'air et de protéger la santé humaine.
Il transpose la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008
concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe.
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Le décret actualise certaines dispositions relatives aux Plans de Protection de l'Atmosphère (PPA)
que les préfets doivent mettre en place dans les zones qui présentent ou risquent de présenter des
niveaux de pollution atmosphérique supérieurs aux normes en vigueur, et dans tous les cas, dans
les agglomérations de plus de 250 000 habitants.
3.7.6.2 Contexte local
a.

Schéma Régional Climat-Air-Energie (SRCAE)

Le SRCAE d’Aquitaine a été approuvé en 2012. Les objectifs fixés par le scénario de référence
sont :





Une réduction de 28,5% des consommations énergétiques finales d’ici 2020 par rapport à
celles de 2008,
Une production des énergies renouvelables équivalente à 25,4% de la consommation
énergétique finale en 2020,
Une réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2020 par rapport à
celles de 1990,
Une réduction des émissions de polluants atmosphériques, notamment les oxydes d’azote
et les particules en suspension.

L’Aquitaine s’est ainsi positionné sur une trajectoire devant permettre d’atteindre une division par 4
des émissions de GES d’ici 2050, par rapport à celles enregistrées en 1990.
Le document d’orientations du SRCAE présente 32 orientations Climat/Air/Énergie en vue
d’atteindre les objectifs « 2020 » :



24 orientations sectorielles « Bâtiment », « Industrie », Agriculture et Forêt »,
« Transports », « Énergies et Réseaux »,
8 orientations transversales relatives à l’adaptation au changement climatique et à la
qualité de l’air dont des orientations spécifiques pour les zones sensibles.

La compatibilité du projet avec le SRCAE est discutée dans le paragraphe 4.3.5
Régional Climat-Air-Energie (SRCAE) ».
b.

« Schéma

Plan Climat Energie Territorial (PCET)

Le PCET est un document d’orientation stratégique. A partir d’un bilan des gaz à effet de serre et
d’une étude vulnérabilité, il définit des objectifs et des orientations à atteindre aux horizons 2020 et
2050 pour développer les énergies renouvelables, maîtriser les consommations énergétiques,
réduire les émissions de gaz à effet de serre et s’adapter au changement climatique.
Le PCET se construit autour de deux objectifs complémentaires :



L’atténuation : la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour limiter (atténuer) le
changement climatique et l’impact de la hausse du prix de l’énergie,
L’adaptation aux conséquences des évolutions climatiques : hausse des températures,
évolution des précipitations, fréquence et gravité des phénomènes naturels liés au climat
(inondations, canicules…)

La compatibilité du projet avec le PCET de Bordeaux Métropole est discutée dans un
paragraphe spécifique.
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Plan de Protection de l’Atmosphère

Le PPA est un plan d’actions, arrêté par le préfet du département, qui comprend une présentation
générale de l’agglomération ou de la zone concernée, une description du dispositif de surveillance
de la qualité de l’air, un inventaire des émissions des sources de polluants, des mesures
opérationnelles qui peuvent être contraignantes et pérennes pour les sources fixes (usines
d’incinération, installations de combustion, chaudières domestiques…), pour les sources mobiles
et des mesures d’urgence à mettre en œuvre lors des pics de pollution.
La dernière version du PPA de Bordeaux a été approuvée par Arrêté Préfectoral le 17/12/2012.
Les communes de Lormont et Cenon font partie du périmètre du PPA qui regroupe les communes
de l’agglomération bordelaise.
Les actions présentées par le PPA définissent les objectifs permettant de ramener et/ou de
maintenir, à l’intérieur des agglomérations de plus de 250 000 habitants ainsi que les zones où les
valeurs limites sont dépassées ou risquent de l’être, les niveaux de concentrations en polluants
dans l’atmosphère à un niveau inférieur aux valeurs limites.
Le plan prévoit une série de mesures pour réduire les émissions de polluants atmosphériques.
Certaines de ces mesures seront déclinées en arrêtés par le Préfet au fur et à mesure de la mise
en œuvre du PPA. Par ailleurs, une présentation des avancées du plan de protection de
l’atmosphère sera proposée chaque année devant le CODERST afin d’analyser l’impact effectif
des différentes mesures du PPA et proposer des axes d’améliorations.
La compatibilité du projet avec le PPA de Bordeaux Métropole est discutée dans un
paragraphe spécifique.
d.

Etude de qualité de l'air locale effectuée par Atmo-Nouvelle Aquitaine

La station de mesure la plus représentative de l’implantation géographique du projet est celle du
Grand Parc, elle est à environ 4,7 km à l’Ouest du projet. Il s’agit également d’une station
représentative d’activité urbaine. Cette station a été retenue pour sa proximité par rapport au projet
ainsi que pour sa représentativité de la zone d’implantation.
Les résultats présentés ci-dessous sont issus du bilan des données 2016 d’Atmo NouvelleAquitaine pour la Gironde (source : atmo-nouvelleaquitaine.org).
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Figure 3-21. Bilan sur la qualité de l’air 2016 Nouvelle-Aquitaine
(source: Atmo Nouvelle-Aquitaine)
Polluant

O3

PM10

NO2

Valeur (en µg/m3 pour les
concentrations)

Respect des
normes

Max. horaire
Seuil d’info/recommandations max.
horaire
Max. de la moyenne sur 8h
Objectif de qualité
(Max. de la moyenne sur 8h)
Moyenne annuelle
Valeur limite moy. annuelle

159

OUI

180

-

142

NON

120

-

18

OUI

40

-

Max. journalier
Valeur limite max. journalier

65

OUI

80

-

Moyenne annuelle
Valeur limite moy. annuelle

16

OUI

40

-

Max. horaire
Valeur limite max. horaire

104

OUI

400

-

Type

En 2016, la moyenne maximale sur 8 heures consécutives dépasse l’objectif de qualité
(120 µg/m3). En revanche, les autres seuils de recommandation et les valeurs limites ont été
tous respectés pendant l’année 2016.
e.

Etude air spécifique au projet

Dans le cadre du projet immobilier au niveau du pôle multimodal de Lormont La Buttinière, Belin
L’immobilier a mandaté BURGEAP afin de caractériser l’impact du trafic sur la qualité de l’air
dans la zone où seront situés les futurs logements. Le rapport RACISO01714-02 est présenté en
Annexe 4.
Au vu du projet qui place les logements à 13 mètres au-dessus de la circulation, BURGEAP a
considéré que l’impact des sources par rapport aux particules est faible. Ces dernières retombant
rapidement et se dispersant peu au-dessus de 13 m de haut. Seules les émissions gazeuses des
échappements seront donc étudiées dans cette étude.
Les traceurs des émissions de combustion des échappements, et qui ont été mesurés dans le
cadre de cette étude, sont :



Les BTEX ou benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes ;
Le dioxyde d’azote.

Les résultats de cette campagne de mesures ont mis en évidence que les valeurs réglementaires
(benzène et dioxyde d’azote) ont été respectées sur les quatre points de mesures. Le point situé
au plus proche du projet des futurs logements et en retrait par rapport aux émissions des bus,
présente les concentrations les plus faibles des quatre points.
Globalement, les concentrations mesurées en NO2 semblent se rapprocher de ce qui est
mesuré en proximité automobile. Un impact du trafic routier est donc visible pour ce
polluant. Les concentrations mesurées en BTEX semblent typiques de ce qui est mesuré en
milieu urbain, non directement influencé par le trafic routier.
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3.7.7 Odeurs
Autour du site projeté, les activités menées dans son environnement proche ne sont susceptibles
de générer des odeurs particulières.

3.8 NIVEAUX SONORES, ZONES A EMERGENCE REGLEMENTEE ET VIBRATIONS
3.8.1 Zones à émergence réglementées et niveaux sonores
Les Zones à Emergence Réglementée (ZER) sont :




L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existants à la date de l’arrêté
d’autorisation de l’installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches
(cours, jardins, terrasses),
Les zones constructibles définies par les documents d’urbanismes opposables aux tiers et
publiés à la date de l’autorisation,
L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la
date de l’autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties
annexes comme ci-dessus, à l’exclusion des immeubles implantés dans les zones
d’activités artisanales (ZAA) et les zones d’activités industrielles (ZAI).

Le voisinage du projet est rappelé sur la figure ci-après.
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Le contexte sonore de l’environnement du site est :




Le bruit relatif au trafic sur les voiries locales,
Le bruit relatif au trafic généré par le Pôle Multimodal de La Buttinière (tramway, bus,
voitures du parking…)
Les émissions acoustiques naturelles associées au boisement à l’Ouest du projet, ainsi
qu’aux bosquets à proximité (chants d’oiseaux…).

3.8.2 Plan de Prévention de Bruit dans l’Environnement (PPBE)
3.8.2.1 PPBE des infrastructures routières
Le PPBE (Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement) de la Gironde a été approuvé le
17/11/2015 (source : Préfecture de la Gironde). Les voies classées les plus proches du projet sont
situées aux distances suivantes de l’opération :
Tableau 3-17. Voies classées dans le PPBE de la Gironde à proximité du projet

Ainsi la voie ferrée et l’avenue Carnot (tronçon Cours Victor Hugo - route de Bordeaux) ont une
influence sur le classement acoustique de façade de l’opération.

3.8.2.2 PPBE de l’aéroport de Bordeaux Mérignac
Après analyse du Plan d’Exposition au Bruit (disponible sur le site www.bordeaux.aeroport.fr) de
l’aéroport Mérignac, le projet de construction n’est pas affecté par des nuisances sonores des
couloirs aériens.
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3.8.3 Vibrations
Les activités actuellement exercées sur le site et dans sa zone d'étude ne sont pas génératrices
de vibrations significatives.
Les vibrations générées à proximité du projet sont liées principalement au trafic routier (véhicules
légers, bus, poids-lourds…) et au tramway.

3.9 EMISSIONS LUMINEUSES
L’éclairage urbain alentours (habitations, phares des véhicules sur les voiries locales, le Pôle
Multimodal de La Buttinière…) constitue un fond lumineux dans lequel s’insère le site.

3.10 TERRES : ZONES AGRICOLES ET AOC, ESPACES FORESTIERS ET MARITIMES
3.10.1

Zones agricoles

Les appellations protégées recensées sur les communes de Lormont et Cenon (communes inclues
dans un rayon de 500 m autour du site) sont les suivantes.
Tableau 3-18. IGP, AOC, AOP des communes dans l’aire d’étude (source : INAO)

Intitulé
Agneau de Pauillac
Atlantique blanc
Atlantique primeur ou nouveau
blanc
Atlantique primeur ou nouveau rosé
Atlantique primeur ou nouveau
rouge
Atlantique rosé
Atlantique rouge
Bordeaux blanc
Bordeaux blanc avec sucres
Bordeaux clairet
Bordeaux claret
Bordeaux rosé
Bordeaux rouge ou claret
Bordeaux supérieur blanc
Bordeaux supérieur rouge
Bœuf de Bazas
Canard à foie gras du Sud-Ouest
(Chalosse, Gascogne, Gers,
Landes, Périgord, Quercy
Côtes de Bordeaux

Appellation12
IGP
IGP

Lormont
X
X

Cenon
X
X

IGP

X

X

IGP

X

X

IGP

X

X

IGP
IGP
AOP - AOC
AOP - AOC
AOP - AOC
AOP - AOC
AOP - AOC
AOP - AOC
AOP - AOC
AOP - AOC
IGP

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

IGP

X

X

AOP - AOC

X

X

AOC : Appellation d’Origine Contrôlée,
AOP : Appellation d’Origine Protégée
IGP : Indication Géographique Protégée,

12
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Intitulé
Côtes de Bordeaux Cadillac
Crémant de Bordeaux blanc
Crémant de Bordeaux rosé
Jambon de Bayonne
Porc du Sud-Ouest
Premières Côtes de Bordeaux
Pruneau d’Agen

ième

Appellation12
AOP - AOC
AOP - AOC
AOP - AOC
IGP
IGP
AOP - AOC
IGP

Janvier 2018 – V2

Lormont
X
X
X
X
X
X
-

Cenon
X
X
X
X
X
X
X

Le projet envisagé par BELIN L’IMMOBILIER ne fait l’objet d’aucune activité agricole.
L’environnement du site est urbain et ne présente pas des terrains exploités par
l’agriculture à proximité.

3.10.2

Espaces forestiers

Selon l’inventaire forestier de l’IGN, des plantations de mélange de feuillus se trouvent en bordure
Ouest du projet.
Selon le PLU de Bordeaux Métropole, ces plantations font partie de la zone Nb : Espace boisé
classé.
Le projet envisagé par BELIN L’IMMOBILIER ne fait l’objet d’aucune activité forestière et
n’entraîne la destruction d’aucun espace forestier.

3.10.3

Zones de pêche

Aucun cours d’eau ne traverse l’emprise du projet.
Le cours d’eau le plus proche est la Garonne classé catégorie 2, dont le tracé se localise, au
plus près, à environ 1,2 km à l’Ouest du projet.
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3.11 BIODIVERSITE : FAUNE, FLORE, HABITATS ET ESPACES NATURELS
3.11.1

ZNIEFF

Les richesses du patrimoine national français sont inventoriées à travers la définition des Zones
Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF).
L’existence d’une ZNIEFF marque la présence d’une superficie d’une valeur biologique élevée, et
dont l’intérêt scientifique lui confère une originalité certaine.
On distingue deux types de ZNIEFF :



Les zones de type I, secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisées par la
présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou
caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional ;
Les zones de type II, grands ensembles naturels (massifs forestiers, vallées, plateaux,
estuaires, ...) riches et peu modifiés ou qui offrent des potentialités biologiques importantes.

La ZNIEFF la plus proche, recensée dans l’aire d’étude retenue, est présentée ci-après.
Tableau 3-19. Inventaire des ZNIEFF dans l’aire d’étude retenue (source : INPN)
Position
Etendue
par
ZNIEFF
Type
Intérêts de la zone
(ha)
rapport
au site
ZNIEFF au niveau du projet
Néant
ZNIEFF dans un rayon de 500 m autour du projet
Patrimoniaux :

Coteaux de
Lormont,
Cenon et
Floirac
(720020119)

˗ Ecologique,
˗ Faunistique,
˗ Floristique,
190 m au ˗ Phanérogames.
SudOuest Fonctionnels :
II

167

et

˗

Fonction d'habitat pour les populations animales
ou végétales
Fonctions de protection du milieu physique

245 m à ˗
l’Ouest
Complémentaires :
˗
˗
˗

Paysager,
Historique,
Pédagogique ou autre.
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Site Natura 2000

Le réseau Natura 2000 comprend :



Des ZSC (Zones Spéciales de Conservation) pour la conservation des types d’habitats
naturels et des habitats d’espèces (figurant à la Directive « Habitats »),
Des ZPS (Zones de Protection Spéciales) pour la conservation des habitats des espèces
d’oiseaux (figurant à la Directive « Oiseaux »).

Les objectifs du réseau Natura 2000 sont :



D’assurer la pérennité ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des
habitats naturels, des habitats d’espèces de la Directive « Habitats » et des habitats
d’espèces de la Directive « Oiseaux »,
De contribuer à la mise en œuvre d’un développement durable en cherchant à concilier au
sein des sites qui le composeront les exigences écologiques des habitats naturels et des
espèces en cause avec les exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que les
particularités régionales et locales.

Il est important de souligner qu’il ne s’agit pas de zones protégées d’où l’homme doit être exclu, ils
doivent être des espaces gérés avec tous les usagers, de telle sorte qu’ils puissent préserver leurs
richesses patrimoniales et leur identité en maintenant les activités humaines.
Aucun site Natura 2000 n’est recensé dans l’aire d’étude retenue. Le site le plus proche est
présenté dans le tableau suivant.
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Tableau 3-20. Sites Natura 2000 à proximité du projet (source : INPN)

Site Natura
2000

Position
Description du site
par
Statut
(Classe d’habitat - Pourcentage de
rapport
couverture)
au site
Site Natura 2000 au droit du projet

N°

Néant
Site Natura 2000 le plus proche du projet
-

-

La Garonne
FR7200700
(6 684 ha)

ZSC

1,2 km à
l’Ouest

-

-

-

-
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N02 : Rivières et Estuaires soumis à la
marée, Vasières et bancs de sable,
Lagunes (incluant les bassins de
production de sel) – 26%,
N06 : Eaux douces intérieures (Eaux
stagnantes, Eaux courantes) – 47%,
N07 : Marais (vegetation de ceinture),
Bas-marais, Tourbières – 2%,
N15 : Autres terres arables – 4%,
N16 : Forêts caducifoliées – 2%,
N20 : Forêt artificielle en monoculture (ex:
Plantations de peupliers ou d'Arbres
exotiques) – 1%,
N21 : Zones de plantations d'arbres
(incluant les Vergers, Vignes, Dehesas) –
14%,
N23 : Autres terres (incluant les Zones
urbanisées et industrielles, Routes,
Décharges, Mines) – 3%,
N25 : Prairies et broussailles (en général)
– 1%.
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Figure 3-24. Site Natura 2000 le plus proche du projet
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ZICO (Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux)

L’inventaire des ZICO a été réalisé dans le cadre de la Directive Européenne du 6 avril 1979
concernant la conservation des oiseaux sauvages.
Les ZICO constituent les sites comportant des enjeux majeurs pour la conservation des espèces
d’oiseaux.
La directive précitée prévoit la protection des habitats permettant d’assurer la survie et la
reproduction des oiseaux sauvages rares ou menacés, ainsi que la préservation des aires de
reproduction, d’hivernage, de mue ou de migrations.
La ZICO la plus proche se trouve à 5,6 km au Nord-Ouest du projet, il s’agit de la zone
« Garonne : Marais de Bordeaux » (zone AN19) (source : Géoportail).

3.11.4

Zones humides

3.11.4.1 Convention de RAMSAR
Signataire de la Convention de Ramsar (« Convention relative à la conservation et l’utilisation
rationnelle des zones humides et de leurs ressources ») en 1971, la France a ratifié ce traité en
1986. Elle s’est alors engagée sur la scène internationale à préserver les zones humides de son
territoire.
La convention de Ramsar a adopté une définition plus large que la réglementation française, déjà
existante sur certains milieux artificiels (barrage, plan d’eau…) ou « naturels » (cours d’eau,
milieux marin et souterrain…). Ainsi, au sens de la convention, les zones humides sont «des
étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d’eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou
temporaires, où l’eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des
étendues d’eau marine dont la profondeur à marée basse n’excède pas six mètres».
Selon le code de l’environnement, les zones humides sont des « terrains, exploités ou non,
habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou
temporaire; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au
moins une partie de l'année».
La très grande majorité des sites Ramsar français ont été créés sur des aires déjà protégées en
totalité ou en partie par d’autres statuts (Parc naturel régional, réserve de chasse, sites du
Conservatoire du littoral, sites Natura 2000, etc.) ou disposant d’une gestion intégrée.
Les actions de conservation et de gestion développées sur ces aires protégées servent à maintenir
les caractéristiques écologiques des sites Ramsar.
Aucune zone RAMSAR n’a été recensée à proximité du projet, la zone la plus proche du
projet se trouve à environ 44 km au Sud-Ouest (source : Géoportail).
3.11.4.2 Zones humides en Gironde
Selon le site SIGORE Gironde, aucune zone humide n’est recensée à proximité du projet.
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Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope

L'Arrêté Préfectoral de conservation de Biotope est défini par une procédure relativement simple
qui vise à la conservation de l'habitat (entendu au sens écologique) d'espèces protégées.
Il se traduit par un nombre restreint d'interdictions destinées à permettre le maintien et à supprimer
les perturbations des habitats des espèces qu'ils visent, accompagnées dans la moitié des cas de
mesures de gestion légères (ainsi il peut interdire certaines activités, voile sur un plan d'eau par
exemple).
On ne recense aucun APB à proximité du projet, l’APB le plus proche du projet est celui du
« Site d'Azuré de la Sanguisorbe de Lesqueblanque » (FR3800891) qui se trouve à 18 km au
Nord-Ouest (source : Géoportail).

3.11.6

Réserves Naturelles

Une réserve naturelle est une zone délimitée et protégée juridiquement en vue de préserver des
espèces dont l'existence est menacée. Elle concerne toute partie d'écosystème terrestre ou
aquatique bénéficiant d'un statut de protection partielle ou totale et, en général, le milieu naturel
lorsque celui-ci présente un intérêt particulier ou qu'il convient de le soustraire à toute intervention
artificielle susceptible de le dégrader.
Il existe deux sortes de réserves naturelles :


Les réserves naturelles nationales (RNN) : il s’agit des espaces règlementés présentant un
patrimoine naturel d’intérêt international ou national. La gestion d’une RNN est confiée par
le Préfet à un organisme (association, collectivité, Etablissement Public) qui a la charge
d’élaborer un plan de gestion (tous les 5 ans) et de le mettre en œuvre,



Les réserves naturelles régionales (RNR) : il s’agit des espaces règlementés présentant un
patrimoine naturel d’intérêt national ou régional. Ce sont des espaces protégés faisant
également l’objet d’une gestion, déléguée par le Conseil Régional auprès d’un organisme
par convention qui a la charge d’élaborer un plan de gestion et de le mettre en œuvre,

On ne recense aucune réserve naturelle dans l’aire d’étude retenue autour du projet. La
réserve naturelle nationale du « Marais de Bruges » (FR3600064) se trouve à 6 km au Nord –
Ouest du projet.

3.11.7

Parc Naturel Régional ou National

Un Parc Naturel Régional est un territoire à l'équilibre fragile et au patrimoine naturel et culturel
riche et menacé, faisant l'objet d'un projet de développement fondé sur la préservation et la
valorisation du patrimoine. Ce projet est concrétisé par la Charte du PNR.
On ne recense aucun parc naturel régional dans l’aire d’étude retenue autour du projet. Le
Parc Naturel Régional des « Landes de Gascogne » se trouve à 29 km à l’Ouest du projet.

3.11.8

Autres zones présentant un intérêt écologique et équilibres biologiques

L’aire d’étude retenue ne recense aucun site classé à l’inventaire des sites présentant un
intérêt écologique.
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Continuités écologiques et trames vertes et bleues

La Trame Verte et Bleue (TVB), engagement du Grenelle de l'environnement, est une démarche
qui vise à maintenir et à reconstituer un réseau d’échanges sur le territoire national pour que les
espèces animales et végétales puissent assurer leur survie, en facilitant leur adaptation au
changement climatique.
La TVB constitue un outil de préservation de la biodiversité s'articulant avec l'ensemble des autres
outils (stratégie de création des aires protégées, parcs nationaux, réserves naturelles, arrêtés de
protection de biotope, Natura 2000, parcs naturels régionaux, plans nationaux d'actions en faveur
des espèces menacées, etc.) encadrés par la stratégie nationale de biodiversité 2011-2020. En
complément de ces autres outils essentiellement fondés sur la connaissance et la protection
d'espèces et d'espaces remarquables, la TVB permet de franchir un nouveau pas en prenant en
compte le fonctionnement écologique des espaces et des espèces dans l'aménagement du
territoire et en s'appuyant sur la biodiversité ordinaire.
La TVB est donc un ensemble de continuités écologiques, composées de réservoirs de
biodiversité, de corridors écologiques et de cours d'eau et canaux, ceux-ci pouvant jouer le rôle de
réservoirs de biodiversité et/ou de corridors. Elle se conçoit jusqu'à la limite des plus basses mers
en partant de la terre.
La Trame verte et bleue est constituée :



D'une composante verte, se rapportant aux milieux terrestres, définie par le code de
l'environnement (art. L.371-1 II),
D'une composante bleue, se rapportant aux milieux aquatiques et humides, définie par le
code de l'environnement (art. L.371-1 III).

Le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique) répertorie les TVB à l’échelle régionale,
avec une définition de ne permettant pas une cartographie précise au niveau du projet. La figure
suivante présente les continuités écologiques au niveau des communes de Lormont et Cenon.
Le site est situé sur une zone urbanisée, entourée par le réservoir de biodiversité de type
« Multi sous-trames ». Aucun des corridors de la TVB ne traverse l’emprise du site.
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3.11.10 Synthèse des sensibilités écologiques
Le projet est envisagé sur une zone totalement anthropisée ne présentant aucun intérêt
écologique. L’emprise du projet se trouve sur des terrains occupés notamment par :



Des bâtiments : le Pôle Multimodal de La Buttinière,
Des espaces imperméabilisés : voiries, parkings, arrête du tramway…
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3.12 SYNTHESE DE LA SENSIBILITE DU MILIEU
Le tableau suivant :


Présente une synthèse de la sensibilité du milieu à partir des données de l’état actuel
(= scénario de référence),
Précise si le site est susceptible de l’impacter.



La sensibilité du milieu est cotée de la manière suivante.
Cotation

Sensibilité

+++

Très forte

++

Forte

+

Présente mais faible

-

Négligeable

0

Non concerné

Commentaires
Le milieu existant est particulièrement sensible à toute
modification et le risque d’altération de ces composantes
environnementales est fort. Ce milieu est dans la mesure
du possible à éviter pour tout aménagement, prélèvement
ou rejet supplémentaire.
Le milieu est sensible et exige des mesures de protections
pour un aménagement, prélèvement ou rejet venant
l’impacter.
Le milieu peut accepter d’être modifié par un
aménagement, prélèvement ou rejet, sans qu’il y ait de
répercussions notables sur ces composantes
environnementales.
Le milieu est peu sensible et peut accepter un
aménagement, prélèvement ou rejet sans qu’il y ait de
répercussions significatives sur le milieu.
/
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Tableau 3-21. Tableau de synthèse de la sensibilité du milieu

Aire
d’étude
retenue

Cotation

500 m

+

Sites et paysages

500 m

++

Biens matériels,
patrimoine culturel
et archéologique

500 m

-

Facteurs
climatiques

500 m

0

Thème

Population

Sites, paysages, biens
matériels, patrimoine
culturel et
archéologique

Données physiques et
climatiques

Sols et eaux
souterraines

100 m

-

Eaux de surface

500 m

+

Commentaires
Le secteur du projet s’insère
dans un environnement urbain,
marqué par l’habitat, les
commerces et des voies de
circulation.
Le secteur du projet s’insère
dans un environnement urbain,
marqué par l’habitat, les
commerces et des voies de
circulation.
Aucun site classé, inscrit ou
d’intérêt archéologique n’a été
recensé dans un rayon de
500 m autour du projet.
/
Etat écologique : Bon état
Etat chimique : Mauvais état
des eaux souterraines. Pas de
captage AEP à proximité.
Cours d’eau récepteur (La
Garonne):
Etat chimique mauvais
Etat écologique médiocre.

Milieu susceptible d’être affecté par
le site
oui/non
Commentaires

NON

/

NON

Construction de nouveaux
bâtiments

NON

/

/

/

NON

Pas de prélèvement des
eaux souterraines prévu.
Pas de rejets dans les sols
associés au projet.

NON

Rejets aqueux associés au
projet traités par la STEP
communale

OUI

Rejets gazeux associés au
projet (fumées
d’échappement des voitures
et fumées de la chaufferie
gaz)

NON

Pas de molécule odorante
dans les rejets gazeux

NON

/

NON
NON

/
/

OUI

Rejets gazeux associés au
projet

Qualité de l’Air

500 m

+

Projet inclut dans une Zone
PPA. Etude spécifique de la
qualité d’air autour projet
disponible.

Odeurs

100 m

-

Projet inclut dans une Zone
PPA.

500 m

+

100 m
500 m

-

500 m

-

500 m

+

ZNIEFF à proximité du projet.

OUI

Rejets gazeux associés au
projet

500 m

+

ZNIEFF à proximité du projet.

OUI

Rejets gazeux associés au
projet

500 m

-

Le site ne présente pas de
fonction écologique particulière.

NON

Site existant. Aucune
modification n’est envisagée

Niveaux sonores,
zones à émergence
Bruit et vibrations
réglementée
Vibrations
Emissions lumineuses
Terres : espaces naturels, agricoles,
forestiers, maritimes
Faune et flore
Biodiversité

Sensibilité du milieu

Habitats naturels et
équilibres
biologiques
Continuités
écologiques

Le secteur du projet s’insère
dans un environnement urbain,
marqué par l’habitat, les
commerces et des voies de
circulation.
Pas de terrains agricoles à
proximité. Présence d’un
boisement à l’Ouest du projet.

+++ : sensibilité très forte, ++ : sensibilité forte ; + : sensibilité présente mais faible, - : sensibilité négligeable ; 0 : non concerné
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3.13 INTERRELATIONS ENTRE LES COMPARTIMENTS DE L’ENVIRONNEMENT
Le tableau ci-après présente les interrelations entre les éléments caractérisant les facteurs
susceptibles d’être affectés par le projet.
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TERRES :
THEME

POPULATION

SITES ET PAYSAGES

PATRIMOINE
(BIENS MATERIELS)

CLIMAT

EAUX SOUTERRAINES ET
SOLS

EAUX DE SURFACE

POPULATION

SITES ET
PAYSAGES

+

PATRIMOINE
(BIENS
MATERIELS)

+

+

CLIMAT

LUMINEUSES

ESPACES
NATURELS,
AGRICOLES,
FORESTIERS…

+

+
Qualité de l’air
pouvant impacter
la santé publique

+
Niveaux sonores
pouvant constituer
une gêne pour la
commodité du
voisinage

+
Emissions
lumineuses
pouvant constituer
une gêne pour la
commodité du
voisinage

+

+

0

-

-

+
Qualité de l’air
pouvant impacter
le patrimoine

-

++
Débit des cours
d’eau en lien avec
le climat
++
Transfert possible
de polluants de
l’eau dans les sols
et vice versa

++
++
Présence d’une
Captage AEP dans
forte densité de
la nappe
population sous les
phréatique
vents dominants
+
Erosion naturelle
liée aux facteurs
climatiques)
+
Erosion naturelle
liée aux facteurs
climatiques)

NIVEAUX
SONORES ET
VIBRATIONS

EAUX
SOUTERRAINES ET
SOLS

+

EAUX DE

FAUNE ET FLORE

HABITATS
NATURELS

CONTINUITES
ECOLOGIQUES

+

+

+

+

+

+

+

++

++

+
Vibrations pouvant
impacter le
patrimoine

+

-

-

-

-

++
Qualité de l’air en
lien avec le climat

0

0

++

++

++

++

+
Retombées
atmosphériques
possibles sur les
sols

+
Vibrations pouvant
impacter les sols

0

++

+
Communication
envisageable entre
les sols et certains
types de faune/ flore

+
Communication
envisageable entre
les sols et certains
habitats naturels

+
Les sols peuvent
influer sur les
continuités
écologiques

0

++
Qualité de l’eau
influant sur la
qualité des
espaces naturels

++
Qualité de l’eau
influant sur le
développement de la
faune et de la flore

++
Qualité de l’eau
influant sur la
qualité des
habitats naturels

++
Qualité de l’eau
influant sur les
continuités
écologiques

0

++
Qualité de l’air
influant sur la
qualité des
espaces naturels

++
Qualité de l’air
influant sur le
développement de la
faune et de la flore

++
Qualité de l’air
influant sur la
qualité des
habitats naturels

++
Qualité de l’air
influant sur les
continuités
écologiques

0

0

+

+

+

0

+

+

+

++

++

++

++

++

AIR

SURFACE

++
Transfert de
polluants possible
de l’air dans l’eau

AIR

0

0

NIVEAUX SONORES ET
VIBRATIONS

EMISSIONS LUMINEUSES
TERRES : ESPACES
NATURELS, AGRICOLES,
FORESTIERS…
FAUNE ET FLORE

HABITATS NATURELS

EMISSIONS

++

CONTINUITES
ECOLOGIQUES
++ : interrelation forte entre les compartiments ; + : interrelation présente mais faible entre les compartiments ; - : interrelation négligeable ; 0 : pas d’interrelation
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4 DESCRIPTION DES INCIDENCES NOTABLES DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT
Dans ce chapitre, les incidences du projet sur l’environnement sont mis en évidence, selon :





Leur aspect positif ou négatif ; est ajouté le terme « notable », quand un impact n’est ni
positif, ni négatif, mais représente un changement par rapport à la situation actuelle,
Leurs effets directs ou indirects,
Leur périodicité temporaire (chantier…) ou permanente (tout au long de l’exploitation),
Leur effet à court, moyen et long terme.

Des mesures sont prévues par le projet selon la séquence suivante :




Eviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine,
Réduire les effets n'ayant pu être évités,
Compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur
l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il
n'est pas possible de compenser ces effets, l’exploitant justifie cette impossibilité.

4.1 EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS
Selon le point 5-e de l’article R. 122-5 du Code de l’Environnement, les « projets connus », avec
lesquels les effets cumulés du projet de CFB (et ses récentes modifications) doivent être pris en
compte, sont ceux qui, lors du dépôt de l'Etude d'Impact :



Ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et
d'une enquête publique,
Ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du Code de l’Environnement et
pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public.

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux
dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable
ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage
Selon la DREAL de la Nouvelle-Aquitaine, aucun projet connu n’est identifié à 500 m : aucun
effet cumulé n’est à prévoir avec un projet connu.
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DE REFERENCE ET EVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT EN ABSENCE
DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET

4.2 SCENARIO

Comme mentionné au 3°, du II de l’article R. 122-5, l’étude d’impact doit contenir :
« Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée
“scénario de référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un
aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet,
dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être
évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des
connaissances scientifiques disponibles »

4.2.1 Description du scénario de référence
Le scénario de référence a été décrit dans le chapitre 3 « Analyse de l'état actuel de la zone et des
facteurs susceptibles d’être affectés par le projet ».
Une synthèse de l’état actuel des facteurs environnementaux pris en compte est présentée ciaprès.
4.2.1.1 La population
Le projet sera localisé au niveau du Pôle Multimodal de La Buttinière, sur la commune de Lormont
(33310). Le secteur du projet s’insère dans un environnement urbain, marqué par l’habitat, les
commerces et les voies de circulation (bus, tramway, véhicules légers et poids-lourds).
Les communes de Lormont et Cenon (communes inclues dans l’aire d’étude retenue) présentent
un grand dynamisme économique qui se concentre principalement sur le secteur du commerce,
des transports et des services divers. Elles comptent une population grandissante, attirée par leur
développement, ainsi que par la proximité avec la Ville de Bordeaux.
Plusieurs ERP sont situés à proximité du projet dont des lycées, cliniques, centres sportifs et
culturels.
4.2.1.2 Infrastructures
La zone d’implantation est bien desservie au niveau du transport individuel et collectif. Le Pôle
Multimodal de La Buttinière constitue un centre d’échange permettant aux usagers l’utilisation des
transports en commun, afin de rejoindre la ville et les parcs de l’agglomération bordelaise.
La station de tramway Lormont – Buttinière est située au droit de l’emprise du projet. La station est
desservi par la ligne A du tramway.
4.2.1.3 Sites, paysage, bien matériels, patrimoine culturel et archéologique
Le projet se trouve à l’écart des monuments historiques, périmètres de protection de monuments
historiques, immeubles classés ou inscrits, secteurs sauvegardés, ZPPAUP, AVAP et sites
d’intérêt archéologique.
L’enjeu principal s’agit de l’implantation du projet dans la « zone d’attention patrimoniale du
secteur classé Patrimoine Mondial Unesco ». A noter que l’emprise du projet est située dans un
contexte fortement anthropisé (Pôle Multimodal La Buttinière).
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4.2.1.4 Milieu physique
a.

Les sols

Aucun site BASOL ou BASIAS n’a été identifié au droit du projet.
L’emprise du projet se trouve sur une formation de substratum horizontal des calcaires
stampiens (g2).
Une étude géotechnique dans le cadre du projet a été réalisée, afin de caractériser les sols. Il
s’agit d’une couverture argileuse, sableuse et graveleuse en proportions variables, de consistance
globalement faible à moyenne, reconnue jusqu'à 13.5/18.2 m de profondeur (soit environ
30.0/32.6 m NGF).
b.

Eaux souterraines

Les premières eaux souterraines rencontrées depuis la surface de l’emprise du projet sont des
Calcaires de l'Entre 2 Mers du bassin versant de la Garonne (FG068).
Le projet est situé sur une zone où l’aptitude à l’infiltration est fortement contrainte voire à proscrire
(source : Bordeaux Métropole).
c.

Eaux de surface

Le cours d’eau le plus proche du projet est le fleuve de La Garonne classé catégorie 2, dont le
tracé se localise, au plus près, à environ 1,2 km à l’Ouest. Aucun cours d’eau ne traverse l’emprise
du projet.
d.

L’air

L’air autour de la zone présente, en moyenne annuelle, une bonne qualité.
La zone d’étude a fait l’objet d’une étude spécifique, afin caractériser l’impact du trafic sur la
qualité de l’air dans la zone où seront situés les futurs logements.
Globalement, les concentrations mesurées en NO2 semblent se rapprocher de ce qui est mesuré
en proximité automobile. Un impact du trafic routier est donc visible pour ce polluant. Les
concentrations mesurées en BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes) semblent typiques
de ce qui est mesuré en milieu urbain, donc non directement influencé par le trafic routier.
4.2.1.5 Espaces forestiers
Selon l’inventaire forestier de l’IGN, des plantations de mélange de feuillus se trouvent en bordure
Ouest du projet.
Le PLU de Bordeaux Métropole spécifie que ces plantations sont classées comme zone Nb :
Espace boisé classé. L’emprise du projet n’est pas concernée par ces plantations.
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4.2.1.6 La biodiversité
a.

Zones réglementaires

Aucune zone réglementaire ne traverse l’emprise du projet. La zone d’étude est situé à proximité
de :



La ZNIEFF type II « Coteaux de Lormont, Cenon et Floriac »,
Le site Natura 2000 à statut ZSC « La Garonne ».

Aucun zonage de ZICO, zone humide, site inscrit ou classé, réserve naturelle, parc naturel ou APB
n’a été identifié au droit ou à proximité du projet.
b.

