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FORMULAIRE D’EVALUATION SIMPLIFIEE 
DES INCIDENCES NATURA 2000 

 

(Art R414-23 – I à III du code de l'environnement)  

 

Par qui ? 
Ce formulaire est à remplir par le porteur du projet, en fonction des informations dont 

il dispose (cf. p. 11 : « où trouver l’information sur Natura 2000 ? »). Il est possible de 

mettre des points d’interrogation lorsque le renseignement demandé par le formulaire 

n’est pas connu. Il est à remettre avec votre déclaration. 

Ce formulaire fait office d’évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu’il permet de 

conclure à l’absence d’incidence. 

 

Pourquoi ? 
Ce formulaire permet de répondre à la question préalable suivante : mon projet est-il 

susceptible d’avoir une incidences sur les objectifs de conservation d'un site 

Natura 2000  ?  

Il peut notamment être utilisé par les porteurs de petits projets qui pressentent que leur 

projet n’aura pas d’incidence sur un site Natura 2000. 

Le formulaire permet, par une analyse succincte du projet et des enjeux, de vérifier 

l'absence de toute incidence sur un site Natura 2000. Attention : si tel n’est pas le cas 

et qu’une incidence non négligeable est possible, une évaluation des incidences plus 

poussée doit être conduite. 

 

Pour qui ? 
Ce formulaire permet au service administratif instruisant le projet de fournir 

l’autorisation requise ou, dans le cas contraire, de demander de plus amples précisions 

sur certains points particuliers. 

 

Un guide méthodologique « Evaluation des Incidences Natura 2000 » est 

à votre disposition sur le site internet de la DDTM de Loire-Atlantique :  
 

Coordonnées du porteur de projet : 

Nom (personne morale ou physique) : FRANCELOT, Monsieur VEYSSET 

Commune et département:   Saint-Herblain                 

Adresse : 4, avenue Marcellin Berthelot 44 822 SAINT-HERBLAIN Cedex

 Téléphone : 02.51.80.50.40 Fax : - 

Email : jmveysset@francelot.com 

Nom du projet : « Le Domaine du Grand Parc » sur la commune du Loroux-

Bottereau 
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PREAMBULE  
Mon projet doit-il faire l'objet d'une évaluation d'incidences 

 sur un ou plusieurs site(s) Natura 2000 ? 

 

 
Avant de démarrer un projet ou un programme de travaux, d'ouvrages, de manifestations ou 
d'aménagements, le maître d'ouvrage (ou le pétitionnaire) doit se poser la question de savoir si le 

projet est susceptible d'avoir un effet significatif sur les milieux naturels, les espèces et 
les habitats d'intérêts communautaires présents dans un ou plusieurs sites Natura 2000 
au regard des objectifs de conservation. 
 
Le décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 met en œuvre le dispositif réglementaire consistant en 
l'élaboration de listes : liste nationale, liste de la Préfecture Maritime Atlantique et 2 listes locales; 
et précisant les différents programmes et projets devant être soumis à l'évaluation des incidences 

Natura 2000.  
 

Mon projet ne relève d'aucune de ces listes, l'évaluation est terminée 

Mon projet relève d'une de ces listes, vous devez continuer l'évaluation : 
  Liste nationale : item n° 4…............... 

           Liste Préfecture Maritime Atlantique : item n° …................ 

  Liste locale 1er décret : item n° …................ 

  Liste locale 2e décret : item n° …................. 

 

ETAPE 1 
Mon projet et NATURA 2000 

 
1 Description du projet, de la manifestation ou de l’intervention 
 

Joindre si nécessaire une description détaillée du projet, manifestation ou intervention sur papier 
libre en complément à ce formulaire. 

 

a. Nature du projet, de la manifestation ou de l’intervention 
 

Préciser le type d’aménagement envisagé (exemples : canalisation d’eau, création d’un pont, 
manifestation sportive ou culturelle (à préciser : piétons, VTT...), mise en place de grillages, 
curage d’un fossé, drainage, création de digue, abattage d’arbres, création d’un sentier, etc...).  

Lotissement de terrains à bâtir pour maisons individuelles, de maisons individuelles 

groupées et de logements collectifs sociaux et libres 
 

b. Localisation et cartographie  

 
Joindre une carte de localisation précise du projet, de la manifestation ou de l’intervention 
(emprises temporaires, chantier, accès et définitives) sur une photocopie de carte IGN au 

1/25000e et un plan descriptif du projet (plan de masse, plan cadastral, etc.). 
 
Le projet est situé : 
 

Nom de la (des) commune(s) : Le Loroux-Bottereau ……………… N° Département : 44. 

Rue : route de la Coraudière…………………………………………………………………. 

En site(s) Natura 2000 □ NON  
n° de site(s) : Sans objet……………………  
n° de site(s) : Sans objet…………………… 
 
 
Hors site(s) Natura 2000 x   A quelle distance ? 
A 620 m  du site                   n° de site(s) :  « Marais de Goulaine » - FR5212001 (ZPS) 

A 620 m  du site                   n° de site(s) :  «Marais de Goulaine » - FR5202009 (ZSC) 
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c. Etendue du projet, de la manifestation ou de l’intervention 
 
1-Emprises au sol de l’implantation ou de la manifestation (si connue) : 52000 (m²) ou classe de 
surface approximative (cocher la case correspondante) : 
 
 temporaire (ex : phase chantier) 

□ < 100 m²  □  de 1 000 à < 10 000 m² (1 ha) 
□ de 100 à <1 000 m²  x > 10 000 m² (> 1 ha) 
 

permanente : 

□ < 100 m²  □ de 1 000 à < 10 000 m² (1 ha) 
□ de 100 à <1 000 m²  x > 10 000 m² (> 1 ha) 

 
Surface totale : 

□ < 100 m²  □ de 1 000 à < 10 000 m² (1 ha) 
□ de 100 à <1 000 m²  x > 10 000 m² (> 1 ha) 

 
2- Longueur (si linéaire impacté) : ……/………… (m.) 
 
3- Nombre de participants :......./...........  Nombre de spectateurs : …../.............. 
  
4- Aménagement(s) connexe(s) : 

 
Préciser si le projet, la manifestation ou l’intervention génèrera des aménagements connexes 
(exemple : voiries et réseaux divers, parking, zone de stockage, balisage de manifestations, etc.). 
Si oui, décrire succinctement ces aménagements. 
Pour les manifestations, interventions : infrastructures permanentes ou temporaires nécessaires, 
logistique, nombre de personnes attendues. 

 

Le projet consiste en l’aménagement d’un lotissement avec travaux VRD et 

aménagement d’espaces verts + création d’ouvrage de rétention d’eaux pluviales avec 

rejet par branchement sur le ruisseau du Breil (seul rejet liquide au milieu naturel).  
 

d. Durée prévisible et période envisagée des travaux, de la 

manifestation ou de l’intervention : 
 

1- Projet, manifestation : 
x diurne 
□ nocturne 
 
2- Durée précise si connue : …............................................................................  (jours, mois) 
Ou durée approximative en cochant la case correspondante : 
□ < 1 mois  x de 1 an à < 5 ans 

□ 1 mois à  < 1 an  □ permanent 

 
3- Période ou date précise si connue : Viabilisation sur 2018-2019 et Construction sur 2018-2019 
(de tel mois à tel mois) 
Ou période approximative en cochant la(les) case(s) correspondante(s) : 

□ Printemps □ Automne 
□ Été □ Hiver 
 

 
4- Fréquence : 
x unique 
□ chaque mois 

 
 
 

 

 

 
□ chaque année 
□ autre (préciser) :  
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e. Entretien / fonctionnement / rejet 
 
Préciser si le projet ou la manifestation générera des interventions ou rejets sur le milieu durant sa 
phase de préparation et/ou d’exploitation (exemple : traitement chimique, débroussaillage 
mécanique, curage, rejet d’eau pluviale, pistes, zones de chantier, raccordement réseaux...). Si 

oui, les décrire succinctement (fréquence, ampleur, etc.). 

 

Phase travaux : rejets d’eaux pluviales après traitement par décantation et rejet au 

milieu naturel. 

Phase d’exploitation : rejets d’eaux pluviales après gestion quantitative et qualitative 

au sein d’un bassin de rétention. Dimensionnement pour une pluie décennale (3 l/s/ha) 

et centennale (250 l/s). Rejet au ruisseau du Breil (cours d’eau temporaire) affluent de la 

Goulaine. Exutoire final : La Goulaine puis la Loire. 

Rejets d’eaux usées dans le réseau communal pour acheminement et traitement à la 

STEP communale. 

  

f. Budget 
 
Préciser le coût prévisionnel global du projet. 
 

Coût global du projet : ……………………………………………………………………………………… (en TTC)   

ou coût approximatif (cocher la case correspondante) : 

 
□ < 5 000 €  □  de 20 000 € à < 100 000 € 
□ de 5 000 à < 20 000 € 
 

 

 x > à 100 000 € 
 
 

 

 

2           Définition de la zone d’influence (concernée par le projet) 
 
La zone d’influence est la zone pouvant être impactée par le projet et concernée par la 
nature du projet et par les milieux naturels environnants. Les incidences d’un projet sur 

son environnement peuvent être plus ou moins étendues (poussières, bruit, rejets dans 
le milieu aquatique…). 
La zone d’influence est plus grande que la zone d’implantation. Pour aider à définir cette zone, il 
convient de se poser les questions suivantes : 
 
Cocher les cases concernées et délimiter cette zone d’influence sur la carte au 1/25 000ème ou au 

1/50 000ème. 

 

x Rejets dans le milieu aquatique  

□ Prélèvements d'eau 

□ Prélèvements d'autres ressources naturelles (à préciser : granulats, terres végétales...) 

…......................................................................................................................... 

x Pistes de chantier, circulation 

□ Rupture de corridors écologiques (rupture de continuité écologique pour les espèces) 

x Poussières, vibrations (phase travaux uniquement) 

□ Pollutions possibles 

□ Déchets consécutifs à une manifestation (ex : signalétique, déchets plastique...) 

□ Piétinements 

x Bruits (phase travaux uniquement) 

□ Autres incidences …………………………………………………….. 

Au regard de ces questions, expliquer la zone d'influence que vous avez déterminée : 

Projet en lui-même et ruisseau du Breil jusqu’à la STEP du Loroux-Bottereau dont les 

rejets sont opérés dans le ruisseau du Breil (corridor hydrobioécologique entre le site et 

le Marais de Goulaine). 
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L’aménagement n’aura pas d’incidence sur le site NATURA 2000 du fait : 

• de la nature même du terrain sur lequel est envisagée l’opération (aucun habitat 

naturel, espèces naturelles faunistique ou floristique caractéristiques de la zone Natura 

2000); 

• et des mesures qui seront prises dans le cadre du projet pour limiter toute 

incidence envers les milieux récepteurs (notamment la lutte contre les pollutions 

chroniques et accidentelles véhiculées par les eaux pluviales en phase chantier comme e 

phase de vie du lotissement) 

 

Conclusions ETAPE 1 
Cette zone d'influence se superpose-t'elle en tout ou partie avec un périmètre d'un site 

NATURA 2000.  

x Non. Vous pouvez passer à la partie « Conclusions générales » 

□ Oui . Il est nécessaire de compléter les parties suivantes 
 

 

ETAPE 2 
Incidence(s) potentielle(s) de mon projet  

 

 1-  État des lieux de la zone d’influence 
 
 
Cet état des lieux écologique de la zone d’influence permettra de déterminer les incidences 

que peut avoir le projet ou manifestation sur cette zone. 
 

2-1-1- USAGES des espaces terrestres ou marins : 
 
Cocher les cases correspondantes pour indiquer succinctement quels sont les usages actuels et 

historiques de la zone d’influence. 
 

□ Prairie de pâturage / fauche 

□ Culture (à préciser) :.................................................... 

□ Chasse 

□ Pêche 

□ Conchyliculture 

□ Sport & Loisirs (VTT, 4x4, quads, escalade, vol libre…) 

□ Sylviculture 

□ Plage / Dune 

□ Perturbations diverses (inondation, incendie…) 

□ Construite (ex : parking) : …...............................................  

□ Non naturelle (ex : dépôt) : ….............................................. 

□ Autre (préciser l’usage) : …………………………………………………………… 

□ Aucun 

 
Commentaires :………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
...................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................
………………………...................................................................................................................... 

 
2-1-2 - MILIEUX NATURELS ET ESPECES présents sur la zone d'influence : 
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Renseigner les tableaux ci-dessous, en fonction des documents à votre disposition (Documents 
d'objectifs, cartographie des habitats et des espèces...), et joindre une cartographie de localisation 

approximative des milieux et espèces. 

 

 

  

Définitions : 
 
Le Document d'Objectifs (DOCOB) définit, pour chaque site Natura 2000, un état des lieux, des 
objectifs de gestion et les modalités de leur mise en œuvre. Il est établi par un opérateur en 
concertation avec les acteurs locaux réunis au sein d’un comité de pilotage (COPIL). Il est validé 
par le préfet.  

 
Espèce d’intérêt communautaire (Définition juridique) : 
Espèce en danger ou vulnérable ou rare ou endémique (c’est-à-dire propres à un territoire bien 
délimité ou à un habitat spécifique) énumérée : - soit à l’annexe II de la directive « Habitats, 
faune, flore » et pour lesquelles doivent être désignées des Zones Spéciales de Conservation, - soit 
aux annexes IV ou V de la Directive « Habitats, faune, flore » et pour lesquelles des mesures de 

protection doivent être mises en place sur l’ensemble du territoire. 

 
Habitat naturel d’intérêt communautaire : 
Un habitat naturel d’intérêt communautaire est un habitat naturel, terrestre ou aquatique, en 
danger ou ayant une aire de répartition réduite ou constituant un exemple remarquable de 
caractéristiques propres à une ou plusieurs des neuf régions bio géographiques et pour lequel doit 
être désignée une Zone Spéciale de Conservation. 

Espèce ou habitat d’intérêt communautaire prioritaire : 

Habitat ou espèce en danger de disparition sur le territoire européen des Etats membres. l’Union 
européenne porte une responsabilité particulière à leur conservation, compte tenu de la part de 
leur aire de répartition comprise en Europe (signalé par un * dans les annexes I et II de la 
Directive « Habitats, faune, flore »). 

Etat de conservation : 
Maintenir ou restaurer un état de conservation favorable pour les espèces et les habitats d’intérêt 

communautaire est l’objectif de la directive « Habitats, faune, flore ». L’état de conservation est 

défini en fonction de l’aire de répartition, de la surface occupée, des effectifs des espèces et du bon 
fonctionnement des habitats. L’état de conservation peut être favorable, pauvre ou mauvais. 

Lien internet : 
 http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=537 

 

 
TABLEAU MILIEUX NATURELS :  

 

 

 

 

TYPE DE MILIEUX NATURELS 

Cocher si 

présent 

En cas de présence d'habitats 

d'intérêts communautaires,  

les nommer et préciser s'ils 

sont prioritaires 

 

Milieux ouverts ou 

semi-ouverts 

Pelouse   

Pelouse semi-boisée   

Lande   

Autre :.............................   

Milieux forestiers Forêt de résineux   

http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=537
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Forêt de feuillus   

Forêt mixte   

Plantation   

Autre :.............................   

Milieux rocheux 

Falaise   

Affleurement rocheux   

Grotte   

Éboulis   

Bloc   

Autre :.............................   

Zones humides 

Fossé   

Cours d'eau   

Étang   

Tourbière   

Gravière   

Prairie humide   

Autre :.............................   

Milieux littoraux et 
marins 

Falaise et récif   

Grotte   

Herbier   

Plage et banc de sable   

Dune   

Vasière   

Lagune 
 
 

  

Autre :.............................   

Autre type de  
milieu 

Tunnel   

Autre :.............................   

 
 

TABLEAU ESPECES FAUNE, FLORE :  

 

GROUPES 
D’ESPECES 

Nom de l’espèce 
d'intérêt 

communautaire 

Cocher 
si présente 

ou 
potentielle 

 

Autres informations 
(statut de l’espèce, nombre d’individus, 
type d’utilisation de la zone d’étude par 

l’espèce…) 

 

Amphibiens, 

reptiles 

   

   

   

Crustacés    
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Insectes 

   

   

   

Mammifères 
marins 

   

   

   

Mammifères 
terrestres 

   

   

   

Oiseaux 

   

   

   

   

   

   

   

Plantes 

   

   

   

Poissons 
 

   

   

   

 
Afin de faciliter l’instruction du dossier, il est recommandé de fournir quelques photos du 

site (sous format numérique de préférence). Préciser ici la légende de ces photos et 

reporter leur numéro sur la carte de localisation.  
 

Photo 1 :  cf. dossier d’évaluation environnementale…….…………………………………………………… 

Photo 2 :  ….…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Photo 3 :  ….…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Photo 4 :  ….…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Photo 5 :  ….…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Photo 6 :  ….…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

2- Incidences potentielles du projet 
 

On pourra se référer au tableau de synthèse des incidences potentielles des différents 

types d'activités avec exemples (cf : Guide méthodologique) 

 
Exemples : retournement de prairie, manifestation, sentier de randonnée, construction...... 
 

Décrivez sommairement les incidences potentielles du projet dans la mesure de vos 

connaissances.  

 

Destruction ou détérioration d’habitat (= milieu naturel) ou habitat d’espèce (type 

d’habitat et surface) :  

□ Réversible 

□ Irréversible 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Destruction ou perturbation d’espèces (lesquelles et nombre d’individus) : 

□ Réversible 

□ Irréversible 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Perturbations possibles des espèces dans leur fonctions vitales (reproduction, repos, 

alimentation…): 

□ Réversible 

□ Irréversible 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Effets cumulées avec mes autres projets antérieurement déclarés : 

□ Non 

□ Oui  

A préciser : …...................................................................................................................... 

…........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

 

Conclusions ETAPE 2 
 

Ces incidences potentielles présentent-elles des effets significatifs (rappel : projet 

pouvant porter atteinte aux objectifs de conservation du site) ? 

□ Non. Vous pouvez passer à la partie 6 « Conclusions générales » 

□ Oui . Il est nécessaire de compléter la partie suivante 

 

 

ETAPE 3 - Effets significatifs 
Mesures prises pour atténuer ou supprimer les incidences  

(dégradation, perturbation …) 
 

 

Il appartient au porteur du projet de proposer les mesures de correction ayant pour 

objectif d'atténuer ou supprimer les effets (ex : déplacement du projet d'activité, 

réduction de son envergure, utilisation de mesures alternatives...) 

 

- Exposé argumenté des mesures : 

…..........................................................................................................................

............................................................................................................................
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............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

 

 

     Conclusions générales  
 
 

Il est de la responsabilité du porteur de projet de conclure sur l’absence ou non 

d’incidences significatives de son projet. 

A titre d’information, le projet est susceptible d’avoir une incidence lorsque : 

- Une surface relativement importante ou un milieu d’intérêt communautaire ou un 

habitat d’espèce serait détruit ou dégradé à l’échelle du site Natura 2000 

- Une espèce d’intérêt communautaire serait détruite ou perturbée dans la réalisation de 

son cycle vital 

 
Le projet est-il toujours susceptible d’avoir des effets significatifs 

dommageables pendant ou après sa réalisation, ou pendant la durée de la 

validité du document de planification, sur l'état de conservation des habitats 

naturels et des espèces ? 

 

x NON : ce formulaire, accompagné de ses pièces, est joint à la demande d’autorisation 

ou à la déclaration, et remis au service instructeur  

 

□ OUI : l’évaluation d’incidences doit se poursuivre (voir le guide méthodologique). Le 

projet ne pourra être autorisé que sous réserve de respecter des conditions particulières. 

Un dossier plus poussé doit être réalisé par le maître d'ouvrage. Ce dossier sera joint à la 

demande d’autorisation ou à la déclaration, et remis au service instructeur.   

 

A (lieu) : Saint-Herblain                Signature :     

 

 

Le (date) : 30/10/2017 

 

      Cachet : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nb : Rappel des pièces à joindre : 

 

- Tous projets : 

- Descriptif du projet 

- Carte de localisation précise du projet 

- Copie d'une carte IGN au 1/25 000e  délimitant la zone d'influence du projet 
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- Plan descriptif du projet (plan de masse, plan cadastral... 

 

- Projets impactant un site Natura 2000 : 

- Carte de localisation approximative des milieux et des espèces 

- Photos du site (sous format numérique de préférence) 

 

Où trouver l’information sur Natura 2000 ? 
 
 
 

- Sur le site internet Portail Natura 2000 :  

http://natura2000.fr 

 
 
- Sur le site internet de la DREAL des Pays de la Loire  : 

http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=259 
 

 
-  Sur le site Internet du Muséum National d'Histoire Naturelle : 

http://www.mnhn.fr 

 
 
- Sur le site Internet de l'Atelier Technique des Espaces Naturels : 

http://www.espaces-naturels.fr 
 

 
-  Sur le site Internet du Conservatoire Botanique National de Brest : 

http://www.cbnbrest.fr 

 

 
- Sur le site Internet du Forum des marais atlantiques :  

http://www.forum-marais-atl.com 

 

 
-  Sur le site Internet de l'Agence des Aires Marines Protégées : 

http://www.aires-marines.fr 

 

 
-  Sur le site Internet de Géoportail : 

http://www.geoportail.fr 

 

 
-  Sur le site Internet d'IFREMER : 

http://www.ifremer.fr 

 

 
- Sur le site Internet d'Information Publique Environnementale : 

http://www.toutsurlenvironnement.fr 

http://natura2000.ecologie.gouv.fr/
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=259
http://www.mnhn.fr/
http://www.espaces-naturels.fr/
http://www.cbnbrest.fr/
http://www.forum-marais-atl.com/
http://www.aires-marines.fr/
http://www.geoportail.fr/
http://www.ifremer.fr/
http://www.toutsurlenvironnement.fr/


 

Carte 1 : Localisation géographique du projet. 



 

Plan de composition (source : Francelot) 



 

Carte 3 : Zone d’influence du projet (Emprise en rouge : linéaire car selon le ruisseau du Breil).  

Marais de Goulaine 

STEP Loroux Bottereau 



  

Carte 4 : Cartographie des zones Natura 2000 à proximité du projet. 

Projet 

Marais de Goulaine 

Vallée de la 

Loire 
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Annexe 4. Mission d’étude de faisabilité sur le 
potentiel de développement en EnR&R 
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1. Résumé non technique à l’attention des décideurs 

La présente étude a pour objet d’étudier la faisabilité du potentiel de développement en énergies 
renouvelables du projet d’aménagement d’un quartier pavillonnaire présenté par KHOR/FRANCELOT sur le 
site de l’ancienne déchetterie dans la commune de Loroux Bottereau (44). Elle répond à l’obligation 
réglementaire issue de l’article L300-1 du code de l’Urbanisme, qui prévoit qu’une telle étude accompagne 
tout projet d’aménagement soumis à étude d’impact. 

 

Cette mission se déroule en deux temps : 

 

 Un volet diagnostic, qui comprend : 

 L’analyse de besoins énergétiques du projet, estimés à 680 MWh/an pour le chauffage et l’eau chaude 
sanitaire, et à 420 MWh/an pour les besoins en électricité. 

 Une analyse du potentiel en énergies renouvelables du site, qui a permis d’identifier la pertinence de 
l’aérothermie, du solaire thermique et du bois-énergie ; 

 

 Un volet préfaisabilité, qui compare trois scénarios « renouvelables » avec un scénario conventionnel, 
selon des critères techniques, économiques et environnementaux : 

 Scénario 1 : référence : gaz à condensation en pied d’immeuble ; 

 Scénario 2 : panneaux solaires thermiques et appoint gaz ; 

 Scénario 3 : chaudières automatiques ou poêles individuels bois pellets ; 

  Scénario 4 : pompes à chaleur air/eau. 

 

Par rapport au scénario de référence (le plus émissif en termes de GES), le scénario 3 (Biomasse) permet 
une réduction de 95% des émissions de GES. Ce gain se fait au détriment des émissions de particules (30 
fois supérieures). Le scénario 2 permet d’atteindre des performances environnementales correctes (-30% de 
GES) ; de plus, malgré un investissement plus élevé lors de l’installation, le coût global sur 20 ans est 
semblable au scénario 1.  

Enfin, si le scénario 4 (pompe à chaleur) permet une réduction de 98% des émissions de GES, il ne permet 
pas de réduction de la consommation d’énergie primaire, du fait d’une électricité d’origine principalement 
nucléaire. 
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2. Introduction 

L’analyse préliminaire de faisabilité du potentiel de développement des énergies renouvelables est initiée 
avec les premières étapes d’un projet d’aménagement. 

Cette analyse doit permettre : 

 d’identifier les énergies renouvelables ayant un potentiel de développement à l’échelle de l’opération 
d’aménagement dès l’avant-projet afin de prévoir leur intégration ; 

 de savoir si les projets d’approvisionnement énergétiques associés à ces énergies sont réalisables ; 

 d’évaluer les conditions de leur rentabilité. 

Il s’agit donc de faire émerger, selon une analyse multicritère (technologie, contraintes de mise en œuvre, 
investissement, coût global, coût environnemental, etc.), les projets les plus pertinents pour maximiser la 
part d’énergies renouvelables dans le mix énergétique d’approvisionnement de l’aménagement. 

 

Le présent rapport constitue un guide à destination de l’aménageur. Pour les scénarios d’approvisionnement 
jugés pertinents à la suite de cette étude, le maître d’ouvrage peut alors procéder à une étude de faisabilité 
type avant-projet qui fournit avec plus de détails les capacités du gisement, les coûts et les bénéfices du ou 
des scénarios d’approvisionnement retenus. 

 

Après un bref rappel des enjeux énergétiques et climatiques à la base des évolutions de la réglementation, 
nous détaillerons la méthodologie que nous avons appliquée à ce projet.  

 

2.1 La (petite) histoire des hydrocarbures 

Les hydrocarbures que nous utilisons ont été constitués à partir de matière organique sédimentée 
principalement lors du carbonifère (il y a 300 millions d’années). Ils sont utilisés significativement depuis la 
révolution industrielle, soit le XIX

e
 siècle : 

 

Figure 1 : consommation énergétique mondiale en million de tonnes équivalent pétrole de 1860 à nos 
jours (source : Schilling & al., AIE, BP statistical review et Observatoire de l'Energie) 
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Les réserves ultimes en pétrole conventionnel étant limitées, les découvertes de nouveaux champs ne 
peuvent continuer indéfiniment. L’histoire des hydrocarbures conventionnels peut se résumer ainsi :  

 

 

Figure 2 : l’histoire très résumée du pétrole conventionnel 

La ressource du pétrole brut répond à une logique de marché : d’une part la loi offre/demande influe sur son 
prix à moyen terme, d’autre part les logiques spéculatives influent sur son prix à court et moyen terme. Ainsi, 
bien que les réserves prouvées (découvertes passées) équivalent à une quarantaine d’année de 
consommation actuelle, la pression du marché fait que son prix risque de restreindre son usage bien avant.  

D’un autre côté, le prix de la ressource augmentant, de nouvelles technologies d’extraction de ressources, 
de valorisation d’énergie renouvelables ou d’efficacité énergétique deviennent compétitives. Ces 
technologies ne permettront cependant vraisemblablement pas de réduire les coûts d’accès à l’énergie. 

 

2.2 Effet de serre, réchauffement planétaire et changements climatiques 

La combustion des hydrocarbures génère du CO2 dans l’atmosphère. Le CO2, ainsi que d’autres gaz, 
absorbent préférentiellement les rayonnements infra-rouges. Ce type de rayonnement est le principal mode 
de dissipation énergétique du système terrestre. Le rayonnement ainsi absorbé par ces gaz est ensuite 
réémis, une part vers l’espace, l’autre part vers la planète. C’est par cette réémission en direction de la 
planète que se manifeste l’effet de serre. 

De nombreuses modélisations de l’évolution du climat ont été menées, en prenant en compte divers 
scénarios de consommation d’hydrocarbures au cours des prochaines années. 

 

Figure 3 : évolution de la température moyenne planétaire (°C) selon émissions (source : GIEC, AR4) 
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Les évolutions de température terrestre connues par le passé (glaciations) et envisagées ne sont pas 
uniformes : on constate que les zones équatoriales conservent une température moyenne annuelle 
globalement constante : 26°C, y compris pendant les dernières glaciations ; les zones situées au-delà des 
45

èmes
 parallèles subissant des variations de température moyenne de l’ordre de 2 à 3 fois l’évolution de la 

température terrestre moyenne. Cet effet est renforcé dans l’hémisphère nord par rapport à l’hémisphère 
sud en raison de la répartition des terres émergées (moins d’homogénéisation thermique). On constate ci-
après que pour ce scénario (évolution moyenne de +3,5°C à horizon 2100), les évolutions locales vont au-
delà de +7°C : 

 

 

Figure 4 : évolution de température moyenne pour le scénario A1B (Source : GIEC, AR4) 

La pluviométrie s’en trouve affectée, ainsi que les climats, et les écosystèmes évoluent. 

La communauté scientifique estime qu’au-delà de 2°C d’augmentation de température moyenne, des 
mécanismes interagissant avec le climat sont mis en œuvre de manière non réversible à nos échelles. Le 
niveau de concentration correspondant est de l’ordre de 550 ppm de CO2. Le niveau actuel est de 400 ppm 
environ, avec une augmentation annuelle constatée de 2 à 3 ppm par an. 

Pour arrêter de modifier le climat, il faudrait que l’humanité réduise à court terme par deux ses émissions de 
gaz à effet de serre (les écosystèmes absorbent actuellement la moitié du CO2 émis, par photosynthèse et 
dissolution océanique). Soit des émissions restantes d’environ 2 tCO2e par habitant. Les émissions 
territoriales de la France, ramenées à la population sont de 8,7 tCO2e par habitant. Il nous faudrait donc 
diviser par 4 les émissions de GES à l’échelle de la France. Un objectif politique a été pris en 2003 par le 
gouvernement français de réaliser le "Facteur 4" à horizon 2050. 

 

2.3 Notre vision de la problématique énergétique 

Dans ce contexte énergétique et climatique particulier, le recours aux énergies renouvelables (EnR) doit être 
envisagé comme le dernier maillon d’une chaîne vertueuse visant à réduire les consommations d’énergies 
fossiles non renouvelables et relocaliser la production d’énergie. Il n’a de sens 
que si des actions prioritaires sont menées en amont sur les questions de 
sobriété et d’efficacité énergétique. On entend par sobriété énergétique la 
suppression des gaspillages par la responsabilisation de tous les acteurs, du 
producteur aux utilisateurs. L’efficacité énergétique quant à elle consiste à 
réduire le plus possible les pertes par rapport aux ressources utilisées. Ainsi 
les actions de sobriété et d’efficacité réduisent les besoins d’énergie à la 
source. Les EnR doivent alors être encouragées et favorisées pour satisfaire 
le solde des besoins d’énergie dans le but d’équilibrer durablement ces 
besoins avec les ressources disponibles et limiter le recours aux énergies non 
renouvelables. La présente étude s’inscrit dans cette démarche. 
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2.4 Contexte réglementaire 

2.4.1 La loi Grenelle 

La loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l’Environnement, dite Grenelle I, établit le programme de mise en œuvre des conclusions de la consultation 
nationale sur la politique de l’environnement. Le texte est composé de 57 articles regroupés en 5 grands 
titres : 

 Lutte contre le changement climatique 

 Biodiversité, écosystème et milieux naturels 

 Prévention des risques pour l’environnement et la santé, prévention des déchets 

 Etat exemplaire 

 Gouvernance, information et formation 

L’article 8 de la présente loi, transcrit à l’article L300-1 du Code de l’Urbanisme stipule que «Toute action ou 
opération d'aménagement faisant l'objet d'une étude d'impact doit faire l'objet d'une étude de faisabilité sur le 
potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l'opportunité de la 
création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables 
et de récupération. ». 

L’article 4 de la présente loi établit les grandes lignes de la Réglementation Thermique 2012, dont les 
modalités sont fixées par l’arrêté du 26 octobre 2010. Elle limite notamment à 50 kWh d’énergie primaire 
(modulable) la consommation maximale annuelle surfacique pour les usages suivants : chauffage et 
auxiliaires, eau chaude et auxiliaires, ventilation, climatisation et éclairage. 

 

2.4.2 La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte 

La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ainsi que les 
plans d’action qui l’accompagnent doivent permettre à la France de contribuer plus efficacement à la lutte 
contre le dérèglement climatique et de renforcer son indépendance énergétique en équilibrant mieux ses 
différentes sources d’approvisionnement. 

Les objectifs de la loi précisent ou renforcent ceux établis par les lois Grenelle : 

 Réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et diviser par quatre les 
émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 (facteur 4). 

 Réduire notre consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012. 

 Réduire notre consommation énergétique primaire d’énergies fossiles de 30 % en 2030 par rapport à 
la référence 2012. 

 Porter la part des énergies renouvelables à 32 % de la consommation finale d’énergie en 2030 et à 
40 % de la production d’électricité. 

 Diversifier la production d’électricité et baisser à 50 % la part du nucléaire à l’horizon 2025. 

 Réduire de 50 % les déchets mis en décharge à l’horizon 2025. 
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3. Méthodologie 

L’étude proposée par BURGEAP se déroule en deux phases : 

 Diagnostic ; 

 Caractérisations des besoins énergétiques du projet (cahier 1), 

 Analyse du potentiel en énergies renouvelables et de récupération (cahier 1), 

 Faisabilité ; 

 Pré dimensionnement (cahier 2) 

 Analyse multicritère (cahier 2). 
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4. Caractéristiques du projet 

4.1 Périmètre d’étude 

L’étude de faisabilité du potentiel de développement des EnR, notée « étude de faisabilité EnR » par la suite, 
concerne le site de l’ancienne déchèterie municipale située au lieu-dit La Carterie, au sud-ouest du bourg du 

Loroux-Bottereau (44). 

La figure ci-dessous illustre la situation du projet d’aménagement. 

 

Figure 5 : situation géographique du projet  

 

Le projet d’aménagement prévoit la construction de 141 logements pour une surface de plancher totale de 
16 000 m² (logements collectifs et individuels). 
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4.2 Données collectées et scénario d’aménagement 

4.2.1 Scénario d’aménagement 

Le scénario d’aménagement prévoit la construction de 16 000 m² (SDP) de logements : 

Tableau 1 : programme d'aménagement pressenti  

Ilot Nombre Surface plancher unitaire (m²) 
Total 

(m²) 

Terrains à bâtir 50 180 9 000 

Maisons individuelles groupées 31 80 2 480 

Logements sociaux en collectif 28 70 1 960 

Logements en collectif libres 32 80 2 560 

 

Le plan masse est présenté ici : 

 

Figure 6 : Esquisse d’aménagement du projet 

4.2.2 Stratégie énergétique locale 

Le SRCAE Pays de La Loire détermine les orientations à suivre pour préserver la qualité de l’air et lutter 
localement contre les changements climatiques, notamment pour réaliser le « facteur 4 » d’ici 2050 : 

 Réduction des émissions de GES de 16% en 2020; 



FRANCELOT/KHOR IMMOBILIER 

 Mission d’étude de faisabilité sur le potentiel de développement en EnR&R 

  4. Caractéristiques du projet 

 

Réf : CICELB170969 / RICEIF00471 SABO/ MCN. 10/05/2017 Page 14/34 

Bgp200/8 

 Réduction de la consommation d’énergie de -23% en 2020 par rapport au scénario tendanciel et -47 % en 
2050 

 Couverture des consommations par des énergies renouvelables de 21% en 2020 et de 55% 2050. 

 

4.3 Caractérisation des besoins 

4.3.1 Energie primaire, finale et utile 

Les concepts d’énergie primaire, finale et utile sont abondamment utilisés dans les problématiques 
énergétiques et doivent être clairement compris par le lecteur. Ils caractérisent les performances d'une filière 
énergétiques depuis l'amont (énergie primaire) jusqu'à l'aval (énergie utile). 

 

On distingue ainsi : 

 énergie primaire (en kWhEP) : énergie brute (non transformée) puisée dans l’environnement (houille, 
lignite, pétrole brut, gaz naturel, etc.). Concernant la production d’électricité à partir de combustible 
nucléaire, l’énergie primaire fait référence à la chaleur produite par le combustible avant transformation en 
électricité ; 

 énergie finale ou disponible chez l'utilisateur (en kWhEF) : énergie qui se présente sous sa forme livrée 
pour sa consommation finale (essence à la pompe, fioul ou gaz « entrée chaudière », électricité aux 
bornes du compteur, etc.) ; 

 énergie utile / besoin (en kWhEU) : énergie qui réalise effectivement la tâche voulue pour l'utilisateur 
après la dernière conversion par ses propres appareils (rendement global d'exploitation). Dans le cas de 
la chaleur délivrée à l’usager, on parle souvent de besoins de chaleur. 

 

Le schéma de la chaîne énergétique, présentant les divers jeux de conversion entre les différentes formes 
d’énergie, est disponible ci-dessous : 

 

Figure 7 : schéma de la chaîne énergétique 
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4.3.2 Choix du niveau de performance thermique 

Au vu du calendrier prévisionnel de réalisation (dépôt du Permis d’Aménager en octobre 2017), il a été 
choisi de travailler en base sur un niveau de performance équivalent au niveau réglementaire RT 2012.  

La RT 2012 fixe une consommation maximale d’énergie primaire annuelle surfacique notée Cepmax, pour les 
usages suivants :  

 la production de chaleur pour le chauffage, 

 la production de chaleur pour l’Eau Chaude Sanitaire (ECS),  

 la production de froid, 

 l’électricité réglementaire : éclairage des locaux, auxiliaires de chauffages  et de ventilation. 

Ce facteur Cepmax est modulable en fonction du climat et de la solution d’approvisionnement énergétique 
retenue, etc. Cependant, la présente étude est centrée sur la production énergétique : pour que la 
comparaison garde un sens physique, il a été décidé ici de travailler avec des bâtiments de même 
performance thermique quelle que soit la solution étudiée (i.e. avec des besoins en énergie utile identiques).  

De plus, la RT 2012 est un mode de calcul à part entière, qui vise moins à prévoir les consommations 
énergétiques du futur bâtiment qu’à mettre en place une méthode de calcul transposable. 

Par soucis de présenter une analyse économique globale réaliste, les ratios utilisés sont des ratios qui 
correspondent à une conception RT 2012 (type et épaisseur d’isolant, surface vitrée, etc.) avec une 
consommation obtenue légèrement supérieure au seuil théorique autorisé, tendance souvent observée. 

De surcroît, le respect de la RT 2012 impose le recours à une source d’énergie renouvelable pour les 
logements individuels. 

4.3.3 Recours au froid 

Aucun usage de climatisation n’est pris en compte dans les logements, qui devront faire l’objet d’une 
conception bioclimatique soignée pour éviter le recours au rafraîchissement actif. 

4.3.4 Besoins du site 

L’estimation des besoins énergétiques est réalisée sur la base des ratios présentés ci-dessous : 

 

 
Logements 

individuels 

Logements 

collectifs 

Chauffage 20 18 

ECS 20 30 

Electricité 

réglementaire 
8 8 

Electricité non 

réglementaire 
18 18 

 

 

Figure 8 : besoins surfaciques en énergie des bâtiments du projet (kWh/m²/an) 

 

Sur l’ensemble du projet, les besoins en MWh/an s’élèvent à : 

 315 MWheu/an en chauffage,  
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 365 MWheu/an en ECS, 

 130 MWhef/an en électricité réglementaire (ventilation éclairage), 

 290 MWhef/an en électricité spécifique non réglementaire (électroménager, multimédia, etc.)*. 

 

Figure 9 : besoin en énergie des bâtiments du projet (MWh) 

 

* Ce poste est évidemment une estimation à considérer avec prudence, la consommation réelle étant très 
variable suivant le niveau de vie / d’équipement et le comportement des futurs usagers. 
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5. Analyse du potentiel en Energies Renouvelables et de 
Récupération 

5.1 L’énergie hydraulique 

L’hydroélectricité est la première source renouvelable d’électricité en France métropolitaine en termes de 
production. Les installations hydroélectriques représentent en moyenne 12 à 14% de la production 
d’électricité (énergie) (soit 1/3 de l’énergie électrique renouvelable), et 25% de la capacité électrique 
installée (puissance) sur le territoire en 2015 (soit environ 25 000 MW).  

Toutefois, aucun cours d’eau ne circule sur site. 

5.2 L’énergie solaire 

L’énergie solaire est présente partout (énergie de « flux »), intermittente (cycles journalier et saisonnier, 
nébulosité), disponible (pas de prix d’achat, pas d’intermédiaire, pas de réseau) et renouvelable. Cependant, 
elle nécessite des installations pour sa conversion en chaleur ou en électricité. Le caractère intermittent 
impose de se munir d’un système d’appoint pour assurer une production énergétique suffisante tout au long 
de la journée et de l’année. 

Le présent rapport se focalise sur les technologies jugées pertinentes à l’échelle d’une opération 
d’aménagement : la production d’électricité par panneau solaire photovoltaïque et la production d’eau 
chaude sanitaire par panneau solaire thermique. 

5.2.1 Données climatiques et gisement 

Au Loroux-Bottereau, le rayonnement solaire annuel reçu par une surface plane horizontale sans ombrages 
est d’environ 1 330 kWh/(an.m²) : 

 

Figure 10 : ensoleillement moyen annuel à Loroux Bottereau en kWh/m²/an (source : PVGIS) 

 

Inclinés à 35° et orientés sud-ouest, les panneaux peuvent recevoir un rayonnement annuel atteignant 
1 560 kWh/m². Ce potentiel se situe dans la moyenne nationale et  permet d’étudier plus en détail 
l’utilisation de cette ressource. De plus l’absence de relief permet d’envisager favorablement le recours à  
cette technologie. 

La surface de toiture disponible et l’ensoleillement sont à mettre en regard des rendements des systèmes de 
production énergétique afin de conclure s’il y a présence ou non d’un réel potentiel solaire. 