Corridors écologiques (trames vertes et bleues : TVB)

Aucun des corridors de la TVB ne traverse l’emprise du site.
4.2.1.7 Habitats, faune et flore
Le projet est envisagé sur une zone totalement anthropisée ne présentant aucun intérêt
écologique. L’emprise du projet se trouve sur des terrains occupés notamment par :



Des bâtiments : le Pôle Multimodal de La Buttinière,
Des espaces imperméabilisés : voiries, parkings, arrêt du tramway ligne A, arrêts de bus
urbains et interurbains…

4.2.2 Evolution de l’environnement en l’absence du projet
Déterminer l’évolution de l’environnement, en cas d’absence du projet, est un exercice qui doit
prendre en compte l’interaction de tous les facteurs environnementaux et les projeter dans le futur.
Il faut savoir que la biodiversité dans la zone du projet peut changer et la zone pourrait être
soumise à des conditions climatiques différentes, telles que des orages, des inondations accrues,
etc. L'état actuel de l'environnement ne sera pas nécessairement l'état de l'environnement futur,
même si le projet proposé ne se poursuit pas. De plus, le climat et les espèces qui composent le
monde naturel sont en constante évolution.
Cependant, les divers plans, schémas, programmes et documents de planification (SDAGE,
SAGES, SCoT, PPA…), constituent la ligne directrice d’évolution des différents compartiments
environnementaux. Plusieurs scénarios sont donc possibles :




C’est dans ce cadre, et tenant compte de la description du scénario de référence présentée
précédemment, que l’on peut attendre que des autres projets d’aménagements soient
proposés pour s’effectuer dans la zone, vu qu’il s’agit d’un secteur comportant des
orientations d’aménagement (selon le PLU de Bordeaux Métropole) et présentant un fort
intérêt au niveau de sa localisation (présence de la Ville de Bordeaux, d’infrastructures de
transport, d’ERP, de commerces, de bureaux, de centres d’activités sportives et culturelles
à proximité),
En absence d’autres projets sur la zone d’étude, il faut prendre en compte qu’actuellement
les terrains sont fortement anthropisés (présence de voiries, parkings et bâtiments),
ainsi que la présence d’une grande activité humaine (commerces, cliniques…). On
n’attend donc pas le développement de nouveaux habitats ou l’arrivée de nouvelles
espèces au droit du site,
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La qualité de l’air ambiant sera définie principalement par le trafic routier dans la
zone, étant donné qu’il s’agit de la principale source de pollution aux alentours. Cependant,
les directrices du SRCAE d’Aquitaine, ainsi que le PCET et le PPA de Bordeaux Métropole,
visent à réguler les niveaux de pollution dans l’air ambiant de la zone, en favorisant
notamment les TC,
L’espace boisé, ainsi que les espaces naturels protégés à proximité (ZNIEFF et
Natura 2000) ne présenteront une évolution remarquable, du fait de leur caractère
protégé. Cependant, leur évolution sera également fonction de l’évolution des
compartiments environnementaux de la zone…

En effet, il est possible d’évaluer l’évolution d’une espèce végétale, animale, ou d’un facteur
environnemental spécifique, sous certaines conditions définies. Néanmoins, dans des espaces qui
sont très anthropisés, où l’activité humaine est fortement présente, cela devient un exercice plutôt
hasardeux.

4.2.3 Evolution de l’environnement en cas de mise en œuvre du projet
Cette thématique est traitée dans chacun des paragraphes spécifiques ci-après.
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4.3 COMPATIBILITE

AVEC LES PLANS, SCHEMAS, PROGRAMMES ET AUTRES
DOCUMENTS DE PLANIFICATION

4.3.1 Compatibilité avec le SCOT
Le DOO (Document d’Orientations et d’Objectifs) du SCOT de l’aire métropolitaine Bordelaise
présente les objectifs et orientations suivantes. Le tableau suivant présente la compatibilité du
projet avec ces derniers.
Tableau 4-1 : Compatibilité avec le SCOT
Objectifs et orientations
Compatibilité du projet
L’aire métropolitaine bordelaise, un territoire grandeur nature - Pour une métropole nature
Oui :
 Emprise du projet actuellement non utilisée pour
Protéger le socle agricole, naturel et
l’activité agricole ou forestière
forestier
 Zonage du PLU : zone UP31 correspondant à un
secteur
comportant
des
orientations
d’aménagement et de programmation
Oui :
Structurer le territoire à partir de la
 Emprise du projet non recoupée par un fossé ou
trame bleue
cours d’eau
Oui :
 Projet conçu pour s’intégrer dans le paysage
Affirmer les qualités et fonctionnalités
environnant,
des paysages de l'aire métropolitaine
 Prise en comte des fonctionnalités paysagères par
bordelaise
l’Architecte, le Paysagiste et l’Ecologue de
l’équipe AMO
Soutenir des agricultures de projets
Sans objet
de nature au service des territoires
L’aire métropolitaine bordelaise, un territoire économe - Pour une métropole responsable
Oui :
 Emprise du projet actuellement non utilisée pour
Réduire la consommation d'espaces
l’activité agricole ou forestière
naturels, agricoles et forestiers
 Zonage du PLU : zone UP31 correspondant à un
secteur
comportant
des
orientations
d’aménagement et de programmation
Oui :
Économiser l'énergie et amorcer la
 Projet conçu pour limiter les consommations
transition énergétique
énergétiques
Oui :
Anticiper et répondre aux besoins
 Risque de pollution des eaux et des sols pris en
futurs en eau potable en préservant
compte et géré dans le cadre de la présente étude
les nappes profondes
d’impact
 Consommation d’eau limitée autant que possible
Réduire la dépendance de l'aire
Oui :
métropolitaine à l'importation de
 Matériaux de construction provenant de la Gironde
matériaux de construction
Oui :
Prendre en compte le cycle de l'eau
 Prise en compte des contraintes liées à la
pour organiser le développement
consommation et aux rejets d’eau dans le cadre
urbain
de la conception du projet
 Consommation d’eau limitée autant que possible
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Compatibilité du projet
Oui :


L’emprise du projet n’est pas concernée par le
risque d’inondation

Oui :


Site conçu pour limiter les risques et nuisances
engendrés par sa création (chantier) et son
fonctionnement (activité)
L’aire métropolitaine bordelaise, un territoire en essor - Pour une métropole active
Améliorer les échanges et la
Oui :
communication pour une meilleure
Projet créant 160 emplois
attractivité économique
 Localisation du projet au droit du Pôle Multimodal
Renforcer la dynamique économique
La Buttinière
métropolitaine
 Des bureaux, des commerces et des salles
Offrir un cadre économique de qualité
d’activités seront construites au droit des
à la mesure des attentes des acteurs
bâtiments du projet
économiques
Optimiser les richesses touristiques
Sans objet (Site ne présentant pas d’activité touristique)
et patrimoniales
L’aire métropolitaine bordelaise, un territoire à bien vivre - Pour une métropole à haut
niveau de services - Construire un schéma métropolitain des mobilités
Axe 1 Développer un réseau de
transports collectifs métropolitain Sans objet
unitaire
OUI :
 Le projet prévoit un ratio de 1 place de
Axe 2 Favoriser le développement
parking/logement, ce qui incite les résidents à
des
pratiques
alternatives
et
employer les formes de transport alternatives
complémentaires
mises à disposition par le Pôle Multimodal (bus,
vélo, tramway…)
Axe 3 Faire émerger un réseau de
Sans objet
grandes allées métropolitaines
OUI :
Promouvoir un développement urbain
 Projet conçu en conformité avec les documents
raisonné
d’urbanisme en vigueur)
OUI :
Assurer une production de logements
 Le projet s’inscrit dans le programme des 50 000
suffisante et diversifiée
logements porté par Bordeaux Métropole
Mener à bien les grands projets
Sans objet
d'équipements
OUI :
Mettre l’équipement commercial au
 Le projet crée des bureaux, des locaux d’activités,
service du développement des
des commerces, un amphithéâtre, un laboratoire
territoires
de cuisine et un centre de formation pour adultes,
qui seront mis à disposition du grand public.
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4.3.2 Affectation des sols – Compatibilité avec le PLU de Bordeaux Métropole
Le site est implanté en zone UP31 correspondant à un secteur comportant des orientations
d’aménagement et de programmation.
Selon le règlement du PLU, de manière générale, les occupations et utilisations du sol présentant
des caractéristiques incompatibles avec la vocation de la zone, notamment en termes de
voisinage, d'environnement, de paysage sont interdites.
 Le projet est compatible avec la vocation du zonage du PLU.
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :


Les constructions destinées à l’artisanat, ou le changement de destination vers cette
destination.
 Le projet ne comprend pas ce type de construction.



Les constructions destinées à l’entrepôt, ou le changement de destination vers cette
destination.
 Le projet ne comprend pas ce type de construction.



Les constructions à destination d'exploitation agricole et forestière, ou le changement de
destination vers cette destination.
 Le projet ne comprend pas ce type de construction.



Les constructions destinées à l’industrie, ou le changement de destination vers cette
destination. - Les installations classées pour la protection de l’environnement à l’exception
de celles prévues au "1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
particulières".
 Le projet ne comprend pas ce type de construction.



Les affouillements et exhaussements à l’exception de ceux prévues au "1.3. Occupations
et utilisations du sol soumises à conditions particulières".
 Le projet ne comprend pas ce type d’installation.



L’aménagement de terrains de camping / caravaning ainsi que les parcs résidentiels de
loisirs.
 Le projet ne comprend pas ce type d’installation.



La construction et l’extension de garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles
de loisirs.
 Le projet ne comprend pas ce type de construction.



Le stationnement isolé des caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou d’habitations
légères de loisirs isolées.
 Le projet ne comprend pas ce type d’installation.
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Les terrains familiaux aménagés pour les gens du voyage ou l’installation de résidences
mobiles constituant leur habitat permanent.
 Le projet ne comprend pas ce type d’installation.




Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.
 Le projet ne comprend pas ce type d’installation.
Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, d'anciens véhicules
désaffectés sauf s'ils sont directement liés et nécessaires à une destination autorisée dans
la zone.
 Le projet ne comprend pas ce type d’installation.



Les constructions, installations et aménagements portant atteinte aux éléments repérés au
plan de zonage au 1/5000° relevant des "dispositions particulières relatives aux continuités
écologiques, zones humides, à la mise en valeur du patrimoine naturel, bâti et paysager".
 Le projet ne comprend pas ce type de construction.

Les occupations et utilisations du sol de quelque nature que ce soit, sont soumises aux conditions
et/ou restrictions suivantes. Au titre de la salubrité, de la prévention des risques et de la protection
contre les nuisances, les occupations et utilisations du sol sont soumises, le cas échéant, aux
dispositions suivantes :


1.3.4.1. Protection des constructions contre le ruissellement des eaux pluviales
La cote des rez-de-chaussée des constructions neuves doit être supérieure d’au moins
15 cm par rapport à la cote du sol au droit des portes d'accès à la construction ou par
rapport au niveau d’eau le plus élevé connu.
 Le projet prend en compte les dispositions au moment du dimensionnement du réseau
d’eaux pluviales (voir 4.9.3 Eaux de ruissellement – Eaux pluviales)



1.3.4.2. Affouillements et exhaussements
Les affouillements et les exhaussements sont autorisés dès lors :
o Qu’ils sont liés ou nécessaires aux activités autorisées,
o Ou qu’ils sont liés aux travaux nécessaires à la protection contre les inondations,
les risques et les nuisances,
o Ou qu’ils sont liés à la restauration de zones humides ou à la valorisation
écologique des milieux naturels, ou à la valorisation des ressources naturelles du
sol et du sous-sol.
 Le projet ne comprend pas ce type d’installation.
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1.3.4.3. Bruit des infrastructures
Dans les secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres (routes,
rail), les constructions neuves à destination d’habitation doivent être préservées contre le
bruit.
Est ainsi concerné tout nouveau projet de construction situé dans un des "périmètres
d’isolement acoustique des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports
terrestres", faisant l'objet d'un arrêté préfectoral, repérés ou non dans le plan des
périmètres divers figurant en annexes informatives du PLU.
Il doit être conçu de manière à réduire le bruit au sein de la construction et des espaces
extérieurs de l’opération. Il doit également limiter le nombre de façades habitées exposées
au bruit en privilégiant, à titre d’exemple, des destinations autorisées autre que l’habitation
le long de l’axe bruyant. Les conditions permettant le respect de ces dispositions sont
fixées au "2.3.6. Règles particulières relatives au bruit des infrastructures" du présent
règlement.
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La présente règle ne s’applique pas dès lors que le projet est situé dans une "séquence
concernée par des dispositions particulières d’entrée de ville" repérée au plan de zonage.
 Une étude d’isolement acoustique des façades des bâtiments a été mené dans le
cadre du projet (voir paragraphe 4.11 Effets et mesures sur les niveaux sonores et les
vibrations). Le projet respecte les prescriptions du PLU concernant le bruit des
infrastructures.
L’implantation du site fait l’objet d’un permis de construire, compatible avec le PLU en
vigueur.

4.3.3 Compatibilité avec le SDAGE Adour-Garonne
Le SDAGE, Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux, est un document de
référence pour organiser la gestion de l'eau à l'échelle du bassin Adour-Garonne. Le SDAGE
2016-2021 a été approuvé le 01/12/2015.
Les objectifs du SDAGE 2016-2021 sont les suivants :










Agir préventivement pour ne pas détériorer l’état actuel des masses d’eau,
Reconquérir le bon état,
Reconquérir le bon potentiel sur les MEFM (Masses d’Eau Fortement Modifiées),
Des masses d’eau « cours d’eau » à objectif moins strict que le bon état (7 masses d’eau,
non concernées par le projet),
Des projets faisant l’objet d’une exemption aux objectifs du SDAGE (un seul projet
actuellement, en Dordogne),
Des évolutions des objectifs d’état depuis le SDAGE 2010-2015 (objectifs plus réalistes),
L’identification des tendances d’évolution des concentrations en nitrate dans les eaux
souterraines (mesures à mettre en place),
L’objectif de réduction des substances dangereuses et/ou prioritaires,
Des objectifs liés aux zones protégées (captages d’eau potable, Natura 2000…).

Afin d’atteindre ces objectifs, voici les orientations et dispositions mis en place, et la
compatibilité de ces derniers avec le projet.
Figure 4-1. Tableau de compatibilité du projet avec le SDAGE Adour-Garonne

Orientations

Orientation A :
Créer les conditions
de
gouvernance
favorables
à
l’atteinte
des
objectifs du SDAGE

Dispositions

Compatibilité du site

A15 :
Améliorer
les
connaissances pour atténuer
l’impact
du
changement
climatique sur les ressources en
eau et les milieux aquatiques
A24 : Mettre en œuvre le
programme de surveillance

Projet optimisant sa consommation d’eau
(postes de consommation d’eau connus),
conçu pou réduire la consommation en eau

Sans objet (disposition pour le domaine
public – industriels)
Sans objet (disposition pour le domaine
A29 : Evaluer le coût d’objectifs
public – industriels impactés par rapport à
environnementaux ambitieux
leur capacité financière)
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Sans objet (disposition pour le domaine
A31 :
Evaluer
les
flux
public – industriels impactés via l’échange
économiques liés à l’eau entre les
mutuel
de
données
économiques
usagers
pertinentes)
A35 : Définir en 2021 un objectif
Sans objet (disposition pour le domaine
de
compensation
de
public – valeur guide à venir éventuellement
l’imperméabilisation nouvelle des
en 2021)
sols
Sans objet (disposition pour le domaine
public – l’imperméabilisation du projet est
A36 : Améliorer l’approche de la
limitée au nécessaire (bâtiments + voiries +
gestion globale de l’eau dans les
parkings) – les espaces verts sont
documents d’urbanisme et autres
importants et entretenus – les eaux pluviales
projets
d’aménagement
ou
sont envoyées vers le réseau de la zone
d’infrastructure
d’activités, elles sont traitées si besoin, puis
régulées avant rejet au milieu naturel)
A37 : Respecter les espaces de
Sans objet (disposition pour le domaine
fonctionnalité
des
milieux
public – projet prenant en compte la gestion
aquatiques dans l’utilisation des
des eaux pluviales et du risque inondation
sols et la gestion des eaux de
dès sa conception)
pluie
Le projet met en place les mesures
B7 Réduire l’impact sur les nécessaires pour éviter toute pollution des
milieux aquatiques des sites et sols et des eaux souterraines (voir
sols pollués, y compris les sites paragraphes 4.7 Effets et mesures sur la
orphelins
géologie et 4.8 Effets et mesures sur
l’hydrogéologie)
B24 Préserver les ressources
Aucune ZPF ne concerne le projet.
stratégiques pour le futur (ZPF :
Pas de prélèvement dans les eaux
zones à préserver pour leur
souterraines
Orientation B :
utilisation future en eau potable)
Réduire
les
B25 Protéger les ressources Le projet se trouve hors périmètre immédiat
pollutions
alimentant les captages les plus et rapproché de protection de captage d’eau
menacés
potable
Sans objet (disposition pour le domaine
B28 Maîtriser l’impact de la
public – pas de forage pour géothermie sur
géothermie sur la qualité de l’eau
l’emprise du projet)
B30 Maintenir et restaurer la
Sans objet (disposition pour le domaine
qualité des eaux de baignade,
public – pas de zone de baignade sur
dans un cadre concerté à
l’emprise du projet)
l’échelle des bassins versants
B31 Limiter les risques sanitaires
Sans objet (disposition pour le domaine
encourus par les pratiquants de
public – pas de zone de loisirs nautiques ou
loisirs nautiques et de pêche à
pêche sur l’emprise du projet)
pied littorale
Orientation B :
B32 Inciter les usagers des zones
Sans objet (disposition pour le domaine
Réduire
les de navigation de loisir et des
public – pas de zone de navigation fluviale
pollutions
ports de plaisance en eau douce
sur l’emprise du projet)
à réduire leur pollution
B33 Assurer la qualité des eaux
Sans objet (disposition pour le domaine
minérales naturelles utilisées pour
public – pas de thermalisme)
le thermalisme
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Sans objet (disposition pour le domaine
B34 Diagnostiquer et prévenir le
public – rejets d’eau usée sanitaire dans le
développement
des
réseau public pour traitement ultérieur en
cyanobactéries
station d’épuration)
B35 Assurer la compatibilité entre Sans objet (disposition pour le domaine
le Plan d’Action pour le Milieu public – pas d’eau marine sur l’emprise du
Marin (PAMM) et le SDAGE
projet)
Sans objet (disposition pour le domaine
B36 Sécuriser la pratique de la
public – pas de zone de baignade sur
baignade
l’emprise du projet)
B37 Préserver et améliorer la Sans objet (disposition pour le domaine
qualité des eaux dans les zones public – pas de zone conchylicole sur
conchylicoles
l’emprise du projet)
B38
Restaurer
la
qualité Sans objet (disposition pour le domaine
ichtyologique* du littoral
public – projet à l’écart du littoral)
Sans objet (disposition pour le domaine
B39 Réduire l’impact de la
public – activités non pratiquées sur
plaisance et du motonautisme
l’emprise du projet)
B40 Maîtriser l’impact des
Sans objet (disposition pour le domaine
activités
portuaires
et
des
public – projet du secteur du bâtiment)
industries nautiques
B42 Prendre en compte les
besoins en eaux douces des Sans objet (disposition pour le domaine
estuaires pour respecter les public – projet à l’écart d’un estuaire)
exigences de la vie biologique
B43 Préserver et restaurer les
fonctionnalités des milieux et les
Sans objet (disposition pour le domaine
habitats
diversifiés
qu’ils
public – secteur non littoral)
comprennent (littoral)
Projet ne prélevant pas dans les eaux
C2 Connaître les prélèvements souterraines ni dans les eaux superficielles
réels
(prélèvement dans le réseau public d’eau
potable)
Sans objet (disposition pour le domaine
Orientation C :
C6 Réviser les zones de public – projet concerné par la ZRE
Améliorer la gestion répartition des eaux (ZRE)
« Oligocène Entre Deux Mers (126) » au
quantitative
titre des eaux souterraines)
Sans objet (disposition pour le domaine
public – projet ne prélevant pas dans les
C9 Gérer collectivement les
eaux souterraines ni dans les eaux
prélèvements
superficielles (prélèvement dans le réseau
public d’eau potable))
Sans objet (disposition pour le domaine
Orientation C :
C10
Restaurer
l’équilibre
public – projet ne prélevant pas dans les
Améliorer la gestion quantitatif des masses d’eau
eaux souterraines (prélèvement dans le
quantitative
souterraines
réseau public d’eau potable))
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C11 Limiter les risques d’intrusion
saline et de dénoyage

C12 Maîtriser l’impact de la
géothermie sur le plan quantitatif
C14
Généraliser
l’utilisation
rationnelle et économe de l’eau et
quantifier les économies d’eau
D1 Équilibrer le développement
de la production hydroélectrique
et la préservation
des milieux aquatiques
D2 Concilier l’exploitation des
concessions hydroélectriques et
les objectifs
environnementaux des bassins
versants
D3 Communiquer sur les bilans
écologiques du fonctionnement
des centrales nucléaires
D4 Diagnostiquer et réduire
l’impact
des
éclusées
et
variations artificielles de débits
Orientation D :
Préserver
et
restaurer
les
fonctionnalités des
milieux aquatiques

ième

Sans objet (disposition pour le domaine
public – projet ne prélevant pas dans les
eaux souterraines ni dans les eaux
superficielles (prélèvement dans le réseau
public d’eau potable))
Sans objet (disposition pour le domaine
public – site ne prélevant pas dans les eaux
souterraines ni dans les eaux superficielles
(pas de géothermie))
Sans objet (disposition pour le domaine
public – projet conçu pour limiter ses
besoins au strict nécessaire)
Sans objet (pas
l’emprise du projet)

d’hydroélectricité

sur

Sans objet (pas
l’emprise du projet)

d’hydroélectricité

sur

Sans objet (pas de centrale nucléaire)
Sans objet (pas réalisé sur l’emprise du
projet)

Sans objet (projet ne prélevant pas dans les
D5 Fixation, réévaluation et
eaux souterraines ni dans les eaux
ajustement du débit minimal en
superficielles (prélèvement dans le réseau
aval des ouvrages
public d’eau potable))
D7 Préparer les vidanges en
Sans objet (pas de retenue)
concertation
D8 Améliorer les connaissances
des cours d’eau à déficit Sans objet (pas de retenue)
sédimentaire
D9 Améliorer la gestion du
stockage des matériaux dans les
retenues pour favoriser le
Sans objet (pas de retenue)
transport naturel des sédiments
des cours d’eau
D10 Intégrer la préservation de la
ressource en eau dans les Sans objet (pas de carrière)
schémas régionaux des carrières
D11 Limiter les incidences de la
navigation et
des activités Sans objet (pas de navigation/activités
nautiques en milieu fluvial et
nautiques)
estuarien
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Sans objet (disposition pour le domaine
public – pas de plans d’eau sur l’emprise du
projet)
Sans objet (disposition pour le domaine
public – pas de plans d’eau sur l’emprise du
projet)
Sans objet (disposition pour le domaine
public – pas de création de plans d’eau sur
l’emprise du projet)

Sans objet (disposition pour le domaine
D15 Éviter et réduire les impacts
public – pas de création de plans d’eau sur
des nouveaux plans d’eau
l’emprise du projet)
D16 Établir et mettre en œuvre
Sans objet (disposition pour le domaine
les plans de gestion des cours
public – pas de cours d’eau sur l’emprise du
d’eau à l’échelle des bassins
projet)
versants
D17 Mettre en cohérence les
autorisations
administratives Sans objet (disposition pour le domaine
relatives aux travaux en cours public – pas de cours d’eau sur l’emprise du
d’eau et sur le trait de côte, et les projet)
aides publiques
Sans objet (disposition pour le domaine
D18 Gérer et réguler les espèces
public – pas de cours d’eau sur l’emprise du
Orientation D :
envahissantes
projet)
Préserver
et
restaurer
les
Sans objet (disposition pour le domaine
D19 Gérer les déchets flottants et
fonctionnalités des
public – pas de cours d’eau sur l’emprise du
valoriser les bois flottants
milieux aquatiques
projet)
D20 Mettre en œuvre les
Sans objet (disposition pour le domaine
mesures
nécessaires
à
la
public – pas de cours d’eau sur l’emprise du
restauration de la continuité
projet)
écologique
D23 Prendre en compte les plans
Sans objet (disposition pour le domaine
départementaux
de
gestion
public – pas de cours d’eau sur l’emprise du
piscicole et les plans de gestion
projet)
des poissons migrateurs
D24 Mettre en œuvre une gestion
planifiée du patrimoine piscicole Sans objet (disposition pour le domaine
d’eau douce en cohérence
public – pas de cours d’eau sur l’emprise du
avec les objectifs de préservation projet)
des milieux définis par le SDAGE
D25 Concilier les programmes de Sans objet (disposition pour le domaine
restauration piscicole et les public – pas de cours d’eau sur l’emprise du
enjeux sanitaires
projet)
Sans objet (disposition pour le domaine
D26
Définir
des
milieux
public – pas de milieux aquatiques et
aquatiques et humides à forts
humides à forts enjeux environnementaux
enjeux environnementaux
identifiés sur l’emprise du projet)
Sans objet (disposition pour le domaine
D27
Préserver
les
milieux
public – pas de milieux aquatiques et
aquatiques et humides à forts
humides à forts enjeux environnementaux
enjeux environnementaux
identifiés sur l’emprise du projet)
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Sans objet (disposition pour le domaine
D31 Identifier les axes à grands
public – pas de cours d’eau sur l’emprise du
migrateurs amphihalins
projet)
D32 Mettre en œuvre les
Sans objet (disposition pour le domaine
programmes de restauration et
public – pas de cours d’eau sur l’emprise du
mesures
de
gestion
des
projet)
poissons migrateurs amphihalins
D33
Pour
les
migrateurs
amphihalins,
préserver
et Sans objet (disposition pour le domaine
restaurer la continuité écologique public – pas de cours d’eau sur l’emprise du
et interdire la construction de tout projet)
nouvel obstacle
D36 Mettre en œuvre le plan
national de restauration de Sans objet (disposition pour le domaine
l’esturgeon européen sur les public – pas de cours d’eau sur l’emprise du
bassins de la Garonne et de la projet)
Orientation D :
Dordogne
Préserver
et
Sans objet (disposition pour le domaine
restaurer
les D37 Préserver les habitats de
public – pas de cours d’eau sur l’emprise du
fonctionnalités des l’esturgeon européen
projet)
milieux aquatiques
Sans objet (disposition pour le domaine
D38 Cartographier les milieux
public – pas de zones humides identifiées
humides
sur l’emprise du projet)
D40 Éviter, réduire ou, à défaut,
compenser l’atteinte aux fonctions
Pas de zone humide identifiée sur l’emprise
des
zones
humides
du projet
(compensation de 150% à
minima)
D44 Préserver les espèces des
milieux aquatiques et humides Pas de milieu aquatique et humide à
remarquables menacées et quasi- remarquables identifiés sur l’emprise du
menacées de disparition du projet
bassin
Sans objet (disposition pour le domaine
D50
Adapter
les
projets
public – projet prenant en compte la gestion
d’aménagement
des eaux pluviales)
Le PDM (Programmes De Mesures) du SDAGE définit pour l’UHR (Unité Hydrographique de
Référence) « Garonne Atlantique », dans laquelle se situe le site, les enjeux principaux suivants :






Pollutions domestiques (collecte et traitement),
Pollutions industrielles, dont viti-vinicole,
Pollutions diffuses agricoles,
Gestion des étiages (maîtrise des prélèvements agricoles, restauration d’un équilibre
hydrologique entre les apports d’eau douce et d’eau salée, ...),
Protection des vasières et zones humides associés à l’estuaire de la Gironde.
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Les mesures susceptibles de concerner le projet sont les suivantes.
Mesures
IND01 : Etude globale et schéma directeur.
Réaliser une étude globale ou un schéma directeur portant sur
la réduction des pollutions associées à l’industrie et à
l’artisanat
IND04 : Dispositif de maintien des performances.
Adapter un dispositif de collecte ou de traitement des rejets
industriels visant à maintenir et à fiabiliser ses performances
IND06 : Sites et sols pollués.
Mettre en place des mesures visant à réduire les pollutions des
« sites et sols pollués » (essentiellement liées aux sites
industriels)

Compatibilité du site
Mesure à diriger
domaine public

par

le

Aucun rejet d’eau industrielle
dans le milieu naturel ou le
réseau
L’emprise du projet ne fait
pas partie d’un site ou des
sols pollués

Le projet met en place les
mesures nécessaires pour
IND08 : RSDE.
prévenir
les
pollutions
Améliorer la connaissance de pressions polluantes de accidentelles
(voir
substances dangereuses pour la définition d'actions visant leur paragraphes 4.7 Effets et
réduction (RSDE)
mesures sur la géologie et
4.8 Effets et mesures sur
l’hydrogéologie)
IND12 : Ouvrage de dépollution et technologie propre Principalement substances dangereuses.
Aucun rejet d’eau industrielle
Créer et/ou aménager un dispositif de traitement des rejets
dans le cadre du projet
industriels visant principalement à réduire les substances
dangereuses (réduction quantifiée)
Créer et/ou aménager un
dispositif de traitement des
rejets industriels visant à Aucun rejet d’eau industrielle
réduire principalement les dans le cadre du projet
IND13 : Ouvrage de dépollution
pollutions hors substances
et
technologie
propre
dangereuses
Principalement
hors
Mettre
en
place
une
substances dangereuses.
technologie propre visant à
Aucun rejet d’eau industrielle
réduire principalement les
dans le cadre du projet
pollutions hors substances
dangereuses

4.3.4 Compatibilité avec les SAGE
Le site est concerné par le SAGE Nappes profondes de Gironde (mis en œuvre par arrêté
d’approbation du 25/11/2003) et le SAGE Estuaire de la Gironde et Milieux associés (mis en
œuvre par arrêté d’approbation du 30/08/2013).
Le SAGE de l’Estuaire de la Gironde et milieux associés :
Le SAGE est concerné par le milieu estuarien et des eaux superficielles. Les milieux associés de
l'estuaire comportent en particulier des marais et 56 cours d'eau affluents (dont la longueur totale
équivaut à 585 km). Il couvre une superficie de 3 807 km². Son périmètre comprend pour partie les
départements de la Gironde (33), qui représente à lui seul 84% de la superficie totale du SAGE, et
la Charente Maritime (17) 16% de la superficie. Le SAGE s'étend sur deux régions administratives
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(Poitou-Charentes et Aquitaine) et deux départements (Charente-Maritime et Gironde) et concerne
tout le territoire de Bordeaux Métropole.
Les règles du SAGE approuvé, avec la justification de la compatibilité du projet, sont présentées
ci-après :
1) Protéger les ZHIEP ((Zones Humides d’Intérêt Environnemental Particulier) et les ZSGE
(Zones Stratégiques pour la Gestion de l’Eau),
 Selon la DREAL, aucune ZHIEP n’est définie en Aquitaine à ce jour.
2) Atténuer, ou à défaut, compenser l'atteinte grave aux zones humides,
 Aucune zone humide identifiée sur l’emprise du projet.
3) Veiller à l'impact du cumul des projets individuels,
 Les effets cumulés du projet avec d’autres projets connus ont été étudiés.
4) Elaborer des plans d'actions sur les ZHIEP et les ZSGE,
 Sans objet (disposition publique).
5) Prise en compte des impacts sur la faune piscicole et zooplanctonique des prélèvements
ou rejets d'eau dans l'estuaire.
 Aucun prélèvement, hormis celui dans le réseau public d’eau potable, n’est prévu
par le projet. Les rejets aqueux sont les eaux pluviales et les eaux domestiques
usées (rejets au réseau public).
Le SAGE des nappes profondes de Gironde :
Le SAGE des nappes profondes de Gironde concerne les eaux souterraines. Les nappes
correspondent à des formations géologiques organisées en mille feuilles selon une succession
verticale avec de haut en bas : Miocène, Oligocène, Eocène, Crétacé. Il couvre une superficie de
10138 km². Le SAGE nappes profondes de Gironde a pour périmètre le département de la Gironde
(10 500 km² environ). Il concerne les ressources en eaux souterraines profondes du Miocène, de
l'Oligocène, de l'Eocène et du Crétacé qui permettent notamment de produire près de 97% de
l'eau potable qui alimente 1 400 000 girondins.
Les règles du SAGE approuvé, avec la compatibilité du projet, sont présentées ci-après :


Hiérarchie des usages et répartition des volumes prélevables entre catégories
d'utilisateurs - Principe d'interdiction des nouveaux prélèvements dans les zones
déficitaires
 Aucun prélèvement, hormis celui dans le réseau public d’eau potable, n’est prévu
par le projet. Les rejets aqueux sont les eaux pluviales et les eaux domestiques
usées (rejets au réseau public).
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IOTA soumises à déclaration ou à autorisation - Caractérisation des incidences directes et
indirectes, temporaires et permanentes, des projets sur la ressource en eau des nappes du
SAGE Nappes profondes,
 Projet soumis à la réglementation de l’annexe de l’article R. 122-2 du Code de
l’Environnement.
ICPE soumise à autorisation - Appréciation des incidences des projets sur la ressource en
eau,
 Projet soumis à la réglementation de l’annexe de l’article R. 122-2 du Code de
l’Environnement.



IOTA ou ICPE soumises à déclaration - Prescriptions particulières,
 Projet soumis à la réglementation de l’annexe de l’article R. 122-2 du Code de
l’Environnement.



IOTA soumise à autorisation ou ICPE soumise à enregistrement ou autorisation Prescriptions particulières,
 Projet soumis à la réglementation de l’annexe de l’article R. 122-2 du Code de
l’Environnement.



Autorisations de prélèvement des services de l'eau potable alimentés par des ressources
de substitution et prescriptions techniques spéciales,
 Sans objet (projet du secteur du bâtiment).



IOTA et ICPE : compatibilité au PAGD (Plan d'Aménagement et de Gestion Durable) et
conformité au Règlement,
 Projet soumis à la réglementation de l’annexe de l’article R. 122-2 du Code de
l’Environnement. Projet conçu dans le respect de la gestion durable. Aucun
prélèvement, hormis celui dans le réseau public d’eau potable, n’est prévu par le
projet. Les rejets aqueux sont les eaux pluviales et les eaux domestiques usées
(rejets au réseau public).



Zones soumises à contraintes environnementales : Zones à risques (ZAR), Zones à enjeux
aval (ZAEA).
 Impacts environnementaux pris en compte dès l’élaboration du projet (voir Etude
d’impact).
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4.3.5 Schéma Régional Climat-Air-Energie (SRCAE)
Les objectifs fixés par le scénario de référence du SRCAE d’Aquitaine sont les suivants :





Une réduction de 28,5% des consommations énergétiques finales d’ici 2020 par rapport à
celles de 2008,
Une production des énergies renouvelables équivalente à 25,4% de la consommation
énergétique finale en 2020,
Une réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2020 par rapport à
celles de 1990,
Une réduction des émissions de polluants atmosphériques, notamment les oxydes d’azote
et les particules en suspension.

L’Aquitaine se positionne ainsi sur une trajectoire devant permettre d’atteindre une division par 4
des émissions de GES d’ici 2050, par rapport à celles enregistrées en 1990.
Cinq orientations stratégiques ont été retenues pour le secteur du « Bâtiment ». La compatibilité du
site avec ses dernières est présentée ci-après.

Orientations relatives aux activités
industrielles
B-OR1 : Structurer et appuyer la coordination
des acteurs bâtiment / énergie à l’échelle de
l’Aquitaine : formation (professionnels et
maîtres d'ouvrage), communication
Objectifs :


Compatibilité du site

Sensibilisation et dissémination d'une Sans objet - Action à mener par le domaine
culture énergie climat pour une prise de public
conscience généralisée des enjeux.
 Construction
d'un
cadre
de
gouvernance préalable à une démarche
partagée et partenariale
Exemple
d’indicateur :
Nombre
de
professionnels formés
B-OR2 : Renforcer et développer l’offre
d’information indépendante, de conseils et
d’accompagnement reconnu par la MO
publique sur les problématiques énergie (audit
préalable aux travaux, choix énergétiques, etc.)
et Qualité de l'air
Objectifs :
Sans objet - Action à mener par le domaine
 Sensibilisation et dissémination d'une public
culture énergie climat pour une prise de
conscience généralisée des enjeux
 Approfondissement des connaissances
des acteurs du territoire, préalable à une
définition adaptée des actions
Exemples d’indicateurs : Nombre de conseillers
énergie
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Orientations relatives aux activités
industrielles
B-OR 3 : Définition et reconnaissance de
critères partagés sur les bonnes pratiques
ENR/QA : éco conditionnalité dans les marchés
publics, bioclimatisme et éco matériaux dans la
construction neuve, réglementation thermique
et urbanisme, etc.
Objectif : Déploiement généralisé des actions
air énergie climat sur le territoire aquitain
Exemple d’indicateur : % des montants d’aides
disposant de critères d’écoconditionnalité
B-OR 4 : Définir et appuyer les initiatives en
matière d’ingénierie financière et contractuelle
(notamment
en
matière
de
précarité
énergétique et de grandes copropriétés)
Objectifs : Développement d'outils financiers et
juridiques pour réussir le changement d'échelle
Exemple d’indicateur : Nombre de contacts EIE
Nombre d’appareils performants flammes
vertes
B-OR 5 : Promouvoir les bonnes pratiques
individuelles à l’échelle du bâtiment (comptage
individuel dans le collectif, domotique, qualité
de l'air)
Objectifs :

ième
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Compatibilité du site

Sans objet - Action à mener par le domaine
public

Sans objet - Action à mener par le domaine
public



Sensibilisation et dissémination d'une Sans objet - Action à mener par le domaine
culture énergie climat pour une prise de public
conscience généralisée des enjeux
 Déploiement généralisé des actions air
énergie climat sur le territoire aquitain
Exemple d’indicateur : Nombre de contacts EIE
Nombre d’appareils performants flammes
vertes
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4.3.6 Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)
Le Plan Climat Énergie Territorial (PCAET) est un document d’orientation stratégique. A partir d’un
bilan des gaz à effet de serre et d’une étude de vulnérabilité, il définit des objectifs et des
orientations à atteindre aux horizons 2020 et 2050 pour développer les énergies renouvelables,
maîtriser les consommations énergétiques, réduire les émissions de gaz à effet de serre et
s’adapter au changement climatique.
Le PCAET se construit autour de deux objectifs complémentaires :



L’atténuation : la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour limiter (atténuer) le
changement climatique et l’impact de la hausse du prix de l’énergie,
L’adaptation aux conséquences des évolutions climatiques : hausse des températures,
évolution des précipitations, fréquence et gravité des phénomènes naturels liés au climat
(inondations, canicules…).