FRANCELOT/KHOR IMMOBILIER 

 Mission d’étude de faisabilité sur le potentiel de développement en EnR&R 

  5. Analyse du potentiel en Energies Renouvelables et de Récupération 

 

Réf : CICELB170969 / RICEIF00471 SABO/ MCN. 10/05/2017 Page 18/34 

Bgp200/8 

 Calcul de la toiture disponible :  

D’après les surfaces de plancher envisagées, en prenant en compte l’élévation des bâtiments 
communiquée, la surface de toiture « brute » du projet serait d’environ 8 000m². Afin de tenir compte d’une 
compétition entre les usages de toiture (terrasses, toitures végétalisées), des orientations, de la place 
nécessaire à l’entretien des panneaux et pour éviter les ombres portées entre eux, la surface disponible 
retenue pour les panneaux est d’environ 2 500 m² (30% de la surface de toiture) 

5.2.1 Le solaire photovoltaïque 

La filière photovoltaïque (PV) peut être séparée en 
deux types d’application, à savoir les systèmes de 
production d’électricité autonomes et les systèmes 
de production d’électricité raccordés au réseau de 
distribution de l’électricité.  

Compte tenu du contexte de la mission, et de la 
désynchronisation entre les périodes de besoin en 
électricité et les périodes de production pour les 
usages électriques majeurs du site, seule la filière 
photovoltaïque raccordée au réseau sera évoquée 
par la suite. 

Les panneaux solaires PV produisent de l'électricité 
à l'aide du rayonnement solaire (énergie solaire 
renouvelable). La performance énergétique d'un 
système photovoltaïque est influencée par un 
certain nombre de facteurs, notamment climatiques, 
technologiques, de conception et de mise en 
œuvre.  

Potentiellement les panneaux solaires photovoltaïques peuvent s’installer partout : en toiture ou en terrasse, 
en façade, au sol, en écran antibruit, etc. Autant d’endroits possibles tant qu’ils respectent quelques règles 
de mise en œuvre : orientation favorable et inclinaison optimale (le rendement maximal étant observé 
lorsque les panneaux sont perpendiculaires au rayonnement solaire direct), sans masques ni ombres 
portées. 

L’électricité produite est sous forme de courant continu. Afin de pouvoir l’injecter dans le réseau, il faut la 
transformer en courant alternatif et changer sa tension. Des modules appelées onduleurs permettent cette 
transformation, mais ils représentent un investissement supplémentaire et génèrent de nouvelles pertes 
énergétiques. 

 Production approximative : 

R, rendement moyen d’un capteur solaire photovoltaïque poly cristallin fixe et onduleur : 7 % 

E, ensoleillement annuel : 1 560 kWh/m² 

Sc, surface de capteurs solaires : Sc = 2 500 m² (cf. ci-dessus) 

PA, production annuelle : PA = E x R x Sc = 273 MWh/an 

 

A titre d'information, les besoins en électricité spécifique (réglementaires et non réglementaires) du projet 
sont estimés à 420 MWh/an. D'après, la surface de capteurs solaires envisagée, la production d'électricité 
photovoltaïque pourrait compenser environ 65% de cette consommation.  
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 Condition de raccordement des installations de PV : 

L’achat de l’électricité photovoltaïque dépend fortement de la puissance installée et de la date du 
raccordement. Les tarifs sont également révisés régulièrement en fonction du nombre de raccords à l’échelle 
nationale. De surcroît, le cadre réglementaire est en pleine évolution, notamment de façon à prendre en 
compte la possibilité d’autoconsommer la production (consommation directe de l’énergie produite sur site) 
Pour ces raisons, il est difficile d’estimer précisément le gain financier de l’installation. 

Si la vente de toute l’électricité produite sur le réseau (mécanisme de « vente totale » via les tarifs d’achat) 
était jusque-là la norme, ce système tend à s’essouffler (les tarifs d’achats baissent tous les trimestres). 
Inversement, l’autoconsommation (consommation prioritaire de l’électricité produite) est en plein essors car 
le prix de l’électricité conventionnelle augmente et des primes à l’achat sont mises en place dans ce cas de 
figure.  Toutefois l’étude est à réaliser au cas par cas car la simultanéité de la production et de la 
consommation 

 

Pour information, voici un cas type d’une installation de 3kWc (environ 30m²) en autoconsommation pour un 
logement de 100 m² : 

 

Une telle installation devrait permettre de couvrir environ 85% de l’électricité spécifique consommée par le 
logement (dont 38% consommée directement dans le cas de l’autoconsommation). 

5.2.2 Le solaire thermique 

Le solaire thermique correspond à la conversion du 
rayonnement solaire en énergie calorifique. 
Traditionnellement, ce terme désigne les applications à basse 
et moyenne température ; les plus répandues dans le secteur 
du bâtiment sont la production d'eau chaude sanitaire et le 
chauffage de locaux. 
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Cependant, la productivité du solaire thermique est plus élevée en période estivale, lorsque chutent les 
besoins en chauffage. Pour cette raison, le thermique solaire est utilisé le plus fréquemment pour la 
production d’eau chaude sanitaire, dont les besoins sont pratiquement constants toute l’année. 

 

Figure 11 : répartition annuelle théorique des besoins d’un logement et des apports solaires 

 Production approximative en fonction de la toiture disponible : 

R, rendement moyen d’un capteur solaire thermique : 30 % 

E, ensoleillement annuel : 1 560 kWh/m² (capteurs orientés sud-ouest inclinés à 35°) 

Sc, surface de capteurs solaires : Sc = 2500 m² (cf ci-dessus) 

PA, production annuelle : PA = E x R x Sc =1170 MWh/an 

 

A titre de rappel, les besoins utiles en ECS du projet ont été estimés à 365 MWh/an. Même si la production 
n’est pas toujours en adéquation temporelle avec la consommation, le solaire thermique représente donc 
une opportunité de couvrir une grande fraction des besoins en ECS du projet. 

5.3 L’énergie éolienne 

L’énergie éolienne consiste à convertir l'énergie cinétique du vent en énergie mécanique, par l’intermédiaire 
d’une éolienne. Les machines actuelles sont utilisées pour produire de l'électricité qui est consommée 
localement (sites isolés), ou injectée sur le réseau électrique (éoliennes connectées au réseau). L'application 
« connecté réseau » ou « grand éolien » représente, en termes de puissance installée, la quasi-totalité du 
marché éolien. De même que les systèmes solaires, les systèmes éoliens nécessitent la mise en place d’un 
appoint. 

5.3.1 Grand éolien (puissance > 350 kW) 

L’installation de grandes éoliennes n’est pas envisageable en milieu urbain à cause des nuisances et des 
risques générés. 
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5.3.2 Moyen et Petit éolien 

Le moyen éolien (36 kW < P < 350 kW) est généralement 
composé de petites éoliennes à axe horizontal adaptées au milieu 
rural. 

Le petit éolien (< 36 kW) en milieu urbain est peu développé. Pour 
répondre aux problématiques d’utilisation de l’espace, plusieurs 
types d’éoliennes à axe vertical se sont développés. Les retours 
d’expériences montrent une technologie peu fiable voire sans 
intérêt économique.  

Dans les deux cas, il existe beaucoup trop d’incertitudes (vent réellement disponible, direction changeante, 
efficacité des systèmes) et de contraintes (bruit, structure, maintenance) pour proposer ces solutions à 
grande échelle. De plus, la faible hauteur des installations les rend très sensibles aux perturbations 
aérodynamiques engendrées par les bâtiments alentours.  

Une note de l’ADEME parue en octobre 2013 rend compte de ces difficultés : « Dans les conditions 
techniques et économiques actuelles, le petit éolien ne se justifie généralement pas en milieu urbain. Outre 
le fait que les éoliennes accrochées au pignon d’une habitation peuvent mettre en danger la stabilité du 
bâtiment, le vent est, en milieu urbain et péri-urbain, en général trop faible ou trop turbulent pour une 
exploitation rentable ». De surcroît, la loi de finance 2016 a supprimé le petit éolien des systèmes éligibles 
au crédit d’impôt à partir du 1

er
 janvier. 

5.4 La combustion de biomasse  

L’utilisation de la biomasse à des fins énergétiques représente une part importante de l’objectif de la France 
qui, dans le cadre du Grenelle de l’Environnement, s’est engagée à porter à hauteur de 23% sa part EnR 
dans sa consommation énergétique finale d’ici 2020. 

La combustion de la biomasse est « non émettrice de gaz à effet de serre » car l’intégralité du CO2 rejeté 
dans l’atmosphère lors de sa combustion a été prélevée dans cette même atmosphère lors de la phase de 
croissance de la biomasse. Sous réserve d’une gestion responsable et durable des forêts (ou autres 
gisements en biomasse), le bilan CO2 de photosynthèse-combustion est donc neutre. 

Cependant la combustion de 1 kWh PCI de biomasse est pondérée de l’émission de 0,004 à 0,015 kgCO2e 
(source : ADEME) dus aux transformations de la récolte jusqu’à sa mise en forme combustible. Au regard 
des autres énergies (0,235 kgCO2e pour 1 kWh PCI de gaz produit puis brûlé), la biomasse reste une 
énergie peu carbonée. 
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5.4.1 Le bois énergie 

Les Pays de la Loire disposent d'un certain potentiel de ressources mobilisables pour le bois-énergie. Bien 
que n'étant pas une région forestière (seuls 11% de la surface du territoire régional étant boisés), elle est la 
seconde en termes d'activités de transformation du bois, productrices de connexes mobilisables pour le 
bois-énergie. La filière bois, avec 4 400 entreprises et 30 000 emplois est le troisième secteur industriel de la 
région (source : SRCAE). 

A l’échelle individuelle, plusieurs solutions peuvent être envisagées : 

 La mise en place d’une chaudière automatique à pellet avec chargement en sac ou silo de stockage 
(garage ou cave) ; 

 L’installation d’un insert à pellet avec chargement par sac (et réservoir intégré de 1 à 2 jours 
d’autonomie). Les systèmes les plus perfectionnés intègrent une programmation et permettent un 
démarrage automatique. L’homogénéisation de la température dans le logement est alors optimale 
dans le cas d’un couplage avec une ventilation double-flux. Les pellets peuvent être achetés en sac 
à l’unité ou livrés sur palette ; 

 L’installation d’un insert à pellet avec chargement par sac (et réservoir intégré de 1 à 2 jours 
d’autonomie) et circulation hydraulique, ce qui leur permet à l’instar d’une chaudière d’alimenter des 
radiateurs. Les systèmes les plus perfectionnés intègrent une programmation et permettent un 
démarrage automatique. Les pellets peuvent être achetés en sac à l’unité ou livrés sur palette. 

 

Quelques contraintes majeures peuvent toutefois être identifiées : 

 Le foncier nécessaire pour la chaudière et le stockage (environ 8m²) ; 

 L’accès pour les livraisons : avec les pellets, il est possible de recharger le silo depuis un camion souffleur 
sur la voirie ce qui limite les contraintes ; 

 La nécessité d’une évacuation des fumées (au-dessus du bâtiment) ; 

 La gêne liée au fret pour les riverains (limitée à cette échelle) ; 

 La problématique qualité de l’air, qui imposera le choix d’un foyer fermé de qualité. 

5.4.2 Biomasse agricole 

On entend par biomasse agricole les sous-produits d’exploitation ne présentant plus de valorisation possible 
en termes d’alimentation ou d’utilisation comme matière première techniquement, économiquement et 
écologiquement viable. Le Grenelle 1 de l’environnement définit clairement cette priorité d’usage au recours 
de la biomasse en général : 

 Priorité 1 : alimentaire, 

 Priorité 2 : matériaux, 

 Priorité 3 : énergie. 

L’utilisation de ces sous-produits en valorisation énergétique est généralement rendue compliquée par la 
diversité des matériaux (générant autant de procédés différents), leur répartition géographique, leur 
périodicité de disponibilité et l’absence de filières dédiées. Une grande partie des sous-produits existants est 
d’ores et souvent déjà utilisée pour des usages agricoles (retour organique à la terre, constitution de litières 
pour le bétail, etc.). A l’échelle d’un quartier, il est difficile de conclure sur l’existence d’un réel potentiel. Pour 
mettre en œuvre l’utilisation de cette biomasse, une approche directe, spécifique à chaque producteur, serait 
à envisager et à mener à l’échelle d’un territoire plus vaste. 

Les considérations menées sur les contraintes du bois énergie (espace, fret, filtration de particules) sont 
applicables au cas de la biomasse agricole. 
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5.5 Le biogaz 

Le biogaz est un gaz issu de la fermentation de matières organiques animales ou végétales. Une fois 
récupéré, il peut être valorisé sous forme de chaleur et/ou d’électricité. Deux techniques de production 
existent : la méthanisation ou la récupération sur centre d’enfouissement technique. Seule la méthanisation 
dans un digesteur semble adaptée aux contraintes d’un projet d’aménagement urbain. 

5.5.1 Valorisation des déchets 

Les déchets organiques de cuisine peuvent produire une certaine quantité de biogaz, constitué à la fois de 
dioxyde de carbone (CO2) et de méthane (CH4) dont les proportions peuvent varier selon la qualité des 
déchets et le processus de méthanisation. Dans le cas d’un digesteur moderne, la teneur en CH4 du biogaz 
peut aisément atteindre 50%. 

Un habitant français moyen génère chaque année environ 350 kg soit un gisement en énergie de près de 
250kWh/an/personne. 

Toutefois l’échelle du projet est peu compétitive pour ce type d’installation : les coûts d’investissement et les 
coûts de fonctionnement pour la collecte spécifique des déchets à méthaniser rendent ces opérations 
difficilement rentables. Cette ressource ne sera donc pas retenue dans la suite de cette étude. 

5.5.2 Valorisation des sous-produits agro-alimentaires 

Certaines productions ou certains résidus d’agriculture ou d’élevage ainsi que les boues de STEP peuvent 
également donner lieu à la production de biogaz via une unité de méthanisation mais les conclusions faites 
sur la méthanisation des déchets urbains sont également valables pour cette ressource qui ne sera donc 
pas retenue. 

5.6 La géothermie 

On distingue en géothermie : 

 La géothermie haute énergie (température supérieure à 150°C) : il s’agit de réservoirs généralement 
localisés entre 1 500 m et 3 000 m de profondeur. Lorsqu’un tel réservoir existe, le fluide peut être capté 
directement sous forme de vapeur sèche ou humide pour la production d’électricité. 

 La géothermie moyenne énergie (température comprise entre 90°C et 150°C) : le BRGM la définit 
comme une zone propice à la géothermie haute énergie, mais à une profondeur inférieure à 1 000 m. Elle 
est adaptée à la production d’électricité grâce à une technologie nécessitant l’utilisation d’un fluide 
intermédiaire. 

 La géothermie basse énergie (température comprise entre 30°C et 90°C) : elle concerne l’extraction 
d’eau inférieure à 90°C dont le niveau de chaleur est insuffisant pour la production d’électricité mais 
adapté à une utilisation directe (sans pompe à chaleur) pour le chauffage des habitations et certaines 
applications industrielles. 

 La géothermie très basse énergie (température inférieure à 30°C) : elle concerne les nappes d’eau 
souterraine et sols peu profonds dont la température est inférieure à 30°C et qui permet la production de 
chaleur via des équipements complémentaires (pompe à chaleur notamment). 

 

Les trois premiers types de géothermie nécessitent des investissements importants et sont réservés à des 
projets d’ampleur (réseau de chaleur ou production d’électricité). Ils demandent par ailleurs des contextes 
géologiques bien particuliers (recours à la nappe du Dogger en région parisienne par exemple). 

La géothermie très basse énergie semble être la plus pertinente en termes de potentiel et de faisabilité 
technique (réglementation, coûts, etc.) sur ce site. Seule cette forme de géothermie est donc détaillée dans 
ce rapport. Il est à noter que le recours à ce type de géothermie peut fournir de la chaleur mais aussi un 
rafraîchissement direct (géocooling) ou une climatisation (via une pompe à chaleur, ou « PAC ») pendant la 
période estivale.  

On recense deux techniques en géothermie très basse énergie : 



FRANCELOT/KHOR IMMOBILIER 

 Mission d’étude de faisabilité sur le potentiel de développement en EnR&R 

  5. Analyse du potentiel en Energies Renouvelables et de Récupération 

 

Réf : CICELB170969 / RICEIF00471 SABO/ MCN. 10/05/2017 Page 24/34 

Bgp200/8 

 La géothermie sur nappe, qui consiste à pomper l’eau de la nappe souterraine pour en extraire les 
calories dans la pompe à chaleur, puis à la réinjecter dans la nappe, 

 La géothermie sur sondes sèches, qui consiste à faire circuler un fluide caloporteur dans des sondes 
(circuit fermé), puis à en extraire la chaleur. 

 

 

Figure 12 : types d'installations géothermiques 

Ces usages de la géothermie nécessitent l’utilisation d’une pompe à chaleur qui permet d’exploiter au mieux 
l’énergie d’une source de température modérée. 

La géothermie sur nappe 

Les études géotechniques préalables et les données disponibles dans la Base du Sous-Sol (BRGM) laissent 
penser qu’il pourrait être possible de soutirer les débits nécessaires pour la production de chaleur sur le site 
mais : 

 Il faudra potentiellement forer profondément (>25m) ce qui induit des coûts élevés ; 

 La réinjection de l’eau en nappe nécessite de créer un forage de rejet qu’il est impératif d’éloigner du 
captage (pour éviter le recyclage thermique) : ceci impose un recours collectif à l’échelle de la parcelle ce 
qui est rendu compliqué par la faible densité thermique du projet (voir §5.10). 

5.6.1 La géothermie sur sonde 

Il est également possible de recourir à des sondes géothermiques verticales ou horizontales, plus coûteuses 
généralement, mais qui permettent d’exploiter des contextes géologiques plus perturbés comme cela 
semble être le cas du projet à l’étude.  
Un fluide caloporteur les parcours et capte la chaleur du sous-sol. Dans un contexte de lotissement 
relativement dense, les sondes verticales semblent davantage pertinentes pour réduire l’emprise au sol. 

 

Figure 13 : type d’installations géothermiques sur sonde 
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Le potentiel de la zone n’est pas limitant. Toutefois le prix du système est aujourd’hui encore très limitant à 
l’échelle individuelle (et la densité de la zone ne permet pas la création d’un réseau, voir §5.10). 

5.7 Récupération de chaleur sur eaux usées 

Les eaux usées (issues de nos cuisines, salles de bain, lave-linge etc.) ont une température moyenne 
comprise entre 10 et 20 °C (cette température varie bien sûr en fonction de la région et des saisons). Leur 
chaleur étant une énergie disponible en quantité importante dans les milieux urbains, une installation de ce 
type permettrait de réduire les consommations du site. 

5.7.1 Installation collective (à l’ilot) 

Un échangeur sur un collecteur important (environ DN 1000) associé à une pompe à chaleur réversible 
permet de fournir les calories/frigories aux bâtiments afin de les chauffer ou de les refroidir. Bien que 
l’installation collective permette une mutualisation des coûts, l’investissement reste conséquent et la faible 
puissance récupérée (de1 à 1,5 kW/ml équipé) ne justifie généralement un tel investissement que pour des 
installations ayant une consommation régulière sur l’année (piscine, ou usages mixtes chauds et froids, etc.) 

5.7.1 Installation individuelle (au bâtiment) 

Un récupérateur de chaleur permet d’utiliser les calories extraites des eaux usées et d’économiser l’énergie 
sur l’ECS (préchauffe de l’eau de ville). Si les performances annoncées 
par les constructeurs sont intéressantes (jusqu’à 60% d’économie sur 
l’ECS), les retours d’expériences sont faibles, tant en ce qui concerne les 
coûts d’investissement que sur les coûts et contraintes de 
fonctionnement. 

Cette solution pourra toutefois s’envisager « en plus » de la solution 
énergétique retenue lors des phases de conception, par exemple dans 
l’optique d’atteindre des labels de performance supérieurs ou d’optimiser 
le dimensionnement en puissance des équipements de production. 

5.7.2 Installation individuelle (au logement) 

Un récupérateur de chaleur (échangeur) permet d’utiliser les calories 
évacuées par un système (douche principalement) pour préchauffer l’eau 
froid qui y parvient. 

Les conclusions sont identiques à celles de la solution à l’échelle du bâtiment. 

5.8 L’aérothermie 

En chauffage, l’aérothermie consiste à utiliser une pompe à chaleur sur l’air extérieur. Si les investissements 
sont inférieurs à la géothermie (pas de forage), le coefficient de performance du système est globalement 
moins bon car la température extérieure atteint des températures plus basses (particulièrement pendant la 
période de chauffage). Dans les cas extrêmes, le COP (rapport de l’énergie thermique obtenue sur l’énergie 
électrique dépensée) tend vers 1 et le système s’approche des performances d’un radiateur électrique à 
convection classique. Le recours à une pompe à chaleur est donc acceptable pour des bâtiments récents et 
bien isolés ayant des besoins de chauffage réduits dans des zones climatiques plutôt tempérées. 

Dans le cas du projet, l’aérothermie est une solution de chauffage qui pourrait convenir aux bâtiments neufs. 
A noter que les pompes à chaleurs peuvent soit être utilisées pour le chauffage, soit pour le chauffage et 
l’ECS, soit enfin pour l’ECS seule (on parle dans ce cas de ballon thermodynamique, la pompe à chaleur 
étant intégrée au ballon d’eau chaude). 
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5.9 La cogénération 

La cogénération ne représente pas en soi une source d’énergie renouvelable au sens strict du terme, mais 
est plutôt une variante technique d’une chaudière à gaz ou biomasse. 