Le Plan Climat Air Energie Territorial vient remplacer l’ancien Plan Climat Energie Territorial
(PCET).
Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, ayant
adopté un PCET avant le 17 août 2015, peuvent n'appliquer les dispositions de la sous-section 2
de la section 4 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement (dispositions
concernant la réalisation du PCAET), qu'à partir de la mise à jour de l’ancien plan.
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Le PCET de Bordeaux Métropole a été adopté en février 2011. Au regard d’un premier bilan des
émissions de gaz à effet de serre, les orientations principales du Plan Climat Energie
Territorial concentre ses actions sur huit grands axes :









Stratégie de développement territorial : urbanisation et aménagement durable,
Promotion de la mobilité sobre en carbone,
Transformation du bâti résidentiel et tertiaire,
Production d’énergie dans l’agglomération,
Mobilisation citoyenne au service du Plan Climat Energie Territorial,
Promotion d’une économie performante et durable,
Exemplarité de la collectivité,
Adaptation au changement climatique.

Le tableau de compatibilité du projet avec le PCAET est présenté ci-après, seules les actions qui
concernent le projet ont été listées.
Tableau 4-2. Orientations et actions du PCET de Bordeaux Métropole
Axe
Action / Objectif
Compatibilité
Impulser dans les méthodes de
travail du pôle Développement
durable
et
Rayonnement
Métropolitain et
du Pôle
Dynamiques
Urbaines
de Sans objet - Action à mener
nouvelles règles permettant par le domaine public
de : intégrer les objectifs du
plan climat, intégrer l’ambition
Stratégie
de
«climat» et prendre en compte
développement territorial :
la dimension climat/énergie
urbanisation
et
Produire
des
documents
aménagement durable
d’urbanisme qui contribuent Sans objet - Action à mener
effectivement à la réduction des par le domaine public
GES
Garantir l’exemplarité climat de Sans objet - Action à mener
toutes
les
opérations par le domaine public (projet
d’aménagement
et conçu en respect des divers
d’intervention
sur
l’espace compartiments
public portées par La Cub.
environnementaux
(voir
paragraphes ci-après))
Atteindre 15% de part modale Sans objet - Action à mener
pour le vélo en 2020.
par le domaine public
Augmenter progressivement le
taux de remplissage des
véhicules particuliers circulant
sur le territoire de La Cub pour
passer de la moyenne actuelle Sans objet - Action à mener
Promotion de la mobilité
de 1,43 passager par véhicule par le domaine public
sobre en carbone
au taux moyen de 1,66
passager par véhicule en 2014
puis de 2 passagers par
véhicule en 2020.
Faciliter les autres usages
Sans objet - Action à mener
alternatifs de la voiture :
par le domaine public
autopartage
et
véhicules
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Axe

ième

Action / Objectif
électriques
Optimiser l’accès à l’information
technique et financière afin
d’encourager, chaque année,
au minimum 3 000 particuliers à
engager
des travaux de
rénovation énergétique sur le
territoire de La Cub.
Offrir à 3 000 personnes par an
au minimum, une aide au
diagnostic et des conseils à la
réalisation de travaux de
rénovation énergétique.
Soutenir chaque année, de
manière continue sur la période
2012-2050, des travaux de
rénovation
énergétique
concernant au minimum 3 000
logements dont les deux tiers
Transformation du bâti
seront en habitat collectif.
résidentiel et tertiaire
Engager chaque année, sur la
période 2012 - 2020, des
travaux
de
rénovation
énergétique dans 5% des
logements sociaux du territoire
Cub en visant un objectif de
consommation
énergétique
maximale de 80 kWh/m2 /an.
Contribuer au développement
d’une offre objective et efficace
en matière de rénovation
énergétique du bâti sur le
territoire de La Cub.
Apporter
annuellement
un
soutien
à
trois
projets
performants
en
énergie
engagés par une société
coopérative d’habitants.
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Compatibilité

Sans objet - Action à mener
par le domaine public

Sans objet - Action à mener
par le domaine public

Sans objet - Action à mener
par le domaine public

Sans objet - Action à mener
par le domaine public

Sans objet - Action à mener
par le domaine public

Sans objet - Action à mener
par le domaine public
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Axe

Promotion
d’une
économie performante et
durable

Exemplarité
collectivité

de

la

Adaptation
au
changement climatique

ième

Action / Objectif
Encourager les entreprises du
territoire communautaire à se
doter de plans d’actions pour
réduire leurs émissions de gaz
à effet de serre. 10% des
entreprises
du
territoire
s’engagent chaque année dans
une démarche de type plan
climat.
Réduire de 1% par an, de
manière continue sur la période
2011-2020, les émissions de
GES
générées
par
les
transports de marchandises
entrant ou sortant du territoire
de La Cub (tous modes
confondus). Réduire de 2% par
an, de manière continue sur la
période
2011-2020,
les
émissions de GES générées
par
les
transports
de
marchandises à l’intérieur du
territoire de La Cub.
Contribuer à diviser par 2 les
consommations d’énergie des
bâtiments
communautaires
(hors école) d’ici 2020 (base
2006). Dans le cadre de la
rétrocession aux communes
des écoles, rénover ces
équipements avec un objectif
de consommation maximale
théorique
de
80
kwh/m²
d’énergie finale.
Appliquer pour toute nouvelle
construction le niveau BBC à
minima
(consommation
inférieure 50 KWhep/m²/an).
Définir un programme de
compensation carbone des
émissions non réductibles. Ces
émissions non compressibles
liées aux bâtiments sont
aujourd’hui évaluées à 500
teqCO2 par an.
Dessiner
l’agglomération
bordelaise en 2100 répondant
aux défis de l’augmentation de
température de 2°C.
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Sans objet - Action à mener
par le domaine public

Sans objet - Action à mener
par le domaine public

Sans objet - Action à mener
par le domaine public

Sans objet - Action à mener
par le domaine public

Sans objet - Action à mener
par le domaine public

Sans objet - Action à mener
par le domaine public
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4.3.7 Plan de protection de l’atmosphère (PPA) de Bordeaux Métropole
Les actions du PPA définies en concertation avec les différentes parties prenantes s’articulent
autour de 4 grands thèmes, et sont détaillées dans des fiches spécifiques :





Le transport,
L’habitat, le tertiaire et les comportements individuels,
L’industrie,
L’agriculture.

On distingue 3 typologies d’action :




Action réglementaire : Obligation, interdiction, déclinaison par voie d’arrêté préfectoral ou
arrêté de police,
Action volontaire : Engagement d’un ou plusieurs acteurs,
Action d’accompagnement : Promotion, communication et sensibilisation.

Les actions concernant le secteur de l’habitat, le tertiaire et les comportements individuels :


Réduire les émissions des installations de combustion utilisant la biomasse énergie,
 Projet non concerné, la chaufferie du bâtiment G emploi du gaz naturel comme
source d’énergie.



Réduire les émissions des installations de combustion comprises entre 4 kW à 20 MW,
 La chaufferie du bâtiment G a une puissance de 280 kW, elle est suivie et
entretenue en continue selon la réglementation en vigueur.



Réduire les émissions liées au brûlage des déchets verts,
 Pas de brûlage de déchets verts dans le cadre du projet.



Améliorer les Portés A Connaissance (PAC) de l’Etat.
 Sans objet, action concernant le secteur public.

4.3.8 Plan national de prévention des déchets 2014-2020
Le Plan national de prévention de la production de déchets 2014-2020 vise des objectifs
quantifiés :



Réduire de 7% la production des DMA (déchets ménagers et assimilés) par habitant à
l’horizon 2020 par rapport à 2010,
Stabilisation des déchets du BTP à l’horizon 2020, permettant de compléter l’objectif plus
général de découplage entre la production de déchets et la croissance.
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Pour atteindre ces objectifs, trois flux prioritaires sont considérés sur la base de l’étude de
préfiguration du programme, en identifiant les trois critères de priorité environnementale à savoir :




L’importance des tonnages de déchets produits pour chaque flux, afin de faire porter les
efforts de prévention sur les flux les plus « quantitativement significatifs »,
L’intérêt environnemental de la réduction d’une tonne de ce flux, afin de faire porter les
efforts de prévention sur les flux les plus problématiques environnementalement,
Le potentiel de réduction estimé, afin de faire porter les efforts de prévention sur les flux
pour lesquels le gisement de progrès était le plus immédiat.

Sont identifiés sur cette base comme flux de « priorité 1 » :









La matière organique – volet gaspillage alimentaire,
Les produits du BTP,
Les produits chimiques,
Les piles et accumulateurs,
Les équipements électriques et électroniques (EEE),
Le mobilier,
Le papier graphique,
Les emballages industriels.

Sont identifiés sur cette base comme flux de « priorité 2 » :





Les emballages ménagers,
Les métaux, les plastiques,
Les véhicules,
Le textile (non sanitaire).

Sont identifiés sur cette base comme flux de « priorité 3 » :





La matière organique – volet compostage,
Les végétaux – volet réduction de la production,
Les inertes (hors BTP),
Le bois, le verre, les autres papiers.

Le projet de BELIN L’IMMOBILIER est compatible avec le Plan national de prévention des
déchets, pour la période 2014-2020. Les flux de déchets sont limités autant que possible
(voir paragraphe 4.15 Effets et mesures sur les déchets).
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4.3.9 Plan départemental de gestion des déchets ménagers et assimilés de Gironde
Ce plan est en cours de révision. Les déchets des entreprises pris en compte par le Plan sont les
suivants :
Tableau 4-3. Déchets des entreprises pris en compte comme « assimilés » aux déchets ménagers

Les objectifs généraux du Plan, et la compatibilité du projet avec ces derniers, sont les suivants.


Pour les déchets ménagers :
o Stabiliser la croissance, puis réduire la production individuelle par la mise en œuvre
d’un programme de prévention ambitieux,
o Réduire le tonnage de déchets résiduels par le développement des collectes de
déchets recyclables,
o Réduire la toxicité des déchets résiduels en développant notamment la collecte des
DDM,
o Limiter le recours à de nouvelles installations en optimisant les équipements
existants,
o Pour les équipements à créer, préférer les techniques éprouvées aux techniques
innovantes,
o Maîtriser l’évolution des coûts de gestion, en développant une meilleure
connaissance des coûts,



Pour les déchets non à la charge des collectivités :
o Ne prendre en compte que les tonnages de DIB actuellement traités dans des
installations de traitement des ordures ménagères résiduelles.

Les déchets sont cédés à des entreprises agréés dans le domaine du négoce, du transport
et de l’élimination des déchets en cohérence avec les orientations du plan départemental.
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Plan départemental de gestion des déchets du BTP de la Gironde

Le plan prévoit notamment comme mesures d’accompagnement :




De nouvelles pratiques en matière de marchés, intégrant la gestion des déchets dans les
marchés relatifs au bâtiment et aux travaux publics,
La réduction des déchets à la source,
L’incitation à l’utilisation de matériaux recyclés.

En cours de chantier, le projet sera concerné par le plan départemental de gestion des
déchets du BTP. Le chantier sera mené de manière à être compatible avec les mesures du
plan.

4.3.11

Programmation pluriannuelle de l’énergie

La programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) constitue un élément essentiel de la transition
énergétique :




Elle donne des perspectives aux entreprises et permet la création des emplois de la
croissance verte,
Elle rend irréversible la transition énergétique et le développement des énergies
renouvelables,
Elle place la France au premier rang des pays du monde qui ont commencé d’appliquer
concrètement l’Accord de Paris sur le climat.

Les principaux objectifs du PPE sont les suivants :







Réduire fortement la consommation d’énergie (-12% en 2023) et en particulier la
consommation d’énergies fossiles (-22% en 2023), au bénéfice du pouvoir d’achat des
ménages, de la compétitivité des entreprises, et de l’indépendance énergétique de la
France,
Augmenter de plus de 70% la capacité d’énergies renouvelables électriques et augmenter
de 50% la production de chaleur renouvelable,
Développer la mobilité propre au travers du déploiement des modes actifs, collectifs, et
partagés, et d’une diversification de nos carburants vers l’électrique et le gaz naturel
véhicule,
Réduire la production d’électricité d’origine nucléaire, en réponse à l’évolution de la
consommation électrique et au développement des énergies renouvelables,
Rendre le système énergétique de demain plus flexible et résilient aux chocs de toute
nature, grâce à des orientations permettant de développer le stockage, de promouvoir
l’autoconsommation ou bien encore de déployer les réseaux de chaleur.

Le projet de BELIN L’IMMOBELIER utilise de procédés innovants de haute performance et
qui consomment moins d’énergie par rapport aux technologies plus anciennes.
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Contrat de plan Etat-Région 2015 – 2020 d’Aquitaine

Le Contrat de Plan est un co-engagement de l’État et de la Région sur des projets majeurs qui
justifient prioritairement la participation de l’un et de l’autre.
Pour la période 2015-2020 son montant global s’élève pour l’Aquitaine à 2,8 milliard d’€ : l’État,
686 millions d’€, la Région, 701 millions d’€.
Les volets du CPER Aquitaine sont les suivants :








Mobilité multimodale,
Enseignement supérieur, recherche, innovation,
Transition écologique et énergétique,
Numérique,
Innovation, filières d’avenir et usine du futur,
Territorial,
Emploi.

Le projet est concerné par le volet de Transitions écologique et énergétique : Efficacité
énergétique des bâtiments.
Le projet de BELIN L’IMMOBILIER emploi des technologies plus efficaces par rapport aux
anciennes technologies présentes dans les anciens immeubles.
Le projet ne présente pas donc d’incompatibilité avec le CPER Aquitaine.
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4.4 EFFETS ET MESURES SUR L’ENVIRONNEMENT HUMAIN ET INDUSTRIEL
4.4.1 Voisinage et habitat
Les impacts sur le voisinage et l’habitat sont traités sur plusieurs thématiques, directement dans
leurs paragraphes spécifiques (paysage, bruit…).
4.4.1.1 Economie
a.

Emploi

 Impacts positifs/négatifs, directs/indirects, temporaires/permanents, à court/moyen/long terme
Phase chantier : La création du projet 16-9ème va permettre l’emploi direct de 50 employés dans
différentes entreprises du BTP (Bâtiments et Travaux Publics), pour une période de 24 mois. Cette
période de chantier va également déclencher le fonctionnement d’emplois indirects : carrières
(granulats), centrales à béton et d’enrobé (dalles, voiries…), etc.
L’impact de la phase chantier sur l’emploi est positif, direct et indirect, temporaire et à court
terme.
Phase d’exploitation : Le projet permettra de créer des bureaux, des locaux d’activités, des
commerces, un amphithéâtre, un laboratoire de cuisine et un centre de formation pour adultes, ce
qui représente la création d’environ 160 emplois. L’activité économique de la zone sera favorisée
directement par le projet.
L’impact de la phase exploitation sur l’emploi sera positif, direct, permanent et à long
terme.
 Mesures pour éviter, réduire, compenser
Aucune mesure particulière n’est à prévoir.
Aucun impact résiduel n’est à attendre.
b.

Activités économiques environnantes – Industries

 Impacts positifs/négatifs, directs/indirects, temporaires/permanents, à court/moyen/long terme
Phase chantier : Le chantier du projet pourra faire appel aux entreprises des alentours, si leurs
compétences sont adaptées.
L’impact sera alors positif, direct, temporaire et à court terme.
Phase d’exploitation : l’activité créée par le projet garantira des retombées financières pour la
commune de Lormont (taxes, emplois indirects…), contribuant à favoriser son développement
pendant l’exploitation du projet.
L’impact est alors positif, direct et indirect, permanent et à long terme.
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La CET (Cotisation Economique Territoriale) instaurée par la loi de finance a remplacé la Taxe
Professionnelle depuis le 01/01/2010. Elle se divise en deux volets :



La CFE (Cotisation Foncière des Entreprises), applicable aux immobilisations corporelles
passibles de taxe foncière. Cette ressource est directement destinée à la commune
d’implantation,
La CVAE (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises), applicable pour toute
entreprise dont le chiffre d’affaires est supérieur à 500 000 euros (hors taxe).

 Mesures pour éviter, réduire, compenser
Aucune mesure particulière n’est à prévoir.
Aucun impact résiduel n’est à attendre.

4.4.1.2 ERP et zones de fréquentation du public, activités de loisirs et tourisme
a.

Impacts positifs/négatifs, directs/indirects, temporaires/permanents, à court/moyen/long
terme

Des ERP sont localisés dans l’aire d’étude (à moins de 500 m du site). Ils sont rappelés dans le
tableau ci-après.
Tableau 4-4. Etablissements Recevant du Public dans un rayon de 500 m autour du site

LORMONT
LORMONT
LORMONT

Distance
/ site
300 m
130 m
310 m

Orientation /
site
Nord-Ouest
Est
Nord

R

LORMONT

300 m

Nord-Ouest

4ème

N

LORMONT

370 m

Nord-Est

4ème

U

LORMONT

170 m

Nord-Est

4ème

U

LORMONT

170 m

Nord-Est

5ème

R

LORMONT

485 m

Nord-Est

5ème

R

LORMONT

300 m

Nord-Ouest

5ème

U

LORMONT

170 m

Nord-Est

1ère
3ème
4ème
4ème
5ème

L
L
R
X
X

CENON
CENON
CENON
CENON
CENON

180 m
310 m
300 m
150 m
380 m

Sud
Sud
Sud-Est
Sud
Sud

Etablissement

Catégorie

Type

Commune

Lycée technique les iris - externat
Polyclinique bordeaux rive droite
Magasin sud marche
Lycée technique les iris internatGreta
Res. Seniors bleu confort le carre
iris
Clinique les gravières – clinique
Clinique les gravières - cpl - pole
a
Crèche des hauts de Garonne
cigogne
Lycée technique les iris - foyer
EPS
Clinique les gravières hôpital de
jour et centre de consultation
Le rocher de palmer
Centre culturel château palmer
Maternelle Alphonse Daudet
Tribunes-vestiaires stade palmer
Maison des sports et associations

2ème
2ème
3ème

R
U
M

3ème

L : salles à usage d’audition, de conférence, de réunions, de spectacles ou à usages multiples
M : Magasins de vente, centre commerciaux,
N : Restaurant et débits de boissons,
R : établissements d’enseignement, de colonies de vacances
U : établissements de soins
X : établissements sportifs couverts
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Le projet de BELIN L’IMMOBILIER présente des émissions usuelles en phases chantier et
d’exploitation :




Rejets d’eaux usées et d’eaux pluviales,
Emissions sonores,
Rejets dans l’air (poussières,…)

Des mesures pour éviter, réduire ou compenser ces impacts ont été prises dans le cadre du
projet pour chacune des thématiques. Ces mesures sont exposées dans des paragraphes
spécifiques ci-après.

4.4.2 Infrastructures
4.4.2.1 Réseau routier et trafic
Le projet a fait l’objet d’une « étude de faisabilité pour la réorganisation du pôle d’échange »
réalisée par EGIS en mai 2015.
Une synthèse des principaux impacts identifiés et des mesures proposées dans le cadre du projet
est présenté ci-après, en forme des extraits de l’étude précitée
Pour rappel, le Pôle Multimodal La Buttinière compte :








582 places de stationnement,
Une gare routière de bus urbains et interurbains,
L’arrêt « La Buttinière de la ligne A du tramway »,
Une station V’Cub,
Une aire de dépose-minute / station de taxi,
Des itinéraires cyclables en site propre,
Une zone de régulation pour les bus urbains et interurbains.

Le fonctionnement actuel des circulations au sein du pôle d’échanges, ainsi que la distribution des
aménagements du réseau TBC, sont présentés dans les figures ci-après.
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Figure 4-2. Fonctionnement actuel des circulations du Pôle Multimodal La Buttinière (source : EGIS)
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Figure 4-3. Plan des aménagements du réseau TBC au niveau du Pôle Multimodal La Buttinière (source : EGIS)
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Analyse des effets sur les réseaux secs

Un repérage des réseaux enterrés fut réalisé sur l’emprise du projet immobilier (Réalisé par
ADETEC pour le compte de BELIN PROMOTION SA).
Les réseaux concernés par la présente étude :







Réseaux électrique :
o ERDF HTA,
o Eclairage extérieur,
o Réseau d’alimentation du Tramway.
Réseaux de télécommunication,
Réseaux d’eau potable,
Réseau d’assainissement,
Réseaux non identifiés.

 Réseau HTA
Figure 4-4. Réseau HTA (Source : étude EGIS)

 Réseau d’éclairage extérieur
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Figure 4-5. Réseau d’éclairage extérieur (source : EGIS)
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 Réseau d’alimentation du tramway
Figure 4-6. Réseau d’alimentation du tramway (source : EGIS)

 Réseau de télécommunication
Figure 4-7. Réseau de télécommunication (source : EGIS)

L’ensemble du projet urbain sera desservi par les réseaux de télécommunication et de gaz qui
sont déjà présents sur le secteur au travers d’un réseau structurant.
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Figure 4-8. Vue en plan des réseaux existants (source : EGIS)
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Impacts positifs/négatifs, directs/indirects, temporaires/permanents, à court/moyen/long
terme

 Phase chantier
La période de chantier va entrainer 2 types de trafic :



Le trafic interne : mouvement sur le site des engins (grues, pelles, chargeurs…), poidslourds et utilitaires de livraison, ainsi que quelques véhicules légers,
Le trafic externe (hors périmètre du projet) : poids-lourds et utilitaires de livraisons, ainsi
que quelques véhicules légers.

Les impacts potentiels sur la voirie environnante seront les suivants :




La dégradation de la chaussée,
Les risques d’accident,
Le trafic : un nombre de poids-lourds très variable selon les besoins en approvisionnement
(éléments de construction…) et évacuation (déchets…), ainsi que quelques véhicules
légers/jour. Les poids-lourds proviendront d’entreprises locales, autant que possible, et
emprunteront les voiries existantes du Pôle Multimodal de La Buttinière pour accéder au
chantier.

A noter que la voie d’accès des bus desservant le Pôle Multimodal La Buttinière sera modifiée de
façon temporelle pendant la phase des travaux.
Le chantier se déroulera sur les horaires suivants : 7h à 20h, du lundi au vendredi, hors jours
fériés. Aucun impact ne devrait être à attendre en période nocturne (quelques jours de chantier, en
période de forte chaleur, pourront cependant commencer vers 6 h du matin). Des périodes de
travaux nocturnes sont à prévoir notamment pour la mise en œuvre des protections autour et audessus du tramway ainsi que pour la modification de la ligne électrique d’alimentation du tramway
afin de profiter de l’arrêt de circulation du tramway. Il est à souligner que ces interventions seront
réalisées de préférence lors de réalisation de travaux de maintenance du réseaux prévus par
KEOLIS et en concertation avec eux.
En période de fonctionnement du chantier, l’impact du projet sur le trafic est négatif, direct,
temporaire et à court terme.
 Phase exploitation
Le projet est accessible par la Route de Bordeaux au Nord et par la Rue Edmond Martin à l’Ouest.
La route de Bordeaux connecte le projet avec l’Avenue Carnot (route nationale), qui rejoint :




L’avenue René Cassagne (route départementale) à 830 m à l’Est du projet,
Le boulevard André Ricard (route départementale) à 1,6 km au Sud-Ouest du projet,
Les autoroutes N230 et N89 à 1,6 km à l’Est du projet (axe bordeaux-Libourne).

Le projet impactera le trafic routier sur deux aspects principalement : la circulation et la génération
de trafic.
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Le projet modifie la circulation :






Des véhicules légers (accès au parking du bâtiment A par le P+R),
Du dépose-minute (emprise réduite),
Des bus (voie bus déportée à l’ouest),
Des piétons (modification dépose-minute + passerelle),
Des vélos (piste cyclable déportée à l’Ouest).

Il ne modifie pas la circulation du Tramway.
Quant à la génération de trafic, les impacts sont :




L’extension projetée par Bordeaux Métropole du P+R génèrera du trafic additionnel par
rapport à la quantité actuelle, la création de 300 places supplémentaires étant prévu en
2020,
Aucun impact n’est attendu sur le dépose-minute,
La création de 104 places pour les résidents des bâtiments du projet BELIN.

Le tableau ci-après présente les trafics actuels et futurs en entrée/sortie du site.
Tableau 4-5. Evolution estimée du trafic routier après la mise en place du projet (source : EGIS)
Actuel
Futur
HP Matin
HP Soir
HP Matin
HP Soir
Entrée Sorite Entrée Sorite Entrée Sorite Entrée Sorite
Parking-relais
250
0
0
120
375
0
0
180
Dépose-minute
120
120
80
80
120
120
80
80
Programme immobilier
0
0
0
0
0
50
50
0
TOTAL
370
120
80
200
495
170
130
260
Evolution
+40%
+46%

Il permet d’estimer une augmentation des trafics générée par le projet de +40 à +50%.
En période d’exploitation, l’impact du projet sur le trafic est négatif (par rapport au trafic
généré) à notable (changement de la circulation), direct, temporaire et à long terme.
c.

Mesures pour éviter, réduire ou compenser les impacts du trafic

L’un des enjeux majeurs du projet réside dans la capacité à intégrer des logements dans un site
aujourd’hui uniquement voué aux déplacements.
Les mesures prises en compte pour éviter, réduire ou compenser les impacts générés par le projet
sur le trafic sont présentés dans les paragraphes ci-après.
 Phase chantier
La concomitance du chantier et des circulations publiques (parking de la Buttinière, Bus, tramway,
modes doux) impose un certain nombre de mesures, afin de limiter les impacts sur la circulation
dans le quartier du chantier ainsi que pour sécuriser et organiser le chantier.
Ces mesures seront imposées à l’ensemble des intervenants, afin de maîtriser les nuisances,
notamment les règles suivantes seront mises en œuvre.
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 Mesure n°1 : La fermeture du secteur en travaux au public
Afin de garantir la sécurité du public aux abords du chantier, le site sera fermé au public et des
cheminements protégés et signalés seront mis en place tout au long des travaux.
La continuité des cheminements piétons, notamment entre la dépose des bus et le quai du
tramway, est un des enjeux d’acceptabilité du site, et des moyens seront mis en œuvre afin de
garantir cette continuité le plus possible.
Pendant les travaux le dévoiement de la circulation des bus est prévu, les arrêts de ceux-ci seront
déplacés, des passages protégés seront mis en place.
De même afin de protéger l’accès et l’utilisation du tramway une protection de type tunnel sera mis
en place sur la totalité du quai du tramway.


Mesure n°2 : Un OPC transverse au chantier et une équipe logistique gérant les
accès chantier

Afin de limiter l’impact sur la circulation dans le quartier du chantier, d’une part, et d’assurer
l’organisation et la sécurité au sein du chantier sur le secteur, seront nommés un bureau d’étude
en charge de l’Ordonnancement, le Pilotage et la Coordination (OPC) transverse du site et une
équipe logistique pour contrôler l’application des règles et des fonctionnements communs et limiter
les nuisances.
Les interfaces problématiques seront donc anticipées et traitée en amont du lancement des
travaux.
Par ailleurs des démarches de chantier à faibles nuisances seront déployées.
Concernant le chantier, des objectifs environnementaux seront retenus pour proposer un chantier
« vert », avec une vraie volonté de limitation des nuisances (limitation de la vitesse des engins et
des véhicules du chantier, gestion appropriée des déchets, limitation de l’éclairage des engins et
du chantier…)
 Mesure n°3 : Des arrêtés de circulations spécifiques
Pour limiter les nuisances des flux des camions à travers la ville, des mesures sur la circulation
vont également être mise en œuvre : la Ville prendra un arrêté de circulation relatif aux horaires de
circulation, pour interdire la circulation aux véhicules et engins affectés aux travaux pendant les
horaires critiques (de 7h30 à 9h00 et de 17h30 à 19h00).
Cette mesure à un double objectif : ne pas apporter un flux supplémentaire à l’heure de pointe du
matin sur les voies déjà encombrés aux alentours du Pôle d’échanges Multimodal existant ; et
sécuriser les flux piétons important sortant des engins bus et tramways.
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 Mesure n°4 : Des circuits obligatoires et contrôlés
En complément des arrêtés de circulation et des parkings tampons, des itinéraires à emprunter
entre les zones tampons et le chantier du Pôle d’Echange Multimodal (PEM) seront imposés aux
différentes entreprises :






Considérant la zone tampon « Centre commercial Rive Droite » : Accès chantier PEM : par
rue des Cavailles ou l’avenue de la Libération ;
Considérant la zone tampon « Avenue de la Résistance » : Accès chantier PEM : Avenue
de la Résistance, avenue de la Libération.
Départ chantier PEM : rond-point, Avenue Aristide Briand, Avenue de la Résistance,
rocade.
Synthèse des mesures concernant la circulation sous chantier

Les livraisons seront planifiées et il sera demandé au livreur de contacter à l’approche du chantier
le responsable logistique afin de s’assurer que l’aire de livraison soit disponible.
Dans la négative le livreur devra stationnée au niveau des zones tampons prévues à cet effet. A
l’arrivée sur site il sera guidé par l’homme trafic afin de ne pas perturber les flux du PEM.


Dévoiement provisoire des bus urbains et interurbains

La route provisoire adoptée pendant la phase de travaux, permet d’assurer la continuité du service
de bus urbains et interurbains desservant le Pôle Multimodal La Buttinière.
Après la mise en place des mesures, pendant la phase chantier, l’impact du projet sur le
trafic, est notable, direct, temporaire et à court terme.
 Phase exploitation
 Circulation de véhicules légers :
L’accès au parking relais n’est pas modifié. Le projet prévoit cependant de mutualiser l’accès au
bâtiment 1 et l’accès au P+R.
De cette façon, l’accès au parking des bâtiments se fera via le parking-relais (une barrière isolera
ce parking privatif du parking-relais). Les mesures de sécurité et le fonctionnement du nouveau
parking sont les suivants :





Un accès 7/24 au parking-relais est assuré pour les résidents grâce à un contrôle d’accès
de type badge ou télécommande,
L’accès piéton au parking résidentiel est contrôlé via badge,
La non-privatisation du parking relais par les résidents des bâtiments, est assurée par un
nombre de places de parking suffisant pour les véhicules des logements et par le contrôle
des badges,
Pour accéder au P+R, il est nécessaire de présenter un ticket du réseau TBM valable, de
cette façon, il est évité l’usage parasite du parking relais.

La figure suivante présente les changements proposés pour le projet.
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Figure 4-9. Modifications de la circulation de véhicules légers (source : EGIS)

 Circulation arrêt minute :
L’arrêt minute est déplacé. Le fonctionnement actuel est le suivant :




Accessible depuis le giratoire,
Stationnement le long de la voie Tram (environ 10 stationnements),
Sortie mutualisée avec la voie bus, puis la voie de sortie du P+R.

Le fonctionnement, une fois le projet fini, est le suivant :




Accessible depuis le giratoire, entrée mutualisée avec la voie de bus,
Stationnement sous les rampes d’accès au P+R (environ 10 places)
Sortie mutualisée avec la voie de bus.

La figure suivante présente les changements proposés pour le projet.
Figure 4-10. Modifications de la circulation de l’arrêt minute (source : EGIS)
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 Circulation bus urbains & interurbains
La circulation des bus urbains et interurbains est modifiée. Le fonctionnement actuel est le
suivant :





Accessible depuis le giratoire,
Circulation autour du P+R avec 4 emplacements régulation des bus urbains à l’Ouest du
P+R et 5 arrêts devant celui-ci.
Circulation autour du P+R avec 4 arrêts des bus interurbains (4 emplacements) à l’Ouest
du P+R.
Sortie mutualisée avec la dépose minute, puis la voie de sortie du P+R.

Le fonctionnement proposé par le projet est le suivant :





Accessible depuis le giratoire,
Circulation autour du P+R avec 2 arrêts devant celui-ci et 1 emplacement régulation bus
interurbains.
Circulation autour du P+R des bus urbains avec 7 arrêts devant celui-ci et 3 emplacements
de régulation.
Sortie sur le giratoire.
Tableau 4-6. Modifications du nombre d’arrêts des bus urbains et interurbains

Type de bus

Arrêt en encoche
avec quais bus
(régul ou pas)

Existant (Plan
0)
Après
aménagement
en phase
provisoire
(dévoiement
voirie et
réseaux (Plan
1)
Pendant
travaux Belin
(plan 2)
En phase
définitive
(plan 3)

Bus Inter Urbain
Transgironde

Bus urbain TBM
Arrêt en
encoche
sans quai
bus
(délestage
- régul)

Arrêt en encoche
avec quais bus
(régul ou pas)

Arrêt en
encoche sans
quai bus
(délestage régul)

7

3

5

2

6

1

4

1

7

0

0

0

7

3

2

1

La figure suivante présente les changements proposés pour le projet.
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Figure 4-11. Modifications de la circulation des bus urbains et interurbains Bordeaux Métropole
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 Circulation piétons :
La circulation des piétons est modifiée. Les usagers venant du dépose-minute devront traverser
(ou longer) le P+R. Un cheminement piéton adéquat est mis en place.
La figure suivante présente les changements proposés pour le projet.
Figure 4-12. Modifications de la circulation de piétons (source : EGIS- RCRATROTEC)

Dans le projet final il n’y pas de circulation aérienne au dessus de l’Avenue Carnot.


Circulation vélos :
La circulation des vélos est modifiée. La nouvelle aire V’Cub est située devant le P+R
proche des quais des bus.
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Figure 4-13. Modifications de la circulation vélos (source : EGIS- RCRARTOTEC)

 Circulation tramway :
La circulation du tramway n’est pas modifiée dans le cadre du projet.
Figure 4-14. Circulation du tramway dans le cadre du projet (source : EGIS)

 Mesures sur l’augmentation du trafic routier :
Le trafic est directement en lien avec les activités du projet (déplacements des résidents des
bâtiments, déplacements des salariés des bureaux…).
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Il aura lieu principalement pendant :



Le matin : entre 7h00 et 9h00, horaires entre lesquels les résidents des bâtiments, ainsi
que les salaries des bureaux et des commerces du projet, se déplaceront pour arriver ou
partir vers leurs postes de travail,
Le soir : entre 17h00 et 19h00, les déplacements se produiront par les mêmes motifs que
pendant la matinée.

Les plans présentant la configuration finale des voies de circulation dans le cadre du projet sont
présentés ci-après.
Après la mise en place des mesures, pendant la phase d’exploitation, l’impact du projet sur
le trafic, est négatif (par rapport au trafic généré et atténué par rapport à la situation sans
mesures) à nul (par rapport à la circulation routière), direct, temporaire et à long terme.
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Figure 4-15. Vue en plan, accès P+R et projet (Source rapport d’études EGIS)
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Figure 4-16. Vue en plan dépose minute actuel et projet (source : rapport d’études EGIS)
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Figure 4-17. Vue en plan – Voie bus existante et projet – Giration bus (source : rapport d’études EGIS)
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Figure 4-18. Vue en plan – Voie bus projet – Giration bus (source : rapport d’études EGIS)
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Figure 4-19. Vue en plan – Voie piétonne existante et projet (source : rapport d’études EGIS)

Page 165

Janvier 2018 – V2

Etude d’Impact – Projet 16-9

ième

Figure 4-20 . Vue en plan – Voie piétonne existante et projet (source : Rapport d’études EGIS)
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Figure 4-21. Dévoiement du réseau viaire de transport en commun Plan masse (source : Rapport d’études EGIS)
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4.4.2.2 Canalisations et axes de transport de marchandises
a.

Impacts positifs/négatifs, directs/indirects, temporaires/permanents, à court/moyen/long
terme

Seul le risque transport de matières dangereuses est identifié et il concerne le transport par
canalisation, par voie d’eau maritime, fluviale, routière et ferroviaire. Sur le secteur du projet, ce
risque est principalement concentré sur :



L’axe autoroutier de l’A63 (1,5 km au Nord),
Les voies ferrées Paris-Bayonne (770 m à l’Ouest),

Aucune canalisation de transport de Gaz à haute pression (TIGF), ou de matières dangereuses,
ne traverse l’emprise du projet.
Aucun impact n’est à attendre.
b.

Mesures pour éviter, réduire, compenser

Aucune mesure particulière n’est à prévoir.
Aucun impact résiduel n’est à attendre.

4.4.2.3 Réseau ferroviaire
a.

Impacts positifs/négatifs, directs/indirects, temporaires/permanents, à court/moyen/long
terme

La station de tramway Lormont – Buttinière est située au droit de l’emprise du projet. La station est
desservi par la ligne A du tramway avec un passage d’environ 400 tramways par jour. Les voies du
tramway existantes seront maintenues et traverseront en-dessous du bâtiment E.
Aucun impact n’est à attendre.
b.

Mesures pour éviter, réduire, compenser

Aucune mesure particulière n’est à prévoir.
Aucun impact résiduel n’est à attendre.

4.4.2.4 Aéroport / Aérodrome
a.

Impacts positifs/négatifs, directs/indirects, temporaires/permanents, à court/moyen/long
terme

Aucun aéroport / aérodrome ne se situe dans le secteur du projet, ou n’a de servitudes concernant
l’emprise du projet.
Aucun impact n’est à attendre.
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Mesures pour éviter, réduire, compenser

Aucune mesure particulière n’est à prévoir.
Aucun impact résiduel n’est à attendre.
4.4.2.5 Réseau fluvial
a.

Impacts positifs/négatifs, directs/indirects, temporaires/permanents, à court/moyen/long
terme

La Garonne passe à 1,2 km à l’Ouest du projet. La ville de Bordeaux constitue un port
fluviomaritime avec 20 à 30 navires de croisières par an qui font escales sur les postes des
Quinconces et des Chartrons (source : site bordeaux.fr, consulté le 16/11/2017).
Aucun trafic fluvial n’est prévu dans le cadre du projet.
Aucun impact n’est à attendre.
b.

Mesures pour éviter, réduire, compenser

Aucune mesure particulière n’est à prévoir.
Aucun impact résiduel n’est à attendre.