Un système de cogénération est conçu pour produire à la fois de la chaleur et de l’électricité. L’électricité 
produite permet de combler des besoins électriques locaux (autoconsommation) ou peut être revendue sur 
le réseau électrique. Une partie de la chaleur de combustion est récupérée pour répondre aux besoins 
thermiques locaux : chauffage de bâtiments ou procédés industriels. Les équipements de cogénération sont 
habituellement activés par la combustion de gaz naturel ou de biomasse. 

La viabilité financière des systèmes de cogénération est complexe : en pratique, l’intérêt n’est vérifié 
que pour des installations présentant des besoins très constants en chaleur. La cogénération pourra être 
étudiée sur ce projet si une chaudière collective (à l’îlot) était envisagée. 

5.10 Les réseaux de chaleur ou de froid 

L’étude de potentialité du raccord à un réseau de chaleur ou de froid existant ou la création d’un réseau est 
un des axes de travail obligatoire de l’étude de faisabilité EnR. En effet, ces solutions mutualisées de 
production énergétique sont un moyen de développer à grande échelle les énergies renouvelables. Le 
réseau de chaleur permet de bénéficier de l’effet de foisonnement

1
 et donc parfois de diminuer les coûts 

d’investissement. Par contre, ils nécessitent une prise en compte particulière en amont du projet et souvent 
un portage fort de la part de l’aménageur. 

5.10.1 Raccordement à un réseau existant 

Aucun réseau n’a été identifié sur site ou à proximité. 

5.10.2 Création 

Pour apprécier la pertinence du futur réseau, il faut calculer la densité énergétique de celui-ci. Elle 
représente la quantité d’énergie distribuée sur la longueur du réseau à installer. Plus la densité du réseau 
est élevée, plus l’installation est justifiée. A l’inverse, un réseau de faible densité va entrainer trop de pertes 
en ligne par rapport à l’énergie réellement distribuée. Une estimation de la longueur de réseau nécessaire a 
été faite d’après le plan d’implantation ci-contre. 

La longueur du réseau estimée est de 2000 m. L’estimation de la densité d’un réseau pour le projet 
d’aménagement est donnée ci-dessous : 

CAc – consommation thermique utile en chauffage et ECS annuelle du projet = 680 MWh/an 

L – longueur du réseau = 2000 mètres linéaires 

Dc – densité énergétique du réseau de chaleur = CAc/L = 0,34 MWh/(ml.an) 

La densité énergétique estimée est très faible, et bien en deçà du seuil d’éligibilité de l’aide Fonds Chaleur 
de l’ADEME, à savoir 1,5 MWh/ml/an.

 

1
 Le phénomène de foisonnement est observé quand les usages de chaleur/froid sont désynchronisés sur la zone (usages de jour et de 

nuit par exemple). Dans ce cas, la mutualisation des systèmes de production énergétique permet un dimensionnement inférieur à la 
somme des équipements individuels. 
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5.11 Synthèse de l’analyse de potentiel en EnR 

Tableau 2 : synthèse de l’analyse du potentiel du site en énergies renouvelables et de récupération 

Ressource énergétique 
Disponibilité de la 

ressource 

Potentiel de la 

ressource 
Avantages Inconvénients 

Conclusion 

intermédiaire 

Hydraulique Nulle Nul   Potentiel inexploitable 

Solaire 

Thermique 

Existante 

(Surface de panneaux 

envisageable suffisante) 

Productible 

annuel suffisant 

(limité par 

l’investissement)  

- Energie « gratuite » et sans 

nuisances 

- Energie décarbonée en 

termes de production 

- Nécessité d’un système 

d’appoint 

- Production et 

consommation 

désynchronisées  

Potentiel moyen à fort 

Photovoltaïque 

Productible 

annuel suffisant 

(limité par 

l’investissement) 

- Energie « gratuite » et sans 

nuisances 

- Energie décarbonée en 

termes de production 

- Concurrence le solaire 

thermique en termes 

d’espace 

Potentiel moyen à étudier 

au cas par cas suivant le 

montage économique 

Eolienne 

Grand éolien Impossible en secteur urbain    Potentiel inexploitable 

Petit éolien 
Aléatoire et d’ampleur non 

significative 

   
Potentiel faible à nul 

Biomasse 

Bois-énergie 
Suffisante au niveau régional 

(nécessite fret) 

Suffisant au vu 

des besoins du 

projet 

- Source décarbonée 

- Fret 

- Emprise foncière 

importante 

Potentiel moyen à fort 

(collectif en particulier) 

Biogaz Déchets urbains Faible   
Potentiel inexploitable à 

l’échelle du site 
Géothermie Haute énergie     



FRANCELOT/KHOR IMMOBILIER 

 Mission d’étude de faisabilité sur le potentiel de développement en EnR&R 

  5. Analyse du potentiel en Energies Renouvelables et de Récupération 

 

Réf : CICELB170969 / RICEIF00471 SABO/ MCN. 10/05/2017 Page 28/34 

Bgp200/8 

Moyenne énergie     

Basse énergie     

Très 

basse 

énergie 

PAC 

sur 

nappe 

Présence d’aquifères A priori suffisant 
- Source d’énergie peu chère 

(électricité à haut rendement) 

- Nuisances réduites 

- Etudes complémentaires 

nécessaires 

- Investissement 

conséquent à l’échelle du 

projet 

Faible potentiel 

PAC 

sur 

sonde 

Oui Suffisant 

- Investissement 

conséquent à l’échelle du 

projet 

Faible potentiel 

Aérothermie Oui (air) 
Potentiel plus 

faible en hiver  

- Investissements plus faibles 

que la géothermie 

Moins performante que la 

géothermie 
Potentiel moyen à fort 

Réseaux de 

chaleur/froid 

Existant Pas de réseau à proximité   Potentiel nul 

Création Densité thermique insuffisante   Potentiel nul 

Récupération 

de chaleur 

sur eaux 

usées  

Collectif 
Pas de collecteur d’ampleur 

connu 
   Potentiel nul 
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6. Conclusions intermédiaires : scénarios énergétiques retenus 

Au regard de l’analyse des besoins du site, et de l’analyse du potentiel en énergies renouvelables, les 
scénarios d’approvisionnement suivant ont été retenus : 

 

 Scénario 1 / référence : chaudières gaz à condensation en pied d’immeuble pour les collectifs et 

individuelles pour les maisons. 

 

 Scénario 2 / production d’ECS par des panneaux solaires thermiques et chaudières gaz à 
condensation en pied d’immeuble pour les collectifs et individuelles pour les maisons.  

 

 Scénario 3 / chaudières automatiques à granulés de bois en pied d’immeuble pour les collectifs et 
insert à pellets individuels avec échangeur à eau pour les logements individuels (la circulation d’eau 

permet d’assurer une bonne homogénéisation de la température). 

 

 Scénario 4 / pompes à chaleur air/eau (en garage/sous-sol) 
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7. Scénario 1 : référence gaz 

7.1 Dimensionnement : 

La puissance totale (chauffage et ECS) est estimée à 835 kW. 

7.2 Investissement 

Les investissements sont estimés de la façon suivante : 

Scénario Equipements pris en compte 
Investissement 

total en k€ HT 

1. Gaz 

(référence) 

Achat et installation chaudières gaz à 

condensation 
1000 k€HT 

8. Approche économique des scénarios ENR 

8.1 Dimensionnement 

La puissance totale (chauffage et ECS) est estimée à 595 kW pour les scénarios ENR. 

8.2 Investissement 

Les investissements sont estimés de la façon suivante : 

Scénario Equipements pris en compte 
Investissement en 

k€ HT 

Investissement 

total en k€ HT 

2. Gaz + solaire 

Achat et installation chaudières gaz à 

condensation 

Achat et installation des panneaux solaires 

thermiques (537m²)* et ballons tampons 

765 k€HT 

 

705 k€HT 

 

1470 k€HT 

3. Bois pellets 
Achat et installation chaudières à pellets et silos 

de stockage 
1880 k€HT 1880 k€HT 

4. Aérothermie Achat et installation des pompes à chaleur 1270 k€HT 1270 k€HT 

(*) Besoins estimés à 5 m
2 

par logement individuel et 2m
2 

par logement collectif pour optimiser 
l’installation. 
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8.3 Analyse économique en coût global 

8.3.1 Hypothèses économiques 

Les paramètres suivants sont fixés pour la suite de l’étude : 

 Durée d’observation économique : 20 ans 

 Part de l’investissement en fond propre : 20 % 

 Taux d’intérêt de l’emprunt : 3 % sur 10 ans 

 Evolution du coût des énergies (électricité, gaz et pellets) : +2,5%/an 

8.3.2 Analyse en coût global 

D’après les hypothèses listées, l’analyse en coût global peut se résumer de la façon suivante. 

 

 

Figure 14 : coût global annualisé des différents scénarios étudiés 

 

Par rapport au scénario de référence (scénario 1), cette analyse a permis de mettre en avant que les 
solutions EnR ont un coût d’investissement plus élevé (respectivement +45%, +90% et +25% pour les 
scénarios 2 à 3). Toutefois le coût global sur 20 ans est compétitif pour tous les scénarios (à l’exception 
peut-être du scénario biomasse - +10% par rapport à la référence).  

Il faut ajouter à ce constat : 

 Le contexte du prix du gaz très bas qui avantage effectivement le scénario de référence. 

 Le scénario de référence ne fait appel à aucune ENR ce qui est à l’encontre de la RT2012 pour les 
logements individuels ou accolés. Il s’agira alors de les coupler à une installation solaire PV par exemple. 
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A noter également que l’évolution du coût  des énergies (électricité, gaz et pellets)  a été estimée à 2.5 % 
par an, cette analyse peut varier si l’une ou l’autre des énergies connait une augmentation ou une baisse 
plus ou moins importante.  

8.4 Analyse environnementale 

Les impacts environnementaux des différents scénarios sont illustrés ici : 

 

Figure 15 : impacts environnementaux comparés des différents scénarios 

 

Par rapport au scénario de référence (le plus émissif en termes de GES), le scénario 3 (Biomasse) permet 
une réduction de 90% des émissions. Ce gain se fait au détriment des émissions de particules (30 fois 
supérieures). 

Le scénario 2 (gaz + solaire) permet lui une réduction de 30% des émissions de GES et de 15% la 
consommation d’énergie primaire (par rapport à la référence). Il permet également une légère diminution des 
émissions de particules. 

Enfin, si le scénario 4 (pompe à chaleur) permet une réduction de 98% des émissions de GES, il ne permet 
pas de réduire la consommation d’énergie primaire, du fait d’une électricité d’origine principalement 
nucléaire. 
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9. Conclusion 

L’étude de faisabilité du potentiel de développement en énergies renouvelables s’est déroulée en trois 
étapes. Dans un premier temps, la caractérisation des besoins en énergie a permis d’estimer les apports 
en énergie nécessaires au fonctionnement du projet. Ainsi, sur l’ensemble de la zone, les besoins de 
chaleur en énergie utile s’élèvent à près de 680 MWh/an, et 420 MWh/an pour l’électricité.  

 

Dans un deuxième temps, l’analyse du potentiel en énergies renouvelables de la zone a permis de 
dégager l’utilisation des énergies renouvelables et de récupération les plus pertinentes au regard des 
contraintes du projet. Le recours à l’aérothermie, au solaire thermique et au bois-énergie ont été 
identifiés comme pertinents : 

 Scénario 1 / référence : gaz à condensation en pied d’immeuble ; 

 Scénario 2 / panneaux solaires thermiques et appoint gaz ; 

 Scénario 3 / chaudières automatiques bois pellets ; 

  Scénario 4 / pompes à chaleur air/eau. 

 

Enfin, une analyse économique a permis de comparer les différents scénarios, en prenant à la fois en 
compte l’investissement et son financement, mais également les coûts de fonctionnement, tout en intégrant 
l’évolution des prix de l’énergie. Les résultats montrent que les scénarios 2 et 4 sont plus avantageux sur le 
long terme.  

Pour compléter la comparaison, les différents impacts environnementaux (gaz à effet de serre, émissions 
de particules fines, consommation d’énergie primaire et génération de déchets radioactifs) de chaque 
scénario ont été évalués. 

A titre de synthèse, le tableau suivant présente les résultats de la comparaison des scénarios en les 
classant du plus avantageux (note : 1) au moins avantageux (note : 4) sur les différents critères 
économiques et environnementaux : 

Tableau 3 : synthèse du comparatif des différents scénarios 

 Scénario 1 

Gaz (réf.) 

Scénario 2 

Gaz+ solaire  

Scénario 3 

Biomasse 

Scénario 4 

Aérothermie 

Coût global 3 2 4 1 

Investissement 1 3 4 2 

Impact GES 4 3 2 1 

Impact particules 3 2 4 1 

Impact « déchets radioactifs » 1 1 1 4 

Impact « énergie primaire » 4 1 2 3 

L’analyse multicritères a permis de mettre en avant la pertinence  du choix d’une solution ENR sur ce projet. 
Malgré un investissement plus important lors de l’installation, les scénarios ENR sont à leur avantage en 
termes de coût global (projection sur 20 ans), en plus d’un impact environnemental réduit de façon non 
négligeable.  
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Annexe 5. Règlement de la zone 1AUb au PLU du 
Loroux-Bottereau 
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Annexe 6. Coefficients de Montana à la station 
météorologique de Nantes-Bouguenais 
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Annexe 7. Caractérisation de la qualité des sols 
dans le cadre des études d’évaluation de l’état de  
contamination des remblais et sols de l’ancienne 
déchetterie (rapport ARCADIS, décembre 2015) 
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RESUME NON TECHNIQUE 
La société FRANCELOT–KHOR IMMOBILIER  a missionné ARCADIS pour la réalisation d’une 

caractérisation de la qualité environnementale des sols  au droit du site de l’ancienne déchèterie 

municipale de la commune du  LOROUX BOTTEREAU (44) . Cette demande s’inscrit dans le cadre du 

projet d’aménagement des zones de la Carterie et de  la Coraudière  pour y construire des logements, 

une aire de loisirs et des espaces verts. 

 

Elle fait suite à la réalisation d'un premier diagnostic de la qualité des sols (juin 2015)  au droit de 

l’ancienne déchèterie réalisé par la société INOVADIA qui a notamment mis en évidence des anomalies en 

arsenic dans les sols représentant un risque pour l es futurs usagers  pour un usage de type habitat. 

 

Dans ce contexte, les objectifs de l’étude environnementale complémentaire confiée à A RCADIS sont 

de statuer sur l’origine  des contaminations observées et de proposer des recommandations adaptées  

au projet. 

 
Ainsi, les investigations entreprises par ARCADIS mettent en évidence : 

� la présence de concentrations élevées en arsenic localisée uniquement dans les remblais 

de l’ancienne déchèterie  ; 

� l’origine anthropique des anomalies en métaux lourd s, du fait d’un apport extérieur 

probable des matériaux de remblais. Ces matériaux présentent des concentrations en 

arsenic et ponctuellement en mercure susceptibles de générer un risque sanitaire ; 

� l’absence de concentrations incompatibles avec l’us age projeté (habitat) dans les 

terrains naturels sur le site de l’ancienne déchète rie et en dehors ; 

� l’absence de risque sanitaire lié aux concentration s en hydrocarbures mesurées dans 

les sols au droit du site. 

 

Ainsi ARCADIS recommande de ne pas utiliser ces remblais au droit des zones d’h abitation  du projet 

(y compris les jardins). Cependant, les mesures suivantes de gestion de ces remblais sont envisageables 

afin de pallier aux risques sanitaires potentiels : 

� utilisation en remblais dans le cadre du projet , sous conditions ; 

� évacuation en ISDI,  sous réserve de l’acceptation des matériaux par le centre choisi. 

 

Enfin, ARCADIS recommande de garder la mémoire  de l’utilisation qui sera faite des matériaux de remblais 

de l’ancienne déchèterie et notamment de leurs zones de réemploi . ARCADIS recommande également 

lors du chantier d’aménagement le respect des mesures d’hygiène élémentaires (lavage régulier des mains 

en fin de poste, interdiction de manger sur le chantier, mise à disposition de masques à poussières en cas 

d’envol de poussières lors de la mise en œuvre des matériaux ou de la démolition du site…). 
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1 INTRODUCTION 
1.1 Cadre de la mission 

La société FRANCELOT–KHOR IMMOBILIER  a missionné ARCADIS pour la réalisation d’une 

caractérisation complémentaire de la qualité enviro nnementale des sols  au droit du site de l’ancienne 

déchèterie municipale de la commune du  LOROUX BOTTEREAU (44) . 

 

Cette demande s’inscrit dans le cadre du projet d’aménagement des zones de la Carterie et de la 

Coraudière  sur une surface totale d’environ 5 hectares. Ce programme concernerait la construction 

d’environ 140 logements  dont des logements collectifs sociaux, des logements collectifs en accession, 

des maisons groupées et environ 50 terrains à bâtir, mais aussi l’aménagement d’une aire de loisirs et 

d’espaces verts . 

 

Elle fait suite à la réalisation d'un premier diagnostic de la qualité des sols en juin 2015  au droit de 

l’ancienne déchèterie municipale d’une emprise d’environ 6 400 m². Cette étude, réalisée par la société 

INOVADIA pour le compte de la Communauté de Communes Loire-Divatte, a notamment mis en évidence 

que : 

� « l'ensemble des paramètres analysés respecte les critères d'admissibilité en ISDI » ; 

� « les anomalies en arsenic et en hydrocarbures (...) représentent un risque pour les futurs usagers 

pour un usage habitat ». 

 

Dans ce contexte, les objectifs de cette étude environnementale complémen taire  sont donc de : 

1. statuer sur l’origine des contaminations  observées (pollution chronique, qualité des remblais ou 

fond géochimique naturel des matériaux en place) ; 

2. proposer des recommandations adaptées au projet. 

 

La présente étude fait suite à la commande de la so ciété FRANCELOT – KHOR IMMOBILIER datée 

du 04/11/2015 , conformément à la proposition technique et financière d’ARCADIS  

n°15-2330-OFR-00001-OFR-A01 du 02/11/2015. 

 

Ce rapport présente  les résultats des investigations engagées conformément au devis initial. Ainsi, il 

comprend notamment : 

� la description des investigations réalisées  (visite de site, investigations sur les sols comprenant 

les méthodes et protocoles utilisés) ; 

� le plan d’implantation des investigations de terrain ; 

� les résultats d’analyses  commentés ; 

� les conclusions relatives aux observations réalisées et  les recommandations  quant aux 

suites à donner en termes de gestion environnementale de la zone étudiée. 

 

Le présent rapport (indissociable de ses annexes) a pour objet de présenter les résultats de ces études. 
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1.2 Périmètre d’intervention 

Annexe 1 : Plan de localisation du site (1 page) 

Annexe 2 : Projet d’aménagement de FRANCELOT-KHOR IMMOBILIER (2 pages) 

 

L’ancienne déchèterie municipale (le site étudié), est implantée au lieu-dit La Coraudière, au Sud-Ouest du 

bourg du LOROUX BOTTEREAU (44). 

 

Les références cadastrales de ce site sont les suivantes : Section DN, tout ou partie des parcelles n°205, 

206 et 133. Sa superficie totale est de 6 400 m2. 

 

Le site étudié correspond à l’ancienne déchèterie du LOROUX-BOTTEREAU, localisée dans la partie Est 

du projet d’aménagement de FRANCELOT-KHOR IMMOBILIER. Le périmètre d’intervention correspond au 

site de l’ancienne déchèterie et aux parcelles adjacentes (localisées au droit du projet d’aménagement) afin 

de disposer de valeurs non impactées par l’ancienne déchèterie et ses activités. L’objectif de cette démarche 

est d’acquérir des données relatives au fond géochimique local (nature chimique des matériaux naturels). 

 

Les parcelles adjacentes concernées sont cadastrées section DN sous les numéros 98, 100, 106,133 et 

207.  

 

 

Figure 1 : Périmètre d’intervention (IGN modifié, 20 15) 

 

Ainsi le périmètre d’intervention comprend le périmètre du site de l’ancienne déchèterie élargi à son 

environnement d’influence. 

 
 

50 m 

Ancienne 
déchèterie  

Projet d’aménagement  
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1.3 Cadre normatif et méthodologique général 
Notre étude a été réalisée conformément aux prescriptions et méthodologies décrites dans : 

� la proposition technique et financière ARCADIS n° 15-2330-OFR-00001-OFR-A01 du 
02/11/2015 ; 

� les circulaires du 8 février 2007 de la Ministre de l’Ecologie concernant les modalités de 
gestion et de réaménagement des sites pollués ; 

� le guide "Diagnostic de site" version 0 du 08/02/07 du Ministère de l'Ecologie, du 
Développement et de l’Aménagement Durables (actuellement MEDDE) ; 

� la norme NF X 31-620-2 intitulée "Prestations de services relatives aux sites et sols pollués 
– Partie 2 : Exigences dans le domaine des prestations d’études, d’assistance et de 
contrôle", publiée par l’AFNOR en juin 2011. 
Les prestations à réaliser correspondent en tout ou partie à : 
� Conception des programmes d'investigations, réalisation des investigations, 

interprétation des résultats (CPIS) 
� Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les sols (A200) 

� les normes suivantes relatives aux protocoles et techniques d’échantillonnage : 
� NF ISO 10381-1 : Qualité du sol - Échantillonnage - Partie 1 : Lignes directrices pour 

l’établissement des programmes d'échantillonnage 
� NF ISO 10381-2 : Qualité du sol - Échantillonnage - Partie 2 : Lignes directrices pour 

les techniques d'échantillonnage 
� NF ISO 10381-5 : Qualité du sol - Échantillonnage - Partie 5 : Lignes directrices pour 

la procédure d'investigation des sols en sites urbains et industriels 
� NF ISO 25177 : Qualité du sol - Description simplifiée du sol 
� NF ISO 15903 : Qualité du sol - Format d’enregistrement des données relatives aux 

sols et aux sites 
 
 

1.4 Limites et exclusions 

Le périmètre de la présente étude concerne les pollutions chimiques des sols. Il ne traite pas des pollutions 

chimiques des eaux souterraines et superficielles, des gaz du sol, ni par des substances radioactives, par 

des agents pathogènes, par l’amiante ou par des engins pyrotechniques. 

 

Il ne concerne également pas l’évaluation de la conformité réglementaire et Hygiène/Sécurité. 

 

De plus, les prestations réalisées ne concernent notamment pas à ce stade : 

� le diagnostic du bâti ; 

� la réalisation d’une étude de risque sanitaire (EQRS, Analyse des Risques Résiduels) et/ou 
d’un plan de gestion ; 

� l’estimation des volumes de matériaux pollués et des coûts de réhabilitation ; 

� la recherche de filières de gestion ou la fourniture de certificats d’acceptation préalable des 
produits et matériaux, y compris les sols, diagnostiqués comme étant pollués. 

 

Par ailleurs, précisons que des investigations de caractérisation environnementale sont conditionnées par 
de nombreux facteurs, et notamment : 

� pertinence et fiabilité des données existantes ; 

� accessibilité et configuration de certaines installations potentiellement polluantes à 
reconnaître (anciens réservoirs de stockage enterrés par exemple) ; 
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� occupation du sol ne permettant pas d’atteindre des installations ou des zones à investiguer 
situées, par exemple, sous des bâtiments ou à proximité de réseaux enterrés ou à proximité 
de voiries publiques ; 

� hétérogénéité naturelle et/ou anthropique du milieu souterrain ; 

� représentativité des échantillonnages effectués, fonction dans certains cas des conditions 
météorologiques ; 

� représentativité des analyses effectuées en laboratoire (représentativité de la prise 
élémentaire pour analyse par rapport à l’échantillon prélevé). 

 

En conséquence, un constat basé sur des prélèvements ponctuels (discrétisation) ne peut raisonnablement 

pas prétendre à une détermination exhaustive des caractéristiques du sous-sol et de son encombrement, 

et ne permet donc pas d’évaluer précisément d’éventuels volumes de sols contaminés. 

 

De plus, un diagnostic environnemental ne permet pas, hors éventuelles pollutions concentrées et 

circonscrites à des zones limitées dont la priorité est la suppression, de statuer sur la nécessité 

d’entreprendre des actions de réhabilitation. En effet, il n’existe pas en France, de valeur limite définissant 

des seuils de pollution pour envisager une réhabilitation de site. Ceux-ci sont étudiés au cas par cas sur la 

base de calcul de risques sanitaires et/ou d’un plan de gestion (non prévus dans la présente étude). 

 

Le diagnostic environnemental permet d’orienter les éventuelles actions à mettre en œuvre (diagnostic 

complémentaire, monitoring, plan de gestion, etc.) sur la base d’un schéma conceptuel et de l’analyse 

qualitative des enjeux sanitaires associée. 
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2 DOCUMENTS DE REFERENCE ET SOURCES DE 
DONNEES 

Les documents de référence et sources de données consultés dans le cadre de cette étude sont listés  

ci-dessous : 

 

Entité consultée 
Type de 
consultation 

Objectif Date Document consulté 

BRGM Internet 
Consultation de 
bases de données 
(BSS) 

04/12/2015 
Carte géologique au 

1/50 000ème 

Cadastre Internet 

Reconnaissance 
des parcelles 
cadastrales 

04/12/2015 Parcelles cadastrales 

FRANCELOT -  
KHOR 
IMMOBILIER 

Consultation 
initiale 

Consultation des 
plans projet et des 
études connus 

03/11/2015 

- Plans du projet 

- Rapport d’étude 

environnementale 

(INOVADIA, 2015) 

IGN Internet Cartes IGN 01/12/2015 
Cartes IGN au  

1/25 000ème 

Mairie du 
LOROUX 
BOTTEREAU 

Courriel 

Données sur les 
zones d’épandage 
de boues de STEP 

13/11/2015 
Courriel de retour du 13 

novembre 2015 

Tableau 1 : Entités consultées et des données obtenu es (ARCADIS, 2015) 
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3 ELEMENTS DE CONTEXTE 
3.1 Description de l’environnement du site 

3.1.1 Contexte géographique 

Annexe 1 : Plan de localisation du site (1 page) 
 

Le site étudié est localisé au Sud-Ouest du bourg de la commune du LOROUX-BOTTEREAU (44) en zone 

rurale. Dans son environnement proche, on recense : 

� au Nord :  la route d’accès à la déchèterie, puis un pré et des Bois au Nord-Ouest, l’ancienne 

station d’épuration du LOROUX-BOTTEREAU. La première habitation est située à 130 m 

au Nord-Est ; 

� à l’Est :  des champs cultivés puis le lieu-dit La Carterie à 150 m du site au droit duquel sont 

présentes des habitations individuelles ; 

� au Sud :  des champs cultivés ; 

� à l’Ouest :  le ruisseau Le Breuil s’écoulant vers le Nord et alimentant le marais de Goulaine 

à environ 2 km à l’Ouest, puis des prés et des champs cultivés. 

 

Les riverains (habitations) les plus proches sont ainsi identifiés à partir de 130 m au Nord du site.  

 

 
Figure 2 : Photographie aérienne du périmètre d’inte rvention (IGN modifié, 2015) 

 

D’un point de vue topographique, le site présente une légère déclivité vers le Sud-Ouest et une altitude 

d’environ +10 m NGF. 

 

Ancienne 
déchèterie 

100 m 
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3.1.2 Contextes géologique et hydrogéologique 

Annexe 3 : Extrait de la carte géologique BRGM au 1/50 000ème de VALLET, N°482 (1 page) 

 

D’après la carte géologique n°482 de VALLET au 1/50 000ème éditée par le BRGM, le site est repéré à la 

limite entre 2 formations géologiques : 

� alluvions modernes, caractérisées par des sables parfois argileux blancs à ocre ; 

� gneiss du LOROUX-BOTTEREAU caractérisant un gneiss micacés à grenats. 

 

Sur le plan hydrogéologique, la principale ressource en eaux souterraines susceptible d'être rencontrée au 

droit du site est la nappe alluviale. 

 

Au sein des aquifères alluviaux, la nappe est généralement peu profonde (< 5 m) et libre. L’eau y circule 

librement de façon continue du fait d’une forte perméabilité (porosité interstitielle). Compte-tenu de la 

topographie locale (pente descendante vers le Sud-Ouest), de la présence du ruisseau Le Breuil longeant 

le site au Sud-Ouest, le sens d’écoulement des eaux souterraines serait orienté du Nord-Est vers le  

Sud-Ouest. On notera cependant l’absence de venue d’eau observée dans les sondages réalisés en 

novembre 2015. Cependant la présence de terrains humides a été observée au droit des sondages CB5, 

CB8 et CB11 entre 1 m à 3 m de profondeur. 

 

Compte tenu de la faible profondeur supposée de la nappe et de l’absence de revêtement de surface 

continu, ces eaux souterraines sont considérées comme vulnérables à une potentielle pollution en 

provenance du site. 

 

 

3.2 Description du site 

D’après les observations réalisées lors de l’implantation des sondages le 12 novembre 2015 mais également 

au cours de leur réalisation les 23 et 24 novembre 2015, le site n’est plus en activité aujourd’hui. Il présente 

actuellement les infrastructures suivantes :  

� une plateforme « basse » recouverte d’enrobé dans sa partie Sud-Ouest comprenant une 

zone ayant accueilli des gravats ; 

� une partie centrale recouverte d’enrobé, séparée de la partie Sud-Ouest par un merlon 

enherbé. Cette zone est également en partie « basse ». Elle accueillait les bennes à 

déchets. Elle comprend également une cuve aérienne de récupération des huiles usagées ; 

� une plateforme au Nord-Est surélevée d’environ 2 m par rapport à la partie « basse » et 

recouverte d’enrobé sur sa majeure partie. Elle comprend :  

o l’entrée au site via une rampe ; 

o des quais donnant sur la partie centrale du site ; 

o un local pour le personnel de la déchèterie ; 

o 4 colonnes à papier, une armoire pour les déchets ménagers spéciaux (DMS) ; 

o 2 containers pour les équipements électriques et électroniques. 
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Figure 3 : Photographies de l’ancienne déchèterie (A RCADIS, 2015) 

 

Le site est clôturé sur toute sa périphérie. 

 

Aucun constat d’impact n’a été observé sur le site de l’ancienne déchèterie. Cependant, il convient de prévoir 

la vidange de la cuve d’huile usagée et de son bac de rétention et de les évacuer en filière agréée. 

Les colonnes à papier et les containers étant fermés, nous n’avons pu voir s’ils nécessitaient une 

quelconque mesure de gestion. Une benne ouverte contenant du « tout venant » est cependant encore en 

place et nécessitera une évacuation. 

 

 

3.3 Description du projet aménagement 

Annexe 2 : Projet d’aménagement de FRANCELOT-KHOR IMMOBILIER (2 pages) 
 
Le projet d’aménagement conduit par FRANCELOT-KHOR IMMOBILIER au droit des zones de la Carterie 
et de la Coraudière sur une surface totale d’environ 5 hectares concernerait : 

� la construction d’environ140 logements dont : 

o des logements collectifs sociaux ; 

o des logements collectifs en accession ; 

o des maisons groupées ; 

o environ 50 terrains à bâtir ; 

� l’aménagement d’une aire de loisirs et d’espaces verts. 

Plateforme Sud-Ouest 

O E N S 

Plateforme surélevée 

Plateforme Centrale 

O E 

Containers et colonnes à papier 

S N 



FRANCELOT - KHOR IMMOBILIER 
LE LOROUX BOTTEREAU (44) - Ancienne déchèterie 

Caractérisation de la qualité environnementale des sols 
Rapport 

 

15-2330-DIA-00001-RPT-A du 10/12/2015 Page 14 sur 28 
Réf Aff. Arcadis : FR0115-002330 15-2330-DIA-11201-RPT-A.docx   

 

3.4 Etudes environnementales antérieures 

Un diagnostic initial de pollution des sols a été réalisé par la société INOVADIA en juin 2015 pour le compte 

de la Communauté de Communes Loire-Divatte au droit de l’ancienne déchèterie municipale. 

 

Il a compris une étude historique du site et de vulnérabilité des milieux, ainsi que des investigations de 

terrain avec la réalisation de 4 sondages au carottier battu (nommés S1 à S4). Les résultats d’analyse (hors 

pack ISDI) obtenus sur la base des investigations de terrain sont présentés dans le tableau ci-après : 

 

 
Tableau 2 : Résultats d’analyse sur les sols (INOVAD IA, juin 2015)  

 

Sur la base de ces résultats, INOVADIA a conclu à la mise en évidence « d’anomalies en arsenic et en 

hydrocarbures dans les sols (…) anomalies en arsenic sont probablement liées à la nature des remblais et 

au fond géochimique ». 

 

Par ailleurs, l’analyse des critères d’acceptation en ISDI au titre de l’arrêté du 12/12/2014 a été conduite sur 

un échantillon pour statuer sur l’acceptabilité des matériaux identifiés en cas d’évacuation hors site dans 

une installation de ce type. Les résultats obtenus ont montré des concentrations inférieures aux seuils 

réglementaires pour l’ensemble des paramètres analysés. 

 

Dans ce contexte, INOVADIA a notamment conclu à : 

� l’absence de risques sanitaires pour un usage industriel ; 

� la présence d’un risque sanitaire pour un usage résidentiel considérant à risque les 

anomalies en arsenic et en hydrocarbures par contact direct et inhalation de poussières 

(ingestion). Dans ce contexte, il a été recommandé le recouvrement des matériaux ; 

� l’incompatibilité sanitaire du site avec la plantation potagère ou fruitière ; 

� l’admissibilité des terres excavées en ISDI. 

 

Nota  : INOVADIA a estimé que la concentration de 218 mg/kg en hydrocarbures C10-C40 était susceptible 

de générer un risque sanitaire par ingestion ou contact cutané. Par retour d’expérience, ARCADIS ne 

considère par cette concentration comme pouvant générer un risque sanitaire par ingestion ou contact 

cutané. 

 

S1
(0,1-1)

S2
(0,1-1)

S3
(0,1-0,9)

S3
(0,9-2)

S3 
(2-3)

S4 
(0,1-1)

Remblais Remblais Remblais Remblais Remblais Remblais ?

Gamme
Aspitet
"sols

ordinaires"
INRA

Déchets
inertes

Arrêté du
12/12/2014

ISDI

15/06/2015 15/06/2015 15/06/2015 15/06/2015 15/06/2015 15/06/2015

Analyse sur brut
Huiles minérales
Somme HC C10-C40 mg/kg 500 218 70.4 47.2 66.9 <15 128
HAP
Somme des 16 HAP ( EPA) mg/kg 50 <0.8 <0.8 <0.8 1.405<x<1.705
Métaux
Arsenic (As) mg/kg 1.0-25.0 119 225 174 13.7
Cadmium (Cd) mg/kg 0.05-0.45 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40
Chrome (Cr) mg/kg 10.0-90.0 27.8 19 13.8 24.2
Cuivre (Cu) mg/kg 2.0-20.0 19 20.7 26.4 23.4
Mercure (Hg) mg/kg 0.02-0.1 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Nickel (Ni) mg/kg 2.0-60 16.2 14.5 9.18 19.7
Plomb (Pb) mg/kg 9.0-50 28.4 41.3 37.5 31.6
Zinc (Zn) mg/kg 10-100 76.8 91.1 72.6 52.7

Désignation de l'échantillon 
(Profondeur en m)

Critères de comparaison

Nature des matériaux

Date de prélevement
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4 INVESTIGATIONS REALISEES SUR LES SOLS 
(A200) 

4.1 Programme des investigations 

Annexe 4 : Plan d’implantation des investigations de terrain (1 page) 

 

Le programme des investigations complémentaires de terrain proposé et mis en œuvre par ARCADIS sur 

les sols en novembre 2015 a consisté en la réalisation de : 

� 11 sondages mécaniques (désignés CB1 à CB11) , réalisés à l’aide d’une foreuse sur 

chenilles équipée d’un carottier battu de diamètre 50 mm jusqu’à une profondeur de 3 m : 

o 8 sondages (CB1 à CB8) ont été réalisés au droit de l’ancienne déchèterie ; 

o 3 sondages (CB9 à CB11) ont été réalisés à l’extérieur du site sur des surfaces 

agricoles ; 

� 3 sondages manuels (nommés TM1 à TM3) , réalisés à l’aide d’une tarière manuelle 

jusqu’à une profondeur de 1 m. Ces sondages ont également été réalisés hors site au droit 

de parcelles adjacentes intégrées au projet d’aménagement. 

 

Les 8 sondages réalisés au droit du site interviennent en complément des sondages réalisés par INOVADIA 

en juin 2015. Ainsi, ces sondages ont été répartis selon un plan d’implantation prédéfini basé sur une 

répartition homogène à la surface du site afin de disposer d’une vision globale satisfaisante à l’échelle du 

site pour conclure sur son état environnemental. 

 

Au final, 6 sondages ont été réalisés en dehors du site afin de disposer de données non impactées par 

l’activité de la déchèterie pour affiner la connaissance sur le fond géochimique naturel du projet. 

 

 

4.2 Planning d’intervention 
Le programme d’investigations environnementales proposé a été mis en œuvre selon le planning suivant : 

� 5 novembre 2015 :   Etablissement et envoi des DICT aux concessionnaires de réseaux 

identifiés ; 

� 12 novembre 2015 :   Visite du site et implantation des sondages ; 

� 23-24 novembre 2015 : Réalisation de 11 sondages au carottier battu et 3 sondages à la tarière 

manuelle, prélèvements de sols, conditionnement en bocaux (verre 

blanc, 250 ml) avant envoi en glacière réfrigérée des échantillons 

prélevés au laboratoire pour analyses ; 

� 10 décembre 2015 :  Réception des résultats définitifs d’analyses des sols. 
 
 

4.3 Méthodologie appliquée au cours des investigati ons sur 
les sols 

L'ensemble des investigations a été suivi par un ingénieur d’ARCADIS spécialisé en environnement. Ce 

dernier a effectué les prélèvements d'échantillons de sol en cours de sondage, leurs descriptions 

lithologiques et organoleptiques et le conditionnement des échantillons prélevés. 
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La présence de composés organiques volatils a également été recherchée à l’aide d’un détecteur à 

photoionisation de terrain (PID). Le PID permet de détecter la présence de gaz photoionisables de type 

HC volatils, BTEX et COHV notamment. 

 

Au droit de chaque sondage, un échantillon de sol a été prélevé tous les mètres, ainsi qu’à chaque 

changement caractéristique de faciès lithologique ou présence d’indice de pollution. 

 

La sélection des échantillons destinés à l’analyse a été conduite sur la base des examens organoleptiques 

des échantillons de terrain extraits des sondages en cours de réalisation et des objectifs de la mission 

commandée. Les échantillons de sol prélevés ont été conditionnés dans un flaconnage à usage unique 

fourni par le laboratoire et correspondant spécifiquement aux analyses à réaliser. 

 

 

4.4 Investigations sur les sols 

4.4.1 Description lithologique des terrains rencont rés 

Annexe 5 : Coupes techniques des sondages (14 pages) 

 

Les investigations sur les sols ont successivement recoupé les horizons suivants de haut en bas (coupe 

« moyenne ») : 

 

Pour les sondages réalisés au droit de la déchèterie :  

� un revêtement d’enrobé et de grave  sur une épaisseur d’environ de 0,1 à 0,2 m au droit 

des sondages CB1, CB3, CB4, CB5 et CB7 ; 

� des remblais  sablo-graveleux au droit des 8 sondages concernés jusqu’à une profondeur :  

o comprise entre 1,7 m (CB1) et 2,5 m (CB3) pour les sondages réalisés en partie 

surélevée du site (CB1, CB2, CB3 et CB6). Au sein de ces remblais, la présence de 

blocs et de briques a été observée au droit du sondage CB6 entre 0,8 et 1,3 m de 

profondeur ; 

o comprise entre 0,6 et 1,2 m pour les sondages réalisés en partie basse du site (CB4, 

CB5, CB7 et CB8) ; 

� des alluvions caractérisées par des sables et des argiles à partir de : 

o 1,7 m de profondeur au droit des sondages réalisés sur la partie surélevée du site ;0,6 

m de profondeur au droit des sondages réalisés en partie basse du site jusqu’à 3 m 

de profondeur. 

 

Pour les sondages réalisés en dehors de la déchèterie : 

� des alluvions, caractérisées par : 

o des sables plus ou moins limoneux à partir de la surface jusqu’à une profondeur de 

0,7 à 1,3 m ; 

o des argiles sableuses jusqu’à une profondeur de 2,1 à 3 m. 
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4.4.2 Niveau de l’eau dans les sondages 

Lors de notre intervention des 23 et 24 novembre 2015, aucun niveau d’eau n’a été relevé au droit des 

sondages réalisés. Cependant, des matériaux humides ont été relevés au droit des sondages CB5 entre 

1 et 2 m de profondeur, CB8 entre 2 et 3 m de profondeur et CB11 entre 2 et 3 m de profondeur. 

 

4.4.3 Indices organoleptiques 
Lors de notre intervention des 23 et 24 novembre 2015, les indices organoleptiques suivants ont été 
observés :  

� une couleur grise a été observée au droit du sondage CB3 entre 1,5 et 2,5 m de profondeur 

au sein des remblais. Cette coloration jugée anormale correspond à une valeur au PID de 

0,2 ppm ; 

� une odeur de décomposition organique liée à des matériaux gris à noirs a été observée au 

droit du sondage CB5 entre 0,7 et 1 m de profondeur au sein d’un horizon sableux 

probablement naturel. Cette odeur correspond à une valeur au PID de 0,2 ppm. 

 

Aucune autre observation particulière n’a été relevée au droit de l’ensemble des sondages réalisés. 