Page 169

Etude d’Impact – Projet 16-9

ième

Janvier 2018 – V2

4.5 EFFETS

ET MESURES SUR LES SITES ET PAYSAGES, BIENS MATERIELS,
PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHEOLOGIQUE

4.5.1 Paysage
4.5.1.1 Impacts
a.

positifs/négatifs,
directs/indirects,
court/moyen/long terme

temporaires/permanents,

à

Phase chantier

Dans un premier temps, le projet va consister en une période de chantier, évaluée à 24 mois
dont 4 mois de préparation (Vinci), qui aura un impact sur la perception visuelle des terrains :
 Les terrains seront modifiés progressivement : ils seront occupés successivement par des
zones en cours de terrassements (déblais/remblais), puis la mise en place des fondations,
l’imperméabilisation des voiries et parkings, la construction des infrastructures…,
 Des engins de chantier (grues, pelles mécaniques…) seront présents régulièrement et en
mouvement,
 Des locaux de chantier temporaires pourront être mis en place pour les employés des
sociétés de BTP,
 Des envols de particules pourraient être observés lors des manipulations de terres,
 Des envols de plastiques, ou de matériaux légers utiles au chantier, pourraient se produire.
En période de fonctionnement du chantier, l’impact du projet sur le paysage est négatif,
direct, temporaire et à court terme.
b.

Phase exploitation

Les perceptions visuelles du projet sont les suivantes.
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Tableau 4-7. Perceptions visuelles et impact du projet
Orientation

Ecrans visuels

Vues proches

Vues éloignées

Nord

Des arbres en bordure de
la voie d’accès au Pôle
Multimodal.

Vues proches partielles
depuis le dojo de Lormont

Vues lointaines limitées
grâce aux écrans visuels
et à la topographie plane

Est

Le boisement en bordure
Ouest du projet

Des points de vue directs
depuis la Route de
Bordeaux et les centres
hospitaliers situés à l’Est
du site

Vues lointaines très
limitées grâce aux écrans
visuels et à la
topographie plane

Sud

Des arbres en bordure
Sud de l’Avenue Carnot

Points de vue directs
depuis l’Avenue de
Carnot

Vues lointaines
masquées par le Parc
Palmer

Ouest

Le parking du Pôle
Multimodal représente un
écran partiel des
bâtiments B, C, D et E.

Les vues proches sont
cachées par le boisement
en bordure du projet

Vues lointaines cachées
par le boisement en
bordure du projet

Négatif
Direct
Permanent
A long terme

Négatif
Direct
Permanent
A long terme

Impact

Le projet sera perceptible en vue directe depuis :



L’Avenue Carnot au Sud,
La Route de Bordeaux à l’Est.

Les photos des vues directes du projet sont présentées ci-après.
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Figure 4-22. Vue directe du projet depuis l’Avenue Carnot au Sud du projet

Projet

Figure 4-23. Vue directe du projet depuis la Route de Bordeaux à l’Est du projet

Projet

Pôle
Multimodal
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4.5.1.2 Mesures pour éviter, réduire ou compenser les impacts sur le paysage
a.

Phase chantier

Les mesures prévues seront les suivantes :





La période de chantier sera optimisée pour réduire sa durée (20 mois),
Les envols de poussières seront réduits par l’arrosage via un camion citerne, si
nécessaire,
Un pédiluve en sortie de site pourra servir à éviter les apports de particules sur la voirie, si
nécessaire,
Pour éviter les envols de matériaux légers (plastiques…), ils seront stockés dans des
contenants appropriés lorsque nécessaire (bennes ou poubelles fermées). En cas d’envols
observé sur les terrains alentours, les entreprises de chantier effectueront des campagnes
de ramassage (compensation).

Le planning des travaux est présenté sur chacune des images ci –après, ainsi que les plans
projets de plan d’installation de chantier.

Page 173

Etude d’Impact – Projet 16-9

Légende et détail base de vie – Source Vinci Construction

Page 174

ième

Janvier 2018 – V2

Etude d’Impact – Projet 16-9

ième

Phase 1 – Terrassements et fondations spéciales – Source Vinci Construction
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Phase 2 – Début Gros oeuvre – Source Vinci Construction
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Phase 3 – Gros œuvre – Source Vinci Construction
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Phase 3 – Gros œuvre – Source Vinci Construction
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Phase 4 – Réalisation de la rampe – Source Vinci Construction
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Phase 5 – CES – Source Vinci Construction
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Phase 5 – CES – Source Vinci Construction
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Zoome accès chantier – Source Vinci Construction
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Elévation des grues G1 et G2 – Source Vinci Construction
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Après la mise en place des mesures, pendant la phase chantier, l’impact du projet sur le
paysage, est négatif (atténué après mesures), direct, temporaire et à court terme.
b.

Phase exploitation

Le projet se développe en « L » autour du P+R existant de la Buttinière (au Nord et à l’Ouest),
ainsi que le long de la station du tramway ligne A qui porte le même nom, au Sud.
Le Pôle Multimodal de la Buttinière est actuellement constituée de :





La ligne A du tramway,
P+R Buttinière (600 places),
stations bus urbains TBC,
2 stations Trans Gironde +une aire de régulation.

Toutes les fonctions du pôle multimodal existant seront conservées. Des aménagements de voirie
et des adaptations du profil de l’alimentation du tramway seront pris en charge par Bordeaux
Métropole pour libérer l’assiette foncière nécessaire à l’implantation du projet.
Le projet vient Affirmer, Sécuriser et Activer le pôle multimodal et Créer de la mixité dans le site
de la Buttinière.
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Photomontage de l'insertion du tramway dans le projet
Source RCR ARTOTEC
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 Affirmer
De par son implantation, le projet proposé a vocation à devenir la porte d’entrée depuis la ville vers
les Hauts de Garonne (Lormont et Cenon). Quelque soit le moyen de transport ou le sens de
circulation, le projet et le pôle multimodal, dont il est par ailleurs indissociable, deviennent un lieu
de convergence, d’échange. La position en belvédère permet à l’ensemble de dialoguer avec le
grand paysage métropolitain. Ce nouveau repère urbain donne au pôle multimodal, une réelle
identité, ainsi qu’une véritable qualité de pièce urbaine constitutive de la ville.

 Sécuriser
L’implantation des bâtiments a aussi été pensée pour résoudre des problématiques urbaines de
flux sur le site existant. La position stratégique du bâtiment F (pôle d’innovation) entre l’avenue de
Carnot et la ligne existante de tramway, permet d’endiguer la traversée sauvage de l’avenue de
Carnot par des piétons qui veulent se rendre au parc Palmer et dans les quartiers de Cenon. En
plus de cette protection physique, le projet a aussi vocation à protéger les futurs utilisateurs des
nuisances de l’avenue de Carnot, en créant une barrière sonore et surtout en proposant un
cheminement confortable sur un nouveau niveau de référence (le RDD).
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 Activer
Les nouveaux programmes sur le site du pôle multimodal de la Buttinière ne feront que favoriser une vraie vie de quartier. Actuellement perçu comme un lieu de passage, il deviendra un morceau de ville. En fonction
des différentes temporalités de la journée les différents programmes (espaces de travail, d’habitation, de services…) garantiront une réelle vie sur le site. Le niveau dalle, conçu comme un espace public reliant les
différentes composantes du projet, forme un lieu de vie paysagé au pied des habitations et ouvert sur le paysage.

Photomontage du rez de dalle du projet
Source RCR ARTOTEC.
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 Créer de la mixité
S’appuyant sur le pôle multimodal, le projet propose une réelle mixité de programme et d’usages.
Mêlant des logements (accession libre et sociale), des lieux de vie destinés à la jeunesse
(Résidence RHJ), des lieux de travail tournés vers le monde de l’entreprenariat associatif, des
locaux commerciaux et d’activités, la programmation s’attache à injecter sur le site des
fonctionnalités complémentaires en renforçant l’idée d’un lieu de vie pérenne.
 Volonté architecturale
Le parti retenu pour l’insertion du projet vise à créer un ensemble d’habitation et d’activité qualitatif
sur un site qui est un pôle multimodal métropolitain existant. L’enjeu étant de répondre avec
pertinence à l’objectif urbain et environnemental métropolitain qui consiste à concentrer la
densification autour des axes de transports en public et d’éviter l‘étalement urbain (Programme
« 50 000 logements autour des axes de transports collectifs » de la FAB).
La Buttinière a une implantation géographique privilégiée par sa centralité et par sa hauteur. En
première ligne des Parcs des Coteaux des Hauts de Garonne et dans l’axe du méandre central du
fleuve sur la ville historique, le site est un belvédère naturel sur la Métropole Bordelaise. Vers le
paysage lointain, d’Est en Ouest en passant par le Nord, les vues s’étendent le long de la Garonne
sur Bordeaux et les villes de la Rive Gauche jusqu’à Bassens sur la rive droite. Vers le paysage
proche, les vues se portent sur la ceinture verte des Parcs des Coteaux, L’Hermitage à Lormont et
Palmer à Cenon.
L’implantation proposée en « L » – à l’Ouest et au Sud su site - et la création d’une dalle belvédère
(RDD) à l’Ouest permettent de dégager des vues privilégiées depuis les logements et les bureaux,
et de clarifier des flux piétons et des transports en public du site et du quartier.
La logique d’implantation du projet découle de contraintes spatiales (parcellaire très contraint entre
P+R existant, EBC, tramway, réseaux de bus et Avenue de Carnot…) et de la volonté de relier
des fragments de territoires actuellement déconnectés à cause des nombreuses voiries et
faisceaux de transports.
Ces facteurs ont conduit à la création d’un socle bâti au-dessus et autour des infrastructures
(Bâtiment A et F). Les toitures continues de ces bâtiments créent ainsi un nouveau niveau de
référence, - l’escalier urbain depuis la station tramway, en bas et au cœur du pôle multimodal,
canalise les piétons sur un parcours sur la dalle belvédère (RDD) en hauteur jusqu’à la passerelle
arrivant au giratoire route de Bordeaux / rue des Cavaillès. Ce nouveau parcours permet aux
piétons de se déplacer sans être perturbé par les dangers et les nuisances des infrastructures
urbaines au sol. Sur le côté Ouest de ce socle bâti continu sont implantés 4 bâtiments de
logements B/C/D/E, tous orientés vers le paysage lointain. Le dispositif d’implantation est complété
à l’Est par le bâtiment G – le foyer de jeunes travailleurs, fonctionnellement et en relation directe
avec les flux piétons du pôle multimodal.
 Les matériaux et les couleurs des constructions
Le projet se caractérise par l’harmonisation entre une logique constructive et une expression
architecturale ambitieuse. Le projet propose l’usage de peu de matériaux – le béton, le métal et le
verre - avec une déclinaison des formes, de textures et un contraste entre les opacités, les
porosités et les reflets. L’effet recherché est l’unité du projet, attachant un soin particulier aux
différentes perceptions de ce projet linéaire.
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Le contraste harmonieux entre matérialité douce du béton et les reflets du métal et du verre permettra de multiplier les perceptions selon les angles de vue et les heures de la journée. L’ensemble des façades sera
traité avec le même soin.
Photomontage du contraste béton / verre
Source RCR ARTOTEC.
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 Le traitement des espaces libres, des végétaux et des plantations
Le Talus compris entre la future voie vélo à l’Ouest et la rampe d’accès au projet sera enherbé. La plantation des arbres, arbustes et rampantes viendra atténuer la perception de la différence de niveau et masquer
les vues directes sur la rampe et l’arrière du Bâtiment B.

Photomontage de la «végétation basse dense »
Source RCR ARTOTEC.
Les espaces libres au RDD sont en grande partie publics, avec des jardins semi-privatifs accessibles depuis chaque bâtiment de logement. Ces jardins offriront des bancs en vis-à-vis favorisant les échanges,
intimisés par une végétation basse et dense.Le quai de la station de tramway Buttinière (direction Floirac/ Gardette) sera élargi jusqu’au pied du Bâtiment F (Pôle). La recherche d’uniformité et de cohérence avec
l’existant a conduit à utiliser le même revêtement de sol que le quai existant pour la partie neuve. A l’Est du Bâtiment G, l’espace libre retrouvera après travaux sa condition actuelle. En ce qui concerne l’aire des
manœuvres des pompiers, après intégration d’un fond de forme en grave compactée (contrainte d’accessibilité pompier), le sol sera enherbé. En ce qui concerne les plantations dans la parcelle, aucun arbre adulte
ne sera abattu (sous réserve de leur état phytosanitaire).
Après la mise en place des mesures, pendant la phase chantier, l’impact du projet sur le paysage, est notable, direct, permanent et à long terme.
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Source RCR ARTOTEC.
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4.5.2 Protection des biens matériels, du patrimoine culturel et archéologique
4.5.2.1 Impacts

positifs/négatifs,
directs/indirects,
court/moyen/long terme

temporaires/permanents,

à

Aucun Secteur Sauvegardé, ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et
Paysager) ou AVAP (Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine), n’a été identifié
dans un rayon de 500 m autour du projet (source : Drac Nouvelle-Aquitaine).
Après consultation de la base de données Mérimée de la Direction de l’Architecture et du
Patrimoine du Ministère de la Culture (base de données recensant le patrimoine monumental
français dans toute sa diversité : architecture religieuse, domestique, agricole, scolaire, militaire et
industrielle), aucun immeuble classé, inscrit ou inventorié n’a été recensé dans l’aire d’étude
retenue (rayon de 500 m).
L’emprise du projet n’est comprise dans aucun périmètre de protection d’un monument
historique (source : Atlas des patrimoines).
Selon les bases de données de l’INRAP (Institut National de Recherches Archéologiques
Préventives) et l’AdlFI (Archéologie de la France – Informations), aucun site d’intérêt
archéologique n’a été recensé à ce jour dans l’aire d’étude retenue (rayon de 500 m).
Du fait des écrans artificiels autour du projet, aucune covisibilité n’est à attendre entre le projet et
les biens cités ci-dessus.
Le projet est implanté dans une « zone d’attention patrimoniale du secteur classé
Patrimoine Mondial Unesco ».
En phase chantier et en phase exploitation, l’impact du projet sera négatif, direct,
permanent et à long terme.

4.5.2.2 Mesures pour éviter, réduire, compenser
L’architecte RCR – Artotec a pris en compte le fait que le projet est implanté dans une « zone
d’attention patrimoniale du secteur classé Patrimoine Mondial Unesco », dès la phase du
concours « 50 000 logements autour des axes de transport » organisé par la FAB (Bordeaux
Métropole).
La mise au point architecturale a été faite en concertation avec les services de Bordeaux
Métropole et de la ville de Lormont, lors de nombreuses réunions avec des restitutions et des
prises de décisions par les différents intervenants lors de « Comité de Pilotage », organisés par la
ville de Lormont et présidé par Monsieur le Maire de la commune de Lormont.
Après la mise en place des mesures l’impact du projet sera notable, direct, permanent et à
long terme.
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4.6 EFFETS ET MESURES SUR LE CLIMAT
4.6.1 Impacts positifs/négatifs,
court/moyen/long terme

directs/indirects,

temporaires/permanents,

à

4.6.1.1 Phase chantier
Pendant la réalisation des travaux, les équipements nécessaires à la construction des installations,
ainsi que les engins employés, participent à l’émission globale de Gaz à Effet de Serre (GES).
En phase chantier, l’impact du projet sur le climat est négatif, direct, temporaire et à long
terme.

4.6.1.2 Phase exploitation
Par sa consommation d’énergie et le fonctionnement de ses installations de combustion, le projet
16-9ième participe à l’émission globale de GES.
Une estimation approximative des émissions de GES est donnée au tableau suivant. Elle est
réalisée à partir de l’outil ADEME Bilan Carbone, uniquement sur les onglets « énergie » et
« autres émissions directes ». Elle ne prend pas en compte le fret amont/aval et le déplacement de
personnels, les intrants et les déchets.
En phase exploitation, l’impact du projet sur le climat est négatif, direct, temporaire et à
long terme.

4.6.2 Mesures pour éviter, réduire ou compenser l’impact sur le climat
4.6.2.1 Phase chantier
Les machines et engins employés seront contrôles avant le début des travaux, afin d’assurer leur
bonne performance en termes de consommation de combustibles. Le mesures suivantes sont
prévues :




Le trafic des poids-lourds lié au chantier sera réduit autant que possible (couplage d’export
de déchets et d’apport des matériaux de construction, évitement des trajets inutiles…),
La vitesse sera limitée à 30 km/h sur le site,
Les poids-lourds, utilitaires et véhicules légers seront entretenus régulièrement, et
circuleront sur des voiries adaptées, pour éviter toute dégradation de voirie.

Après la mise en place des mesures, pendant la phase chantier, l’impact du projet sur le
climat, est négatif (atténué par la mise en place des mesures), direct, temporaire et à court
terme.
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4.6.2.2 Phase exploitation
Les bâtiments, bureaux, commerces et zones d’activités seront équipés avec un éclairage de
basse consommation. Des consignes pour l’utilisation rationnelle de l’énergie seront distribuées
auprès des différents utilisateurs des bâtiments.
La chaufferie gaz sera contrôlée régulièrement, afin d’assurer sa bonne performance.
La vitesse des véhicules, au niveau du parking, sera limitée à 30 km/h.
Après la mise en place des mesures, pendant la phase exploitation, l’impact du projet sur le
climat, est négatif (atténué par la mise en place des mesures), direct, temporaire et à long
terme.

4.6.3 Vulnérabilité du projet au changement climatique
Le projet de BELIN L’IMMOBILER est susceptible d’engendrer des émissions de gaz à effet de
serre qui sont liées principalement :




Aux rejets issus de la chaufferie gaz,
A son fonctionnement direct nécessitant des consommations d’énergie (électricité),
Aux déplacements des véhicules.

Afin de limiter ces émissions :








Les ouvriers se rendent sur le chantier en véhicule de société 5 places, afin de limiter le
nombre de véhicules circulant et stationnant sur le site,
Les véhicules sont garés à proximité de l’entrée du chantier sur des zones dédiées,
Lors de la phase préliminaire VRD, les engins présents sur le chantier sont des engins de
terrassement uniquement. Lors de la phase de travaux, la présence d’engins est limitée par
la mise en place de grues fixes permettant le déchargement des livraisons et de toutes
autres manipulations de levage sur chantier,
Un planning de livraison strict est suivi en raison de l’exiguïté des zones de déchargement
sur le chantier et afin d’éviter la surcharge des zones de circulation et des aires de
stockages aménagées sur le site,
Une consigne majeure est suivie : l’arrêt des moteurs des véhicules et engins, lorsque
ceux-ci ne sont pas en action ou en évolution,
Pour le chantier, le travail avec des entreprises locales est favorisé, afin de limiter les
déplacements. Le choix des fournisseurs, sous-traitants / co-traitants sera recherché au
sein du tissu économique local.

Les matériaux utilisés pour la construction sont adaptés et ne présentent pas de fatigue matérielle
en raison d’augmentation de températures.
Concernant les sécheresses résultant des changements à long terme des précipitations, le projet
n’est pas consommateur d’eau et ne propose aucun rejet direct au milieu.
Le projet prend en compte les précipitations extrêmes, les inondations fluviales et les inondations
rapides. Il faut rappeler ici que le projet ne se trouve pas dans une zone d'inondation fluviale et les
études de sol géotechniques prennent en considération le facteur inondation.
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De part son architecture, le projet proposé n’est menacé par aucun phénomène externe (tempêtes,
vents forts, chutes d’objet, glissement de terrain, froid, neige).
Le projet prend donc bien en compte ses incidences sur le climat en termes de GES. En
outre, ont été anticipés tous les moyens pour favoriser les réductions de consommation
d’eau, électriques, réutilisation de la chaleur,…).

4.7 EFFETS ET MESURES SUR LA GEOLOGIE
4.7.1 Impacts positifs/négatifs,
court/moyen/long terme

directs/indirects,

temporaires/permanents,

à

4.7.1.1 Phase chantier
L’impact du projet sur la géologie et la pédologie se traduit via :



La modification du sous-sol au droit des fondations,
Le risque de pollution suite à un déversement de produit polluant (carburant), suite à un
accident ou une malveillance (réservoir percé…).

L’impact du projet, en période de chantier, est notable (modification du sous-sol) à négatif
(risque de pollution), direct, temporaire (pollution ponctuelle) à permanent (modification du
sous-sol) et à long terme.

4.7.1.2 Phase exploitation
L’impact du projet sur la géologie se traduit via le risque de pollution suite à un déversement de
produit polluant (carburant, produit chimique…), suite à un accident ou une malveillance (réservoir
percé…).
L’impact du projet, en période d’exploitation, négatif (risque de pollution), direct, temporaire
(pollution ponctuelle) et à long terme.

4.7.2 Mesures pour éviter, réduire ou compenser les impacts sur les sols
4.7.2.1 Phase chantier
Pour réduire l’impact du projet sur le sous-sol et éviter tout risque futur d’instabilité des
aménagements (bâtiments, voiries…), le projet a été conçu, à la suite d’étude de sols, par des
professionnels experts.
Pour éviter tout risque de pollution, les mesures suivantes sont prises :



L’entretien des engins et des poids-lourds, ainsi que leur ravitaillement, sont réalisés
sur site par une citerne mobile avec pistolet à arrêt automatique et anti-goutte, sur rétention
mobile,
Aucun stockage de carburant n’est présent sur site (évitement).
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L’encadrement de chantier portera son attention sur le choix de produits plus respectueux de
l’environnement et le stockage sera organisé pour prévenir tout risque de pollution :







Bacs de décantation avec recyclage pour le nettoyage des bennes à béton et des goulottes
des toupies,
Les Produits dangereux seront systématiquement stockés sur rétention,
Les Fiches de Données de Sécurité seront disponibles pour tous les produits utilisés et des
fiches de synthèse seront affichées sur les postes de travail.
Les Produits dangereux seront étiquetés pour veiller aux incompatibilités
Utilisation d’huile de décoffrage à base végétale
Un contrôle de l’absence de fuites sera réalisé à fréquence régulière

Si toutefois une pollution se produit, pour réduire les conséquences, les mesures suivantes sont
mises en place :





Une procédure d’intervention est respectée : utilisation d’un système de type feuilles
absorbantes ou épandage de sable, récupération des absorbants souillés, évacuation et
prise en charge des matériaux impactés par une entreprise agréée, qui en assure le
stockage et le traitement conformément à la réglementation,
Formations des employés à la procédure d’intervention,
En cas de pollution avérée du sous-sol, des études sont menées.

Les matériaux excavés (tas de déblais) sur le site vont être réutilisés pour l’aménagement du
projet.
Le suivi des consommations d’eau permettra de s’assurer de l’absence de fuite sur le réseau du
chantier, qui fera l’objet d’un contrôle visuel quotidien. Une électrovanne pourra être mise en place
pour couper l’eau en dehors des horaires de chantier.
Nous installerons sur le chantier un système de lavage des outils béton permettant de filtrer les
laitances et de recycler les eaux de lavage. Ce système permet d’éviter tout rejet dans le réseau
ou le milieu naturel et d’économiser environ 600 litres d’eau par jour de béton coulé.
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Bacs de décantation

Tous les systèmes courants ayant pour objectif de limiter les soutirages d’eau potable sont prévus:
mousseurs sur les robinetteries sanitaires, robinets à débit limité par bouton-poussoir dans les
locaux appropriés (sanitaires des personnels), réservoirs de chasse à double commande. Des
réducteurs de pression seront prévus selon nécessité.
Après la mise en place des mesures, pendant la phase chantier, l’impact du projet est
positif, direct, temporaire et à long terme.

4.7.2.2 Phase exploitation
L’imperméabilisation du site (voiries, parkings… activités réalisées sous bâtiment…) permet
d’éviter qu’une éventuelle pollution rejoigne le sous-sol.
Si toutefois une pollution se produit, pour réduire les conséquences, les mêmes mesures mises
en place pendant la phase chantier sont mises en place.
Après la mise en place des mesures, pendant la phase d’exploitation, l’impact du projet est
positif, direct, temporaire et à long terme.
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4.8 EFFETS ET MESURES SUR L’HYDROGEOLOGIE
4.8.1 Impacts positifs/négatifs,
court/moyen/long terme

directs/indirects,

temporaires/permanents,

à

4.8.1.1 Phase chantier
L’impact du projet sur les eaux souterraines se traduit via :



La modification des terrains, dont une partie va être imperméabilisée (bâtiments et voiries),
et où les eaux de ruissellement ne pourront plus s’infiltrer vers les eaux souterraines,
Le risque de pollution suite à un déversement de produit polluant (carburant), suite à un
accident ou une malveillance (réservoir percé…).

L’impact du projet, en période de chantier, est notable (modification de la capacité
d’infiltration du sol) et potentiellement négatif (risque de pollution en cas d’occurrence d’un
accident/malveillance…), direct, temporaire (pollution ponctuelle) et à court terme.
4.8.1.2 Phase exploitation
Pendant la phase d’exploitation l’impact du projet se traduit principalement via



L’imperméabilisation des sols (bâtiments et voiries) où les eaux de ruissellement ne
pourront plus s’infiltrer vers les eaux souterraines,
Le risque de pollution suite à un déversement de produit polluant (carburant), suite à un
accident ou une malveillance (réservoir percé…).

L'activité du projet n’implique aucun prélèvement, ni rejet, dans les eaux souterraines.
L’impact du site est potentiellement négatif (risque de pollution en cas d’occurrence d’un
accident/malveillance…), direct et à long terme (peut se produire tout au long de
l’exploitation).

4.8.2 Mesures pour éviter, réduire ou compenser les impacts sur les eaux
souterraines
4.8.2.1 Phase chantier
Pour réduire l’impact du projet sur les eaux souterraines et éviter tout risque de pollution, les
mêmes mesures que celles présentées au paragraphe « 4.7 Effets et mesures sur la géologie »
seront prises.
Après la mise en place des mesures, pendant la phase chantier, l’impact du projet est
positif, direct, temporaire et à long terme.
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4.8.2.2 Phase exploitation
Pour réduire l’impact de l’imperméabilisation du site sur l’infiltration des eaux de ruissellement, ces
eaux seront traitées par rétention. Des ouvrages de régulation du débit sont installés afin de limité
de débit 1 L/s.
Du fait de l’impossibilité de passer un réseau EP sous le tramway deux ouvrages de rétention sous
bâtiments sont créés. Chacune de ces zones de structures réservoirs13 en matériaux alvéolaires
recevra les eaux pluviales des couvertures des bâtiments par le réseau de descentes EP du
bâtiment, et les eaux de voirie en gravitaire par le réseau EP extérieur du bâtiment (voir
paragraphe 4.9.3 Eaux de ruissellement – Eaux pluviales).

Le site a été conçu de façon que tous les rejets aqueux (eaux domestiques et pluviales) soient
envoyés vers les réseaux respectifs.
Aucun rejet vers les eaux souterraines n’est à attendre.
Après la mise en place des mesures, pendant la phase exploitation, l’impact du projet est
positif, direct, temporaire et à long terme.

4.9 EFFETS ET MESURES SUR LES EAUX SUPERFICIELLES
4.9.1 Réseau hydrographique
4.9.1.1 Impacts
a.

positifs/négatifs,
directs/indirects,
court/moyen/long terme

temporaires/permanents,

à

Phase chantier

L’impact du projet sur les eaux superficielles se traduit via :



La modification des ruissellements d’eaux pluviales, à travers la création d’une surface
imperméabilisée (bâtiments et voiries),
Le risque de pollution suite à un déversement de produit polluant (carburant), suite à un
accident ou une malveillance (réservoir percé…).

Aucun prélèvement des eaux de surface n’est prévu pendant la réalisation des travaux.
L’impact du projet, en période de chantier, est notable (modification des écoulements
superficiels) et potentiellement négatif (risque de pollution en cas d’occurrence d’un
accident/malveillance…), direct, temporaire (pollution ponctuelle) et court terme.

13

Suivant la fiche de calcul annexée au guide de conception réalisation des solutions compensatoires éditées par la CUB.
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Phase exploitation

L’impact du projet en fonctionnement correspond au même impact que pendant la phase chantier.
Aucun prélèvement des eaux de surface n’est prévu pour le projet de BELIN L’IMMOBILIER.
L’impact du projet, en période d’exploitation, est notable (modification des écoulements
superficiels) et potentiellement négatif (risque de pollution en cas d’occurrence d’un
accident/malveillance…), direct, temporaire (pollution ponctuelle) et à long terme (pourra se
produire tout au long de l’exploitation)

4.9.1.2 Mesures pour éviter, réduire ou compenser les impacts sur les eaux de surface
Pour réduire l’impact du projet sur les eaux de surface et éviter tout risque de pollution, les
mêmes mesures que celles présentées aux paragraphes « 4.7 Effets et mesures sur la géologie »
et « 4.8 Effets et mesures sur l’hydrogéologie » seront prises.
Après la mise en place des mesures, en période de fonctionnement du, l’impact sera positif,
direct, temporaire et à long terme sans incidence sanitaire.

4.9.2 Eau potable et eaux usées
4.9.2.1 Impacts
a.

positifs/négatifs,
directs/indirects,
court/moyen/long terme

temporaires/permanents,

à

Phase chantier

Pendant la phase de travaux, les employés des entreprises intervenantes seront alimentés en eau
potable via des bouteilles d’eau, et disposeront de toilettes chimiques temporaires.
Aucune consommation directe sur le réseau public ou rejet n’est à attendre au droit du site pour
les besoins sanitaires.
La consommation d’eau nécessaire au chantier lui-même est difficile à évaluer, car le nombre de
personnes intervenant sur site et les besoins spécifiques seront très variables en fonction des
étapes du chantier. La consommation d’eau pourra se faire via des cuves amenées par les
entreprises, ou la jonction au réseau public dès que le compteur sera mis en place. Le rejet sera
réalisé via des bacs de rétention (avec évacuation hors site).
En période de fonctionnement du chantier, l’impact du projet sur l’eau potable est négatif,
direct, temporaire et à court terme.
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Phase exploitation

 Alimentation en eau potable
Un repérage des réseaux enterrés fut réalisé sur l’emprise du projet immobilier (Réalisé par
ADETEC pour le compte de BELIN PROMOTION SA).
L’ensemble des constructions du projet sera raccordé et alimenté par le réseau d’eau potable de
Bordeaux Métropole.

Réseau d’alimentation en eau potable – Source étude EGIS

 Alimentation en eau incendie
Les eaux incendie sont assurées par un poteau d’incendie à proximité de la station V’Cub.

Réseau d’alimentation en eau incendie– Source étude EGIS

Par ailleurs des hydrants seront créés sur la dalle (RDD) du projet afin d’assurer la défense
incendie des logements.
 Gestion des eaux usées
Le projet urbain sera doté d’un réseau séparatif de collecte des eaux pluviales et des eaux usées
qui sera raccordé au réseau public métropolitain.
Bordeaux Métropole a programmé la construction d’un réseau d’eaux usées sous la Garonne. Ce
réseau, complété par une station de refoulement, devra permettre d’acheminer les eaux usées de
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la rive droite jusqu’à la station d’épuration Louis Fargue en rive gauche. En effet, cette station a
largement la capacité d’accueillir les eaux usées du projet.
Un réseau d’assainissement est présent tout autour du P+R à l’exception de la voie Nord.
En période d’exploitation, l’impact du projet sur l’eau potable est notable en tant que
consommation d’eau et nul pour les rejets sans incidence sanitaire

4.9.2.2 Mesures pour éviter, réduire, compenser
Le réseau d’eau potable sera protégé par clapet anti-retour au niveau des compteurs du site,
permettant d’éviter tout retour de pollution dans le réseau public et d’isoler le site en cas de
sinistre.
En phase chantier, en cas de pollution au droit du site, le réseau public des eaux usées sera
protégé pour éviter tout déversement d’eaux potentiellement polluées : rétention des eaux
polluées sur site et évacuation en tant que déchet (kit de rétention à disposition sur chantier),
protection des réseaux internes d’eaux usées pour éviter toute contamination.
La consommation d’eau sera limitée autant que possible (robinets avec limiteurs, arrêt des
robinets entre deux utilisations, récupération d’eau de pluie…).
Après la mise en place des mesures, en période de fonctionnement du chantier, l’impact est
notable, direct, temporaire et à long terme.

4.9.3 Eaux de ruissellement – Eaux pluviales
4.9.3.1 Impacts
a.

positifs/négatifs,
directs/indirects,
court/moyen/long terme

temporaires/permanents,

à

Phase chantier

Les eaux pluviales s’infiltreront au droit des zones non imperméabilisées. Elles seront collectées
dès la réalisation des ouvrages de rétention en parallèle de l’imperméabilisation des terrains
(autant que possible).
En période de chantier, l’impact du projet sur les eaux pluviales est notable, direct,
temporaire et à court terme.
b.

Phase exploitation,

Les eaux pluviales seront collectées puis rejetées dans le réseau du domaine public, après
passage dans des ouvrages de rétention et de dépollution (voir paragraphe Mesures pour éviter,
réduire, compenser).
En période d’exploitation, l’impact du projet sur les eaux pluviales est notable, direct,
temporaire et à long terme.
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Effets de divers polluants

Les matières en suspension (MES), lorsqu’elles sont présentes en excès, provoquent une
augmentation de la turbidité du milieu et donc une réduction de la production photosynthétique.
Elles peuvent également entraîner des effets sur les poissons par colmatage des branchies ou des
zones de frayères.
La demande chimique en oxygène (DCO) donne une évaluation de la matière oxydable
contenue dans un effluent. Généralement, elle est constituée de matière organique dont
l’oxydation entraîne une baisse de la quantité d’oxygène dissous dans l’eau, élément
indispensable à la survie de la faune et de la flore.
La demande biochimique en oxygène sur 5 jours (DBO5) représente la mesure de l’oxygène
consommée par l’activité bactérienne nécessaire à la dégradation des matières organiques. Cette
mesure complète la mesure de DCO et renseigne sur les possibilités de traitement à mettre en
œuvre.
L’azote (N) et le phosphore (P) peuvent entraîner une consommation d’oxygène dans l’eau et
favoriser l’eutrophisation des écosystèmes (prolifération d’algues).
Le chlorure (Cl) est un élément essentiel pour les organismes vivants. Ion très mobile, il assure
une pression osmotique, un bilan hydrique et un équilibre acide-base appropriés. A fortes
concentrations, le chlorure pourrait jouer un rôle dans l’hypertension. Enfin, le chlorure peut nuire
au fonctionnement d’une station d’épuration par son action toxique sur les bactéries épuratrices au
sein de l’étage biologique. Cette toxicité est réduite si le polluant est rejeté à flux régulier
(phénomène d’accoutumance).
Les métaux totaux présentent une certaine toxicité pour l'homme, entraînant notamment des
lésions neurologiques plus ou moins graves. Ils se transportent, changent de forme chimique, mais
ne se détruisent pas.
Les hydrocarbures sont peu biodégradables (cinétique de dégradation très lente). Cette
persistance favorise l’accumulation, l’enrobage des plantes et des berges, et arrête les échanges
vitaux nécessaires au développement de la flore et de la faune. Par ailleurs, lorsqu’ils forment un
film gras continu, ils s’opposent à l’oxygénation naturelle de l’eau. De nombreux produits pétroliers
sont toxiques à de faible teneur dans l’eau.
4.9.3.2 Mesures pour éviter, réduire, compenser
a.

Phase chantier

Pendant les travaux les eaux pluviales s’infiltreront au droit des zones non imperméabilisées. Les
eaux potentiellement polluées seront collectées et évacuées en tant que déchets.
Après la mise en place des mesures, en période de fonctionnement du chantier, l’impact est
notable, direct, temporaire et à court terme.
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Phase exploitation

Pour les eaux pluviales, le principe de conception du réseau respecte :





Le PLU en vigueur,
La règlementation en vigueur et notamment le Code de l’Environnement,
Le guide des solutions compensatoires de Bordeaux Métropole,
Les ouvrages types prescrits par Bordeaux Métropole.

D’après la « Carte de synthèse de l’aptitude à l’infiltration sur le territoire de la CUB : commune de
Lormont », le projet est situé en zone d’infiltration fortement contrainte, à proscrire.
Les eaux pluviales seront donc traitées par rétention.
Le volume de stockage nécessaire total est donc de 170 m3 (avec un début de fuite de 1 l/s).
La figure ci-après présente la distribution des surfaces imperméabilisées du projet.
Figure 4-25. Distribution des surfaces du projet
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Du fait de l’impossibilité de passer un réseau EP sous le tramway, il va donc devoir être crée deux
zones de structures réservoirs14 :



73 m3 de stockage utile coté avenue Carnot, avec un débit de fuite de 0.4 l/s. Coté avenue
Carnot, la zone de structure réservoir sera de 200 m², pour un volume de 100 m3, soit 75
m3 utile, et placée sous le plancher bas RdC (qui sera réalisé en plancher porté),
96 m3 de stockage utile coté parc relais, avec un débit de fuite de 0.6 l/s. Coté parc relais,
elle sera de 260 m² pour un volume de 130 m3 soit 100 m3 utile, placée sous le parking.

Chaque zone recevra les eaux pluviales de couverture par le réseau de descentes EP du
bâtiment, et les eaux de voirie en gravitaire par le réseau EP extérieur du bâtiment.
Toutes les prescriptions nécessaires seront appliquées en phase travaux.

14

Suivant la fiche de calcul annexée au guide de conception réalisation des solutions compensatoires éditées par la CUB.
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Figure 4-26. Structures réservoirs employées dans la gestion des eaux pluviales du projet

Après la mise en place des mesures, en période de fonctionnement du chantier, l’impact est
notable, direct, temporaire et à court terme sans incidence sanitaire.
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4.10 EFFETS ET MESURES SUR L’AIR ET LES ODEURS
4.10.1

Atmosphère

4.10.1.1 Impacts
a.

positifs/négatifs,
directs/indirects,
court/moyen/long terme

temporaires/permanents,

à

Phase chantier

Pendant les travaux les émissions dans l’air correspondent à des émissions diffuses provenant du
trafic routier (engins, poids-lourds, véhicules légers…).
En période de chantier, l’impact du projet sur l’air est négatif, direct, temporaire et à court
terme.
b.