 

4.4.4 Programme des analyses de sols mis en œuvre 
Le programme d’analyses mis en œuvre sur les sols pour la présente étude est résumé dans le tableau 
suivant : 

Objectif 
Nb d’échantillons 

analysés 
Echantillons 

analysés 
Analyses (*) 

Caractérisation de la 
pollution dans les 
terrains et analyse des 
volatils vis-à-vis des 
risques sanitaires 

8 

- CB1 (1-1,7) 
- CB2 (0-1) 
- CB3 (0,2-1) 
- CB4 (0,1-0,6) 
- CB5 (0,1-0,7) 
- CB6 (0-0,8) 
- CB7 (0,2-1) 
- CB8 (0-0,7) 

- Métaux sur brut 
- HC C5-C40 avec 

chromatogramme 
- HAP (16 EPA) 
- BTEX 
- COHV 
- PCB 

Caractérisation 
spécifique de la pollution 
liée à la présence de 
métaux lourds  
(As notamment) 

17 

- CB1 (0,1-1) 
- CB2 (1-1,9) 
- CB3 (1,5-2) 
- CB4 (0,6-1,7) 
- CB5 (0,7-1) 
- CB6 (1,3-2) 
- CB6 (2-3) 
- CB7 (1,2-1,8) 
- CB8 (0,7-1) 
- CB8 (1-1,9) 
- CB9 (0-1) 
- CB10 (0-1) 
- CB11 (0-1) 
- TM1 (0-1) 
- TM2 (0-0,8) 
- TM3 (0-0,7) 
- TM3 (0,7-1) 

- Métaux sur brut 



FRANCELOT - KHOR IMMOBILIER 
LE LOROUX BOTTEREAU (44) - Ancienne déchèterie 

Caractérisation de la qualité environnementale des sols 
Rapport 

 

15-2330-DIA-00001-RPT-A du 10/12/2015 Page 18 sur 28 
Réf Aff. Arcadis : FR0115-002330 15-2330-DIA-11201-RPT-A.docx   

 

Objectif 
Nb d’échantillons 

analysés 
Echantillons 

analysés 
Analyses (*) 

Caractérisation de la 
mobilité des métaux 
lourds dans les sols 

5 

- CB1 (0,1-1) 
- CB2 (1-1,9) 
- CB3 (0,2-1) 
- CB4 (0,1-0,6) 
- CB6 (0-0,8) 

- Métaux sur éluat 
- Lixiviation 1x24h 

Tableau 3 : Programme analytique mis en œuvre pour l es sols 

 

* HC C5-C10 : Hydrocarbures volatils ; 

 HC C10-C40 : Hydrocarbures avec répartition des fractions carbonées à 10 et 40 atomes de carbone ; 

 HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (liste US EPA de 16 composés) ; 

 BTEX : Composés aromatiques volatils (benzène, toluène, éthylbenzène, xylènes) ; 

 COHV :  Composés Organo-Halogénés Volatils ; 

 PCB :  PolyChloroBiphényls ; 

 Métaux : Liste de 8 métaux lourds (arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb et zinc). 

 

L'ensemble des analyses a été réalisé par le laboratoire AGROLAB, possédant l'agrément du Ministère en 
charge de l’Environnement et reconnu par le COFRAC. 

 

 

4.4.5 Résultats des analyses sur les sols et commen taires 
Annexe 6 : Bordereaux d’analyses sur les sols et chromatogrammes (29 pages) 

 

4.4.5.1 Valeurs de référence 

Concernant les sols, les concentrations sont comparées entre elles et aux valeurs suivantes : 

� aux fonds géochimiques nationaux en métaux : résultats généraux du programme 

ASPITET (Denis Baize, INRA Centre d’Orléans) qui présentent des teneurs totales en 

« métaux lourds » dans les sols français dits ordinaires. 

� aux valeurs seuils d’acceptation en ISDI , lorsqu’elles existent, présentées dans l’arrêté 

du 12/12/2014 fixant la liste des types de déchets inertes admissibles dans des installations 

de stockage de déchets inertes et les conditions d’exploitation de ces installations. 

Attention :  ces valeurs ne sont que des valeurs guides, utilisables dans le cadre de la 

gestion des déblais d’un site. Les installations de stockage pour matériaux inertes (ISDI) se 

réservent le droit de refuser des terres si ces dernières présentent des indices 

organoleptiques de pollution (odeur, couleur) ou un aspect jugé suspect et ce, même si les 

résultats d’analyses sont inférieurs aux seuils d’acceptation existants. 

 

 

4.4.5.2 Tableau de synthèse des résultats d’analyses sur les sols 

Le tableau de synthèse des résultats d’analyses obtenus en novembre 2015 sur les sols est présenté  

ci-après. Pour plus de lisibilité, il a été scindé en 2, les résultats issus des sondages réalisés sur le site de 

l’ancienne déchèterie sont présentés dans un premier tableau et ceux issus des sondages réalisés en 
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dehors de l’ancienne déchèterie sont présentés dans un second tableau. Leur légende est fournie ci-

dessous : 

 

 
 

Déchets inertes arrêté du 12/12/2014 ISDI. Ces valeurs ne sont que des valeurs guides, utilisables dans le 
cadre de la gestion des déblais d’un site. Les installations de stockage pour matériaux inertes (ISDI) se 
réservent le droit de refuser des terres si ces dernières présentent des indices organoleptiques de pollution 
(odeur, couleur) ou un aspect jugé suspect et ce, même si les résultats d’analyses sont inférieurs aux seuils 
d’acceptation existants.

Echantillon non analysé

Gamme Aspitet "sols ordinaires" pour les métaux BRGM et  Fond géochimique "sols ruraux" pour les HAP 
(ATSDR). Les valeurs ASPITET  ne sont que des valeurs guides car elles n'ont pas fait l'objet d'une validation 
par le MEEDDAT. Il ne s’agit pas d’objectifs de réhabilitation des sites polluées qui sont soumis à un Plan de 
Gestion au sens des circulaires du MEEDDAT du 08/02/08.
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Tableau 4 : Résultats d’analyse sur les sols - Sur le site de l’ancienne déchèterie (ARCADIS, 2015) 

CB1 
(0,1-1)

CB1 
(1-1,7)

CB2 
(0-1)

CB2 
(1-1,9)

CB3 
(0,2-1)

CB3 
(1,5-2)

CB4 
0,1-0,6)

CB4 
(0,6-1,7)

CB5 
(0,1-0,7)

CB5 
(0,7-1)

CB6 
(0-0,8)

CB6 
(1,3-2)

CB6 
(2-3)

CB7 
(0,2-1)

CB7 
(1,2-1,8)

CB8 
(0-0,7)

CB8 
(0,7-1)

CB8 
(1-1,9)

Remblais Remblais Remblais Remblais Remblais Remblais Rem blais Alluvions Remblais Alluvions Remblais Remblais Allu vions Remblais Alluvions Remblais Alluvions Alluvions

Gamme
Aspitet

"sols ordinaires"
INRA

Déchets inertes
Arrêté du 
12/12/2014

ISDI

23/11/2015 23/11/2015 23/11/2015 23/11/2015 23/11/2015 23/11/2015 23/11/2015 23/11/2015 23/11/2015 23/11/2015 23/11/2015 23/11/2015 23/11/2015 23/11/2015 23/11/2015 23/11/2015 23/11/2015 23/11/2015

Analyse sur brut
Matière sèche % 92.3 92.3 89.8 89.3 93.2 91.2 95.3 90.3 96.7 91 88.7 89.7 93.6 95.2 95 85.5 90.7 82.4

Somme HC C5-C10 mg/kg <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0

Fraction C10-C12 mg/kg <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4
Fraction C12-C16 mg/kg <4 <4 <4 4 <4 <4 <4 <4
Fraction C16-C20 mg/kg 5 <2 <2 7 3 <2 <2 3
Fraction C20-C24 mg/kg 8 2 3 8 9 4 3 11
Fraction C24-C28 mg/kg 15 4 4 9 28 8 9 22
Fraction C28-C32 mg/kg 25 6 5 14 51 10 7 33
Fraction C32-C36 mg/kg 39 6 5 26 63 8 6 36
Fraction C36-C40 mg/kg 31 3 3 24 39 4 3 15
Somme HC C10-C40 mg/kg 500 127 22 <20 93 194 35 27 122

Naphtalène10 mg/kg <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
Somme des 16 HAP ( EPA) mg/kg 50 1.8 0.54 n.d. n.d. n.d. 2.3 n.d. 0.16

Benzène mg/kg <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
Toluène mg/kg <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
Ethylbenzène mg/kg <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
m.p-Xylène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
o-Xylène mg/kg <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
Somme des BTEX mg/kg 6 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Somme des COHV mg/kg n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

PCB (28)† mg/kg 0.0014 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010

PCB (52)† mg/kg 0.0065 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010

PCB (101)† mg/kg 0.0059 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
PCB (118) mg/kg 0.0048 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010

PCB (138)† mg/kg 0.0029 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 0.0018

PCB (153)† mg/kg 0.0022 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 0.0014

PCB (180)† mg/kg <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 0.0012
Somme 7 PCB mg/kg 1 0.024 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.04

Arsenic (As) mg/kg 1.0-25.0 230 69 18 220 120 140 110 4.1 20 3.9 42 15 4.8 27 4.2 14 3.4 8.8
Cadmium (Cd) mg/kg 0.05-0.45 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.2 <0.1 <0.1
Chrome (Cr) mg/kg 10.0-90.0 5.1 26 21 21 28 23 3.8 13 9 8.4 25 20 14 26 7.8 23 11 27
Cuivre (Cu) mg/kg 2.0-20.0 11 41 17 37 24 28 9.9 9.1 4.9 11 39 43 4.6 32 2.8 32 4.5 8.2
Mercure (Hg) mg/kg 0.02-0.1 <0.05 0.24 <0.05 0.07 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
Nickel (Ni) mg/kg 2.0-60 4.2 21 15 19 16 15 2.5 7.8 3.4 4.9 19 17 9 31 6.4 15 9.7 17
Plomb (Pb) mg/kg 9.0-50 27 42 22 28 25 41 23 11 11 8.5 26 23 6.1 22 4.7 31 5.6 15
Zinc (Zn) mg/kg 10-100 39 100 56 64 71 65 49 28 33 18 79 57 16 72 9.7 100 18 35

Arsenic cumulé mg/kg 0.5 0.07 0 - 0.05 0.09 0 - 0.05 0.2
Cadmium cumulé mg/kg 0.04 0 - 0.001 0 - 0.001 0 - 0.001 0.004 0 - 0.001
Chrome cumulé mg/kg 0.5 0 - 0.02 0 - 0.02 0 - 0.02 0 - 0.02 0 - 0.02
Cuivre cumulé mg/kg 2.0 0 - 0.02 0.11 0 - 0.02 0.02 0.09
Mercure cumulé mg/kg 0.01 0 - 0.0003 0 - 0.0003 0 - 0.0003 0 - 0.0003 0 - 0.0003
Nickel cumulé mg/kg 0.4 0 - 0.05 0 - 0.05 0 - 0.05 0 - 0.05 0 - 0.05
Plomb cumulé mg/kg 0.5 0 - 0.05 0 - 0.05 0 - 0.05 0 - 0.05 0 - 0.05
Zinc cumulé mg/kg 4 0.13 0.06 0.04 0.3 0.04

Critères de comparaison

Métaux

HAP

BTEX

COHV

Hydrocarbures volatils 

Huiles minérales

PolyChloroBiphényls (PCB)

Métaux

Désignation de l'échantillon 
(Profondeur en m)

Date de prélevement

Nature des matériaux

Analyse sur lixiviat
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Tableau 5 : Résultats d’analyse sur les sols – En d ehors du site de l’ancienne déchèterie 
(ARCADIS, 2015) 

 
4.4.5.3 Commentaires des résultats d’analyses sur les sols de novembre 2015 

Sur matériau brut 

� Huiles minérales C 10-C40 

Sur les 8 échantillons analysés, un seul présente une concentration inférieure au seuil de quantification du 

laboratoire pour ce composé (<20 mg/kg), il s’agit de CB3 (0,2-1). Les autres concentrations mesurées, 

comprises entre 22 et 194 mg/kg, restent toutefois inférieures au seuil d’acceptation en ISDI fixé à  

500 mg/kg. 

 

� Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) 

Sur les 8 échantillons analysés, 4 présentent des concentrations inférieures aux seuils de quantification du 

laboratoire pour ces composés (seuil variable). 

 

Les 4 autres échantillons présentent des concentrations pour la somme des 16 HAP comprises entre  

0,16 et 1,8 mg/kg, inférieures au seuil d’acceptation en ISDI (<50 mg/kg). 

 

� Composés volatils : les huiles minérales volatiles (HC C5-C10), les Composés Organo-

Halogénés Volatils (COHV), les Hydrocarbures Aromat iques Volatils (BTEX)  

L’ensemble des résultats obtenus pour les 8 échantillons analysés est inférieur aux seuils de quantification 

du laboratoire pour ces composés. 

 

� PolyChloroBiphényles (PCB) 

Pour la somme des 7 PCB, 2 échantillons sur les 8 analysés présentent une concentration supérieure au 

seuil de quantification du laboratoire (0,007 mg/kg). Ces concentrations, respectivement de 0,024 et 

0,04 mg/kg, sont inférieures au seuil d’acceptation en ISDI pour ce paramètre (1 mg/kg). 

 

� Métaux lourds sur brut (hors arsenic) 

Les métaux sont des substances naturellement présentes dans les sols en dehors de toute contamination 

anthropique. Certaines roches sont, en effet, très riches en métaux du fait de la présence des minéraux 

qu’elles contiennent : c’est le fond géochimique naturel. Les résultats analytiques en métaux mesurés sur 

CB9 
(0-1)

CB10 
(0-1)

CB11 
(0-1)

TM1 
(0-1)

TM2 
(0-0,8)

TM3 
(0-0,7)

TM3 
(0,7-1)

Alluvions Alluvions Alluvions Alluvions Alluvions Alluvi ons Alluvions

Gamme
Aspitet

"sols ordinaires"
INRA

24/11/2015 24/11/2015 24/11/2015 24/11/2015 24/11/2015 24/11/2015 24/11/2015

Matière sèche % 89.2 88.9 89.3 89.6 88.5 88.6 85.3

Arsenic (As) mg/kg 1.0-25.0 2.1 4.9 7.7 5.6 2.5 7.9 13
Cadmium (Cd) mg/kg 0.05-0.45 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
Chrome (Cr) mg/kg 10.0-90.0 6.3 13 14 11 11 15 36
Cuivre (Cu) mg/kg 2.0-20.0 5.2 11 9.1 9 9.1 13 7.5
Mercure (Hg) mg/kg 0.02-0.1 <0.05 <0.05 <0.05 0.1 <0.05 <0.05 <0.05
Nickel (Ni) mg/kg 2.0-60 2.9 8.3 11 6.6 6.9 7 15
Plomb (Pb) mg/kg 9.0-50 7.6 13 11 12 11 17 17
Zinc (Zn) mg/kg 10-100 13 29 27 24 25 28 41

Métaux

Désignation de 
l'échantillon 
(Profondeur en m) Critères de

comparaison

Nature des matériaux

Date de prélevement

Analyse sur brut
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le site ont donc été comparés aux gammes de concentrations couramment observées dans les sols 

ordinaires, lorsqu’elles existent. 

 

25 échantillons de sol ont été analysés pour ces paramètres. Les résultats obtenus amènent aux 

commentaires suivants : 

o Cadmium (Cd), Chrome (Cr), Nickel (Ni), Plomb (Pb) et Zinc (Zn) : l’ensemble des  

25 résultats d’analyse pour ces métaux sont inférieurs aux critères de comparaison ; 

o Cuivre (Cu)  : sur les 25 échantillons analysés, 8 échantillons présentent des valeurs 

supérieures au seuil haut de la gamme de valeur ASPITET pour ce composé (20 mg/kg). 

Ces concentrations sont comprises entre 24 et 43 mg/kg. Les échantillons concernés ont 

été prélevés sur le site de l’ancienne déchèterie, au sein des remblais. On note cependant 

que cette gamme de valeurs n’est pas de nature à générer un risque sanitaire ; 

o Mercure (Hg) : pour ce composé, 3 valeurs sur les 25 résultats d’analyses montrent une 

concentration supérieure au seuil de quantification du laboratoire (0,05 mg/kg). Parmi ces 

résultats, seul celui relevé au droit de l’échantillon CB1 entre 1 et 1,7 m de profondeur est 

supérieur au seuil haut de la gamme de valeur ASPITET pour les sols ordinaires 

(0,1 mg/kg), avec une concentration de 0,24 mg/kg. 

 

� Métaux lourds sur brut : problématique spécifique d e l'arsenic 

Les valeurs de référence de la gamme ASPITET « sols ordinaires » sont élaborées par le BRGM à partir de 

valeurs observées sur l’ensemble du territoire français. Elles n’intègrent pas les spécificités géochimiques 

locales et ne sont donc pas représentatives des fonds géochimiques locaux. En effet, le fond géochimique 

étant principalement lié à la nature des roches présentent sur un territoire donné, un inventaire national ne 

peut prétendre à une complète exhaustivité. 

 

Or, le fond géochimique de la Loire-Atlantique, et plus généralement du Grand-Ouest, présente 

fréquemment des anomalies en arsenic du fait principalement de l’altération des schistes (roche 

naturellement riche en cet élément). 

 

Ces anomalies peuvent ainsi justifier selon les cas du dépassement « naturel » de la gamme ASPITET 

définie nationalement. Cette information est corroborée par différents travaux indépendants, dont 

notamment : 

o l'Atlas Géochimique Européen (programme FOREGS auquel ont contribué les services 

géologiques de 26 pays dont celui de la France - BRGM), pour les sédiments actifs, les 

sols profonds et les sols de surfaces ; 

o le rapport BRGM, « METOTRASS : Méthodologie optimisée pour l’évaluation des teneurs 

en éléments traces (As, Pb, Cu, Zn) dans les sols en domaine de socle, test sur le 

département de la Loire-Atlantique », BRGM/RP-63998 de Mai 2013. 

 

Cette information est fondamentale dans l’interprétation des données analytiques concernant l’arsenic 

compte-tenu du fait que l’atteinte de la valeur haute de la gamme ASPITET (25 mg/kg) peut suffire à générer 

un risque sanitaire dans certains contextes d’usages, notamment pour l’habitation. 

 

Ainsi, l’objectif de cette analyse fine concernant l’arsenic est de déterminer si ce dernier est d’origine 

naturelle ou anthropique (pollution chronique, apport de remblais incompatibles avec le fond géochimique 

local, …) pour statuer sur les préconisations à mettre en œuvre. 
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Dans ce contexte, 25 échantillons de sol ont été analysés pour ce paramètre. Les résultats obtenus montrent 

que pour 17 des 25 échantillons analysés, les concentrations mesurées sont comprises dans de la gamme 

valeur ASPITET pour les sols ordinaires. Pour les 8 autres échantillons, ces concentrations sont supérieures 

au seuil haut de cette gamme (25 mg/kg). Elles sont comprises entre 27 et 230 mg/kg. 

 

Ces 8 valeurs ont été mesurées au droit du site, dans les remblais d’aménagement de la déchèterie. 

 

Ce constat est amplifié par les résultats analytiques obtenus hors site. En effet, les analyses réalisées sur 

les terrains naturels en dehors de l’emprise de l’ancienne déchèterie permettent de définir un fond 

géochimique naturel local et ainsi déterminer si une valeur présente une anomalie par rapport à ce fond. Or, 

on note que les concentrations en arsenic mesurées au sein des matériaux naturels prélevés hors site (mais 

également sur site), sont toutes inférieures ou comprises dans la gamme de valeur pour les sols ordinaires 

définie par l’INRA (programme ASPITET). 

 

Ce constat peut être étendu aux anomalies ponctuelles précédemment relevées pour le cuivre et le mercure. 

 
Sur lixiviat 

� Métaux lourds sur éluat 

Les résultats d’analyse montrent des concentrations en métaux sur lixiviat inférieures au seuil d’acceptation 
en ISDI pour l’ensemble des 8 composés analysés. 

Ces concentrations montrent une très faible mobilité des métaux (notamment l’arsenic) observés sur 
matériau brut. 

 

 

4.4.6 Bilan des résultats d’analyses sur les sols 
Annexe 7 : Cartographie des impacts en arsenic et mercure sur les sols (1 page) 

 

En synthèse, les résultats analytiques obtenus sur les sols montrent : 

� l’absence d’impact significatif en HAP, hydrocarbures C5-C40, BTEX, COHV et PCB au sein 

des échantillons analysés en novembre 2015 ; 

� des dépassements de la gamme de valeur ASPITET pour les sols ordinaires pour les 

composés arsenic, cuivre et ponctuellement mercure sur les remblais du site. Ces valeurs 

sont supérieures au fond géochimique local. Les concentrations mesurées pour l’arsenic et 

le mercure sont de nature à générer un risque sanitaire pour un usage habitat ; 

� le caractère peu mobilisable des métaux rencontrés au sein des remblais du site. 

 

 

4.4.7 Volumes en jeu 

Il est rappelé que les résultats de la reconnaissance s’appuient sur un échantillonnage ponctuel et que cette 

méthodologie ne permet pas de lever la totalité des aléas liés à l’hétérogénéité du ou des milieux étudiés. 

 

De plus, cette hétérogénéité est particulièrement applicable à la problématique des remblais. Par principe 

de précaution, nous considérerons donc la totalité des remblais du site de l’ancienne déchèterie comme 
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présentant potentiellement des valeurs anomaliques en arsenic, et potentiellement en mercure, et devant 

faire l’objet des préconisations de gestion émises par ARCADIS (Cf. chapitre suivant). 

 

Ainsi en première approche le volume approximatif de remblais non foisonné au droit du site semble être 

compris entre 7 500 m3 et 9 500 m3. 