Phase exploitation

 Sources et nature des émissions à l'atmosphère
Les émissions atmosphériques sont principalement générées par la chaufferie gaz du bâtiment G
(280 kW), par les installations de réfrigération et par le trafic routier généré par les activités du
projet (résidents des bâtiments, salariées des bureaux, des commerces…).
 Emissions de la chaufferie
La chaufferie est alimentée en gaz naturel provenant du réseau REGAZ. Les caractéristiques du
gaz naturel employé, ainsi que la composition des fumées de combustion sont présentées ciaprès.
Les rejets issus des installations de combustion sont des gaz chauds composés des éléments
classiques de combustion (CO2, CO, NOx, SOx et poussières) auxquels s’ajouteront d’autres
éléments en lien avec la combustion du cercueil.
 Emissions diffuses dues au trafic routier
Les gaz d’échappement des véhicules génèrent aussi des émissions à l’atmosphère. Les quantités
de polluants en jeu sont faibles compte-tenu de la durée limitée des manœuvres des véhicules et
au regard des émissions des installations fixes.
Les rejets issus des véhicules sont des gaz chauds, composés des éléments classiques dus à une
combustion (CO2, CO, NOx, SOx et poussières). Ce sont des rejets classiques tels que ceux émis
par les véhicules circulant sur les voiries alentours. Pour rappel, le trafic journalier du projet est
évalué entre 100 véhicules légers.
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 Emissions diffuses des installation de réfrigération
Les installations de réfrigération peuvent être à l’origine d’émissions diffuses de fluide frigorigène
(micro-fuites des circuits). Ces émissions sont quantifiées à partir des recharges réalisées par la
société chargée de la maintenance de ces installations.
Les principales caractéristiques de l’unité extérieure de climatisation envisagée pour le projet sont
les suivantes.
 Effets des principaux polluants contenus dans les rejets atmosphériques de l'établissement
Les effets des différents polluants atmosphériques dépendent à la fois de la concentration et de la
durée d’exposition. Ils se manifestent principalement chez les personnes sensibles telles que les
personnes âgées, les enfants, les personnes asthmatiques, …
Le dioxyde de soufre (SO2) et les poussières sont des polluants primaires émis directement par
les sources de pollution dont les pointes sont observées quand les capacités de dispersion sont
plus faibles (atmosphères très stables et vent nul) lors des grands anticyclones hivernaux. Le
dioxyde de soufre, en association avec les particules en suspension, peut devenir un irritant
respiratoire pour les catégories d’individus sensibles. Les particules peuvent également avoir des
propriétés mutagènes et cancérigènes.
Les oxydes d’azote (NOx) peuvent aussi représenter un risque respiratoire pour les populations
sensibles, mais sont des polluants mixtes puisque, émis directement, ils peuvent provenir d’autres
polluants primaires (le monoxyde d’azote) par réaction photochimique. Les pointes peuvent se
produire aussi bien en hiver qu’en été. Les oxydes d’azote, en présence de divers autres
constituants (hydrocarbures en particulier) lorsque la température et le rayonnement solaire sont
élevés, sont à l’origine de pointes d’ozone troposphérique issues des transformations
photochimiques.
Le monoxyde de carbone (CO) peut être responsable de céphalées, vertiges, asthénies ou
troubles sensoriels en cas d’expositions répétées à de faibles concentrations.
Selon leur taille (granulométrie), les particules pénètrent plus ou moins profondément dans l’arbre
pulmonaire. Les particules les plus fines peuvent à des concentrations relativement basses, irriter
les voies respiratoires inférieures et altérer la fonction respiratoire dans son ensemble. Certaines
particules ont des propriétés mutagènes et cancérigènes.
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Les Composés Organiques Volatils (COV) émis par les activités humaines sont connus pour
leurs effets toxiques et cancérigènes mis en évidence dans les atmosphères closes, telles que les
ambiances de travail. Dans le domaine de l’environnement, les COV jouent un rôle important dans
la chimie de l’atmosphère. Ils sont actuellement principalement mis en cause car ils contribuent
notamment à la destruction de la couche d’ozone, à l’augmentation de l’effet de serre et au
dépérissement forestier.
L’acide chlorhydrique est un caustique puissant dont l’exposition aux aérosols provoque
immédiatement une irritation des muqueuses oculaires et respiratoires. A terme, des séquelles
respiratoires (bronchiolite oblitérante, bronchectasie, fibrose pulmonaire, emphysème) sont
possibles.
Les fluides frigorigènes tels que les CFC (exemple R12 et R22) et les HCFC (exemple R134a)
sont des substances appauvrissant la couche d’ozone.
Il est établi que des émissions permanentes de substances appauvrissant la couche d’ozone
causent des dommages importants à celle-ci. Il est manifeste que les substances qui
appauvrissent la couche d’ozone sont présentes en moins grandes concentrations dans
l’atmosphère, et les premiers signes d’une reconstitution de l’ozone stratosphérique ont été
observés. Toutefois, d’après les prévisions, la reconstitution de la couche d’ozone à son niveau de
concentration d’avant 1980 n’interviendra pas avant le milieu du XXIème siècle. L’accroissement
du rayonnement UV-B résultant de l’appauvrissement de la couche d’ozone représente donc
toujours une menace réelle pour la santé et l’environnement.
Par ailleurs, la plupart de ces substances possèdent un fort potentiel de réchauffement de la
planète et contribuent à l’augmentation de la température globale. En effet, les
chlorofluorocarbures (CFC), mais aussi les substituts aux CFC (les HFC, PFC et le SF6)
contribuent également à l’effet de serre.
Les modèles utilisés par les climatologues prévoient une augmentation de la température
moyenne du globe de 2°C entre 1990 et 2100 en cas de doublement de la concentration de gaz à
effet de serre dans l’atmosphère. Si rien n’était entrepris pour limiter l’augmentation de la
concentration de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, un réchauffement beaucoup plus élevé
pourrait être à prévoir. L’étude des climats du passé, ou "paléoclimatologie" montre qu’une
variation de quelques degrés seulement de la température moyenne de la planète transforme
profondément la physionomie de notre planète.
Les odeurs sont composées d’un mélange de substances chimiques (nocives ou non pour la
santé) de composition très variable et le plus souvent à de très faibles concentrations. Elles
n’entraînent pas d’effets pour la santé mais constituent une nuisance en raison de l’atteinte, parfois
importante, au bien-être qu’elles peuvent générer.
Il est bien évident que les effets susvisés dépendent des doses inhalées et donc des
concentrations dans l’air et des durées d’exposition associées (voir le chapitre Evaluation des
Risques Sanitaires).
En période d’exploitation, l’impact du projet sur l’air est négatif, direct, temporaire et à long
terme.
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4.10.1.2 Mesures pour éviter, réduire ou compenser
a.

Phase chantier

Les mesures seront les suivantes :
 Evitement de consommation de carburant, avec les consignes d’arrêt des moteurs en cas
d’immobilisation des véhicules légers et poids-lourds,
 Conception d’un plan de circulation interne pour éviter les déplacements inutiles,
 Poids-lourds conformes aux normes en vigueur (Euro 1 à 6) pour réduire les émissions de
gaz à effets de serre,
 Utilisation de véhicules internes électriques.
Après la mise en place des mesures, en période de fonctionnement du chantier, l’impact est
négatif, direct, temporaire et à court terme.

b.

Phase exploitation

 Emissions provenant de la chaufferie gaz
Un entretien annuel de la chaufferie gaz sera effectué selon les dispositions relatives à l'entretien
des chaudières installées dans les locaux d'habitation, fixées par les articles R.224-41-4 à R. 22441-9 du code de l'environnement.
Après la mise en place des mesures, en période d’exploitation, l’impact est négatif (atténué
par les mesures mises en place), direct, temporaire et à long terme.
 Emissions diffuses dues aux véhicules
Les mesures seront les suivantes :



Evitement de consommation de carburant, avec les consignes d’arrêt des moteurs en cas
d’immobilisation des véhicules légers,
Conception d’un plan de circulation interne pour éviter les déplacements inutiles,

Après la mise en place des mesures, en période d’exploitation, l’impact est négatif (atténué
par les mesures mises en place), direct, temporaire et à long terme.
 Emissions diffuses des installations de réfrigération
Conformément à la réglementation (articles R. 543-75 et suite du Code de l’Environnement), les
installations de réfrigération font l’objet d’un suivi spécifique :




Entretien/maintenance réalisé par une entreprise extérieure spécialisée disposant d’une
attestation de capacité,
Rédaction d’une fiche d’intervention à chaque déplacement du technicien (numéro de bon
d’intervention, date, prestation effectuée, matériels utilisés, temps d’intervention…),
Réalisation d’un contrôle d’étanchéité 1 à 2 fois par an, en fonction de la charge de fluide,
et remise d’un certificat d’étanchéité (identification de l’équipement, appoint en fluide
réalisé, date du contrôle ...). Le site ne dispose pas d’installation contenant plus de 300 kg
de fluide frigorigène.

Après la mise en place des mesures, en période d’exploitation, l’impact est négatif, direct,
temporaire et à long terme.
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Odeurs

4.10.2.1 Impacts

positifs/négatifs,
directs/indirects,
court/moyen/long terme

temporaires/permanents,

à

Le projet n’est pas à la source d’odeurs particulières.
Pendant la phase chantier et puis la phase d’exploitation, aucun impact n’est à attendre
4.10.2.2 Mesures pour éviter, réduire, compenser
Aucune mesure particulière n’est prévue.
Aucun impact n’est à attendre.

4.11 EFFETS ET MESURES SUR LES NIVEAUX SONORES ET LES VIBRATIONS
4.11.1

Impacts positifs/négatifs, directs/indirects, temporaires/permanents, à
court/moyen/long terme

Les principales sources de bruit provenant de l’environnement du projet sont :




Le trafic routier généré par le Pôle Multimodal La Buttinière,
Le tramway desservant l’arrêt de La Buttinière,
En période nocturne, des sons de la nature provenant du boisement à l’Ouest du projet.

Les principales sources de bruit engendrées par le projet seront les suivantes :


En période de chantier :
o Le trafic des engins liés aux travaux (grues, chargeurs…),
o Le fonctionnement des machines (dalles béton…),



En période d’exploitation :
o Le trafic routier généré par le projet,
o Les diverses activités développés à l’intérieur des bâtiments.

Les vibrations engendrées par le projet, en périodes de chantier comme d’exploitation, seront
limitées à la circulation des engins, poids-lourds, véhicules légers… Ces vibrations seront très
faibles, donc rapidement atténuées.
En période de fonctionnement du chantier puis du site, l’impact sera négatif, direct,
permanent et à long terme.

4.11.2

Mesures pour éviter, réduire ou compenser les niveaux sonores

4.11.2.1 Phase chantier
Les mesures suivantes sont appliquées :


La circulation des engins divers sera optimisée via un plan de circulation, pour éviter les
trajets inutiles,
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La vitesse sera limitée à 30 km/h, pour réduire le bruit engendré par le fonctionnement des
véhicules,
Les engins maintiendront leurs moteurs arrêtés pendant le chargement / déchargement des
produits et lors des phases d’attente, pour éviter le bruit engendré par les moteurs en
fonctionnement,
Les voiries du site seront réalisées dans des matériaux récents et adaptés à la circulation
intensive de poids-lourds, pour réduire le bruit lié au passage de véhicules lourds.

Après la mise en place des mesures, l’impact du projet pendant la phase chantier est réduit,
mais toujours direct, permanent et à court terme.
4.11.2.2 Phase d’exploitation
Le projet a fait l’objet d’une étude d’isolation acoustique des façades qui a été réalisée par
QCS SERVICES en juillet 2016, elle présentée en Annexe 6.
Le projet est soumis aux textes réglementaires suivants :






Arrêté du 30 Juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d’habitation
Arrêté du 30 Juin 1999 relatif aux modalités d’application de la réglementation acoustique
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 23 Juillet 2013 modifiant l’arrêté du 30 mai 1996
Arrêté préfectoral de classement sonore des infrastructures de transports terrestres de la
Gironde

Des matériaux isolants seront employés dans la construction des bâtiments selon les directrices
des textes réglementaires précités, et tenant compte des résultats de l’étude d’isolement
acoustique de façades menée dans le cadre du projet.
Ces matériaux présenteront un coefficient d’absorption performant et seront choisis judicieusement
pour optimiser l’isolation phonique et thermique du bâtiment.
Après la mise en place des mesures, l’impact du projet pendant la phase d’exploitation est
réduit, mais toujours direct, permanent et à long terme présentant une incidence sanitaire
potentielle.

4.12 EFFETS ET MESURES SUR LES EMISSIONS LUMINEUSES
4.12.1

Impacts positifs/négatifs, directs/indirects, temporaires/permanents, à
court/moyen/long terme

4.12.1.1 Phase chantier
En période de chantier, les émissions lumineuses seront constituées essentiellement des
éclairages liés au fonctionnement des engins.
Etant donné que le projet est inséré dans un secteur fortement anthropisé, aucun impact
n’est à attendre pour les émissions lumineuses.
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4.12.1.2 Phase d’exploitation
L’emprise du projet est concernée par les émissions lumineuses provenant du Pôle Multimodal
La Buttinière (voitures, bus, taxis, tramway…), de l’éclairage public et des axes routiers à
proximité.
Les émissions lumineuses provenant du projet seront liées à l’éclairage des habitations des
bâtiments, des zones communes et des voitures des résidents.
Il n’y aura pas d’émissions lumineuses nocturnes liées aux bureaux, commerces et zones
d’activités, étant donné qu’ils seront en activité entre 9h et 17h du lundi au samedi.
Etant donné que le projet est inséré dans un secteur fortement anthropisé, aucun impact
n’est à attendre pour les émissions lumineuses.

4.12.2

Mesures pour éviter, réduire, compenser

4.12.2.1 Phase chantier
Pendant les travaux, l’éclairage des engins sera dirigé, autant que possible, vers le sol, pour éviter
les impacts à l’extérieur du site,
Aucun impact n’est à attendre.
4.12.2.2 Phase d’exploitation
Le bâtiment est conçu de manière à utiliser autant que possible la lumière naturelle, et donc de
réduire les besoins d’éclairage artificiel.
Aucun impact n’est à attendre.

4.13 CONSOMMATION

ET EFFETS
FORESTIERS ET MARITIMES

4.13.1

SUR

LES

TERRES

:

ESPACES

AGRICOLES,

Impacts positifs/négatifs, directs/indirects, temporaires/permanents, à
court/moyen/long terme

Du fait que :






L’emprise du projet n’est actuellement pas exploitée par l’agriculture ou la production
forestière,
Le PLU de Bordeaux Métropole indique que les terrains d’implantation ne sont pas
susceptibles d’être exploités par l’agriculture ou les forestiers. Le projet est implanté en
zone UP31 correspondant à un secteur comportant des orientations d’aménagement et de
programmation,
Aucune modification du boisement situé en bordure Ouest du projet n’est envisagée dans
le cadre du projet,
L’emprise du projet est située à l’écart des espaces maritimes.

Aucun impact sur les espaces agricoles, forestiers et maritimes n’est à attendre.
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Mesures pour éviter, réduire, compenser

Aucune mesure particulière n’est à prévoir.
Aucun impact n’est à attendre.

4.14 EFFETS ET MESURES SUR LA BIODIVERSITE : FAUNE, FLORE, MILIEUX NATURELS
ET EQUILIBRES BIOLOGIQUES

4.14.1

Aspect écologique

4.14.1.1 Impacts

positifs/négatifs,
directs/indirects,
court/moyen/long terme

temporaires/permanents,

à

L’emprise du projet est située sur une zone totalement anthropisée ne présentant aucun intérêt
écologique. Les terrains d’implantation du projet sont occupés notamment par :



Des bâtiments : le Pôle Multimodal de La Buttinière,
Des espaces imperméabilisés : voiries, parkings, arrête du tramway…

Aucun habitat, espèce végétale ou animale, ne sera affecté dans le cadre du projet.
Aucun impact n’est à attendre.
4.14.1.2 Mesures pour éviter, réduire, compenser
Aucune mesure particulière n’est prévue.
Aucun impact résiduel n’est à attendre.

4.14.2

Espaces naturels inventoriés et protégés

Pour rappelle, aucun espace protégé n’a été identifié au droit du projet. Les espaces naturels
à proximité sont :
Tableau 4-8. Récapitulatif des espaces naturels recensés à proximité du projet
Type de
Distance par
Nom du site
site
rapport au projet
Natura
2000
ZNIEFF

La Garonne (FR7200700)
Coteaux de Lormont,
Cenon et Floirac
(720020119)

ZSC

Parc de l’Ermitage
Parc Palmer
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temporaires/permanents,

à

Comme présenté dans la section précédente, l’emprise du projet ne présente pas aucun intérêt
écologique particulier.
Les habitas, la faune et la flore des espaces protégés identifiés à proximité du projet, ne risquent
pas d’être perturbés.
Aucun impact n’est à attendre.
4.14.2.2 Mesures pour éviter, réduire, compenser
Aucune mesure particulière n’est à prévoir.
Aucun impact résiduel n’est à attendre.

4.15 EFFETS ET MESURES SUR LES DECHETS
4.15.1

Impacts positifs/négatifs, directs/indirects, temporaires/permanents, à
court/moyen/long terme

4.15.1.1 Phase chantier
Les déchets générés par le chantier sont pour l’essentiel :









Déchets inertes :
o Mélange de béton, tuiles et céramiques (ne contenant pas de substances
dangereuses),
o Terres et cailloux issus des terrassements,
o Matériaux minéraux d’isolation : laine de verre, de roche,
o Déchets de construction en mélange ne contenant que des déchets minéraux (ne
contenant pas de substances dangereuses),
Déchets verts, souches, terres ou matériaux de déblai, retirés lors des opérations de
défrichement et de déblais-remblais,
Déchets industriels banals :
o Bois non traités,
o Matières plastiques : menuiseries, revêtement de sols et canalisations PVC,
o Métaux,
o Matériaux non minéraux d’isolation ne contenant pas de substances dangereuses,
polystyrène expansé, polyuréthane,
o Produits de revêtement ne contenant ni solvants organiques ni substances
dangereuses : peintures et vernis, déchets de revêtement en poudre, colles et
mastics, déchets liquides, suspension aqueuse,
Emballages propres : Bois, papier, cartons, plastiques,
Déchets de repas,
Vidanges des WC chimiques, installés sur les bases chantier.

Les quantités estimées de déchets produits pendant la phase chantier sont les suivantes.
Un montant d’environ 68 600 euros HT est prévu pour la gestion des déchets de chantier.
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Afin qu’il n’y ait pas de mélange des déchets en fonction de leurs catégories, les bennes sont
identifiées par une signalisation spécifique.
Egalement, la réalisation des travaux peut conduire à des dégradations ou salissures de voiries,
en raison de la circulation des camions et engins de chantier, sur les voies publiques riveraines
(voies d’accès au Pôle Multimodal La Buttinière). Une zone de nettoyage des camions sera mis en
œuvre pour éviter les salissures de voiries. Au besoin pour les taches de terrassement il sera
prévu un nettoyage régulier par balayeuse des voiries en sortie du site
En période de fonctionnement du chantier, l’impact sera négatif, indirect (en fonction du
type de traitement), temporaire et à court terme.
4.15.1.2 Phase d’exploitation
Un recensement des déchets générés par l'activité est effectué ci-après. Les informations fournies,
de nature à caractériser le déchet depuis son apparition jusqu'à son entrée dans une filière
(interne ou externe) sont les suivantes :






Désignation du déchet et codification selon le décret du 18 avril 2002 "relatif à la
classification des déchets" et codifié aux articles R541-7 à R541-11 du Code de
l’Environnement. Les déchets recensés sont classés ci-après, selon leur nature et leur
potentiel polluant, en deux familles (déchets dangereux et déchets non dangereux),
Conditions de génération et quantités,
Modalités de stockage sur site avant enlèvement,
Identification de la filière de traitement.

Pour mieux formaliser le problème, quatre niveaux ont été identifiés dans la gestion des déchets
(article L.541-1 du Code de l’Environnement) :

Niveau 1

Tableau 4-9. Niveaux de gestion des déchets
Préparation en vue de la réutilisation

Niveau 2

Recyclage

Niveau 3
(3* si valorisation
énergétique)

Toute autre valorisation (notamment la valorisation énergétique
lorsque le déchet est utilisé en substitution à d’autres
substances, matières ou produits)

Niveau 4

Elimination (opération qui n'est pas de la valorisation même
lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la
récupération de substances, matières ou produits ou d'énergie).

Le tableau suivant constitue le suivi des déchets qui est effectué sur le site. Il présente les
principales informations servant à la caractérisation des déchets.
Les mesures mises en place, afin de réduire l’impact sur l’environnement des déchets produits par
le projet, sont les suivantes :
 Les déchets sont transportés par des entreprises agréées, puis traités par des sociétés
extérieures spécialisées et autorisées (incinérateurs, centres de stockage, usines de
recyclage…), pour réduire l’impact sur l’environnement,
 L’exploitant assure la traçabilité des déchets par bordereaux, pour éviter toute erreur de
suivi.
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Tableau 4-10. Tableau de suivi des déchets du projet

Nature du
déchet

Code
nomenclature
(annexe II de
l’article R.541-8
du Code de
l’Environnement)

Déchets non
dangereux

15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 06
20 01 01
20 01 02

Origine

Poubelles
classiques
(sacs
poubelle
noirs)
Poubelles
classiques
(sacs
poubelle
jaunes)

Nom et
adresse de
Nom et
Conditions Quantité
l’installation Niveau
Fréquence
adresse du
Type de
de
annuelle
vers
de
enlèvement
ou des
traitement
stockage
(T)
laquelle le gestion
transporteurs
déchet est
expédié

155

1 fois par
semaine

Poubelles
classiques

SIVOM Rive
Droite
79

Tous les 15
jours

*Déchet dangereux
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(1)

Annexe I : Opérations d'élimination
D 1 Dépôt sur ou dans le sol (par exemple, mise en décharge)
D 2 Traitement en milieu terrestre (par exemple, biodégradation de déchets liquides ou de boues dans les sols)
D 3 Injection en profondeur (par exemple, injection de déchets pompables dans des puits, des dômes de sel ou des failles géologiques naturelles)
D 4 Lagunage (par exemple, déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins)
D 5 Mise en décharge spécialement aménagée (par exemple, placement dans des alvéoles étanches séparées, recouvertes et isolées les unes des autres et de
l'environnement)
D 6 Rejet dans le milieu aquatique, sauf l'immersion
D 7 Immersion, y compris enfouissement dans le sous-sol marin
D 8 Traitement biologique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon un des procédés
numérotés D 1 à D 12
D 9 Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés
numérotés D 1 à D 12 (par exemple, évaporation, séchage, calcination)
D 10 Incinération à terre
D 11 Incinération en mer
D 12 Stockage permanent (par exemple, placement de conteneurs dans une mine)
D 13 Regroupement ou mélange préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 12
D 14 Reconditionnement préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 13
D 15 Stockage préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 14 (à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production des déchets)
Annexe II : Opérations de valorisation
R 1 Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie (*)
R 2 Récupération ou régénération des solvants
R 3 Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (y compris les opérations de compostage et autres transformations
biologiques)
R 4 Recyclage ou récupération des métaux et des composés métalliques
R 5 Recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques
R 6 Régénération des acides ou des bases
R 7 Récupération des produits servant à capter les polluants
R 8 Récupération des produits provenant des catalyseurs
R 9 Régénération ou autres réemplois des huiles
R 10 Épandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie
R 11 Utilisation de déchets résiduels obtenus à partir de l'une des opérations numérotées R 1 à R 10
R 12 Échange de déchets en vue de les soumettre à l'une des opérations numérotées R 1 à R 11
R 13 Stockage de déchets préalablement à l'une des opérations numérotées R 1 à R 12 (à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production des
déchets)
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En phase d’exploitations le projet produira des déchets non dangereux, notamment des
ordures ménagères.
Aucun déchet dangereux n’est à attendre dans le cadre du projet.
L’impact sur la production de déchets, pendant la phase d’exploitation est négatif
(élimination) à positif (recyclage), indirect (en fonction du type de traitement),
permanent et à long terme.

4.15.2

Mesures pour éviter, réduire, compenser

4.15.2.1 Phase chantier
Le respect du Plan Départemental de Gestion des Déchets du BTP, en vigueur durant les
travaux, constitue une obligation contractuelle de l'entrepreneur mandataire et de son
groupement.
Parmi les objectifs que se fixe l’exploitant, on retient comme principaux :






Réduire les volumes de déchets à la source :
o Insérer dans les marchés fournisseurs la nécessité de reprendre les
emballages, en vue de leur recyclage,
o Limiter, voire interdire, l’approvisionnement sur chantier, des matériaux
protégés par du polystyrène,
o Délimiter un « atelier déballage » sur le chantier avec des bennes de tri
adaptées, à proximité,
Optimiser le système de gestion des déchets :
o Localiser une zone « déchets », dont l’emplacement pourra évoluer en
fonction de l’avancement du chantier, avec un nombre suffisant de bennes, et
une identification correcte de ces bennes (logotypes) enlevées régulièrement,
o Evaluer les déchets produits (nature et quantités) sur le chantier, y compris
ceux relevant de la base de vie,
o Les personnels des entreprises participant au chantier seront formés au tri
sélectif des déchets de chantier, dès le début de leur intervention,
o Organiser le tri en fonction des types de déchets produits (information du
personnel, aménagement des postes de travail, lisibilité des pictogrammes,
accessibilité/propreté/entretien de la plate-forme de tri),
o Identifier les filières de recyclage, en privilégiant les sites les plus proches,
o Vérification régulière du remplissage des bennes à déchets pour prévoir leur
enlèvement et leur remplacement,
Garantir la traçabilité des déchets :
o Recueillir, lors de la phase de préparation de chantier l’autorisation d’exploiter
des récupérateurs des déchets,
o Les déchets générés par le chantier, triés en fonction de leurs types, sont
dirigés, dans un délai acceptable, vers des filières de valorisation ou
d’éliminations adaptées et autorisées. En particulier, les déchets classés
dangereux (terres éventuellement souillées lors de la phase travaux,…) sont
regroupés dans des contenants étanches adaptés et dirigés vers des filières
d’élimination spécialisées. Le suivi de ces déchets est réalisé à l’aide de
BSDD (Bordereaux de Suivi des Déchets Dangereux),
o Les déchets non dangereux (déchets industriels banals : cartons, plastiques,
métaux,…) font l’objet de bons d’enlèvement,
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Les ordures ménagères (déchets de repas notamment) sont évacuées par SIVOM
Rive Droite, au rythme défini sur la zone d’implantation.



Les réservoirs des WC chimiques sont vidangés régulièrement par un prestataire
spécialisé. Les effluents sont ensuite dirigés, par lui, vers un centre de traitement
agréé.

Pour le chantier, il a été privilégié la limitation des volumes et des quantités de déchets.
Pour cela, diverses actions sont mises en place en favorisant :




La production de béton hors du site,
La préfabrication en usine des aciers,
La préparation du chantier, des plans de réservation et des réunions de synthèses
évitent les repiquages après coup.

Une plateforme de stockage des déchets est aménagée sur le chantier, afin de pouvoir
mettre en place les bennes de collecte.
En fonction des phases de chantier, le nombre de bennes et leurs cubages peuvent varier de
10m3 à 30m3. Le nombre de bennes évolue en fonction des besoins.
Afin qu’il n’y ait pas de mélange des déchets en fonction de leurs catégories, les bennes sont
identifiées par une signalisation spécifique. Les bennes sont collectées au moyen d’un
camion polybenne 6x4 et acheminés vers les centres de tri les plus proches pour limiter les
déplacements.
Les rotations sont programmées par le conducteur de travaux et réalisées dans un délai de
72 heures. A chaque mouvement de benne, le chauffeur laisse un « Bon de location »
identifiant la date, le lieu, le mouvement effectué (mise en place, rotation, enlèvement) et le
type de déchets. Pour chaque benne de déchet entrant sur le centre choisi, une procédure
d’enregistrement et de suivi des déchets collectés est mise en place. Ainsi, les volumes de
déchets produits sont quantifiés.
Quant aux routes employées par les engins et véhicules participant aux travaux, un état des
lieux des voiries est réalisé, avant le démarrage des travaux. La mesure préventive retenue
pour éviter la salissure de la voirie, en phase de terrassement, est l’installation d’un
« décrotteur de roues » pour les camions. La mise en place de ces mesures et équipement
est inscrite au cahier des charges des entreprises de travaux.
Si malgré les précautions prises, la voirie est impactée, de telle sorte que cela constitue un
danger pour les usagers, un balayage à façon des voies d’accès au chantier sera réalisé. De
même, si des voies de circulation sont endommagées, celles-ci sont remises en état à l’issue
des travaux, dans la mesure où les travaux ne relèvent pas d’un entretien courant.
Après la mise en place des mesures, pendant la phase chantier, l’impact est notable,
direct, permanent et à court terme.
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4.15.2.2 Phase d’exploitation
La collecte des ordures ménagères et le tri sélectif (papiers, plastiques, métaux) dans la
commune de Lormont, sont gérés par le SIVOM Rive Droite et assurés aujourd'hui dans le
cadre d'un marché public par la société Veolia.
Les dates de collecte par secteurs et types de bac (à roulettes ou aérien) sont actuellement
en cours d’actualisations et varient en fonction du secteur de la commune.
Des bornes de récupération du verre sont disponibles sur toute la Métropole, posées au sol
ou enterrées. Elles sont gérées par Bordeaux Métropole.
Après la mise en place des mesures, pendant la phase d’exploitation, l’impact est
notable, direct, permanent et à long terme.

4.16 EFFETS ET MESURES SUR LA CONSOMMATION ENERGETIQUE
4.16.1

Impacts positifs/négatifs, directs/indirects, temporaires/permanents, à
court/moyen/lo
ng terme

4.16.1.1 Phase chantier
Pendant la réalisation des travaux, le projet prévoit l’utilisation sur le site :




D’électricité (fonctionnement des équipements électriques nécessaires pour les
travaux),
De gazole (véhicules légers et poids-lourds), uniquement en utilisation (pas de
stockage sur site),
De fioul domestique (groupes électrogènes…).

La consommation électrique, ainsi que celle des carburants, est suivie pendant toute la
période de chantier.
En période de fonctionnement du chantier, l’impact
(consommation de ressources), permanent et à court terme.

sera

négatif,

indirect

4.16.1.2 Phase d’exploitation
Les différentes utilisations de l’énergie pour le projet 16-9ième sont présentées ci-après.
a.

Énergie électrique

L’énergie électrique sera employée principalement pour




L’éclairage des bâtiments et des zones communes,
Les besoins en énergie des logements (hors chauffage et ECS),
La bureautique des commerces, zones d’activités...

La puissance électrique installée sur projet est de 2016 KWh.
La première année la consommation d’électricité envisagée est d’environ 292 MWh.
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Énergie thermique

Du gaz naturel sera employé pour alimenter les chaudières individuelles des logements
(chauffage et ECS) et la chaufferie du bâtiment G.
Ainsi, sur la première année de fonctionnement, la consommation annuelle de gaz naturel
estimée sera au maximum de 495 MWh (estimation basée sur un fonctionnement quasi
continu).
En période d’exploitation, l’impact sera négatif, indirect (consommation de
ressources), permanent et à long terme.

4.16.2

Mesures pour éviter, réduire, compenser

Les dispositions suivantes ont été retenues pour une utilisation rationnelle de l’énergie pour
le projet :







Suivi des consommations (phase chantier et exploitation),
Prévention et réparation des installations techniques (phase chantier et exploitation),
Suivi de la chaufferie gaz,
Isolation thermique du bâtiment,
Sensibilisations réalisés auprès des opérateurs afin de surveiller l’état des matériels
utilisés, de prévenir les marches inutiles de certains éclairages et de matériels…
Régulateur de chauffage.

Pour les locaux tertiaires, la Gestion Technique Centralisée permettra un suivi et un contrôle
des consommations, des performances des systèmes et des conditions de confort pendant
l'exploitation.
La GTC permettra d'améliorer la performance énergétique du bâtiment grâce aux fonctions
suivantes :






La régulation du chauffage,
La régulation du refroidissement,
La régulation de la ventilation,
La commande de l'éclairage,
Le suivi des consommations de chauffage, refroidissement, ventilation, éclairage.

Des thermostats d’ambiance associés à des régulateurs de débits permettront de diminuer
les consommations.
Les sources lumineuses pour l’éclairage artificiel présentent la meilleure efficacité lumineuse
possible et sont pilotées automatiquement en fonction la présence.
Les synoptiques de distribution de courants forts et gaz des bâtiments sont présentées ciaprès.

Après la mise en place des mesures, en période de fonctionnement du chantier puis
du projet, l’impact est négatif (atténué par les mesures), direct, permanent et à long
terme.
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DU PROJET SUR
CELUI-CI A DES

Le risque majeur est la possibilité de survenue d'un événement d'origine naturelle ou
anthropique, dont les effets peuvent mettre en jeu un grand nombre de personnes,
occasionner des dommages importants et dépasser les capacités de réaction de la société.
Un risque majeur est caractérisé par sa faible fréquence et par son importante gravité.
Selon le site GEORISQUES (georisques.gouv.fr), pour la commune de Lormont, sont
recensés les risques suivants :
 Inondation (TRI et PPRI approuvés)
 Séisme (zone de sismicité 2 - faible),
 Retrait-gonflement de sols argileux (aléa moyen),

5.1 RISQUE D’INONDATION
Le risque d’inondation a été abordé dans le paragraphe 3.7.5.5 « Risque inondation ».
Le projet n’est pas concerné par le risque d’inondation.

5.2

RISQUE SISMIQUE

Les règles concernant la prévention du risque sismique figurent aux articles L.563-1 et
R.563-1 à R.563-8-1 du Code de l’Environnement.
Pour la prise en compte du risque sismique, les bâtiments, les équipements et les
installations sont répartis en deux catégories, respectivement dites « à risque normal » et « à
risque spécial ».
La classe dite « à risque normal » comprend les bâtiments, équipements et installations pour
lesquels les conséquences d'un séisme demeurent circonscrites à leurs occupants et à leur
voisinage immédiat. Ces bâtiments, équipements et installations sont répartis entre les
catégories d'importance suivantes :
1. Catégorie d'importance I : ceux dont la défaillance ne présente qu'un risque minime
pour les personnes ou l'activité économique ;
2. Catégorie d'importance II : ceux dont la défaillance présente un risque moyen pour
les personnes ;
3. Catégorie d'importance III : ceux dont la défaillance présente un risque élevé pour les
personnes et ceux présentant le même risque en raison de leur importance socioéconomique ;
4. Catégorie d'importance IV : ceux dont le fonctionnement est primordial pour la
sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien de l'ordre public.
La classe dite « à risque spécial » comprend les bâtiments, les équipements et les
installations pour lesquels les effets sur les personnes, les biens et l'environnement de
dommages même mineurs résultant d'un séisme peuvent ne pas être circonscrits au
voisinage immédiat desdits bâtiments, équipements et installations.
Zones de sismicité :
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Pour l'application des mesures de prévention du risque sismique aux bâtiments,
équipements et installations de la classe dite « à risque normal », le territoire national est
divisé en cinq zones de sismicité croissante :
1. Zone de sismicité 1 (très faible) ;
2. Zone de sismicité 2 (faible) ;
3. Zone de sismicité 3 (modérée) ;
4. Zone de sismicité 4 (moyenne) ;
5. Zone de sismicité 5 (forte).
Pour le secteur du site, la sismicité est qualifiée de faible.
La gestion du risque sismique a été prise en compte dès la conception du projet.

5.3

RISQUE DE RETRAIT-GONFLEMENT D’ARGILES

Les variations de la quantité d’eau dans certains terrains argileux produisent des
gonflements (période humide) et des tassements (périodes sèches) et peuvent avoir des
conséquences importantes sur les bâtiments à fondations superficielles.
La commune de Lormont n’est pas soumise à un PPRN Retrait-gonflements des sols
argileux.
Selon GEORISQUES, l’emprise du projet est comprise en aléa moyen pour le risque retraitgonflement des argiles.
La gestion du risque de retrait-gonflement d’argiles a été prise en compte dès la
conception du projet.

5.4

TERRORISME

Le site sera entièrement clôturé. Seules les personnes qui participent aux cérémonies auront
accès aux installations.
Des procédures de sécurité seront mises en place, afin de limiter le risque liée à un
attaque terroriste.
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6 RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET A ETE RETENU
Conformément à la doctrine relative à la séquence éviter, réduire et compenser les impacts
sur le milieu naturel du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, le maître d'ouvrage
doit pouvoir justifier :




Une localisation du projet permettant de ne pas porter atteinte aux enjeux
environnementaux majeurs,
Des raisons (techniques, réglementaires...) pour lesquelles, eu égard aux impacts sur
l'environnement et au regard des solutions alternatives qu'il a étudiées, le projet a été
retenu,
Qu’il a retenu les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement
acceptable.

6.1 JUSTIFICATION DU CHOIX DU SITE ET DE SON AGENCEMENT
Le projet 16-9ième, porté par BELIN L’IMMOBILIER en maître d’œuvre et d’ouvrage unique
est prévu en une seule phase.
Le projet s’inscrit dans le programme des 50 000 logements porté par Bordeaux Métropole,
au niveau du Pôle Multimodal de La Buttinière, sur la commune de Lormont (33310).
Ce pôle multimodal est un pôle d’échange permettant aux usagers l’utilisation des transports
en commun, afin de rejoindre la ville et les parcs de l’agglomération bordelaise. Le pôle
d’échange est constitué de :






La station de tramway Lormont – Buttinière, qui est desservi par la ligne A du
tramway avec un passage d’environ 400 tramways par jour,
La gare routière avec un passage quotidien de 430 bus/jour sur le pôle d’échange
(entre 5h00 et 1h00 le lendemain),
Un parc-relais [P+R] comptant 603 places,
Un dépose-minute à l’Est du parc relais, mutualisé avec une zone taxi,
Une station de vélos en libre-service V’Cub.

La demande très forte en logements et la proximité des transports en commun justifie
la localisation du projet, identifié dans la phase Concours par la FAB.
La Buttinière à une implantation géographique privilégiée par sa centralité et par sa hauteur.
En première ligne des Parcs des Coteaux des Hauts de Garonne et dans l’axe du méandre
central du fleuve sur la ville historique, le site est un belvédère naturel sur la Métropole
Bordelaise. Vers le paysage lointain, d’est en ouest en passant par le nord, les vues
s’étendent le long de la Garonne sur Bordeaux et les villes de la Rive Gauche jusqu’à
Bassens sur la rive droite. Vers le paysage proche, les vues se portent sur la ceinture verte
des Parcs des Coteaux, L’Hermitage à Lormont et Palmer à Cenon.
L’implantation proposée en L – à l’ouest et au sud su site - et la création d’une dalle
belvédère (RDD) à l’ouest permettent de dégager des vues privilégiées depuis les logements
et les bureaux, et de clarifier des flux piétons et des transports en public du site et du
quartier.
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La « résidentialisation » du site est ainsi garantie, en adéquation avec les objectifs de
densification qualitative autour des axes du transport en public.
La logique d’implantation du projet découle de contraintes spatiales (parcellaire très contraint
entre P+R existant, EBC, tramway, réseaux de bus et Avenue Carnot…) et de la volonté de
relier des fragments de territoires actuellement déconnectés à cause des nombreuses voiries
et faisceaux de transports.
Ces facteurs ont conduit à la création d’un socle bâti au-dessus et autour des infrastructures
(Bâtiment A et F).
Les toitures continues de ces bâtiments créent ainsi un nouveau niveau de référence, l’escalier urbain depuis la station tramway, en bas et au cœur du pôle multimodal, canalise
les piétons sur un parcours sur la dalle belvédère (RDD) en hauteur jusqu’à la passerelle
arrivant au giratoire route de Bordeaux / rue des Cavaillès. Ce nouveau parcours permet aux
piétons de se déplacer sans être perturbé par les dangers et les nuisances des
infrastructures urbaines au sol. Sur le côté ouest de ce socle bâti continu sont implantés 4
bâtiments de logements B/C/D/E, tous orientés vers le paysage lointain. Le dispositif
d’implantation est complété à l’est par le bâtiment G – le foyer de jeunes travailleurs,
fonctionnellement et en relation directe avec les flux piétons du pôle multimodal.

6.2 JUSTIFICATION

DU CHOIX DE LA TECHNIQUE RETENUE AU REGARD DES
PREOCCUPATIONS D’ENVIRONNEMENT

6.2.1 Choix relatifs à la construction du bâtiment
Le projet se caractérise par l’harmonisation entre une logique constructive et une expression
architecturale ambitieuse. Le projet propose l’usage de peu de matériaux – le béton, le métal
et le verre -avec une déclinaison de formes, de textures et un contraste entre les opacités,
les porosités et les reflets. L’effet recherché est l’unité du projet, attachant un soin particulier
aux différentes perceptions de ce projet linéaire.
La volonté a été d’inscrire le projet, dans une démarche de Haute Qualité
Environnementale, ce qui a guidé les choix constructifs et techniques vers des dispositifs
permettant de réaliser des économies d’énergie.
Les ouvrages et les bâtiments seront construits en béton armé, ce matériau sera visible sur
toutes les façades extérieures. Tantôt inclinées, droites ou incurvées, toutes les parois
visibles en béton auront une finition lisse et teinte dans la masse couleur gris-beige (proche
de la pierre) avec une protection hydrofuge mate.
L'enveloppe thermique du bâtiment a été particulièrement étudiée afin de réduire au
maximum les besoins en énergie. La géométrie compacte, le traitement des parois
extérieures par une isolation performante présentant un coefficient de transmission
thermique très faible et la réduction des linéiques et leurs traitements, permettent de réduire
au maximum les besoins en chauffage et rafraichissement.
Les parois vitrées généreuses sont conçues afin de limiter au maximum les déperditions,
tout en optimisant l’éclairage naturel, les apports solaires et le confort visuel.
Les menuiseries présenteront des facteurs solaires adaptés aux différentes orientations et
seront protégées contre la surchauffe estivale par un jeu de brise-soleil en métal microperforé thermolaqué.
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Les choix des systèmes de chauffage des logements, chaudières au gaz individuelle (pour
les bâtiments B, C, D et E) ou collective (pour le bâtiment G), et pompe à chaleur air/eau
pour les bureaux présentent les meilleurs avantages en fonction des usages prévus avec
des consommations et une empreinte carbone faibles.
D’une manière générale, les choix des matériaux, systèmes et procédés de
construction seront définis pour répondre aux performances acoustiques, à la
durabilité, à l'adaptabilité, (équipements techniques modulables en faux-plafond, etc.),
et pour prendre en compte la facilité de l'entretien, limiter les impacts
environnementaux et sanitaires (peinture à faible émission de COV, bois certifié CTBP+, etc.).
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7 RECAPITULATIF DES MESURES PRISES ET ENVISAGEES EN FAVEUR
L'ENVIRONNEMENT, ET MONTANT DES INVESTISSEMENTS ASSOCIES

DE

Le tableau ci-après récapitule les mesures prises et envisagées en faveur de
l’environnement, ainsi que les estimations des dépenses associées.
ESTIMATION DES
OBJECTIFS VISES

NATURE DE LA MESURE

Gestion des déchets Coût total d’élimination des déchets

DEPENSES ET
INVESTISSEMENTS
PREVUS (EN K€)

68,6

Mesures pour la
Prévention, suivi
41,7
protection des eaux
Programme
respectant la RT Coût total de la RT 2012
642
2012
Surcoût lié à l’isolation acoustique du
Isolation acoustique
247
projet
Mise en place de
jardins et espaces Coût d’installation
65
verts
Entretien
des
Entretien des espaces verts
6500 € / an
espaces verts
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DES EFFETS RESIDUELS DU PROJET ET ANALYSE DES EFFETS

CUMULES
Le tableau suivant présente une synthèse des effets résiduels du projet au regard de la
sensibilité du milieu et des mesures compensatrices prises ou prévues, ainsi que les effets
cumulés potentiels avec d’autres projets connus, le cas échéant.
Pour mémoire, la sensibilité du milieu est cotée de la manière suivante :
COTATION

SENSIBILITE

+++

Très forte

++

Forte

+

Présente mais faible

-

Négligeable

0

Non concerné

COMMENTAIRES
Le milieu existant est particulièrement sensible à toute
modification et le risque d’altération de ces composantes
environnementales est fort. Ce milieu est dans la mesure du
possible à éviter pour tout aménagement, prélèvement ou
rejet supplémentaire.
Le milieu est sensible et exige des mesures de protections
pour un aménagement, prélèvement ou rejet venant
l’impacter.
Le milieu peut accepter d’être modifié par un aménagement,
prélèvement ou rejet, sans qu’il y ait de répercussions
notables sur ces composantes environnementales.
Le milieu est peu sensible et peut accepter un aménagement,
prélèvement ou rejet sans qu’il y ait de répercussions
significatives sur le milieu.
/
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SENSIBILITE DU MILIEU (SCENARIO DE
REFERENCE)

AIRE
D’ETUDE

THEME

RETENUE

Sites et
paysages,
biens
matériels,
patrimoine
culturel et
archéologique

Données
physiques et
climatiques

Sites et
paysages

Biens
matériels,
patrimoine
culturel et
archéologique

500 m

500 m

COTATION

++

-

Le secteur du projet
s’insère dans un
environnement urbain,
marqué par l’habitat,
les commerces et des
voies de circulation et
la Ville de Bordeaux
classée UNESCO.
Aucun site classé,
inscrit ou d’intérêt
archéologique n’a été
recensé dans un rayon
de 500 m autour du
projet.

Eaux de
surface

500 m

+

Rejet dans le réseau
public.
Etat chimique mauvais
Etat écologique
médiocre.

Risques
naturels
(inondations)

500 m

-

Site implanté en
dehors d’une zone
inondable

Sols et eaux
souterraines

100 m

Air

500 m
direct au
projet

-

Odeurs

100 m

-

Déchets

/

-

Non concerné

Bruit Niveaux sonores, zones à
émergence réglementée

500 m

+

Vibrations

100 m

-

Etat écologique : Bon
état
Etat chimique :
Mauvais état
des eaux souterraines.
Pas de captage AEP à
proximité.
Projet inclut dans une
Zone PPA. Etude
spécifique de la qualité
d’air autour projet
disponible.

MESURES PRISES OU PREVUES

EFFETS RESIDUELS DU

POUR LIMITER LES EFFETS

PROJET

PROBABLE DE
L’ENVIRONNEMENT
SANS MISE EN
ŒUVRE DU
PROJET

Evolution non
évaluable sur la
base
des
informations
disponibles

Négligeables
Mise au point architecturale
faite avec les services de
Bordeaux métropole

Evolution non
évaluable sur la
base
des
informations
disponibles

Négligeables

Système de prétraitement
interne avec lissage des
volumes rejetés

Limités (respect des
valeurs limites d’émission
et des valeurs
d’acceptabilité dans le
milieu naturel)

Evolution non
évaluable sur la
base des
informations
disponibles

/

/

/

/

Aucun (Pas de rejet dans
les sols et eaux
souterraines)

Limitation des véhicules
supplémentaires apportés par
le projet

Limités (respect des
valeurs limites
d’émission)

Projet inclut dans une
Zone PPA

/

Aucun (pas de rejet de
molécule odorante)

/

Prévention de la production de
déchets (gestion de
l’élimination des déchets pas
le syndic de propriété)
Elimination suivant des filières
adaptées

Limités

/

Mesures prises en phase
chantier.

Négligeables (respect
des valeurs limites de
niveaux sonores et
d’émergence)

Evolution non
évaluable sur la
base des
informations
disponibles

Mesures prises en phase
chantier.

Négligeables.

/

Le secteur du projet
s’insère dans un
environnement urbain,
marqué par l’habitat,
les commerces et des
voies de circulation.
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EVOLUTION

ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET

COMMENTAIRES

ième

Facteur non
affecté par le
projet
Evolution non
évaluable sur la
base des
informations
disponibles
Facteur non
affecté par le
projet
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PROJETS
CONNUS
AVEC CUMUL
D’EFFETS

Pas de
projet
connu avec
cumul
d’effet
/

EFFETS CUMULES

/

/

Pas de
projet
connu avec
cumul
d’effet
/
Pas de
projet
connu avec
cumul
d’effet
Pas de
projet
connu avec
cumul
d’effet

/

/

/

Pas de
projet
d’ampleur
connu à
proximité

/

/

/

Pas de
projet
d’ampleur
connu à
proximité

/

Pas de
projet
d’ampleur
connu à
proximité
Pas de
projet
d’ampleur
connu à
proximité

/

/
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SENSIBILITE DU MILIEU (SCENARIO DE
REFERENCE)

AIRE
D’ETUDE

THEME

RETENUE

Emissions lumineuses

500 m

COTATION

-

Zone de services et de
transports collectifs à
proximité d’axes
routiers dense.

Transports et infrastructures

500 m

-

Rayonnement ionisants

/

Non concerné

Consommation de terres :
espaces agricoles ou forestiers

500 mm

-

Faune et flore
Facteurs
naturels,
terrestres
et
équilibres
biologiques

500 m

/
Pas de terrains
agricoles à proximité.
Présence d’un
boisement à l’Ouest du
projet.

MESURES PRISES OU PREVUES

EFFETS RESIDUELS DU

POUR LIMITER LES EFFETS

PROJET

Sans objet.

Limités

Non concerné

Non concerné

Cf. mesures « Eaux de
surface » et « Air »

Négligeables

500 m

Continuités
écologiques

500 m

Evolution non
évaluable sur la
base des
informations
disponibles
/
Facteur non
affecté par le
projet
Facteur non
affecté par le
projet

ZNIEFF à proximité du
projet.

+

Pas d’effets attendus
Facteur non
affecté par le
projet

ZNIEFF à proximité du
projet.

+

-

EVOLUTION
PROBABLE DE
L’ENVIRONNEMENT
SANS MISE EN
ŒUVRE DU
PROJET
Facteur non
affecté par le
projet

Négligeables

Limitation des rations de
stationnement

Transfert possible via les
facteurs Eau et Air : cf.
mesures détaillées.

Habitats naturels
et équilibres
biologiques
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ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET

COMMENTAIRES
Le secteur du projet
s’insère dans un
environnement urbain,
marqué par l’habitat,
les commerces et des
voies de circulation.

ième

Le site ne présente
pas de fonction
écologique particulière.

/

Pas d’effet attendu
(emprise du projet
limitée)

Facteur non
affecté par le
projet

Limités : Les indices de
risque et les excès de
risque unitaires sont
inférieurs aux valeurs
guide de l’INERIS

Evolution non
évaluable sur la
base des
informations
disponibles

Limités

/

Santé

/

Non concerné

/

Cf. mesures « Eaux de
surface » et « Air »
(XX à modifier suivant traceurs
de risque retenus)

Sécurité et salubrité

/

Non concerné

/

Cf. chapitre Eaux et Transport
(sécurité des accès)

+++ : sensibilité très forte, ++ : sensibilité forte ; + : sensibilité présente mais faible, - : sensibilité négligeable ; 0 : non concerné
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PROJETS
CONNUS
AVEC CUMUL
D’EFFETS

EFFETS CUMULES

/

/

/

Cf chapitre 4421.

/

/

/

/

Pas de
projet
d’ampleur
connu à
proximité
Pas de
projet
d’ampleur
connu à
proximité
Pas de
projet
d’ampleur
connu à
proximité
Pas de
projet
d’ampleur
connu à
proximité
Pas de
projet
d’ampleur
connu à
proximité

/

/

/

/

/
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9 ADDITION ET INTERACTION DES EFFETS ENTRE EUX
Le tableau ci-après présente l’addition et l’interaction des effets engendrés par le projet entre
eux.
La cotation utilisée est la suivante :
++ : addition / interaction forte entre les compartiments
+ : addition / interaction présente mais faible entre les compartiments
- : addition / interaction négligeable
0 : pas d’addition / interaction
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TERRES :
THEME

POPULATION

SITES ET PAYSAGES

PATRIMOINE
(BIENS MATERIELS)
CLIMAT

EAUX SOUTERRAINES ET
SOLS

EAUX DE SURFACE

POPULATION

SITES ET
PAYSAGES

+

PATRIMOINE
(BIENS
MATERIELS)

CLIMAT

EAUX
SOUTERRAINES
ET SOLS

+

+
Faible
augmentation des
rejets
atmosphériques
(NOx)

Projet ne concerné
par aucun
périmètre de
protection AEP

+

+
Erosion naturelle
liée aux facteurs
climatiques)

+

+
Erosion naturelle
liée aux facteurs
climatiques)

NIVEAUX
SONORES ET
VIBRATIONS

LUMINEUSES

ESPACES
NATURELS,
AGRICOLES,
FORESTIERS…

+

+
Qualité de l’air
pouvant impacter
la santé publique

Projet implanté en
zone d’activités à
vocation
commerciale et à
proximité d’axes
de transport

Projet implanté en
zone d’activités à
vocation
commerciale et à
proximité d’axes
de transport

Aucun espace
naturel

+

+

0

+

+

Site sans intérêt
écologique

-

-

Pas de patrimoine
dans un rayon
proche

0

+

-

-

Pas de cours
d’eau à proximité

++
Qualité de l’air en
lien avec le climat

0

0

Pas de rejet au
milieu naturel

+
Retombées
atmosphériques
possibles sur les
sols

0

Pas de rejet au
milieu naturel

0

EAUX DE

AIR

SURFACE

AIR

0

NIVEAUX SONORES ET
VIBRATIONS

EMISSIONS LUMINEUSES
TERRES : ESPACES
NATURELS, AGRICOLES,
FORESTIERS…

EMISSIONS

FAUNE ET FLORE

Site
sans
écologique

intérêt

CONTINUITES
ECOLOGIQUES

Site sans intérêt
écologique

+

Site sans intérêt
écologique

+

-

-

-

++

++

++

++

0

++

Site sans intérêt
écologique

Site sans intérêt
écologique

Site sans intérêt
écologique

0

Pas de rejet au
milieu naturel

Pas de rejet au milieu
naturel

Pas de rejet au
milieu naturel

Pas de rejet au
milieu naturel

0

++
Qualité de l’air
influant sur la
qualité des
espaces naturels

++
Qualité de l’air influant sur
le développement de la
faune et de la flore

++
Qualité de l’air
influant sur la
qualité des
habitats naturels

++
Qualité de l’air
influant sur les
continuités
écologiques

0

0

+

+

+

0

+

+

+

Site anthropisé

Site anthropisé

Site sans intérêt
écologique

Site sans intérêt
écologique

Site
anthropisé

FAUNE ET FLORE

HABITATS
NATURELS

Site sans intérêt
écologique

HABITATS NATURELS
CONTINUITES
ECOLOGIQUES
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10 DESCRIPTION DES METHODES DE

PREVISION OU DES ELEMENTS PROBANTS
UTILISES POUR IDENTIFIER ET EVALUER LES INCIDENCES NOTABLES SUR
L’ENVIRONNEMENT

Cette étude a été réalisée en Décembre 2017 et Janvier 2018, sur la base des données
disponibles et de la réglementation en vigueur.

10.1 ANALYSE DE L’ETAT ACTUEL
10.1.1

Données de base

Les données nécessaires à la réalisation de l’état actuel ont principalement été collectées
auprès des organismes suivants :












Cartographie interactive de la DREAL Aquitaine (identification des masses d’eau, des
milieux naturels, …),
Base de données Mérimée de la Direction de l’Architecture et du Patrimoine du
Ministère de la Culture (sites classées, inscrits ou inventoriés),
Base de données de l’INRAP (Institut National de Recherches Archéologiques
Préventives),
Base de données de l’AdlFI (Archéologie de la France – Informations),
Atlas des Patrimoines (données archéologiques),
Service Urbanisme,
CARTELIE pour l’identification des canalisations de transport dans l’environnement
du site,
Météofrance (données climatiques),
BRGM (données du sous-sol et eaux souterraines),
Site Internet : georisques.gouv.fr pour les risques naturels,
Atmo Nouvelle-Aquitaine (données sur la qualité de l’air).

Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée.

10.1.2

Mesures réalisées dans le cadre de l’étude d’impact

Aucune mesure n’a été réalisée dans le cadre de l’étude d’impact. Certaines ont été
réalisées dans le cadre des études préalables au projet (étude qualité de l’air,
géotechnique,…Elles sont présentées en annexe.

10.2 DESCRIPTION DES
L’ENVIRONNEMENT

INCIDENCES

NOTABLES

DU

PROJET

SUR

L’analyse des effets sur l’environnement a été réalisée principalement de manière
qualitative, ou sur la base de facteurs d’émission par analogie.
Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée.
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11 ANNEXES
11.1 LISTE DES ANNEXES








ANNEXE 1 : Adresses utiles
ANNEXE 2 : IMPACTS SUR LE CLIMAT (FACTEURS D’EMISSIONS)
ANNEXE 3 : QUELQUES METHODES POUR EVALUER LES EFFETS DES
PROJETS SUR L’ENVIRONNEMENT
ANNEXE 4 : RAPPORT BURGEAP SUR LA QUALITE DE L’AIR
ANNEXE 5 : RAPPORT ALIOS GEOTECHNIQUE DE CONCEPTION AVANT
PROJET
ANNEXE 6 : RAPPORT QCS SERVICES SUR LA DETERMINATION DES
ISOLEMENTS ACOUSTIQUES DE FACADE
ANNEXE 7 : REGLEMENT ZONE UP 31 DU PLU DE BORDEAUX

11.2 ANNEXE 1 : ADRESSES UTILES
Portail
des
informations
environnementales
http://www.toutsurlenvironnement.fr/

des

services

publics

Liens pour les effets des polluants dans les études d'impact :
http://www.eaufrance.fr/docs/industrie/rejets_industriels/2004/Annexes/annexe_eau.htm
http://www.eaufrance.fr/docs/industrie/rejets_industriels/2004/Annexes/annexe_air.htm
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/accueil.html
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11.3 ANNEXE 2 : IMPACTS SUR LE CLIMAT (FACTEURS D’EMISSIONS)
L’estimation est réalisée à partir de l’outil ADEME Bilan Carbone, uniquement sur les
onglets « énergie » et « autres émissions directes ».
Les principales lignes à traiter sont donc :
Consommation d’énergie
Electricité
Gaz naturel
Vapeur
Fioul domestique

Unité demandée

Facteur d’émission

KWh / an

0,023 Kg eq C / kWh
soit 0,085 KgC02/kWh
0,063 Kg eq C/KWh
soit 0,232 KgCO2/KWh
16
0,059 Kg eq C/KWh
soit 0,215 KgCO2/KWh
950 Kg eq C/T
soit 3 482 KgCO2/T

KWh ou Tonnes ou Tep / an
KWh ou Tonnes ou Tep / an
KWh ou Tonnes ou Tep / an

15

Autres émissions directes

Fluides frigorigènes

Autres polluants (N2O, CH4,
NOx, Dichlorométhane)

Type de fluide
+
Tonnes de fluides rejetées / an (ou
rechargées si connu par registre)
OU Puissance frigorifique (KW)
des équipements
Type de substance
+
Tonnes de substances rejetées / an

Voir tableau page suivante

N2O : 298 TCO2 / TN2O
CH4: 25 TCO2 / TCH4
Dichlorométhane: 8,7 TCO2 /
TDichlor
NOx: 40 TCO2 / TNOX

En gras, les unités « préférentielles »

Les COV, le SO2, les autres polluants atmosphériques classiques des installations
industrielles ne sont donc pas pris en compte.

15
16

Base Achat Electricité France, tous producteurs confondus
Base production de vapeur Paris et communes limitrophes
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Fluides frigorigènes
Halocarbures de Kyoto

kg équ C
par kg
390
1 032
451
539
1 050
955
273
390
82
1 219
34
878
4 036
2 675
281
184
41
447
2 416
2 015
2 408
2 498
2 809
3 327
2 536
6 218

R134a
R404a
R407c
R410a
R507
HFC – 125
HFC – 134
HFC – 134a
HFC – 143
HFC – 143a
HFC – 152a
HFC – 227ea
HFC – 23
HFC – 236fa
HFC – 245ca
HFC – 32
HFC – 41
HFC – 43 – 10mee
Perfluorobutane
Perfluoromethane
Perfluoropropane
Perfluoropentane
Perfluorocyclobutane
Perfluoroethane
Perfluorohexane
SF6

Gaz hors Kyoto

kg équ C
par kg
1 295
2 973
1 232
494
322
409

R11 - CFC hors kyoto
R12 - CFC hors kyoto
R502 - CFC hors kyoto
R22 - HCFC hors kyoto
R401a -HCFC hors kyoto
R408a -HCFC hors kyoto
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kg équ CO2
par kg
1430
3784
1653
1975
3850
3500
1000
1430
300
4470
124
3220
14800
9810
1030
675
150
1640
8860
7390
8830
9160
10300
12200
9300
22800

kg équ CO2
par kg
4750
10900
4516
1810
1182,48
1500
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1. Introduction
1.1

Contexte

Dans le cadre d’un projet immobilier au niveau du pôle multimodal de Lormont La Buttinière, Belin
Promotion a mandaté BURGEAP afin de caractériser l’impact du trafic sur la qualité de l’air dans la zone où
seront situés les futurs logements.
Le pôle multimodal est un pôle d’échange permettant aux usagers l’utilisation des transports en commun
afin de rejoindre la ville et les parcs de l’agglomération bordelaise.
Le pôle d’échange est constitué de :
la station de tramway Lormont – Buttinière ;
la gare routière avec un passage quotidien de 430 bus/jour sur le pôle d’échange (entre
5h00 et 1h00 le lendemain) ;
un parc relais [P+R] comptant 603 places ;
un dépose-minute à l’est du parc relais mutualisé avec une zone taxi ;

Dépose minute +
Zone taxi

PARKING
RELAIS P+R

V’Cub

Projet de logements

une station de vélos en libre-service V’Cub

Gare routière
Tramway

Figure 1 : Localisation du projet et des infrastructures aux alentours
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Le parc relais est le plus important de la Communauté urbaine. Il est saturé en semaine et le samedi dès le
début d’après-midi (taux de remplissage de 122 %). La fréquentation annuelle est de 224 000 véhicules
pour l’année 2012.
Ainsi, ce point de convergence des différents transports entraine des contraintes techniques mais également
des nuisances à considérer dans le cadre de la création de logements.
Le projet consiste en la mise en place de logements au-dessus des derniers niveaux de parking du parcrelais. La figure ci-dessous présente le projet :

PARKING

PROJET

Figure 2 : Projet de logements
Pour rendre le lieu habitable, Belin Promotion a pris l’option de dissocier l’habitat des fonctions d’échange
multimodales et de ses nuisances en considérant qu’il fallait commencer à habiter le lieu plus haut que le
dernier niveau de parking du Parc Relais pour bénéficier entre autre de la vue et du capital végétal des
grands arbres des parcs qui environnent le site.
Ainsi, les premiers logements seront situés à +13m par rapport au TN.
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1.2

Objectifs

L’objectif de cette mission est de caractériser l’impact du trafic sur la qualité de l’air dans la zone où seront
situés les futurs logements. Pour cela, BURGEAP a pour mission de réaliser une campagne de mesures.
Le rapport ci-présent présente la méthodologie mise en œuvre et le déroulement de la campagne de
mesures puis les résultats de celle-ci.

2. Méthodologie et déroulement de la campagne
2.1

Les polluants surveillés

Les sources d’émissions présentes sur la zone sont :
la circulation automobile et des bus, notamment les émissions des gaz d’échappement ;
le tramway : notamment les émissions de particules liées au frottement des roues.
Au vu du projet qui place les logements à 13 mètres au-dessus de la circulation, nous avons considéré que
l’impact de ces sources par rapport aux particules est faible. Ces dernières retombant rapidement et se
dispersant peu au-dessus de 13 m de haut. Seules les émissions gazeuses des échappements seront donc
étudiées dans cette étude.
Les traceurs des émissions de combustion des échappements, et qui ont été mesurés dans le cadre de cette
étude, sont :
les BTEX ou benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes ;
le dioxyde d’azote.

2.2

Plan d’échantillonnage

Deux points de mesures ont été mis en place au niveau du dernier étage du parking actuel :
point 1 ;
point 2.
Deux autres points ont été installés pour caractériser les concentrations au niveau du sol :
point 3 ;
point 4.
De plus, 1 blanc terrain a été réalisé afin de s’assurer de la « non contamination » des capteurs utilisés.
Le descriptif des points de mesures est présenté dans le tableau en page suivante.
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Tableau 1 : Présentation des points de prélèvement
Vue globale

Point 4
Point 1

Point 2

Point 3

Point 1
Parking nord
44°51.898’N ; 0°31.501’O
Altitude: 59,75 m NGF
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Point 2
Parking sud
44°51.865’N ; 0°31.507’O
Altitude: 59,25 m NGF

Point 3
A proximité des arrêts de bus et du
tramway. Lampadaire sud
44°51.906’N ; 0°31.504’O
Altitude: 53,5 m NGF
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Point 4
Lampadaire nord
44°51.898’N ; 0°31.508’O
Altitude: 54,5 m NGF
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2.3

Méthode de prélèvement

2.3.1

Le prélèvement passif

La méthode de surveillance des polluants gazeux est la méthode par échantillonnage passif. Cette méthode
a fait ses preuves tant en France qu’à l’étranger (Europe, Amérique). Elle permet de mesurer la
concentration en polluants gazeux de façon autonome. La période de mesure préconisée pour les tubes à
diffusion passive est de 2 semaines (14 jours).

Echantillonneur passif
Cette méthode ne nécessite pas d’alimentation électrique et l’analyse chimique en laboratoire des supports
fournit une valeur moyenne (concentration des polluants gazeux) pendant la durée d’exposition.
Le tube contient un absorbant adapté pour le piégeage du polluant que l’on veut mesurer. Le prélèvement
de l’échantillon s’effectue par une méthode naturelle. Celle-ci repose sur le principe de la diffusion passive
des molécules sur le milieu absorbant. Quand l’échantillonneur est exposé, un gradient de concentration
s’établit entre l’air à l’extérieur du tube et l’air en contact avec la surface de l’adsorbant. Ce différentiel de
concentration va entraîner une diffusion du composé à travers la membrane poreuse, sans mouvement actif
de l’air. L'échantillonneur passif est exposé à l'air pour une durée définie, en général de 1 semaine à 15
jours.
La quantité de polluant est proportionnelle à sa concentration dans l’environnement et est décrite par la loi
de Fick simplifiée :

C = m / (Q.t)

L’inconnue de l’équation est C : elle représente la concentration moyenne en polluant dans l’air pendant la
période d’échantillonnage.
Les valeurs connues sont :
m : masse du composé adsorbé sur le support,
Q : facteur caractérisant la diffusion du polluant dans le capteur (déterminé par le fabricant),
t : temps d’échantillonnage.
Les tubes passifs sont reconnus et décrits par la norme Européenne « Ambient Air Quality – Diffusive
samplers for the determination of gases and vapours – requirements and test methods » [EN 13528:2002].
L’utilisation des tubes à diffusion passive est optimale pour des conditions de température comprises entre
5°C et 30°C. Pour des températures non comprises dans cet intervalle, une erreur relative de 20% peut être
notée.
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Les tubes sont placés dans des abris pour les protéger de la pluie et pour minimiser les effets du vent. Ils
sont placés en hauteur sur des supports existants ou sur des piquets métalliques disposés par BURGEAP. Les
obstacles doivent être évités autant que possible (mur…), le site doit être aéré pour éviter les phénomènes
d’accumulation et les tubes doivent être placés à 1,5 m au minimum du sol.

2.3.2

Analyses en laboratoire

Les composés ont été analysés par le laboratoire PASSAM.
Le tableau ci-dessous présente les techniques analytiques utilisées par le laboratoire d’analyses ainsi que les
limites de quantification en fonction du polluant mesuré.

Tableau 2 : Techniques analytiques et limites de quantification
Polluant

Technique analytique

Limite de
quantification

Spectrophotométrie

0,4 µg/m3

Chromatographie en phase
gazeuse

0,4 µg/m3

Dioxyde d’azote (NO2)
BTEX

L’ensemble des bulletins d’analyse est consultable en Annexe 2.

2.4

Conditions de prélèvement

2.4.1

Période d’échantillonnage

Les prélèvements passifs ont été réalisés du 6 au 20 novembre 2014, soit 14 jours d’exposition.
Le tableau ci-dessous récapitule les périodes d’échantillonnage.

Tableau 3 : Périodes d’échantillonnage des échantillons d’air ambiant
Points de prélèvement

Matrice

Prélèvement passif
Pose

Dépose

Point 1 – Parking nord

Air extérieur

06/11/2014 à
17h30

20/11/2014 à
14h27

Point 2 – Parking sud

Air extérieur

06/11/2014 à
17h15

20/11/2014 à
14h20

Point 3 – Lampadaire sud

Air extérieur

06/11/2014 à
17h45

20/11/2014 à
14h43

Point 4 – Lampadaire nord

Air extérieur

06/11/2014 à
17h45

20/11/2014 à
14h35
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2.4.2

Conditions météorologiques

La station Météo-France de Bordeaux-Mérignac se situe à environ 13 km à l’ouest/sud-ouest de la zone de
prélèvement. Du fait de sa représentativité, elle sera prise comme station météorologique de référence.

2.4.2.1

Les températures

Le graphique suivant présente l’évolution de la température mesurée lors de la campagne de mesures.

Températures sur la période d'échantillonnage
20
18
16
Température ( C)

14
12
10
8

6
4

2
0

Figure 3 : Températures mesurées durant la campagne (Station Météo France de BordeauxMérignac)
Lors de la campagne, nous pouvons noter que la température a varié entre 4,9°C et 17,2°C. La température
moyenne sur la période (11,3°C) est légèrement supérieure aux normales enregistrées par la station Météo
France de Bordeaux-Mérignac (33), avec une moyenne mensuelle normale de 9,9°C pour le mois de
novembre (moyenne des températures sur 30 ans, entre 1981 et 2010).
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2.4.2.2

Les vents

La rose des vents représentative de la campagne de mesures est présentée ci-après.

Rose des vents 06/11/2014 au 20/11/2014 –
Station de Bordeaux-Mérignac

Rose des vents décennale (1991-2010) –
Station de Bordeaux-Mérignac

Figure 4 : Rose des vents durant la campagne et décennale (Station Météo France de BordeauxMérignac)
La rose des vents met en évidence des vents dominants de secteur sud à sud-est. Des vents faibles
(vitesse < 3 m/s) ont été observés pendant 39% du temps.
Comparativement à la rose des vents décennale, on note l’absence de vents d’ouest et de nord-est et une
présence plus marquée de vents de sud.
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2.4.2.3 La pluviométrie
Le graphique suivant présente l’évolution de la pluviométrie mesurée lors de la campagne de mesures.

Hauteur des précipitations sur la période d'échantillonnage

Hauteur des précipitations (mm)

30

25

20

15

10

5

0

Figure 5 : Pluviométrie mesurée durant la campagne (Station Météo France de BordeauxMérignac)
Lors de la campagne, nous pouvons noter des évènements pluvieux sur 9 journées avec un cumul global de
88,3 mm, et principalement sur la deuxième semaine de la campagne de mesures qui enregistre un cumul
de 78,9 mm.
Sur la station de Bordeaux-Mérignac, la pluviométrie enregistrée au mois de novembre 2014 (129,8 mm) est
légèrement supérieure aux normales saisonnières avec 110,2 mm (moyenne de la pluviométrie sur 30 ans,
entre 1981 et 2010).
Conclusion :
Les conditions climatiques rencontrées lors de la campagne de mesures et notamment les
températures relevées sont favorables à une utilisation optimale des capteurs passifs
(températures moyennes journalières comprises entre 5 et 30°C).
La campagne de mesures n’est pas totalement représentative des conditions normalement
observées sur la zone en raison des vents de sud prédominants pendant la campagne de
mesure. Avec des vents de secteur sud, les points de mesure ont été régulièrement sous
l’influence de la gare routière et de l’avenue Carnot.
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3.

Résultats

3.1

Valeurs réglementaires

Source : article R221.1 Code de l’environnement
Les concentrations de pollution de l’air sont réglementées. On distingue 5 niveaux de valeurs
réglementaires :
Valeur limite pour la protection de la santé : niveau maximal de concentration de substances
polluantes dans l’atmosphère. Il est exprimé généralement en concentration moyennée sur l’heure, la
journée ou l’année.
Objectif de qualité : niveau de concentration des substances polluantes dans l’atmosphère, fixé sur la
base des connaissances scientifiques, dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de
ces substances pour la santé humaine ou pour l’environnement.
Valeur cible : niveau de concentration dans l’air ambiant fixée dans le but d’éviter, de prévenir ou de
réduire les effets nocifs sur la santé des personnes et de l’environnement dans son ensemble qu’il
convient d’atteindre, si possible, dans un délai donné.
Seuil d’information : niveau de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère au-delà
duquel la concentration en polluants a des effets limités et transitoires sur la santé de la population
particulièrement sensibles en cas d’exposition de courte durée. Lorsqu’un dépassement de ce seuil est
constaté sur un territoire, une procédure d’information de la population est déclenchée.
Seuil d’alerte de la population : niveau de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère
au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine. Lorsqu’un
dépassement de ce seuil est constaté sur un territoire, une procédure d’alerte est déclenchée.
Les tableaux suivants présentent la réglementation concernant le benzène et le NO2, seuls polluants
réglementés étudiés ici.

Tableau 4: Valeurs réglementaires en air ambiant (ou air extérieur) (art. R221-1 du code de
l’environnement)

BENZENE

DIOXYDE
D’AZOTE

Période de référence

Objectif de qualité

Date d’application

Année civile
(1er janvier au 31 décembre)

Moyenne annuelle :
2 µg/m3

-

Période de référence

Valeur limite pour
la protection de la santé humaine

Date d’application

Année civile
(1er janvier au 31 décembre)

Moyenne annuelle :
5 µg/m3

Période de référence

Valeur limite pour
la protection de la santé humaine

Année civile
(1er janvier au 31 décembre)

Moyenne annuelle :
40 µg/m3

Période de référence

Valeur limite pour
la protection de la santé humaine

Date d’application

Année civile
(1er janvier au 31 décembre)

Centile 99,8 :
(à partir des valeurs moyennes horaires)
200 µg/m3

depuis le 01/01/2010

depuis le 01/01/2010

Date d’application
depuis le 01/01/2010

A titre indicatif, en air intérieur, seul l’environnement de certains établissements recevant du public
(écoles et crèches) est réglementé pour le benzène.
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Tableau 5: Valeurs réglementaires en air intérieur (art. R221-29 et R221-30 du code de
l’environnement)
Période de référence

VGAI

Valeur de gestion

5 µg/m pour une exposition longue durée à
compter du 1er janvier 2013 (écoles et crèches)
2 µg/m3 pour une exposition longue durée à
compter du 1er janvier 2016 (écoles et crèches)

Concentration > 10 µg/m3

3

Deux périodes de mesure de 4,5 j
chacune dans les établissements
recevant du public sensible

3.2

Valeurs de comparaison en air intérieur

A titre indicatif, sont présentées ci-après les valeurs de comparaison en air intérieur afin d’avoir une
première approche des concentrations en air intérieur des polluants mesurés lors de cette campagne.