 

Nota : Les matériaux constituant le merlon séparant la partie basse localisée au Sud-Ouest du site de la 

partie basse centrale n’ont pas été prélevés. Nous considérons ces matériaux comme de même nature que 

ceux ayant été utilisés comme remblais au droit du site et les incluons dans les calculs. 
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5 SYNTHESE ET CONCLUSIONS 
La société FRANCELOT–KHOR IMMOBILIER  a missionné ARCADIS pour la réalisation d’une 

caractérisation de la qualité environnementale des sols  au droit du site de l’ancienne déchèterie 

municipale de la commune du  LOROUX BOTTEREAU (44) . 

 

Cette demande s’inscrit dans le cadre du projet d’aménagement des zones de la Carterie et de la 

Coraudière  (environ 5 hectares) pour y construire des logements, une aire de loisirs et des espaces verts. 

 

Elle fait suite à la réalisation d'un premier diagnostic de la qualité des sols (juin 2015)  au droit de 

l’ancienne déchèterie réalisé par la société INOVADIA pour le compte de la Communauté de Communes 

Loire-Divatte qui a notamment mis en évidence : 

� l’admissibilité des matériaux analysés en ISDI ; 

� des anomalies en arsenic et en hydrocarbures représentant un risque pour les futurs usagers pour 

un usage de type habitat. 

 

Dans ce contexte, les objectifs de cette étude environnementale complémen taire  sont donc de : 

1. statuer sur l’origine des contaminations  observées ; 

2. proposer des recommandations adaptées au projet, sur la base des informations connues. 

 

 

5.1 Synthèse technique 

Les investigations complémentaires effectuées par ARCADIS ont notamment consisté en la réalisation de 

11 sondages au carottier battu poursuivis jusqu’à 3 m de profondeur (8 sur le site de l’ancienne déchèterie 

et 3 en dehors) et 3 tarières manuelles à 1 m de profondeur hors site les 23 et 24 novembre 2015. Des 

échantillons de sol ont été prélevés lors de ces investigations pour analyses en laboratoire agréé. 

 

Les résultats des investigations entreprises mettent en évidence :  

� Succession lithologique des terrains :   

Sur le site de l’ancienne déchèterie, des remblais sablo-graveleux ont été identifiés sur une 

épaisseur variant entre 0,5 et 2,3 m et recouvrent des alluvions sablo-argileuses identifiées 

jusqu’à 3 m de profondeur ; 

En dehors du site de l’ancienne déchèterie, les mêmes alluvions sont rencontrées depuis la 

surface jusqu’à 3 m de profondeur ; 

� Présence d’eau : Aucune venue d’eau observée au cours des investigations de novembre 

2015 jusqu’à 3 m de profondeur. Cependant, on note localement la présence de sols 

humides ; 

� Résultats d’analyses sur les sols : 

o absence de composés volatils organiques de type HC C5-C10, BTEX, naphtalène et 

COHV ; 

o présence de traces d’hydrocarbures de type HC C10-C40, de HAP et de PCB dans des 

concentrations inférieures au seuil d’acceptation en ISDI ;  
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o absence de teneurs en métaux supérieures au fond géochimique de l’INRA sur 

l’ensemble des terrains naturels sur le site de l’ancienne déchèterie et en dehors (fond 

géochimique local) ; 

o teneurs supérieures au fond géochimique de l’INRA (ASPITET) en arsenic, cuivre et 

ponctuellement en mercure (CB1) dans les remblais du site, constituant des anomalies 

par rapport au fond géochimique local. 

 

En synthèse, ces constats mettent en évidence une c ontamination diffuse des remblais au droit du 

site de l’ancienne déchèterie par de l’arsenic et d u cuivre principalement et ponctuellement par du 

mercure.  Cette contamination apparait incohérente par rapport au contexte géochimique local et pourrait 

trouver son origine dans : 

� l’apport de remblais d’aménagement en provenance d’un site localisé dans un contexte 

géochimique différent de celui du site ; 

� l’apport de matériaux extérieurs de mauvaise qualité environnementale en provenance d’un site où 

était exercée une activité polluante. 

 

Par retour d’expérience, seuls les remblais identifiés sur site présentent des concentrations en arsenic et 

ponctuellement en mercure (composé potentiellement volatil) susceptibles de générer un risque sanitaire 

respectivement par ingestion et inhalation. 

 

 

5.2 Recommandations 
Du point de vue sanitaire , considérant un usage « habitat », la présence ponctuelle de mercure 

(potentiellement volatil) dans les sols engendre un risque concernant la voie d’exposition par « inhalation » 

ne peut être exclu pour les usagers. 

 

Compte-tenu des concentrations mesurées en métaux sur brut dans les sols (arsenic notamment), une 

incompatibilité sanitaire est attendue concernant les voies d’exposition « contact cutané » et/ou 

« ingestion ». 

 

Au vu des résultats obtenus, en l’état, le site investigué ne peut être considéré comme com patible avec 

l’usage projeté (usage habitat) . 

 

Cependant, lors de l’aménagement du site, des mesures de gestion simples peuvent être mises en œuvre 

afin de permettre la réutilisation des remblais de la zone de l’ancienne déchèterie et ainsi éviter une 

évacuation en ISDI si cette solution n’est pas souhaitée. 

 

Ainsi, du point de vue de la gestion de déblais  de terrassement pour la réalisation du projet 

d’aménagement et au vu des résultats des analyses effectuées, 2 solutions de gestion peuvent être mises 

en œuvre afin de rendre le site compatible avec l’usage d’habitation projeté :  

� soit une évacuation des remblais contaminés vers une ISDI , sous réserve de 

l’acceptation par l’installation identifiée ; 

� soit une réutilisation dans des infrastructures au droit de la zone d’aménagement hors 

habitations (y compris jardins privatifs).  Les matériaux peuvent ainsi être utilisés :  

o pour la confection d’un merlon paysager ; 
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o en technique routière (sous couvert de la conformité de la qualité mécanique des 

matériaux vis-à-vis d’une telle utilisation) pour la réalisation des voieries ; 

o dans des espaces publics (aire de loisirs par exemple), sous réserve d’un recouvrement 

de 30 cm minimum de matériau sain pouvant provenir des surfaces adjacentes à 

l’ancienne déchèterie. 

 

Par ailleurs, ARCADIS recommande de garder la mémoire de l’utilisation qui sera faite des matériaux de 

remblais de l’ancienne déchèterie et notamment de leurs zones de réemploi. ARCADIS recommande 

également lors du chantier d’aménagement le respect des mesures d’hygiène élémentaires  (lavage 

régulier des mains en fin de poste, interdiction de manger sur le chantier, mise à disposition de masques à 

poussières en cas d’envol de poussières lors de la mise en œuvre des matériaux ou de la démolition du 

site…). 

 

Ces recommandations ne sont valables que pour les résultats obtenus. Toute contamination 

complémentaire mise en évidence lors de terrassements d’aménagement pourra les remettre en question 

et nécessitera un complément d’étude. 

 

 

 

 

 

 

 
Limitations du rapport 

Arcadis a élaboré ce rapport pour l’usage exclusif de la SCI FERRUS IMMO, conformément à la proposition 
technique ARCADIS n°15-2330-OFR-00001-OFR-A01 du 02/11/2015en date du 04/11/2015.  

Ce rapport, ainsi que l’ensemble de ses annexes, constituent un ensemble indissociable ; en conséquence, 
l’utilisation qui pourrait être faite d’une communication partielle ou reproduction partielle de ce rapport et 
annexes, ainsi que toute interprétation au-delà des indications et énonciations d’Arcadis ne sauraient 
engager la responsabilité de celle-ci.  

Il est rappelé que les résultats de la reconnaissance s’appuient sur un échantillonnage ponctuel, et que cette 
méthodologie ne permet pas de lever la totalité des aléas liés à l’hétérogénéité du ou des milieux étudiés.  

Par ailleurs les conclusions de la présente étude valent que pour les usages, scénarios, composés et valeurs 
toxicologiques considérés. La prise en compte d’autres usages, d’un part, ou de nouveaux résultats 
analytiques et données toxicologiques, d’autre part, pourrait conduire à la révision et à l’actualisation des 
conclusions de la présente étude.  

Les conclusions et recommandations du présent rapport sont basées pour partie sur des informations 
extérieures fournies par les personnes et entités auxquelles elles ont été demandées, non garanties par 
Arcadis ; sa responsabilité en la matière ne saurait être engagée.  

Enfin l’utilisation de ce rapport et de ses annexes à d’autres fins que celles définies dans la proposition 
Arcadis, par la SCI FERRUS IMMO ou par des tiers, est de l’entière responsabilité de l’utilisateur.  

 

Droit d’auteur 

© Ce rapport est la propriété exclusive d’Arcadis. Seul le destinataire du présent rapport est autorisé à le 
reproduire ou l’utiliser pour ses propres besoins. Ce rapport pourra être transmis aux tiers via les actes 
notariés. 
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Annexe 3 Extrait de la carte géologique BRGM au 
1/50 000ème de VALLET, N°482 (1 page) 
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Annexe 5 Coupes techniques des sondages 
(14 pages) 



CB1Sondage

Francelot Khor ImmobilierClient :

Caractérisation de la qualité
environnementale des sols

Etude :

Z: 23/11/2015Date début :

1 / 50Echelle :

LE LOROUX-BOTTEREAU (44)Site :

4723080Y: 1 / 1Page :

23/11/2015Date fin :

Carottier battu

136237X:

A
lti

tu
de

 (
m

) 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Enrobé + grave

Remblais sablo-graveleux légèrement argileux
marron

Remblais sablo-graveleux légèrement argileux
gris avec blocs briques

Sable légèrement argileux marron à beige-gris

Argile grise à beige sableuse

Description des terrains

0.00
0.10

1.00

1.70

2.40

3.00

E
ta

ge

C
ar

ot
tie

r 
B

at
tu

F
or

at
io

n

C
ar

ot
té

 ø
 5

0 
m

m
O

ut
il

0

0

0

0

P
ID

 (
pp

m
)

N
iv

ea
u 

d'
ea

u

P
ié

zo
m

èt
re

 

E
ch

an
til

lo
n

an
al

ys
é

0.10

1.00

1.70

1 
ve

rr
e 

bl
an

c,
 5

00
m

l
1 

ve
rr

e 
bl

an
c,

50
0 

m
l

1 
ve

rr
e 

bl
an

c,
50

0 
m

l
E

ch
an

til
lo

n
pr

él
ev

é

RAS

In
di

ce
s

or
ga

no
le

pt
iq

ue
s

Arrêt

Aucune venue d'eau lors de notre interventionCommentaires :



CB2Sondage

Francelot Khor ImmobilierClient :

Caractérisation de la qualité
environnementale des sols

Etude :

Z: 23/11/2015Date début :

1 / 50Echelle :

LE LOROUX-BOTTEREAU (44)Site :

4723056Y: 1 / 1Page :

23/11/2015Date fin :

Carottier battu

136200X:

A
lti

tu
de

 (
m

) 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Sable limoneux brun légèrement graveleux

Sable limoneux brun légèrement graveleux avec
passées marron clair

Blocs béton

Argile sableuse grise à marron clair

Description des terrains

0.00

1.00

1.90

2.10

3.00

E
ta

ge

C
ar

ot
tie

r 
B

at
tu

F
or

at
io

n

C
ar

ot
té

 ø
 5

0 
m

m
O

ut
il

0

0

0

P
ID

 (
pp

m
)

N
iv

ea
u 

d'
ea

u

P
ié

zo
m

èt
re

 

E
ch

an
til

lo
n

an
al

ys
é

0.00

1.00

1.90

1 
ve

rr
e 

bl
an

c,
 5

00
m

l
1 

ve
rr

e 
bl

an
c,

 5
00

m
l

1 
ve

rr
e 

bl
an

c,
 5

00
m

l
E

ch
an

til
lo

n
pr

él
ev

é

RAS

In
di

ce
s

or
ga

no
le

pt
iq

ue
s

Arrêt

Aucune venue d'eau lors de notre interventionCommentaires :



CB3Sondage

Francelot Khor ImmobilierClient :

Caractérisation de la qualité
environnementale des sols

Etude :

Z: 23/11/2015Date début :

1 / 50Echelle :

LE LOROUX-BOTTEREAU (44)Site :

4723053Y: 1 / 1Page :

23/11/2015Date fin :

Carottier battu

136218X:

A
lti

tu
de

 (
m

) 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Enrobé + grave

Remblais sablo-graveleux marron-verdâtre

Remblais sablo-graveleux gris à marron

Sable marron légèrement limoneux

Description des terrains

0.00

0.20

1.50

2.50

3.00

E
ta

ge

C
ar

ot
tie

r 
B

at
tu

F
or

at
io

n

C
ar

ot
té

 ø
 5

0 
m

m
O

ut
il

1.6

0.2

0

P
ID

 (
pp

m
)

N
iv

ea
u 

d'
ea

u

P
ié

zo
m

èt
re

 

E
ch

an
til

lo
n

an
al

ys
é

0.20

1.00

1.50

2.00

1 
ve

rr
e 

bl
an

c,
50

0 
m

l

1 
ve

rr
e

bl
an

c,
50

0 
m

l

1 
ve

rr
e

bl
an

c,
50

0 
m

l

E
ch

an
til

lo
n

pr
él

ev
é

RAS

In
di

ce
s

or
ga

no
le

pt
iq

ue
s

Arrêt

Aucune venue d'eau lors de notre interventionCommentaires :



CB4Sondage

Francelot Khor ImmobilierClient :

Caractérisation de la qualité
environnementale des sols

Etude :

Z: 23/11/2015Date début :

1 / 50Echelle :

LE LOROUX-BOTTEREAU (44)Site :

4723067Y: 1 / 1Page :

23/11/2015Date fin :

Carottier battu

136258X:

A
lti

tu
de

 (
m

) 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Enrobé

Remblais sablo-graveleux gris à brun

Sable brun légèrement argileux en tête puis
marron clair à la base

Argile sableuse grise à marron clair

Description des terrains

0.00
0.10

0.60

1.70

3.00

E
ta

ge

C
ar

ot
tie

r 
B

at
tu

F
or

at
io

n

C
ar

ot
té

 ø
 5

0 
m

m
O

ut
il

0

0

0

P
ID

 (
pp

m
)

N
iv

ea
u 

d'
ea

u

P
ié

zo
m

èt
re

 

E
ch

an
til

lo
n

an
al

ys
é

0.10

0.60

1.70

1 
ve

rr
e

bl
an

c,
50

0 
m

l
1 

ve
rr

e 
bl

an
c,

 5
00

 m
l

1 
ve

rr
e 

bl
an

c,
 5

00
m

l
E

ch
an

til
lo

n
pr

él
ev

é

RAS

In
di

ce
s

or
ga

no
le

pt
iq

ue
s

Arrêt

Aucune venue d'eau lors de notre interventionCommentaires :



CB5Sondage

Francelot Khor ImmobilierClient :

Caractérisation de la qualité
environnementale des sols

Etude :

Z: 23/11/2015Date début :

1 / 50Echelle :

LE LOROUX-BOTTEREAU (44)Site :

4723046Y: 1 / 1Page :

23/11/2015Date fin :

Carottier battu

136238X:

A
lti

tu
de

 (
m

) 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Enrobé + grave

Remblais graveleux à sable gris

Sable gris-noir

Argile légèrement sableuse gris-marron
(remontée du carottier presque vide)

Argile grise à marron

Description des terrains

0.00
0.10

0.70

1.00

2.00

3.00

E
ta

ge

C
ar

ot
tie

r 
B

at
tu

F
or

at
io

n

C
ar

ot
té

 ø
 5

0 
m

m
O

ut
il

0

0.2

0

0

P
ID

 (
pp

m
)

N
iv

ea
u 

d'
ea

u

P
ié

zo
m

èt
re

 

E
ch

an
til

lo
n

an
al

ys
é

0.10

0.70

1.00

1 
ve

rr
e

bl
an

c,
 5

00
m

l

1
ve

rr
e

bl
an

c,
50

0

1 
ve

rr
e 

bl
an

c,
 5

00
m

l
E

ch
an

til
lo

n
pr

él
ev

é

RAS

Odeur de
décomposition

RAS

In
di

ce
s

or
ga

no
le

pt
iq

ue
s

Arrêt

Aucune venue d'eau lors de notre interventionCommentaires :



CB6Sondage

Francelot Khor ImmobilierClient :

Caractérisation de la qualité
environnementale des sols

Etude :

Z: 23/11/2015Date début :

1 / 50Echelle :

LE LOROUX-BOTTEREAU (44)Site :

4723021Y: 1 / 1Page :

23/11/2015Date fin :

Carottier battu

136236X:

A
lti

tu
de

 (
m

) 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Remblais sablo-gravelo-argileux micacé marron
à brun-verdâtre

Blocs briques et roches

Remblais sablo-graveleux légèrement argileux
marron-brun

Sable marron à gris

Description des terrains

0.00

0.80

1.30

2.00

3.00

E
ta

ge

C
ar

ot
tie

r 
B

at
tu

F
or

at
io

n

C
ar

ot
té

 ø
 5

0 
m

m
O

ut
il

0

0

0

P
ID

 (
pp

m
)

N
iv

ea
u 

d'
ea

u

P
ié

zo
m

èt
re

 

E
ch

an
til

lo
n

an
al

ys
é

0.00

0.80

1.30

2.00

3.00

1 
ve

rr
e 

bl
an

c,
50

0 
m

l
1 

ve
rr

e 
bl

an
c,

50
0 

m
l

1 
ve

rr
e 

bl
an

c,
 5

00
m

l
E

ch
an

til
lo

n
pr

él
ev

é

RAS

In
di

ce
s

or
ga

no
le

pt
iq

ue
s

Arrêt

Aucune venue d'eau lors de notre interventionCommentaires :



CB7Sondage

Francelot Khor ImmobilierClient :

Caractérisation de la qualité
environnementale des sols

Etude :

Z: 23/11/2015Date début :

1 / 50Echelle :

LE LOROUX-BOTTEREAU (44)Site :

4723026Y: 1 / 1Page :

23/11/2015Date fin :

Carottier battu

136275X:

A
lti

tu
de

 (
m

) 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Enrobé + grave grise

Remblais sablo-argileux marron-verdâtre
(micaschiste) + grave

Sable gris argileux à la base

Argile grise à marron

Description des terrains

0.00

0.20

1.20

1.80

3.00

E
ta

ge

C
ar

ot
tie

r 
B

at
tu

F
or

at
io

n

C
ar

ot
té

 ø
 5

0 
m

m
O

ut
il

0

0.3

0.1

0

P
ID

 (
pp

m
)

N
iv

ea
u 

d'
ea

u

P
ié

zo
m

èt
re

 

E
ch

an
til

lo
n

an
al

ys
é

0.20

1.00

1.20

1.80

1 
ve

rr
e 

bl
an

c,
50

0 
m

l

1 
ve

rr
e

bl
an

c,
 5

00
m

l

1 
ve

rr
e 

bl
an

c,
 5

00
m

l
E

ch
an

til
lo

n
pr

él
ev

é

RAS

In
di

ce
s

or
ga

no
le

pt
iq

ue
s

Arrêt

Aucune venue d'eau lors de notre interventionCommentaires :



CB8Sondage

Francelot Khor ImmobilierClient :

Caractérisation de la qualité
environnementale des sols

Etude :

Z: 23/11/2015Date début :

1 / 50Echelle :

LE LOROUX-BOTTEREAU (44)Site :

4722995Y: 1 / 1Page :

23/11/2015Date fin :

Carottier battu
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Argile sableuse marron à grise

Passage induré bloc micacé

Argile molle grise, humide

Description des terrains
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Aucune venue d'eau lors de notre interventionCommentaires :



CB9Sondage

Francelot Khor ImmobilierClient :

Caractérisation de la qualité
environnementale des sols

Etude :

Z: 24/11/2015Date début :

1 / 50Echelle :

LE LOROUX-BOTTEREAU (44)Site :

4723093Y: 1 / 1Page :

24/11/2015Date fin :
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Description des terrains
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Aucune venue d'eau lors de notre interventionCommentaires :



CB10Sondage

Francelot Khor ImmobilierClient :

Caractérisation de la qualité
environnementale des sols

Etude :

Z: 24/11/2015Date début :

1 / 50Echelle :

LE LOROUX-BOTTEREAU (44)Site :

4723086Y: 1 / 1Page :

24/11/2015Date fin :
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Sable limoneux en tête brun à gris légèrement
graveleux

Argile d'altération sableuse à graveleuse grise à
marron-orangé

Argile grise plastique

Description des terrains

0.00

1.10

2.10

3.00

E
ta

ge

C
ar

ot
tie

r 
B

at
tu

F
or

at
io

n

C
ar

ot
té

 ø
 5

0 
m

m
O

ut
il

0

0

0

P
ID

 (
pp

m
)

N
iv

ea
u 

d'
ea

u

P
ié

zo
m

èt
re

 

E
ch

an
til

lo
n

an
al

ys
é

0.00

1.00 1 
ve

rr
e 

bl
an

c,
 5

00
m

l
1 

ve
rr

e 
bl

an
c,

 5
00

m
l

E
ch

an
til

lo
n

pr
él

ev
é

RAS

In
di

ce
s

or
ga

no
le

pt
iq

ue
s

Arrêt
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CB11Sondage

Francelot Khor ImmobilierClient :

Caractérisation de la qualité
environnementale des sols

Etude :

Z: 24/11/2015Date début :
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Argile sableuse molle de 2 à 3 m

Description des terrains
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TM1Sondage

Francelot Khor ImmobilierClient :

Caractérisation de la qualité
environnementale des sols

Etude :

Z: 23/11/2015Date début :

1 / 50Echelle :

LE LOROUX-BOTTEREAU (44)Site :

4723107Y: 1 / 1Page :

23/11/2015Date fin :

à la tarière manuelle
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Description des terrains
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Arrêt

Aucune venue d'eau lors de notre interventionCommentaires :



TM2Sondage

Francelot Khor ImmobilierClient :

Caractérisation de la qualité
environnementale des sols

Etude :

Z: 24/11/2015Date début :

1 / 50Echelle :

LE LOROUX-BOTTEREAU (44)Site :

4723105Y: 1 / 1Page :

24/11/2015Date fin :

à la tarière manuelle
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graveleux

Argile sableuse marron clair à grise

Description des terrains
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Aucune venue d'eau lors de notre interventionCommentaires :
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Francelot Khor ImmobilierClient :

Caractérisation de la qualité
environnementale des sols

Etude :

Z: 24/11/2015Date début :

1 / 50Echelle :
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4723019Y: 1 / 1Page :

24/11/2015Date fin :

à la tarière manuelle
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Argile sableuse grise à marron-orangé

Description des terrains
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Arrêt

Aucune venue d'eau lors de notre interventionCommentaires :
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Annexe 6 Bordereaux d’analyses sur les sols et 
chromatogrammes (29 pages) 



Madame, Monsieur

Nous avons le plaisir de vous adresser ci-joint le rapport définitif des analyses chimiques provenant du laboratoire 
pour votre dossier en référence. 
Sauf avis contraire, les analyses accréditées selon la norme EN ISO CEI 17025 ont été effectuées conformément 
aux méthodes de recherche citées dans les versions les plus actuelles de nos listes de prestations des Comités 
d'Accréditation Néerlandais (RVA), reconnus Cofrac, sous les numéro L005. 
Si vous désirez recevoir de plus amples informations concernant le degré d'incertitudes d'une méthode de mesure 
déterminée, nous pouvons vous les fournir sur demande.
Nous signalons que le certificat d'analyses ne pourra être reproduit que dans sa totalité. 
Nous vous informons que seules les conditions générales de AL-West, déposées à la Chambre du Commerce et de
l'Industrie de Deventer, sont en vigueur.
Au cas où vous souhaiteriez recevoir des renseignements complémentaires, nous vous prions de prendre contact 
avec le service après-vente.