3.2.1

Valeurs de référence

En sus de ce cadre réglementaire, l’ANSES a publié un certain nombre de valeurs guides de qualité de
l’air intérieur (VGAI) qui ont pour vocation d’aider à l’interprétation des résultats des mesures réalisées
dans les environnements intérieurs (sans avoir de portée réglementaire).De nombreux pays disposent,
depuis les années 1980, de VGAI pour des substances chimiques classiquement rencontrées dans l’air des
bâtiments. A défaut de valeurs françaises pour certains composés, les VGAI établies par l’OMS en 2010
(OMS, 2010) ou reconnues à l’échelle européenne (projet INDEX ; Koistinen et al, 2008) peuvent être
utilisées.
De son côté, le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) propose, à partir des VGAI de l’ANSES, des
valeurs dites « de gestion » et un calendrier pour leur déploiement. En effet, le HCSP formule des
propositions afin d’éclairer les gestionnaires du risque sur les niveaux de concentration à partir desquels des
actions sont à entreprendre.
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Tableau 6: Valeurs guides sanitaires (VGAI) et valeurs de gestion de la QAI pour les composés
étudiés (source OQAI)
France

Court
terme

ANSES
30 μg/m3
(1-14 jours)

HCSP

International
INDEX

OMS

Concentration
aussi faible que
possible

1,7 μg/m3 pourune
exposition la vie
entièrecorrespondant
à un niveau derisque
de 10-5

10 μg/m3
Benzène
Long terme

Xylènes

Toluène

Dioxyde d’azote

3.2.2

Court
terme
Long terme
Court
terme
Long terme
Court
terme
Long terme

2 μg/m3 pour
une exposition
la vie entière
correspondant
à un niveau de
risque de 10-5

Valeur d’action rapide :
10 μg/m3
Valeur repère : 5μg/m3
Valeur cible : 2μg/m3

20000 μg/m3
200 μg/m3
15 mg/m3
300 μg/m3
200 µg/m3 (1 heure)
20 µg/m

3

200 µg/m3 (1 heure)
40 µg/m3

Autres valeurs de comparaison : valeurs rencontrées dans les logements lors
de la campagne OQAI 2003/2005

Cette campagne a été réalisée par l’Observatoire de Qualité de l’Air Intérieur en 2003/2005 (OQAI) pour
rendre compte de l’état des lieux dans les logements français. La période d’échantillonnage pendant cette
étude a été d’une semaine. 567 résidences principales avaient été instrumentées pour suivre les niveaux de
nombreux paramètres dont de nombreux identiques à cette étude ci-présente, sur une durée d’une semaine.
Pendant cet échantillonnage, les lieux d’étude étaient occupés afin d’être représentatives d’une période
d’occupation normale des logements. Les sources de pollution intérieure de ce fait ont pu être nombreuses :
revêtements propres au bâtiment mais aussi émissions liées à l’occupation des habitations (cuisson des
aliments, tabagisme, ménage, ameublement…) et pénétration des polluants liés aux activités extérieures.
Les résultats de l’OQAI ont été redressés en fonction du type de logement, de la période de construction du
logement, du statut d’occupation du logement, de la tranche de taille de l’unité urbaine, de la région
d’échantillonnage des communes, des zones climatiques hiver et été. Ce redressement a été réalisé afin que
l’échantillon final soit représentatif de l’ensemble des résidences principales en France métropolitaine.
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Lors de cette campagne les concentrations suivantes étaient observées :

Tableau 7 : Concentrations observées dans le programme national logements de l'OQAI
Concentration

COV
µg/m3

3.3

Campagne nationale logement OQAI
567 logements
Air intérieur
Air extérieur
Percentile
Percentile
Médiane
Max
Min
Médiane
95
95

Polluant

Min

Max

benzène

< 0,4

2,1

7,2

22,8

<0,4

<1,1

2,9

7,0

m et p xylène

<1,5

5,6

39,7

414,2

<1,5

2,4

7,1

46,5

o xylène

<0,2

2,3

14,6

112,3

<0,2

1,1

2,7

17,7

toluène

1,5

12,2

82,9

414,2

<0,4

3,5

12,9

107,2

Ethylbenzène

<0,3

2,3

15,0

85,3

<0,3

1,0

2,6

20,5

Résultats de mesures pour la campagne

Le tableau suivant récapitule les résultats des mesures effectuées pour les neuf polluants étudiés.
Des tubes témoins (un pour le NO 2 et un pour le benzène), appelés « blancs », ont été placés sur le point 4
pendant la durée d’échantillonnage de la campagne de mesure afin de contrôler la qualité des résultats. Ces
blancs, dont le bouchon n’a pas été ôté, ont suivi le parcours des autres tubes lors de la pose, de la dépose
et du transport des tubes au laboratoire. Les concentrations mesurées sur ces deux tubes sont inférieures au
seuil de quantification.
Les échantillons n’ont donc pas été contaminés et il n’est pas nécessaire de retrancher la valeur
des blancs aux autres mesures.

Tableau 8: Résultats des mesures de la campagne
Polluants

Point 1

Point 2

Point 3

Point 4

Benzène

1,2

1,2

1,0

0,9

Toluène

3,0

2,8

2,6

2,2

Ethylbenzène

0,9

0,9

0,9

0,6

m+p-xylènes

2,0

1,9

1,6

1,2

o-xylène

0,9

0,9

0,7

0,7

Dioxyde d’azote

27,0

27,9

33,2

26,6

(µg/m3)

Les cartes ci-après représentent les résultats du benzène et du dioxyde d’azote, seuls polluants disposant de
valeurs réglementaires en air ambiant.
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26,6 µg/m3

Concentrations en NO2 (µg/m3)

>40
30 à 40

27,0 µg/m3

20 à 30
0 à 20

27,9 µg/m3

33,2 µg/m3

Figure 6 : Présentation des résultats du NO2 disposant d’une valeur réglementaire
Concentrations en benzène (µg/m3)

0,9 µg/m3

>2,0
1,5 à 2,0

1,2 µg/m3

1,0 à 1,5
0 à 1,5

1,2 µg/m3

1,0 µg/m3

Figure 7 : Présentation des résultats du benzène disposant d’une valeur réglementaire
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Comparaison aux valeurs réglementaires
Les concentrations en benzène respectent l’objectif de qualité (2 µg/m3 en moyenne annuelle) et donc la
valeur limite (5 µg/m3 en moyenne annuelle), sur l’ensemble des points de mesure.
Les concentrations en dioxyde d’azote respectent l’objectif de qualité et la valeur limite (fixés à 40 µg/m 3 en
moyenne annuelle), sur l’ensemble des points de mesures.
Rappelons toutefois que les valeurs réglementaires sont données pour période de référence d’une année
civile.
Comparaison au réseau de mesures d’AIRAQ
AIRAQ est l’Association Agréée pour la Surveillance de la Qualité de l'Air en Aquitaine.
Sur la même période à Bassens, station urbaine de fond située à 4 km environ au nord du parc multimodal,
la concentration moyenne en NO2 mesurée du 6 au 20 novembre 2014 est de 22 µg/m 3.
Les concentrations mesurées au parc multimodal sont donc supérieures à cette valeur. Cela peut s’expliquer
par la localisation géographique de la station d’AIRAQ probablement soumise à un trafic automobile moins
important.
En effet, en comparaison à une station de proximité automobile (Bordeaux-Bastide) située dans le centre de
Bordeaux, la concentration moyenne sur la même période est de 32 µg/m 3. Ainsi, les concentrations
mesurées en NO2 sur le site d’étude semblent se rapprocher de ce qui est mesuré en proximité automobile.
AIRAQ effectue également des mesures de benzène par prélèvement actif. Les résultats sont disponibles en
différé. A ce jour, ils ne sont pas disponibles pour la période relative à la campagne de mesures de la
présente étude. A titre indicatif, la concentration moyenne annuelle mesurée en 2013 sur la station Bassens
était de 1,0 µg/m3.
Comparaison à d’autres valeurs de référence en air extérieur (OQAI)
Concernant les BTEX, ces derniers ont été mesurés en extérieur des logements étudiés dans le cadre de la
campagne nationale logement menée par l’OQAI (cf. §3.2.2).

Tableau 9: Résultats des mesures de la campagne en BTEX en comparaison aux résultats de la
campagne nationale logements
Polluants
Point 1

Point 2

Point 3

Point 4

Médiane air
extérieur –
Campagne
logement

Benzène

1,2

1,2

1,0

0,9

<1,1

Toluène

3,0

2,8

2,6

2,2

3,5

Ethylbenzène

0,9

0,9

0,9

0,6

1,0

m+p-xylènes

2,0

1,9

1,6

1,2

2,4

o-xylène

0,9

0,9

0,7

0,7

1,1

3

(µg/m )
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Les concentrations en toluène, éthylbenzène et xylènes sont inférieures à la médiane des concentrations
mesurées en air extérieur des logements.
Les concentrations mesurées en benzène sont proches de la limite de quantification pour le benzène de
cette même campagne. Elles restent inférieures au percentile 95 1 de 2,9 µg/m3.
Comparaison entre les quatre points de mesures
Le point 4 présente les concentrations les plus faibles des quatre points.
Ce dernier, situé au plus proche du projet des futurs logements, est en retrait par rapport au point 3 qui est
soumis aux émissions des bus passant fréquemment et stationnant aux abords des arrêts. Le point 3
présente ainsi une concentration en dioxyde d’azote légèrement supérieure à celles mesurées sur les autres
points.
Les points 1 et 2 situés au niveau du parking relais et à hauteur des futurs logements présentent des valeurs
comparables.
Globalement, l’ensemble des valeurs est de même ordre de grandeur.

3.4

Conclusion sur l’impact du trafic routier sur la qualité de l’air de la zone
d’étude

Un impact du trafic routier est visible pour le dioxyde d’azote, et plus particulièrement au niveau du point 3
situé au plus près de la gare routière soumise à un passage régulier de bus.
Pour les BTEX, les résultats de la campagne de mesures de la qualité de l’air ne montrent pas d’impact
notable du trafic concernant la qualité de l’air aux abords du parking relais.
Globalement, les concentrations mesurées en NO 2 semblent se rapprocher de ce qui est mesuré en proximité
automobile. Les concentrations mesurées en BTEX semblent typiques de ce qui est mesuré en milieu urbain,
non directement influencé par le trafic routier.

1

95% des valeurs mesurées lors de la campagne nationale logements sont inférieures à 2,9 µg/m3
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4.

Qualité de l’air intérieur et extérieur

La qualité de l’air intérieur se distingue de celle de l’air extérieur par des concentrations le plus souvent très
nettement supérieures et par la présence de substances non détectées à l’extérieur.
Pour les polluants traceurs du trafic routier, des teneurs en air intérieur de même ordre de grandeur ou
supérieures à celles mesurées en extérieur, confirment l’existence d’un transfert de pollution significatif de
l’extérieur vers l’intérieur du bâtiment.
Toutefois, ces derniers peuvent également avoir une origine interne propre au logement.
Le tableau ci-dessous reprend les principales sources d’émission identifiées par composé :

Tableau 10:Sources d’émission (OQAI- Air Breizh)
Famille

Polluant
benzène

COV

Sources d’émission
Carburants, fumée de cigarette, produits de bricolage,
d'ameublement, de construction et de décoration

o et m-+ p- xylène

Peintures, vernis, colles, insecticides

éthylbenzène

Carburant, cires

toluène

Peintures, vernis, colles, encres, moquettes, tapis, calfatage
siliconé, vapeurs d'essence

Dioxyde d’azote (NO2)

sources externes (foyers pour l'industrie et le chauffage, trafic
automobile)
sources internes telles que les appareils fonctionnant au gaz
(cuisinières, chaudières, chauffe-eau, poêles à pétrole)

Il est donc vraisemblable que les concentrations mesurées en air intérieur des futurs logements soient
supérieures à ce qui a été mesuré lors de cette campagne de mesures.
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5.

Conclusions

Dans le cadre d’un projet immobilier au niveau du pôle multimodal de Lormont La Buttinière, Belin
Promotion a mandaté BURGEAP afin de caractériser l’impact du trafic sur la qualité de l’air dans la zone où
seront situés les futurs logements.
Le pôle multimodal est un pôle d’échange permettant aux usagers l’utilisation des transports en communs
afin de rejoindre la ville et les parcs de l’agglomération bordelaise. Ce point de convergence des différents
transports entraine des contraintes techniques mais également des nuisances à considérer dans le cadre de
la création de logements, objet du projet.
L’objectif de cette mission est de mesurer les traceurs des émissions de combustion des échappements, à
savoir les BTEX et le dioxyde d’azote.
La campagne a été menée du 6 au 20 novembre 2014.
Les résultats de cette campagne de mesures ont mis en évidence que les valeurs réglementaires (benzène et
dioxyde d’azote) ont été respectées sur les quatre points de mesures.
Le point 4, situé au plus proche du projet des futurs logements et en retrait par rapport aux émissions des
bus, présente les concentrations les plus faibles des quatre points.
Globalement, les concentrations mesurées en NO 2 semblent se rapprocher de ce qui est mesuré en proximité
automobile. Un impact du trafic routier est donc visible pour ce polluant. Les concentrations mesurées en
BTEX semblent typiques de ce qui est mesuré en milieu urbain, non directement influencé par le trafic
routier.
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ANNEXES
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Annexe 1
Fiches de prélèvement
Cette annexe contient 5 pages
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Contrat : CACISO141751
Jour de pose : 06/11/2014
Jour de dépose : 20/11/2014
Nombre total de points de mesure : 4

dont :

5 NO2
5 Benzène

N° Repère

Adresse

Jour de
pose

Heure de
pose

n° NO2

n° Benzène

Jour de
dépose

Heure de
dépose

1

Parking - nord

06-nov

17h30

FBUB8

FBUB2

20-nov

14h27

2

Parking-sud

06-nov

17h15

FBUB9

FBUB1

20-nov

14h20

3

Lampadaire-sud

06-nov

18h00

FBUB10

FBUB5

20-nov

14h43

4

Lampadaire-nord

06-nov

17h45

FBUB7

FBUB3

20-nov

14h35

BLANC

Lampadaire-nord

06-nov

17h45

FBUB11

FBUB4

20-nov

14h35
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POINT N°1
Localisation

Caractéristique du site

Longitude

Latitude

44°51.898’N

0°31.501’O

URBAIN

Point 4
Point 1

Point 2

Point 3

Condition d’exposition

Mode de fixation

Début de la mesure

06/11/2014

17:30

Type de support

Fin de la mesure

20/11/2014

14:27

Hauteur

Dioxyde d’azote

FBUB8

Piquet attaché à la rambarde
du parking
7,75 m

Benzène
27,0 µg/m3

FBUB2

1,2 µg/m3
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POINT N°2
Localisation

Caractéristique du site

Longitude

Latitude

44°51.865’N

0°31.507’O

URBAIN

Point 4
Point 1

Point 2

Point 3

Condition d’exposition

Mode de fixation

Début de la mesure

06/11/2014

17:15

Type de support

Fin de la mesure

20/11/2014

14:20

Hauteur

Dioxyde d’azote

FBUB9

Piquet attaché à la rambarde
du parking
8,25 m

Benzène
27,9 µg/m3

FBUB1

1,2 µg/m3
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POINT N°3
Localisation

Caractéristique du site

Longitude

Latitude

44°51.906’N

0°31.504’O

URBAIN

Point 4
Point 1

Point 2

Point 3

Condition d’exposition

Mode de fixation

Début de la mesure

06/11/2014

18:00

Type de support

Fin de la mesure

20/11/2014

14:43

Hauteur

Dioxyde d’azote

FBUB10

33,2 µg/m3

Benzène

FBUB5

Lampadaire
2,5 m

1,0 µg/m3
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POINT N°4
Localisation

Caractéristique du site

Longitude

Latitude

44°51.898’N

0°31.508’O

URBAIN

Point 4
Point 1

Point 2

Point 3

Condition d’exposition

Mode de fixation

Début de la mesure

06/11/2014

17:45

Type de support

Fin de la mesure

20/11/2014

14:35

Hauteur

Dioxyde d’azote

FBUB7

26,6 µg/m3

Benzène

FBUB3

Lampadaire
2,4 m

0,9 µg/m3
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Annexe 2
Résultats analytiques – PASSAM
Cette annexe contient 1 page
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Dioxide d'azote mesure par echantillonneur passif
méthode d'échantillonnage: tube
BURGEAP, Boulogne-Billancourt

Période de mesure

Project:
Lieu
Code: FBUB
1
2
3
4
5

06/11/2014

Date d'analyse: 01.12.2014
début
date
06/11/2014
06/11/2014
06/11/2014
06/11/2014
06/11/2014

heure
17:30
17:15
18:00
17:45
17:45

fin
date
20/11/2014
20/11/2014
20/11/2014
20/11/2014
20/11/2014

heure
14:27
14:20
14:43
14:35
14:35

durée
heures
332.95
333.08
332.72
332.83
332.83

méthode d'analyse : Saltzmann SP01
jusqu'au

blanc
code
8
9
10
7
11

valeur 1
0.216
0.223
0.263
0.213
0.009

20/11/2014
0.007

absorption brute
code
valeur 2

réactif couleur: 18.11.2014
code

valeur 3

blanc

taux 9oC

concentration ug/m³
valeur 1
valeur 2
valeur 3
27.0
27.9
33.2
26.6
<0.4

0.8536 ml/min
moyen
ug/m³
27.0
27.9
33.2
26.6
<0.4

écart
stand. %

0.4 ug/m3 14 jours

Date d'arrivée: 24.11.2014

limite de détection

Les valeurs ne sont représentatives que pour le lieu de mesure immédiat. Conclusions pour des lieux plus éloignés sous réserve.

Incertitude www.passam.ch/products.htm

Ces données font partie d'une série de mesures à long-terme et ne peuvent pas être reproduites sans autorisation de la société de passam sa.

Mesure de Hydrocarbure
Méthode d'échantillonnage: Tube passif SP16

Méthode d'analyse : Désorption avec CS2 Chromatographie gazeuse

BURGÉAP

Mesure de 6.11.14 à 20.11.14
Code
Lieu
FBUB
2
1
1
2
5
3
3
4
4
Blanc

Date d'arrivé: 24.11.14
Début
Fin
Date/heure
Date/heure

20/11/2014 14:35

Durée
heures
333.0
333.1
332.7
332.8
332.8

Benzène
[ug/m3]
1.2
1.2
1.0
0.9
<0.4

limite de detection

14 jours

0.4ug/m³

06/11/2014 17:30

20/11/2014 14:27

06/11/2014 17:15

20/11/2014 14:20

06/11/2014 18:00

20/11/2014 14:43

06/11/2014 17:45

20/11/2014 14:35

06/11/2014 17:45

Date d'analyse: 3.12.14
Toluène
Ethylbenzol
[ug/m3]
[ug/m3]
3.0
0.9
2.8
0.9
2.6
0.9
2.2
0.6
0.4
<0.4

p-Xylène
[ug/m3]
0.8
0.9
0.8
0.6
<0.4

m-Xylène
[ug/m3]
1.2
1.0
0.8
0.6
<0.4

o-Xylène
[ug/m3]
0.9
0.9
0.7
0.7
<0.4

Incertitude de mesure www.passam.ch/products.htm

Les valeurs ne sont représentatives que pour le lieu de mesure immédiat. Conclusions pour des lieux plus éloignés sous réserve
Ces données font partie d'une série de mesures à long-terme et ne peuvent pas être reproduites sans autorisation de la société de passam sa.
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20 juillet 2016
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1 OBJET DE LA MISSION
Le Maître d’Ouvrage, BELIN PROMOTION, a confié à QCS SERVICES la détermination des isolements
de façades dans le cadre de son projet de construction de logements, bureaux et ERP situé sur la
commune de Lormont à La Butinière.

2 CONTEXTE REGLEMENTAIRE
Le projet est soumis aux différents textes suivants :
-

-

Arrêté du 30 Juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d’habitation
Arrêté du 30 Juin 1999 relatif aux modalités d’application de la réglementation acoustique
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 23 Juillet 2013 modifiant l’arrêté du 30 mai 1996
Arrêté préfectoral de classement sonore des infrastructures de transports terrestres de la
Gironde
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3 DETERMINATION DES EXIGENCES D’ISOLMENT DE FACADE
3.1 SITUATION DU PROJET
Le projet de construction, objet du présent rapport se situe à La Butinière à Lormont.

(source : http://www.google.fr/maps)

Situation du projet

3.2 NUISANCES SONORES POTENTIELLES

Situation du projet

Classements sonores des infrastructures de transport terrestre - Voies interurbaines de Gironde – commune de Lormont
(source : http://www.gironde.gouv.fr)
Légende :
En rouge : catégorie 3
En jaune : catégorie 4
En violet : voie ferrée catégorie 2
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Après analyse du Plan d’Exposition au Bruit (disponible sur le site www.bordeaux.aeroport.fr) de
l’aéroport Mérignac, le projet de construction n’est pas affecté par des nuisances sonores des
couloirs aériens.
Les voies classées les plus proches du projet sont situées aux distances suivantes de l’opération :
Nom de la
voie ou de la
ligne

Délimitation
tronçon

Avenue
Carnot

Cours Victor
Hugo – route
de Bordeaux

Avenue
Carnot

Route de
Bordeaux –
rue Camille
Pelletan
Ambarrès et
LagraveCenon

Ligne
500 000
Bordeaux–
Nantes

Classement

Largeur
affectée par
le bruit

Distance entre la voie et la
façade la plus proche

Catégorie 3

100 mètres

< 10 mètres
de la façade Sud et le bord
de l’avenue

Catégorie 4

30 mètres

~ 100 mètres
de la façade Est et le bord
de l’avenue

Catégorie 2

250 mètres

~ 125 mètres
de la façade Ouest et le bord
de la voie ferrée

Ainsi la voie ferrée et l’avenue Carnot (tronçon Cours Victor Hugo - route de Bordeaux) ont une
influence sur le classement acoustique de façade de l’opération.

3.3 EXIGENCE D’ISOLEMENT DE FACADE
L’arrêté du 30 mai 1996 fixe les exigences d’isolement de façade en fonction des catégories des
infrastructures et des distances entre les façades et le bord de la chaussée de la voie classée
considérée.

Pour chaque infrastructure, Il s’en suit les exigences d’isolement de façade suivantes :
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Exigence d’isolement acoustique de façade vis-à-vis de l’avenue Carnot :
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Exigence d’isolement acoustique de façade vis-à-vis de la voie ferrée :
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ARRETE DU 23 JUILLET 2013
Des atténuations sont possibles en fonction de l’angle de vue α selon lequel on peut voir
l’infrastructure depuis la façade de la pièce considérée. Cet angle de vue prend en compte à la fois de
l’orientation du bâtiment par rapport à l’infrastructure de transport et de la présence de masques.
Les corrections à appliquer en fonction de l’angle de vue sont les suivantes :

Angle de vue α

Correction

α > 135 °
110 ° < α ≤ 135 °
90 ° < α ≤ 110 °
60 ° < α ≤ 90 °
30 ° < α ≤ 60 °
15 ° < α ≤ 30 °
0 ° < α ≤ 15 °
=0°
(façade arrière)

0 dB
-1 dB
-2 dB
-3 dB
-4 dB
-5 dB
-6 dB
-9 dB
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Corrections en fonction des angles de vue et des masques sur l’exigence d’isolement de façade vis-à-vis de l’avenue :
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Corrections en fonction des angles de vue et des masques sur l’exigence d’isolement de façade vis-à-vis de la voie ferrée :

La voie ferrée étant enterrée sur un tronçon, l’angle de vue entre la voie ferrée
et les façades de l’opération est réduit.

Construction de logements, bureaux et ERP – La Butinière 33310 LORMONT

11 /15

Etude Acoustique d’isolement de façade

Construction de logements, bureaux et ERP – La Butinière 33310 LORMONT

12 /15

Etude Acoustique d’isolement de façade

L’ensemble des façades est classé à 30 dB vis-à-vis de la voie
ferrée.
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Article 8.3 de l’arrete du 23 juillet 2013 –EXPOSITION A PLUSIEURS INFRASTRUCTURES DE
TRANSPORTS TERRESTRES
Lorsqu’une façade est située dans un secteur affecté par plusieurs infrastructures de transports
terrestres, une valeur d’isolement est déterminée pour chaque infrastructure.
Pour déterminer l’isolement acoustique minimal de la façade il suffit de comparer les différentes
valeurs entre elles de la façon suivante : les deux valeurs les plus faibles de la série sont comparées.
La correction issue du tableau ci-dessous est ajoutée à la valeur la plus élevée des deux. Ainsi de suite
jusqu’à obtenir une unique valeur d’isolement acoustique.
Ecart entre deux valeurs

Correction

Ecart de 0 à 1 dB
Ecart de 2 à 3 dB
Ecart de 4 à 9 dB
Ecart > 9 dB

+ 3 dB
+ 2 dB
+ 1 dB
0 dB
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Il s’en suit les exigences d’isolement acoustique de façade de l’opération :

*La voie ferrée n’a pas d’influence sur cette portion de
bâtiment. Réglementairement l’exigence d’isolement de
façade est à 30 dB. Par soucis d’homogénéité nous pouvons
classée cette portion à 33 dB.
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1. Fonctions urbaines
Le présent chapitre permet de connaître les occupations et utilisations autorisées dans la zone et les conditions qui s'y
rattachent.

1.1. Destination des constructions
Les destinations des constructions, décrites ci-après, sont définies en application du Code de l'urbanisme. Tout projet
de construction, d'aménagement ou d'installation se réfère à l'une de ces destinations.
Ces définitions sont communes à l'ensemble des zones.
Pour connaître les destinations autorisées sur la zone, il faut se référer aux deux chapitres du présent
règlement :
- 1.2 "occupations et utilisations du sol interdites",
- 1.3 "occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières".
Important : Les destinations qui ne sont ni interdites, ni soumises à conditions particulières, sont
autorisées.
Définitions
• Artisanat :
Cette destination comprend les locaux destinés à des activités de fabrication, de façonnage, d'assemblage, de
transformation, de réparation ou de prestation de services relevant de l'artisanat.
L’artisanat se différencie de l’industrie par son processus de production. Le travail y est faiblement divisé, les tâches
manuelles y sont dominantes, peu répétitives et demandent un savoir et/ou un savoir faire important.
Les activités artisanales exercées à des fins de vente directe de leur production au public relèvent de la destination
commerciale (boulangerie, boucherie…).

• Bureaux :
Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées essentiellement des activités de direction (sièges
sociaux), de prestation de services aux entreprises, de gestion, d'études, de conseil et/ou d’expertise, de conception,
d'informatique, de recherche et développement, d'ingénierie, de vente par correspondance, de démarchage téléphonique ou
de téléassistance…
Cette destination concerne également les locaux destinés à l'exercice des professions libérales de services (avocats,
architectes, professions paramédicales, vétérinaires, etc...). Les cabinets médicaux, maisons médicales et regroupements de
professionnels de la santé entrent dans la destination des services publics ou d’intérêt collectif à vocation sanitaire.
Les agences immobilières, banques, agences d’intérim, agences de voyage, courtiers d’assurance sont compris dans cette
destination.
Pour être rattachées à la destination de bureaux, les activités de présentation et de vente directe de produits au public ne
peuvent y être exercées qu'à titre accessoire.
• Commerce :
Cette destination comprend les locaux destinés à la présentation, à la location ou à la vente directe de produits au public et
les locaux annexes destinés à l'entreposage des produits.
Cette destination concerne également les activités de services au public telles que laveries automatiques, pressing, retouches,
repassage, coiffure, soins de beauté, entretien corporel, activités photographiques, salles de jeux, reprographie, photocopie,
complexes cinématographiques, enseignement de la conduite.
De la même façon, les activités artisanales exercées à des fins de vente directe de leur production au public relèvent de la
destination commerciale (boulangerie, boucherie...)
Les cafés et les restaurants sont compris dans cette destination, tout comme les « points permanents de retrait par la
clientèle d’achats de détail commandés par voie télématique, organisé pour l’accès en automobile », ou « drive ».
Le commerce de gros sans activité de détail n’entre pas dans cette destination.
• Entrepôts :

1re révision approuvée par délibération du Conseil de la Métropole en date du 16 décembre 2016
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Cette destination comprend les locaux logistiques destinés à l'entreposage et au reconditionnement de produits, de
marchandises et de matériaux ainsi que le commerce de gros sans activité de détail.
Les "points permanents de retrait par la clientèle d’achats de détail commandés par voie télématique, organisé pour l’accès
en automobile", ou "drive", n’entrent pas dans cette catégorie. Ils sont ainsi considérés comme des surfaces commerciales
(voir destination "commerce").

• Exploitation agricole et forestière :
Cette destination comprend :
- Pour les exploitations agricoles : les constructions, aménagements et installations nécessaires à l’activité agricole telle que
définie au Livre III, chapitre 1er du Code rural et de la pêche.
Ils permettent notamment la culture (châssis, serres...) et/ou l’élevage des animaux, y compris les centres de transit, le
stockage des productions et des récoltes, l’accueil des salariés agricoles et le rangement du matériel, la transformation des
produits de l'exploitation et, le cas échéant, leur commercialisation sur le site de l’exploitation.
Ils comprennent également les centres équestres, haras, etc. dès lors qu’ils sont sans lien avec des activités de spectacle.
Ils prennent en compte la production et, le cas échéant, la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de
biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation. Toutefois, cette production doit être issue pour au moins 50 % de
matières provenant de cette ou de ces exploitations.
- Pour les exploitations forestières : toutes les constructions, aménagements et installations nécessaires à l’activité forestière,
à savoir la production de bois, le prélèvement de produits sur la forêt vivante (liège, gommes…), voire la cueillette.
L'exploitation forestière permet la gestion et l’entretien durable des ressources forestières et leur valorisation marchande
dans le cadre de la vente de produits bruts ou très peu transformés.
• Habitation :
Cette destination comprend tous les logements, notamment les logements liés et nécessaires au bon fonctionnement des
entreprises agricoles, forestières, artisanales, industrielles ou commerciales. Relèvent également de l'habitation, les
chambres d'hôtes, les locaux ou aménagements annexes à l'habitation tels que piscine, garage, abri de jardin...
• Hébergement hôtelier :
Cette destination comprend tout mode d'hébergement relevant de l'application du livre III du Code du tourisme, notamment
les établissements commerciaux d'hébergement classés de type hôtel et résidence de tourisme, les gîtes, les établissements
hôteliers de plein air de type campings et parc résidentiel de loisirs. Sont aussi concernées les fermes auberges, salles de
réception, etc...
Relèvent également de cette destination les résidences services dès lors que les critères suivants sont exhaustivement et
cumulativement respectés :
- un hébergement à caractère temporaire,
- un minimum d'espaces communs propres aux hôtels non laissés à la libre disposition de ses occupants (restauration,
blanchisserie, accueil).
A défaut du respect de l'ensemble de ces critères, ces résidences sont rattachées à la destination d'habitation.
• Industrie :
Cette destination comprend les constructions, installations et aménagements destinés à des activités économiques de
fabrication, de façonnage, d'assemblage, de transformation pour produire en série des biens matériels commercialisables.
Ainsi, c'est le processus de production qui différencie l'industrie de l'artisanat.
Elle comprend également les activités d'extraction et d'exploitation de matières premières, la production d'énergie, les
activités de retraitement, de démantèlement et/ou de recyclage.

• Services publics ou d'intérêt collectif :
Cette destination comprend les constructions, aménagements et installations, publics ou privés, destinés à accueillir des
fonctions d'intérêt général et à répondre à un besoin collectif, notamment dans la gestion et l'entretien des milieux naturels,
dans les domaines administratifs, hospitaliers, sanitaires (cabinets médicaux, maisons médicales et regroupements de
professionnels de la santé…), sociaux, culturels (salles de spectacles, cinémas hors complexes cinématographiques…),
sportifs, récréatifs et de loisirs, cultuels, judiciaires et pénitenciers, de la défense, des secours et de la sécurité, de
l'enseignement et de la recherche, de l'accueil de l'enfance et de la petite enfance.
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Elle concerne également :
- les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d’une politique de soutien à l’emploi (pépinières, incubateurs) ;
- les locaux d'hébergement relevant du code de la construction et de l'habitation (hébergements et logements temporaires
pour les personnes et ménages en difficultés : maisons relais, hébergements d’urgence…) ;
- les dispositifs prévus dans le cadre du schéma départemental d'accueil des gens du voyage ;
- les constructions et installations destinées au bon fonctionnement des services urbains (transport, eau, assainissement,
déchets, énergies, communication, dispositifs du production d'énergies renouvelables...).
Principes généraux
Lorsqu'un ensemble de locaux présente par ses caractéristiques une unité de fonctionnement, il est tenu compte
exclusivement de la destination principale de cet ensemble. Ainsi, à titre d'exemple, les locaux annexes de type
bureaux, locaux de gardiennage ou d'entreposage nécessaires au bon fonctionnement d'une activité d'artisanat ou
d'industrie, sont rattachés à leur destination principale.Toutefois, dans certains cas, pour certaines destinations ou
certains zonages, des conditions particulières peuvent être définies. Celles-ci le sont alors expressément dans la règle
de la zone concernée.
Lorsqu'une construction ou un aménagement relève de plusieurs destinations sans lien fonctionnel entre elles, il est
fait application des règles propres à chacune de ces destinations, au prorata de la surface de plancher affectée à
chacune d'entre elles.

1.2. Occupations et utilisations du sol interdites
De manière générale, les occupations et utilisations du sol présentant des caractéristiques incompatibles avec la
vocation de la zone, notamment en termes de voisinage, d'environnement, de paysage sont interdites.
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :
- Les constructions destinées à l’artisanat, ou le changement de destination vers cette destination.
- Les constructions destinées à l’entrepôt, ou le changement de destination vers cette destination.
- Les constructions à destination d'exploitation agricole et forestière, ou le changement de destination vers cette
destination.
- Les constructions destinées à l’industrie, ou le changement de destination vers cette destination.
- Les installations classées pour la protection de l’environnement à l’exception de celles prévues au "1.3. Occupations
et utilisations du sol soumises à conditions particulières".
- Les affouillements et exhaussements à l’exception de ceux prévues au "1.3. Occupations et utilisations du sol
soumises à conditions particulières".
- L’aménagement de terrains de camping / caravaning ainsi que les parcs résidentiels de loisirs.
- La construction et l’extension de garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.
- Le stationnement isolé des caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou d’habitations légères de loisirs isolées.
- Les terrains familiaux aménagés pour les gens du voyage ou l’installation de résidences mobiles constituant leur
habitat permanent.
- Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.
- Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, d'anciens véhicules désaffectés sauf s'ils sont
directement liés et nécessaires à une destination autorisée dans la zone.
- Les constructions, installations et aménagements portant atteinte aux éléments repérés au plan de zonage au
1/5000° relevant des "dispositions particulières relatives aux continuités écologiques, zones humides, à la mise en
valeur du patrimoine naturel, bâti et paysager".
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1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
particulières
Les occupations et utilisations du sol de quelque nature que ce soit, sont soumises aux conditions et/ou restrictions
suivantes.

1.3.1. Conditions particulières relatives à la reconstruction à l’identique
Sans objet.

1.3.2. Conditions particulières relatives à la destination des constructions
Sans objet.

1.3.3. Conditions particulières relatives à la diversité sociale, à l'habitat et
au logement
Sans objet.

1.3.4. Conditions particulières relatives à la salubrité, à la prévention des
risques et à la protection contre les nuisances
Au titre de la salubrité, de la prévention des risques et de la protection contre les nuisances, les occupations et
utilisations du sol sont soumises, le cas échéant, aux dispositions suivantes :

1.3.4.1. Protection des constructions contre le ruissellement des eaux pluviales
La cote des rez-de-chaussée des constructions neuves doit être supérieure d’au moins 15 cm par rapport à la
cote du sol au droit des portes d'accès à la construction ou par rapport au niveau d’eau le plus élevé connu.

1.3.4.2. Affouillements et exhaussements
Les affouillements et les exhaussements sont autorisés dès lors :
- qu’ils sont liés ou nécessaires aux activités autorisées ;
- ou qu’ils sont liés aux travaux nécessaires à la protection contre les inondations, les risques et les
nuisances ;
- ou qu’ils sont liés à la restauration de zones humides ou à la valorisation écologique des milieux naturels, ou
à la valorisation des ressources naturelles du sol et du sous-sol.

1.3.4.3. Bruit des infrastructures
Dans les secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres (routes, rail), les
constructions neuves à destination d’habitation doivent être préservées contre le bruit.
Est ainsi concerné tout nouveau projet de construction situé dans un des "périmètres d’isolement acoustique
des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres", faisant l'objet d'un arrêté
préfectoral, repérés ou non dans le plan des périmètres divers figurant en annexes informatives du PLU.
Il doit être conçu de manière à réduire le bruit au sein de la construction et des espaces extérieurs de
l’opération. Il doit également limiter le nombre de façades habitées exposées au bruit en privilégiant, à titre
d’exemple, des destinations autorisées autre que l’habitation le long de l’axe bruyant. Les conditions
permettant le respect de ces dispositions sont fixées au "2.3.6. Règles particulières relatives au bruit des
infrastructures" du présent règlement.
La présente règle ne s’applique pas dès lors que le projet est situé dans une "séquence concernée par des
dispositions particulières d’entrée de ville" repérée au plan de zonage.

1.4. Conditions de réalisation des aires de stationnement
L'offre de stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions définis ci-après. Les
obligations en matière de stationnement sont définies en fonction :
- des destinations des constructions définies au "1.1. Destination des constructions" ;
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- des secteurs indicés de 1 à 5. Ils sont portés au plan de zonage au 1/5000°, dans l’intitulé de chaque zone ;
- le cas échéant, du périmètre de modération des normes repéré au plan de zonage.

1.4.1. Stationnement des véhicules motorisés
1.4.1.1. Modalités qualitatives de réalisation des places de stationnement
Les places de stationnement doivent être mises en œuvre pour des conditions normales de fonctionnement
et dans le respect de la réglementation en vigueur.
L'offre de stationnement peut se situer soit sur le terrain de l'opération, soit sur un terrain situé dans son
environnement immédiat. Dans ce cas, l'offre de stationnement doit être accessible à pied facilement depuis
l'entrée des constructions.
L'offre de stationnement nécessaire au bon fonctionnement d'une opération, à destination des véhicules
motorisés, y compris les poids lourds, doit être conçue et dimensionnée de manière à ne pas générer de
dysfonctionnement sur les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique.
Sont ainsi considérés les voies ou les espaces sur lesquels le public peut circuler librement à pied, en vélo, à
l'aide d'un véhicule motorisé ou d'un moyen de transport collectif (bus ou tram).

1.4.1.2. Modalités de calcul des places de stationnement
- Règle générale :
Le calcul du nombre de places de stationnement est réalisé au regard des destinations et des normes
indiquées au "1.4.1.3. Normes de stationnement".
Concernant les destinations où le calcul de l’offre de stationnement ne fait pas l’objet d’une norme chiffrée, le
nombre de places doit correspondre aux besoins estimés en prenant en compte le nombre de personnes
fréquentant les constructions de manière permanente (personnes travaillant dans les locaux…) et
occasionnelle (visiteurs, livreurs, clients, etc.), ainsi que les espaces de stationnement nécessaires aux
véhicules de service.
Lors du calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d'arrondir celui-ci
au nombre entier supérieur dès que la décimale est supérieure à 5.
- Modalités pour les opérations ou parties d’opérations comprenant plusieurs constructions et / ou types de
destinations :
Si une opération d'aménagement ou de construction comporte plusieurs destinations au sens du présent
règlement, celle-ci doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata des normes
applicables à chacune d’elles. Cependant, les normes précitées peuvent être réduites de 20 % maximum si les
places de stationnement correspondent à des occupations non concomitantes. Le nombre de places à
réaliser doit néanmoins être au moins égal à celui correspondant à la destination générant le plus de places
de stationnement parmi les destinations concernées.
Dans tous les cas, cette mutualisation des places de stationnement est appréciée en tenant compte de la
nature des destinations concernées par l’opération, du taux et du rythme de fréquentation, de la situation
géographique au regard de l'offre de stationnement accessible existant à proximité.
- Conditions particulières relatives à la diversité sociale, à l'habitat et au logement :
Nonobstant toute disposition du présent règlement, dès lors que des logements se situent à moins de 500 m
d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, et que la qualité
de desserte le permet, le nombre de places de stationnement exigibles ne peut dépasser :
- 0,5 place par logement pour la construction de logements financés avec un prêt aidé de l’Etat,
d’établissements assurant l’hébergement des personnes âgées et de résidences universitaires ;
- 1 place par logement pour les autres catégories de logements.

1.4.1.3. Normes de stationnement
Les normes de stationnement indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent aux constructions nouvelles,
aux constructions existantes et changements de destination. Dans ces deux derniers cas, les normes
s’appliquent conformément aux conditions définies dans les "modalités pour les constructions existantes et
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les changements de destination" fixées au "1.4.1.2. Modalités de calcul des places de stationnement" cidessus.
Destinations

Normes de stationnement

Habitation

1 place au plus / logement

Services
publics ou
d’intérêt
collectif

Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte de la nature, du taux
et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard de l'offre de
stationnement accessible existant à proximité, de leur regroupement et de leur localisation dans un
des périmètres de modération des normes de stationnement délimités au plan de zonage.
Le nombre de places de stationnement est réalisé de manière à assurer le bon fonctionnement de
l'établissement sans gêne ni report sur les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique.

1.4.2. Stationnement des vélos
1.4.2.1. Modalités qualitatives de réalisation des places de stationnement
Les places de stationnement doivent être mises en œuvre pour des conditions normales de fonctionnement
et dans le respect de la réglementation en vigueur.
Les espaces dédiés au stationnement des vélos doivent être sécurisés, protégés des intempéries (a minima
couverts) et facilement accessibles depuis le domaine public. Ils doivent également être aménagés de
manière à ce que chaque vélo dispose d'un système d’attache adapté et de sécurisation individuel (dispositif
fixe permettant de stabiliser et d'attacher le vélo par le cadre).
Le stationnement des vélos doit être réalisé de plain pied. Sous réserve d’une impossibilité technique, il est
admis au niveau immédiatement inférieur ou supérieur et accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée
du bâtiment.
L'offre de stationnement pour les vélos doit se situer sur l'unité foncière de l'opération, si l'offre créée ne
répond qu'aux besoins de l'opération.
Toutefois, lorsque l'offre créée permet de répondre également à d’autres besoins que ceux de l’opération,
elle peut être réalisée sur une unité foncière située dans son environnement immédiat. Dans ce cas, l'offre de
stationnement doit être facilement accessible à pied, par un parcours de moins de 50 m depuis l'entrée de la
construction neuve.

1.4.2.2. Modalités de calcul des places de stationnement
Les normes de stationnement vélos sont applicables à toute construction.
Pour les constructions à destination d’habitation, les normes de stationnement vélos s’appliquent à toute
construction ou opération de deux logements ou plus, y compris par changement de destination.
Le calcul du nombre de places de stationnement est réalisé au regard des destinations et des normes
indiquées au "1.4.2.3. Normes de stationnement".
Lorsque les travaux concernent une construction existante bénéficiant déjà d'une offre de stationnement, le
nombre de places à réaliser est diminué du nombre de places existantes conservées à l'issue de l'opération.
Le nombre de places exigées lors de travaux sur une construction existante ne peut être supérieur à celui
demandé pour une construction neuve de même surface et de même destination.
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1.4.2.3. Normes de stationnement
Destinations

Normes de stationnement

Habitation

2 logements et plus : 5 % au moins de la surface de plancher avec un minimum de 5 m², ou 3 % au
moins de la surface de plancher avec une hauteur utile sous plafond du local concerné de 3 m et la
mise en œuvre de systèmes d’accrochage.

Services
publics ou
d’intérêt
collectif

Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte de la nature, du
taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard du réseau
d’itinéraires cyclables (espace minimum dédié de 5 m²).
Les dispositifs couverts destinés au stationnement des vélos doivent être réalisés de manière à
assurer le bon fonctionnement de l’établissement sans gêne ni report sur les voies et espaces ouverts
à tout type de circulation publique.
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2. Morphologie urbaine
Le présent chapitre permet de définir les droits à construire applicables aux constructions et utilisations du sol autorisées
au précédent chapitre.
Ces droits à construire sont déterminés par l'application cumulée des règles d’implantation (recul (R), retrait par rapport
aux limites séparatives (L1 et L2), emprise bâtie, hauteurs (HT et HF) et espace en pleine terre).
Ces règles sont définies par une règle écrite et / ou indiquées, pour tout ou partie, au plan de zonage. Dès lors qu’une
règle est portée au plan de zonage et à sa légende, elle se substitue à la règle écrite.
Pour connaître les dispositions règlementaires applicables à tout projet, il faut se référer à l'ensemble des
chapitres :
- "2.2. Dispositions réglementaires - cas général"
- "2.3. Cas particuliers" pour les règles morphologiques
- "2.4. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords"

2.1. Définitions et principes
2.1.1. Emprise bâtie
Définition
L'emprise bâtie fixée au présent règlement diffère de l'emprise au sol définie par le Code de l'urbanisme.
L'emprise bâtie maximale est définie soit par un pourcentage appliqué à la surface du terrain ou par une surface
maximum.
L'emprise bâtie correspond à la projection au sol des volumes bâtis.
Sont déduits :
- tout ou partie des balcons, oriels, éléments de décor architecturaux, bacs pour plantations, débords de toitures, dans
la limite de 1 m de débord ;
- les marquises ou auvents sans appui au sol protégeant les accès à la construction à hauteur du rez-de-chaussée et les
emmarchements ;
- les dispositifs de protection solaire (pare-soleils…) ;
- les dispositifs nécessaires à la récupération des eaux pluviales ;
- des dispositifs nécessaires à l'amélioration des performances thermiques des constructions existantes ;
- les dispositifs d'accessibilité des personnes à mobilité réduite (rampes, élévateurs…) ;
De même, ne sont pas pris en compte dans l’emprise bâtie :
- les constructions ou parties de constructions ne dépassant pas de plus de 60 cm le sol existant avant travaux
(notamment les piscines non couvertes) ;
- par terrain, une seule construction d'emprise au sol inférieure ou égale à 10 m² et de hauteur totale inférieure à 2,50
m;
- les murs de clôture et les murs de soutènement ;
- les dispositifs voués au stationnement des vélos, couverts et non fermés par des murs pleins ;
- les dispositifs nécessaires à l'utilisation ou à la production d'énergies renouvelables ;
- les dispositifs de protection contre le bruit des infrastructures prévus le cas échéant en application du "1.3.4.
Conditions particulières relatives à la salubrité, à la prévention des risques et à la protection contre les nuisances" du
présent règlement.

2.1.2. Implantation des constructions
Les implantations sont définies par des reculs (R), des retraits (L1 et L2).

1re révision approuvée par délibération du Conseil de la Métropole en date du 16 décembre 2016

10

Zone UP 31
Règlement pièces écrites

2.1.2.1. Recul (R)
Définition
Le recul R d'une construction est la distance mesurée, perpendiculairement aux voies, qu'elles soient publiques ou
privées ("voiries à vocation dominante des déplacements", "voiries à vocation relationnelle et de proximité" telles
que définies au "3.1.2 Conditions de desserte" du présent règlement) et aux emprises publiques, existantes ou
projetées. Ce recul ne s'applique qu'aux constructions implantées en premier rang, c'est-à-dire les plus proches de
la voie ou de l’emprise publique (VEP).
Constitue une emprise publique un espace existant ou à créer ouvert au public et pouvant donner accès
directement aux terrains riverains. Ces espaces sont ouverts à la circulation des piétons, des 2 roues et/ou des
véhicules motorisés.
La marge de recul est issue de l’application du recul R. Il s’agit de l’espace compris entre le recul minimum imposé et
la voie ou l’emprise publique.
Principes généraux
A l’intérieur des marges de recul sont exclusivement autorisés : tout ou partie des balcons, oriels, éléments
de décors architecturaux, bacs pour plantations, débords de toitures, les dispositifs nécessaires à l’utilisation
des énergies renouvelables (tels que les capteurs d’énergie solaire) et à l’isolation par l’extérieur, chacun
n’excédant pas 1 m de profondeur. Sont également autorisés les clôtures, les marquises, les auvents à
hauteur du rez-de-chaussée et les emmarchements, les constructions ou parties de constructions dont la
hauteur ne dépasse pas de plus de 60 cm le sol existant avant travaux, à l’exception des piscines.
Peuvent également être implantés dans les marges de recul, les dispositifs destinés à assurer l'accès des
constructions existantes aux personnes à mobilité réduite.
A l’exception des places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite, dûment exigées par la
règlementation en vigueur, et d'une seule place dans les autres cas, le stationnement est interdit dans une
bande de 5 m à compter des voies et emprises publiques. Leurs conditions de réalisation sont définies au
"2.4.4. Aménagement des abords et plantations" au paragraphe "Espaces affectés au stationnement, voiries,
constructions semi-enterrées".

2.1.2.2. Retraits (L1 et L2)
Définition
Le retrait L d'une construction est la distance mesurée perpendiculairement aux limites séparatives L1 ou L2.
Celles-ci s’entendent de la manière suivante :
- les limites séparatives L1 aboutissent à une voie ou à une emprise publique ; il s’agit de limites séparatives
latérales ;
- les limites séparatives L2 n’ont aucun contact avec une voie ou une emprise publique ; il s’agit de limites
séparatives de fond de terrain, généralement à l’opposé de la voie.
Dans le cas d’une morphologie parcellaire complexe, il faut considérer comme limite L1 tout côté de terrain
aboutissant à une voie ou emprise publique, y compris les éventuels décrochements ou brisures.
Le retrait L peut dépendre de l'existence d'une baie. Ne constitue pas une baie :
- une ouverture située à plus de 2,60 m au-dessus du plancher en rez-de-chaussée ou à plus de 1,90 m au-dessus du
plancher pour les étages supérieurs ;
- une ouverture dans une toiture en pente n'offrant pas de vue directe ;
- une porte non vitrée ;
- un châssis fixe et à vitrage translucide.
Principes généraux
A l’intérieur des marges de retrait sont exclusivement autorisés : tout ou partie des balcons, oriels, éléments
de décors architecturaux, bacs pour plantations, débords de toitures, les dispositifs nécessaires à l’utilisation
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des énergies renouvelables (tels que les capteurs d’énergie solaire) et à l’isolation par l’extérieur, chacun
n’excédant pas 1 m de profondeur. Sont également autorisées les constructions de faibles dimensions telles
que précisées au "2.3. Cas particuliers" du présent règlement, les constructions ou parties de constructions
dont la hauteur ne dépasse pas de plus de 60 cm le sol existant avant travaux, les clôtures, les marquises, les
auvents à hauteur du rez-de-chaussée et les emmarchements.
Peuvent également être implantés dans les marges de retrait, les dispositifs destinés à assurer l'accès des
constructions existantes aux personnes à mobilité réduite.

2.1.3. Hauteurs (HF et HT)
Définition
La hauteur H d'une construction est la différence d'altitude mesurée verticalement entre, d'une part le niveau du
sol avant travaux ou, le cas échéant, le niveau de la voie ou de l'emprise publique (VEP) et d'autre part, un point
spécifique de la construction.
- Pour la hauteur de façade HF, ce point est situé soit à la corniche ou à la ligne de l'égout dans le cas d'un toit en pente,
soit à l'acrotère dans le cas d'une toiture terrasse.
- Pour la hauteur totale HT, il s'agit du point le plus élevé de la construction.

Les constructions ne doivent pas dépasser selon le cas un ou plusieurs des éléments suivants :
- une hauteur de façade HF ;
- une hauteur totale HT ;
- un gabarit ;
- un nombre de niveaux.
Toutefois, ne sont pas pris en compte dans le calcul des hauteurs HF et HT :
- les éléments techniques tels que cheminées, dispositifs nécessaires à l'utilisation ou à la production d'énergies
renouvelables ; dispositifs nécessaires à la récupération de l'eau pluviale, dispositifs nécessaires à l'amélioration des
performances thermiques des constructions existantes et à la protection solaire ;
- les éléments de décors architecturaux et les garde-corps ajourés ;
- les épaisseurs de terre et dispositifs nécessaires à la réalisation des toitures végétalisées ;
- une sur-hauteur de 1,10 m maximum de l'acrotère quand celle-ci fait fonction d'équipement de sécurité des terrasses
inaccessibles.
Principes généraux
L'indication HF (A) fixée au plan de zonage établit la possibilité pour une construction neuve de réaliser un dernier
étage en attique. Il est alors fait application des dispositions suivantes :
- il n’est pas tenu compte, le cas échéant, du gabarit fixé par ailleurs ;
- l'étage en retrait est obligatoirement en recul d'au moins 2,50 m par rapport au nu des façades principales. Ce
recul ne s’applique pas aux façades pignons adossées aux limites séparatives latérales.
- le débord de toiture ou de pergola au-dessus du retrait de l'étage en attique ne peut dépasser 1 m.
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- si la hauteur HF (A) est fixée à partir de la voie ou de l'espace public existant ou projeté, elle ne s'applique que
dans la bande A ou, à défaut, dans une bande de 18 m à compter de la voie ou de l'espace public (ou du recul
minimum imposé le cas échéant). Dans les autres cas, la HF (A) s'applique sur toute la zone.

2.1.4. Espaces en pleine terre
Définition
Les espaces en pleine terre minimum (EPT) sont définis par un pourcentage appliqué à la surface du terrain dans le
présent règlement ou fixé au plan de zonage. Le cas échéant, ce pourcentage peut être complété par l’inscription d’un
cercle d’un diamètre minimum donné permettant la plantation d’un arbre.
Les espaces en pleine terre correspondent à la surface du terrain non artificialisée en pleine terre, plantée ou à planter.
Ils ne peuvent pas faire l'objet de constructions, y compris enterrées, d'installations et d'aménagements conduisant à
limiter la capacité naturelle d'infiltration du sol.
Sont notamment interdits dans les espaces en pleine terre :
- les voiries, à l'exception des sentes piétonnes à revêtements poreux ;
- l’emprise des bandes d’accès ou des servitudes de passage ;
- l'aménagement de tout stationnement ;
- la construction de tous types de bassins à fond étanche (piscines...) ;
- les fosses d'assainissement individuel.
Toutefois, sont admis dans les espaces en pleine terre :
- dans les secteurs d'assainissement individuel, les aménagements nécessaires à l'épandage en sortie de fosse ;
- les dispositifs d'arrosage enterré ;
- les dispositifs permettant d'assurer l'accessibilité des personnes à mobilité réduite réalisés sur des constructions
existantes
- les clôtures.
Principes généraux
Lorsqu'un pourcentage d'emprise bâtie supérieur à celui de la zone est porté au plan de zonage, le pourcentage
d'espace en pleine terre imposé est diminué de 10 points (exemple : 40 % - 10 % = 30 %).
Lorsque l'espace en pleine terre existant avant travaux ne respecte pas les normes imposées, il y est dérogé à
condition de ne pas aggraver l'imperméabilisation du sol.

2.1.5. Constructions existantes
Définition
Constitue une construction existante au sens du présent règlement une construction existante avant l’approbation du
PLU 3.1 comprenant l'essentiel des éléments de structures (fondations, murs porteurs, façades, planchers et couverture).
Les travaux effectués sur les constructions existantes consistent, notamment, à en changer la destination, à en modifier
les façades, les toitures, et/ou les volumes existants, à étendre l'emprise bâtie dans la continuité directe des éléments
bâtis existants…
Principes généraux
Si les travaux d’extension conduisent à au moins doubler l'emprise bâtie de la construction existante, les règles
de "morphologie urbaine" applicables sont celles de la construction neuve. Dans le cas contraire, les règles
applicables sont celles de la construction existante.

2.2. Dispositions réglementaires - cas général
Les constructions sont soumises aux dispositions réglementaires applicables aux constructions neuves ou existantes
avant l'approbation du PLU 3.1, suivant le "2.1. Définitions et principes" et les règles fixées ci-après.
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Pour les constructions neuves, il est nécessaire de se référer au "2.2.1. Constructions, installations et
aménagements neufs" du présent règlement.
Pour les travaux concernant les constructions existantes, il faut se référer au "2.2.2. Constructions,
installations et aménagements existants avant l'approbation du PLU 3.1" du présent règlement.
Toutefois, certains cas peuvent relever de dispositions réglementaires particulières indiquées au "2.3. Cas
particuliers".
Dès lors qu’un projet cumule, sur le même terrain d’assiette, une construction neuve et des travaux d’extension sur
construction existante avant l’approbation du PLU 3.1, il est fait application pour l’ensemble du projet des règles pour
les constructions existantes concernant les emprises bâties et les espaces en pleine terre.
Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le
terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’intégralité des règles fixées ci-après
est applicable à chaque terrain issu des divisions projetées, sauf pour les opérations de plus de 800 m² de surface de
plancher. Dans ce dernier cas, l’intégralité des règles fixée ci-après s’applique à l’ensemble du projet.
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2.2.1. Constructions, installations et aménagements neufs
Emprise bâtie (EB)

Non règlementée

Recul (R)

R≥0m

Retrait latéral (L1)
Retrait fond parcelle (L2)

L1 ≥ 0 m
L2 ≥ 0 m

Espace en pleine terre

Non règlementé

Hauteur façade (HF)
Hauteur totale (HT)

Non règlementée

2.2.2. Constructions, installations et aménagements existants avant
l'approbation du PLU 3.1
Les travaux sur les constructions existantes doivent respecter les dispositions fixées au "2.2.1. Constructions,
installations et aménagements neufs".

2.3. Cas particuliers
Les dispositions réglementaires suivantes sont autorisées ou imposées, selon le cas, soit en substitution, soit en
complément de celles fixées au "2.2. Dispositions réglementaires - cas général".

2.3.1. Piscines et constructions annexes à l'habitation de faibles dimensions
Sans objet.

2.3.2. Constructions et installations techniques nécessaires aux services
publics ou d'intérêt collectif
Les règles édictées le cas échéant au "2.2. Dispositions réglementaires - cas général" ne s'appliquent pas aux
constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif telles que châteaux
d’eau, équipements ferroviaires ou portuaires, antennes de téléphonie mobile, éoliennes, panneaux solaires,
poteaux, pylônes, transformateurs, mobiliers enterrés et semi-enterrés de collecte des déchets ménagers,
installations techniques nécessaires aux réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications…

2.3.3. Implantations différentes
Sans objet.

2.3.4. Hauteurs différentes
La hauteur H peut être augmentée de 1,50 m pour réaliser une surhauteur du rez-de-chaussée affectée à une
activité de commerce.
Un projet implanté en limite de deux zones doit être conçu de manière à assurer une transition harmonieuse
entre les hauteurs ou gabarits fixés pour chacune des zones
Dans le cas d'un terrain en bordure d'une voie ou emprise publique en pente, la hauteur de la construction au
droit de cette voie ou emprise est mesurée par séquences de 20 m maximum à partir de la limite séparative
située au point le plus haut, et au milieu de chacune des séquences.
Dans le cas d'un terrain en pente, la hauteur de la construction est mesurée par séquence de 20 m maximum à
partir du point le plus haut et au milieu de chacune des séquences.
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Dans les zones susceptibles d'être exposées au risque inondation repérées au plan de zonage :
- les hauteurs maximum des constructions sont définies à partir de la cote de seuil fixée pour assurer la
protection contre le risque d'inondation,
- pour les constructions existantes à usage d'habitation, la création d'un étage refuge est autorisée si les hauteurs
imposées dans la zone ne le permettent pas. L'étage refuge correspond à un niveau supplémentaire d'une
hauteur maximum de 3 mètres sans création de nouveaux logements.

Dans le cas de sols pollués, le niveau du sol de référence sera celui issu de la réalisation des mesures de
dépollution et/ou de décontamination.

2.3.5. Règles particulières relatives aux continuités écologiques, aux zones
humides, à la mise en valeur du patrimoine naturel, bâti et paysager
Sans objet.

2.3.6. Règles particulières relatives au bruit des infrastructures
Les projets à destination d’habitation doivent être conçus de manière à réduire le bruit au sein de la construction
et des espaces extérieurs de l’opération.
Le long d’une infrastructure repérée comme "périmètres d’isolement acoustique des secteurs situés au voisinage
des infrastructures de transports terrestres" dans le plan des périmètres divers figurant en annexes informatives
du PLU, une implantation différente de celle fixée au "2.2. Dispositions réglementaires - cas général" peut ainsi
être admise concernant tout nouveau projet de construction.
Toutefois, le projet doit être conçu de manière à s’intégrer dans les perspectives urbaines et paysagères, dans le
respect des dispositions du présent règlement.

2.4. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs
abords
2.4.1. Aspect extérieur des constructions
2.4.1.1. Dispositions générales
La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être
adaptés au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à
la conservation des perspectives monumentales.
Toutes les constructions implantées sur un même terrain doivent être réalisées avec le même soin et en
cohérence avec le traitement de la construction principale.
Sauf impossibilité technique, les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les
capteurs solaires) doivent être intégrés à l’architecture des constructions.
- Matériaux
Le choix des matériaux et des couleurs doit se faire de manière à bien s’intégrer dans le respect de
l’environnement bâti. Aucun matériau destiné à être recouvert ne doit rester à nu.
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- Toiture
Les installations techniques situées en toiture (tels que locaux d’ascenseur, conduits et gaines de
ventilation...) doivent être intégrées ou traitées de manière à réduire leur impact visuel depuis le sol et depuis
les constructions voisines plus hautes.
- Façades
Toutes les façades des constructions d'angle ou établies sur un terrain riverain de plusieurs voies, ainsi que
les pignons de toutes les constructions doivent recevoir un traitement de qualité équivalente.
Dans la mesure du possible :
- les branchements et raccordements doivent être enterrés ou posés sur les façades de la façon la moins
visible possible ;
- le parcours des descentes d’évacuation des eaux pluviales s’inscrit dans la composition des façades ;
- les réservations pour les coffrets de l’ensemble des branchements nécessaires doivent être prévues dans
les façades ou sur les clôtures ;
- les dispositifs techniques tels que les appareils de climatisation et de chauffage ne doivent pas être visibles
depuis l’espace public. Ils sont localisés à l'intérieur des constructions ou à défaut sur les façades latérales ou
arrière.

2.4.1.2. Rez-de-chaussée et devantures en façade sur l'espace public
Le traitement des rez-de-chaussée bordant le domaine public doit éviter le plus largement possible les locaux
aveugles en façade et limiter les parties pleines, préjudiciables à la qualité de l’ambiance urbaine. Ils doivent
présenter des rythmes, des jeux de matières et de teintes, des transparences. Le traitement de leur façade
doit être cohérent avec les niveaux des étages supérieurs.

2.4.2. Clôtures
Les règles concernant les clôtures ne s'appliquent pas en cas d'impératifs liés au fonctionnement ou à la sécurité
des équipements publics ou d'intérêt collectif.

2.4.2.1. Clôtures existantes
Lors de travaux d'élargissement d'emprise de voirie conduisant à la démolition d'une clôture, celle-ci peut
être reconstruite à l'identique suivant le nouvel alignement dès lors que la clôture initiale a été régulièrement
autorisée.

2.4.2.2. Clôtures nouvelles
Les dispositifs de clôture, les matériaux utilisés à cette fin, leur aspect et leur teinte doivent permettre une
bonne intégration dans les séquences urbaines et paysagères. Les clôtures doivent être traitées en harmonie
avec la construction principale. Aucun matériau destiné à être recouvert ne doit rester à nu.

2.4.3. Affouillements et exhaussements du sol naturel
Dès lors qu’ils sont autorisés, les affouillements et les exhaussements du sol naturel doivent être limités et traités
de manière à favoriser l'infiltration naturelle des eaux de pluie sur la parcelle pour éviter toute aggravation de
l'écoulement naturel sur les fonds voisins. Ils doivent être conçus afin de permettre une bonne insertion dans les
perspectives urbaines et paysagères.

2.4.4. Aménagement des abords et plantations
2.4.4.1. Espaces affectés au stationnement, voiries, constructions semi-enterrées
Les voies réalisées dans le cadre des opérations et les aires de stationnement doivent recevoir un traitement
paysager en harmonie avec l'ensemble du traitement du projet. Elles doivent notamment être conçues de
manière à permettre un cheminement facile, sûr et de qualité pour les piétons et les cyclistes.
Les dalles des toitures des parkings ou équipements enterrés et semi-enterrés doivent être traitées comme
des terrasses accessibles ou plantées. Les dalles des toitures des parkings ou équipements en rez-de-
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chaussée, si elles sont attenantes à une construction plus haute, sont revêtues ou plantées de façon à limiter
leur impact visuel.

2.4.4.2. Aménagements dans la marge de recul
Les aménagements réalisés dans les marges de recul doivent recevoir un traitement soigné. Ils doivent
favoriser l'infiltration naturelle de l'eau de pluie, dans le respect des normes qualitatives en vigueur.
Dans les marges de recul supérieures ou égales à 6 m, les plantations doivent comporter des arbustes et des
arbres de moyen ou grand développement en privilégiant les espèces endogènes, dépolluantes et nonallergènes.

2.4.4.3. Aménagement paysager et plantations
Sont considérés comme :
- arbres de petit développement : les sujets de 4 à 8 m de hauteur à l'âge adulte ;
- arbres de moyen développement : les sujets de 8 à 15 m de hauteur à l'âge adulte ;
- arbres de grand développement : les sujets de plus de 15 m de hauteur à l'âge adulte.
Le projet paysager doit s’appuyer sur les caractéristiques du projet de construction (proportions…) et les
composantes du site préexistant, en tenant compte notamment de l'implantation des constructions
avoisinantes, de la forme de la parcelle, de la topographie.
Lorsqu'un arbre de moyen ou grand développement est coupé lors du projet, un sujet qui aura un gabarit
équivalent à l’âge adulte doit être replanté sur le terrain, sous réserve de la conformité aux règles de droit
civil.
Le traitement des espaces affectés au projet doit être soigné. Suivant le contexte urbain et paysager, la
gestion des eaux pluviales en surface, sous formes de noues ou de fossés paysagés doit être privilégiée.
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3. Desserte par les réseaux et services urbains
3.1. Desserte par la voirie
3.1.1. Définition de la desserte
La voie constitue la desserte du terrain d'assiette du projet.

3.1.2. Conditions de desserte
Qu'elles soient publiques ou privées, lors de la création de voies nouvelles ou de la requalification/élargissement
de voies existantes, les emprises, autorisées ou imposées, doivent tenir compte :
- du caractère des lieux et des composantes paysagères et naturelles environnantes ;
- des conditions de sécurité des accès et des usagers ;
- de la vocation de ces voies ;
- des services qu'elles doivent permettre d'assurer.
Leur dimensionnement et leur traitement doivent être adaptés aux usages attendus suivants :
- les "voiries à vocation dominante des déplacements" (liaisons entre les territoires permettant prioritairement
l'écoulement du trafic) : la largeur d’emprise de ces voies est adaptée à leur usage, à l’existence ou non de
transports en commun et de stationnement, sans pour autant être inférieure à 12,5 m ;
- les "voiries à vocation relationnelle et de proximité" (voies locales de desserte au sein d'un quartier ou d'un îlot) :
la largeur d’emprise de ces voies est adaptée au contexte urbain, notamment aux marges de recul des
constructions, sans pour autant être inférieure à 6,5 m pour les voies à sens unique et à 8,5 m pour les voies à
double sens ;
- les "perméabilités vertes et douces" (sentes, venelles, liaisons douces intra-îlots ou intra-quartier sans
circulation automobile). Elles ne peuvent à elles seules constituer la desserte du terrain d’assiette du projet.
Les caractéristiques techniques et paysagères des voies doivent être adaptées à l'importance et à la nature du
projet et à tous les modes de déplacement. Elles doivent permettre notamment d'assurer, la desserte du terrain
d'assiette du projet par les réseaux nécessaires à l'opération, la circulation des services de sécurité, l'utilisation
des engins et matériels de lutte contre l'incendie, la circulation et l'utilisation des engins d'entretien, la circulation
et l'utilisation des véhicules de ramassage des ordures ménagères.
Les voies doivent en outre être conçues pour s'intégrer à terme au maillage viaire environnant et participer à une
bonne desserte du quartier. Si le contexte urbain ou naturel ne permet pas le maillage de la voirie :
- pour les véhicules motorisés, les impasses sont admises. Une largeur d’emprise de 8,5 m minimum est exigée.
Par ailleurs, un dispositif de retournement est imposé. Il doit être adapté en fonction de la longueur de l'impasse
et de la desserte, ou non, par les services urbains (collecte des déchets, etc.) ;
- des liaisons inter-quartiers végétalisées facilement accessibles par les piétons et les cyclistes doivent être
recherchées. Dans tous les cas, elles sont assurées en toute sécurité.

3.2. Accès
3.2.1. Définition de l'accès
L'accès correspond soit à la limite donnant directement sur la voie (portail, porte de garage...), soit à l'espace tel
que le porche ou la portion de terrain (bande d'accès ou servitude de passage) par lequel les véhicules pénètrent
sur le terrain d'assiette du projet depuis la voie de desserte.

3.2.2. Conditions d'accès
Tout accès doit permettre d'assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies, quel que
soit leur mode de déplacement.
Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l'accès, de sa configuration ainsi que de
la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre et la localisation des accès devront être déterminés en tenant compte :
- des besoins liés au bon fonctionnement interne de l'opération : nature, taille, foisonnement des activités ;
- des contraintes liées au bon fonctionnement du domaine public limitrophe : sécurité de circulation des
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véhicules motorisés, accessibilité, sécurité et confort des circulations piétonnes, offre de stationnement public,
offre et aménagements existants de transport collectif (abri, arrêt, voie tramway)...
Dans le cas de plusieurs accès indépendants au sein d'une même opération, ceux-ci seront dans la mesure du
possible regroupés 2 par 2.
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès est établi sur la voie où la gêne pour la circulation est
moindre.
Il doit être situé à une distance d'au moins 10 m des intersections des voies de desserte. Toutefois, pour les
terrains d'angle dont la façade sur chaque voie est inférieure ou égale à 14 m et pour les terrains existants situés
à moins de 10 m de l'intersection des voies, l'accès doit être localisé dans la partie la plus éloignée de l'angle.
Sauf impossibilité technique, le choix de la localisation des rampes d'accès aux parkings enterrés ou semienterrés doit privilégier la moindre gêne pour les constructions contiguës (intégration à la construction, insertion
dans la marge de recul en retrait des limites séparatives...).
Pour les constructions à destination d'habitation qui comptent un seul logement, les accès ont une largeur
comprise entre 2,40 m et 3 m.
Pour les constructions à destination d'habitation de plus d'un logement, et pour les constructions relevant des
autres destinations :
- les accès ont une largeur égale à 3 m avec une circulation en sens unique alterné ;
- les accès ont une largeur égale à 5,50 m avec une circulation à double sens.
Une largeur différente d'accès peut être exceptionnellement autorisée en tenant compte des besoins et
contraintes liés tant au bon fonctionnement interne de l'opération qu'à celui du domaine public limitrophe.

3.3. Desserte des terrains par les réseaux publics d'eau,
d'assainissement, d'électricité et les réseaux de communication
numérique
3.3.1. Eau potable
Tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible de requérir une alimentation en
eau potable doit être desservi par un réseau respectant la réglementation en vigueur relative notamment à la
pression et à la qualité.
Les extensions et branchements au réseau d'alimentation en eau potable doivent être effectués conformément à
la réglementation en vigueur.

3.3.2. Eaux pluviales
3.3.2.1. Généralités
Tout terrain doit être aménagé avec des dispositifs permettant l'évacuation qualitative et quantitative des
eaux pluviales. Ils doivent être adaptés à la topographie, à la nature du sous-sol et aux caractéristiques des
constructions.
Sous réserve des autorisations réglementaires éventuellement nécessaires, les eaux pluviales doivent
rejoindre directement le milieu naturel (par infiltration dans le sol ou rejet direct dans les eaux superficielles).
A défaut, les eaux pluviales peuvent être rejetées, suivant le cas, et par ordre de préférence, au caniveau, au
fossé, dans un collecteur d'eaux pluviales ou un collecteur unitaire si la voie en est pourvue.
Dans ce dernier cas, pour les constructions nouvelles et les extensions, dès lors que la surface
imperméabilisée projetée est supérieure à 100 m², le débit est rejeté gravitairement au réseau public. Il est
plafonné à 3 l/s/ha par la mise en œuvre de toutes les solutions susceptibles de limiter et d’étaler les apports
pluviaux. Dans tous les cas, l'utilisation d'un système de pompage est proscrite.
D'un point de vue qualitatif, les caractéristiques des eaux pluviales doivent être compatibles avec le milieu
récepteur. La mise en place d'ouvrages de prétraitement de type dégrilleurs, dessableurs ou déshuileurs peut
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être imposée pour certains usages autres que domestiques. Les techniques à mettre en œuvre doivent être
conformes aux règles de l'art et à la réglementation en vigueur.
Les branchements au réseau collectif d'assainissement des eaux pluviales, dès lors qu'il existe, doivent être
effectués conformément à la réglementation en vigueur.

3.3.2.2. Rabattement d'eau de nappe
Le principe général est le rejet direct vers le milieu naturel (sans transiter par les réseaux publics de collecte).
De façon provisoire (dans le cadre de travaux par exemple) les rabattements d'eaux de nappe avec rejet vers
les réseaux publics de collecte peuvent être acceptés selon la réglementation en vigueur.
Les installations pérennes dédiées aux rabattements d'eaux de nappe avec rejet vers les réseaux publics de
collecte d'eaux usées ou unitaires sont interdites. Néanmoins, ce type de rejet peut être exceptionnellement
accepté vers les réseaux publics de collecte des eaux pluviales, selon la réglementation en vigueur.

3.3.3. Assainissement
3.3.3.1. Dans les secteurs d'assainissement collectif
Dans les secteurs desservis ou prévus d’être desservis par un réseau collectif d'assainissement, tout terrain
sur lequel une occupation ou utilisation du sol est susceptible d'évacuer des eaux résiduaires doit être
raccordé au réseau public d'assainissement, conformément à la réglementation en vigueur. Ces secteurs
figurent dans les annexes informatives du PLU 3.1.
- Eaux usées domestiques :
Si le secteur est desservi par un réseau collectif d'assainissement des eaux usées :
- le raccordement des terrains supportant des constructions nouvelles au réseau collectif d'assainissement
des eaux usées est obligatoire immédiatement.
- le raccordement des terrains supportant des constructions existantes au réseau collectif d'assainissement
des eaux usées est obligatoire dans un délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public.
Si le secteur n'est pas encore desservi, et dans l'attente de la mise en service du réseau collectif des eaux
usées, les terrains doivent être assainis par un système d'assainissement autonome conforme à la
réglementation en vigueur.
- Eaux usées non domestiques :
Tout déversement d’effluents agricoles ou d'eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public doit
être préalablement autorisé conformément à la réglementation en vigueur.

3.3.3.2. Cas particuliers des eaux de piscines privées
Le rejet des eaux des piscines doit être traité dans le respect de la règlementation en vigueur. Ainsi, les eaux
de vidange doivent être prioritairement rejetées dans le milieu naturel après élimination des produits de
désinfection.
Par contre, les eaux de lavage (filtre...) sont assimilées à des eaux usées domestiques et doivent être traitées
en conséquence.

3.3.4. Alimentation en énergie et réseaux de communications
D'une manière générale, les branchements et raccordements pour les réseaux d'alimentation en énergie et les
réseaux de communication doivent être enterrés ou intégrés aux éléments bâtis ou paysagers.
Pour les opérations de construction de trois logements ou plus, les réseaux d'alimentation en énergie et les
réseaux de communications nécessaires doivent être enterrés jusqu'au point de raccordement situé en limite des
voies ou emprises publiques.
Lorsqu'ils sont posés en façades, ils doivent être intégrés aux lignes de composition de l'architecture.
Les réservations pour les coffrets de l'ensemble des branchements nécessaires peuvent par ailleurs être prévues
dans les façades ou sur les clôtures.
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3.3.5. Numérique
D’une manière générale, toute construction neuve doit être conçue de manière à permettre le raccordement et la
desserte intérieure au réseau de fibre optique très haut débit.
Toute construction neuve de plus de douze logements et / ou de locaux à destination de bureaux, d’artisanat, de
commerce, d’industrie, de services publics ou d’intérêt collectif, doit réaliser un local technique adapté de 6 m²
minimum.
Ce local doit être implanté sur le terrain d’assiette de la construction.

3.4. Collecte des déchets
Les lieux destinés au stockage des déchets sont situés et dimensionnés pour assurer la bonne gestion des
conteneurs. Ils doivent être facilement accessibles depuis la voie ou l'emprise publique. Les locaux indépendants de
stockage des déchets doivent être traités de façon à réduire leur impact visuel par un dispositif en harmonie avec les
constructions principales (muret, panneau à claire-voie, haie compacte…).
Lors de la réhabilitation complète d'un immeuble à destination d’habitation de cinq logements et plus, le stockage
des déchets doit être prévu :
- soit dans l'immeuble, dans un local clos,
- soit sur l'unité foncière, à condition de recevoir un traitement paysager et architectural adéquat.

3.5. Réseau de chaleur
Lorsqu'il existe un réseau de chaleur classé desservant une opération et/ou une construction, les constructions
neuves et les constructions faisant l'objet d'une réhabilitation importante doivent y être raccordées, dans les
conditions définies par la procédure de classement.
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