En vous remerciant pour la confiance que vous nous témoignez, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur 
l'expression de nos sincères salutations.

RAPPORT D'ANALYSES

03.12.2015Date
35004850N° Client
544980N° commande

Respectueusement,

N° Cde   544980   Solide / Eluat

Client 35004850  ARCADIS ESG (44)
Référence FR0181/CHEMINAT Arnaud/9322710/15-0440-(Q)
Date de validation 25.11.15
Prélèvement par: Client

ARCADIS ESG (44)
17 PLACE MAGELLAN/BP 10121
44817 SAINT HERBLAIN CEDEX
FRANCE

AL-West B.V. M. Claude Gautheron, Tel. +33/380680143
Chargé relation clientèle

D
O

C
-1

3-
79

79
74

3-
FR

-P
1

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
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ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Prétraitement des échantillons

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

HAP

Homogénéisation
Broyeur à mâchoires
Matière sèche

Minéralisation à l'eau régale

Arsenic (As)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Zinc (Zn)

Acénaphtylène
Acénaphtène
Fluorène
Pyrène
Benzo(b)fluoranthène
Dibenzo(a,h)anthracène
Anthracène
Benzo(a)anthracène
Benzo(a)pyrène
Benzo(g,h,i)pérylène
Benzo(k)fluoranthène
Chrysène
Fluoranthène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
Naphtalène
Phénanthrène
HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)

%

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

386417 386418 386419 386420 386421

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

++ ++ ++ ++ ++
++ ++ ++

92,3 92,3 89,8 89,3 93,2

++ ++ ++ ++ ++

230 69 18 220 120
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

5,1 26 21 21 28
11 41 17 37 24

<0,05 0,24 <0,05 0,07 <0,05
4,2 21 15 19 16
27 42 22 28 25
39 100 56 64 71

<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050

0,22 0,075 <0,050
0,22 0,081 <0,050

<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050

0,15 <0,050 <0,050
0,22 0,094 <0,050
0,14 0,061 <0,050
0,10 <0,050 <0,050
0,16 0,059 <0,050
0,31 0,092 <0,050
0,16 0,081 <0,050

<0,050 <0,050 <0,050
0,092 <0,050 <0,050

1,2 0,41   n.d.
1,3   0,39   n.d.

x)

x) x)

Unité
CB1 (0,1-1) CB1 (1-1,7) CB2 (0-1) CB2 (1-1,9) CB3 (0,2-1)

N° Cde   544980   Solide / Eluat

386417
386418
386419
386420
386421

23.11.2015
23.11.2015
23.11.2015
23.11.2015
23.11.2015

Prélèvement Nom d'échantillon

CB1 (0,1-1)
CB1 (1-1,7)
CB2 (0-1)
CB2 (1-1,9)
CB3 (0,2-1)
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http://rva.nl/?p=cins0200&action=detail&item_id=L005&returnurl=%2F%3Fp%3Dcins0200%26action%3Dsearch%26item%3D%26old_order%3Ditem_id%26old_orderdir%3DASC%26search_regnr%3D005


Prétraitement des échantillons

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

HAP

Homogénéisation
Broyeur à mâchoires
Matière sèche

Minéralisation à l'eau régale

Arsenic (As)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Zinc (Zn)

Acénaphtylène
Acénaphtène
Fluorène
Pyrène
Benzo(b)fluoranthène
Dibenzo(a,h)anthracène
Anthracène
Benzo(a)anthracène
Benzo(a)pyrène
Benzo(g,h,i)pérylène
Benzo(k)fluoranthène
Chrysène
Fluoranthène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
Naphtalène
Phénanthrène
HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)

%

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

386422 386423 386424 386425 386426

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

++ ++ ++ ++ ++
++ ++ ++

91,2 95,3 90,3 96,7 91,0

++ ++ ++ ++ ++

140 110 4,1 20 3,9
<0,1 0,1 <0,1 <0,1 <0,1

23 3,8 13 9,0 8,4
28 9,9 9,1 4,9 11

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
15 2,5 7,8 3,4 4,9
41 23 11 11 8,5
65 49 28 33 18

<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050

n.d. n.d.
n.d. n.d.

Unité
CB3 (1,5-2) CB4 (0,1-0,6) CB4 (0,6-1,7) CB5 (0,1-0,7) CB5 (0,7-1)

N° Cde   544980   Solide / Eluat

386422
386423
386424
386425
386426

23.11.2015
23.11.2015
23.11.2015
23.11.2015
23.11.2015

Prélèvement Nom d'échantillon

CB3 (1,5-2)
CB4 (0,1-0,6)
CB4 (0,6-1,7)
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CB5 (0,7-1)
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Prétraitement des échantillons

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

HAP

Homogénéisation
Broyeur à mâchoires
Matière sèche

Minéralisation à l'eau régale

Arsenic (As)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Zinc (Zn)

Acénaphtylène
Acénaphtène
Fluorène
Pyrène
Benzo(b)fluoranthène
Dibenzo(a,h)anthracène
Anthracène
Benzo(a)anthracène
Benzo(a)pyrène
Benzo(g,h,i)pérylène
Benzo(k)fluoranthène
Chrysène
Fluoranthène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
Naphtalène
Phénanthrène
HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)

%

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

386427 386428 386429 386430 386431

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

++ ++ ++ ++ ++
++

88,7 89,7 93,6 95,2 95,0

++ ++ ++ ++ ++

42 15 4,8 27 4,2
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

25 20 14 26 7,8
39 43 4,6 32 2,8

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
19 17 9,0 31 6,4
26 23 6,1 22 4,7
79 57 16 72 9,7

<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050

0,34 <0,050
0,25 <0,050

<0,050 <0,050
<0,050 <0,050

0,17 <0,050
0,28 <0,050
0,18 <0,050
0,12 <0,050
0,19 <0,050
0,42 <0,050
0,24 <0,050

<0,050 <0,050
0,11 <0,050

1,5 n.d.
1,7   n.d.x)

Unité
CB6 (0-0,8) CB6 (1,3-2) CB6 (2-3) CB7 (0,2-1) CB7 (1,2-1,8)

N° Cde   544980   Solide / Eluat

386427
386428
386429
386430
386431

23.11.2015
23.11.2015
23.11.2015
23.11.2015
23.11.2015

Prélèvement Nom d'échantillon

CB6 (0-0,8)
CB6 (1,3-2)
CB6 (2-3)
CB7 (0,2-1)
CB7 (1,2-1,8)

N° échant.

D
O

C
-1

3-
79

79
74

3-
FR

-P
4
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Prétraitement des échantillons

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

HAP

Homogénéisation
Broyeur à mâchoires
Matière sèche

Minéralisation à l'eau régale

Arsenic (As)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Zinc (Zn)

Acénaphtylène
Acénaphtène
Fluorène
Pyrène
Benzo(b)fluoranthène
Dibenzo(a,h)anthracène
Anthracène
Benzo(a)anthracène
Benzo(a)pyrène
Benzo(g,h,i)pérylène
Benzo(k)fluoranthène
Chrysène
Fluoranthène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
Naphtalène
Phénanthrène
HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)

%

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

386432 386433 386434 386435 386436

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

++ ++ ++ ++ ++
++

85,5 90,7 82,4 89,2 88,9

++ ++ ++ ++ ++

14 3,4 8,8 2,1 4,9
0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
23 11 27 6,3 13
32 4,5 8,2 5,2 11

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
15 9,7 17 2,9 8,3
31 5,6 15 7,6 13

100 18 35 13 29

<0,050
<0,050
<0,050

0,071
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

0,084
<0,050
<0,050
<0,050
0,08   
0,08   

x)

x)

Unité
CB8 (0-0,7) CB8 (0,7-1) CB8 (1-1,9) CB9 (0-1) CB10 (0-1)

N° Cde   544980   Solide / Eluat

386432
386433
386434
386435
386436

23.11.2015
23.11.2015
23.11.2015
23.11.2015
23.11.2015

Prélèvement Nom d'échantillon

CB8 (0-0,7)
CB8 (0,7-1)
CB8 (1-1,9)
CB9 (0-1)
CB10 (0-1)

N° échant.

D
O

C
-1

3-
79

79
74

3-
FR

-P
5
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Prétraitement des échantillons

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

HAP

Homogénéisation
Broyeur à mâchoires
Matière sèche

Minéralisation à l'eau régale

Arsenic (As)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Zinc (Zn)

Acénaphtylène
Acénaphtène
Fluorène
Pyrène
Benzo(b)fluoranthène
Dibenzo(a,h)anthracène
Anthracène
Benzo(a)anthracène
Benzo(a)pyrène
Benzo(g,h,i)pérylène
Benzo(k)fluoranthène
Chrysène
Fluoranthène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
Naphtalène
Phénanthrène
HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)

%

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

386437 386438 386439 386440 386441

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

++ ++ ++ ++ ++

89,3 89,6 88,5 88,6 85,3

++ ++ ++ ++ ++

7,7 5,6 2,5 7,9 13
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

14 11 11 15 36
9,1 9,0 9,1 13 7,5

<0,05 0,10 <0,05 <0,05 <0,05
11 6,6 6,9 7,0 15
11 12 11 17 17
27 24 25 28 41

Unité
CB11 (0-1) TM1 (0-1) TM2 (0-0,8) TM3 (0-0,7) TM3 (0,7-1)

N° Cde   544980   Solide / Eluat

386437
386438
386439
386440
386441

23.11.2015
23.11.2015
23.11.2015
23.11.2015
23.11.2015

Prélèvement Nom d'échantillon

CB11 (0-1)
TM1 (0-1)
TM2 (0-0,8)
TM3 (0-0,7)
TM3 (0,7-1)

N° échant.

D
O

C
-1

3-
79

79
74

3-
FR

-P
6
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HAP

Composés aromatiques

COHV

Hydrocarbures totaux

Polychlorobiphényles

HAP (EPA) - somme

Benzène
Toluène
Ethylbenzène
m,p-Xylène
o-Xylène
Somme Xylènes

Chlorure de Vinyle
Dichlorométhane
Trichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichloroéthylène
Tétrachloroéthylène
1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane
1,1-Dichloroéthylène
cis-1,2-Dichloroéthène
Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-
Dichloroéthylènes

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12
Fraction C12-C16
Fraction C16-C20
Fraction C20-C24
Fraction C24-C28
Fraction C28-C32
Fraction C32-C36
Fraction C36-C40

PCB (28)
PCB (52)
PCB (101)
PCB (118)
PCB (138)
PCB (153)

mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

386417 386418 386419 386420 386421

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

1,8   0,54   n.d.

<0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05
<0,10 <0,10 <0,10

<0,050 <0,050 <0,050
n.d. n.d. n.d.

<0,02 <0,02 <0,02
<0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05
<0,10 <0,10 <0,10
<0,05 <0,05 <0,05
<0,10 <0,10 <0,10

<0,025 <0,025 <0,025
<0,025 <0,025 <0,025

n.d. n.d. n.d.

127 22 <20
<4 <4 <4
<4 <4 <4

5 <2 <2
8 2 3

15 4 4
25 6 5
39 6 5
31 3 3

0,0014 <0,0010 <0,0010
0,0065 <0,0010 <0,0010
0,0059 <0,0010 <0,0010
0,0048 <0,0010 <0,0010
0,0029 <0,0010 <0,0010
0,0022 <0,0010 <0,0010

x) x)

Unité
CB1 (0,1-1) CB1 (1-1,7) CB2 (0-1) CB2 (1-1,9) CB3 (0,2-1)

N° Cde   544980   Solide / Eluat

D
O

C
-1

3-
79

79
74

3-
FR

-P
7
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HAP

Composés aromatiques

COHV

Hydrocarbures totaux

Polychlorobiphényles

HAP (EPA) - somme

Benzène
Toluène
Ethylbenzène
m,p-Xylène
o-Xylène
Somme Xylènes

Chlorure de Vinyle
Dichlorométhane
Trichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichloroéthylène
Tétrachloroéthylène
1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane
1,1-Dichloroéthylène
cis-1,2-Dichloroéthène
Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-
Dichloroéthylènes

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12
Fraction C12-C16
Fraction C16-C20
Fraction C20-C24
Fraction C24-C28
Fraction C28-C32
Fraction C32-C36
Fraction C36-C40

PCB (28)
PCB (52)
PCB (101)
PCB (118)
PCB (138)
PCB (153)

mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

386422 386423 386424 386425 386426

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

n.d. n.d.

<0,05 <0,05
<0,05 <0,05
<0,05 <0,05
<0,10 <0,10

<0,050 <0,050
n.d. n.d.

<0,02 <0,02
<0,05 <0,05
<0,05 <0,05
<0,05 <0,05
<0,05 <0,05
<0,05 <0,05
<0,05 <0,05
<0,05 <0,05
<0,10 <0,10
<0,05 <0,05
<0,10 <0,10

<0,025 <0,025
<0,025 <0,025

n.d. n.d.

93 194
<4 <4

4 <4
7 3
8 9
9 28

14 51
26 63
24 39

<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010

Unité
CB3 (1,5-2) CB4 (0,1-0,6) CB4 (0,6-1,7) CB5 (0,1-0,7) CB5 (0,7-1)

N° Cde   544980   Solide / Eluat

D
O

C
-1

3-
79

79
74

3-
FR

-P
8
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HAP

Composés aromatiques

COHV

Hydrocarbures totaux

Polychlorobiphényles

HAP (EPA) - somme

Benzène
Toluène
Ethylbenzène
m,p-Xylène
o-Xylène
Somme Xylènes

Chlorure de Vinyle
Dichlorométhane
Trichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichloroéthylène
Tétrachloroéthylène
1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane
1,1-Dichloroéthylène
cis-1,2-Dichloroéthène
Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-
Dichloroéthylènes

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12
Fraction C12-C16
Fraction C16-C20
Fraction C20-C24
Fraction C24-C28
Fraction C28-C32
Fraction C32-C36
Fraction C36-C40

PCB (28)
PCB (52)
PCB (101)
PCB (118)
PCB (138)
PCB (153)

mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

386427 386428 386429 386430 386431

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

2,3   n.d.

<0,05 <0,05
<0,05 <0,05
<0,05 <0,05
<0,10 <0,10

<0,050 <0,050
n.d. n.d.

<0,02 <0,02
<0,05 <0,05
<0,05 <0,05
<0,05 <0,05
<0,05 <0,05
<0,05 <0,05
<0,05 <0,05
<0,05 <0,05
<0,10 <0,10
<0,05 <0,05
<0,10 <0,10

<0,025 <0,025
<0,025 <0,025

n.d. n.d.

35 27
<4 <4
<4 <4
<2 <2

4 3
8 9

10 7
8 6
4 3

<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010

x)

Unité
CB6 (0-0,8) CB6 (1,3-2) CB6 (2-3) CB7 (0,2-1) CB7 (1,2-1,8)

N° Cde   544980   Solide / Eluat

D
O

C
-1

3-
79

79
74

3-
FR

-P
9
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HAP

Composés aromatiques

COHV

Hydrocarbures totaux

Polychlorobiphényles

HAP (EPA) - somme

Benzène
Toluène
Ethylbenzène
m,p-Xylène
o-Xylène
Somme Xylènes

Chlorure de Vinyle
Dichlorométhane
Trichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichloroéthylène
Tétrachloroéthylène
1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane
1,1-Dichloroéthylène
cis-1,2-Dichloroéthène
Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-
Dichloroéthylènes

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12
Fraction C12-C16
Fraction C16-C20
Fraction C20-C24
Fraction C24-C28
Fraction C28-C32
Fraction C32-C36
Fraction C36-C40

PCB (28)
PCB (52)
PCB (101)
PCB (118)
PCB (138)
PCB (153)

mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

386432 386433 386434 386435 386436

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

0,16   

<0,05
<0,05
<0,05
<0,10

<0,050
n.d.

<0,02
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,05
<0,10

<0,025
<0,025

n.d.

122
<4
<4

3
11
22
33
36
15

<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010

0,0018
0,0014

x)

Unité
CB8 (0-0,7) CB8 (0,7-1) CB8 (1-1,9) CB9 (0-1) CB10 (0-1)
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HAP

Composés aromatiques

COHV

Hydrocarbures totaux

Polychlorobiphényles

HAP (EPA) - somme

Benzène
Toluène
Ethylbenzène
m,p-Xylène
o-Xylène
Somme Xylènes

Chlorure de Vinyle
Dichlorométhane
Trichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichloroéthylène
Tétrachloroéthylène
1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane
1,1-Dichloroéthylène
cis-1,2-Dichloroéthène
Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-
Dichloroéthylènes

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12
Fraction C12-C16
Fraction C16-C20
Fraction C20-C24
Fraction C24-C28
Fraction C28-C32
Fraction C32-C36
Fraction C36-C40

PCB (28)
PCB (52)
PCB (101)
PCB (118)
PCB (138)
PCB (153)

mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

386437 386438 386439 386440 386441

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
CB11 (0-1) TM1 (0-1) TM2 (0-0,8) TM3 (0-0,7) TM3 (0,7-1)

N° Cde   544980   Solide / Eluat

D
O

C
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79
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3-
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Polychlorobiphényles

Composés volatils

PCB (180)
Somme 7 PCB (Ballschmiter)
Somme PCB (STI) (ASE)

Hydrocarbures C5-C10
Hydrocarbures C5-C6
Hydrocarbures volatils C6-C10

Fraction C6-C8
Fraction C8-C10

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

386417 386418 386419 386420 386421

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

<0,0010 <0,0010 <0,0010
0,024   n.d. n.d.
0,024   n.d. n.d.

<1,0 <1,0 <1,0
<1,0 <1,0 <1,0
<1,0 <1,0 <1,0
<1,0 <1,0 <1,0
<1,0 <1,0 <1,0

x)

x)

Unité
CB1 (0,1-1) CB1 (1-1,7) CB2 (0-1) CB2 (1-1,9) CB3 (0,2-1)

N° Cde   544980   Solide / Eluat
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Polychlorobiphényles

Composés volatils

PCB (180)
Somme 7 PCB (Ballschmiter)
Somme PCB (STI) (ASE)

Hydrocarbures C5-C10
Hydrocarbures C5-C6
Hydrocarbures volatils C6-C10

Fraction C6-C8
Fraction C8-C10

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

386422 386423 386424 386425 386426

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

<0,0010 <0,0010
n.d. n.d.
n.d. n.d.

<1,0 <1,0
<1,0 <1,0
<1,0 <1,0
<1,0 <1,0
<1,0 <1,0

Unité
CB3 (1,5-2) CB4 (0,1-0,6) CB4 (0,6-1,7) CB5 (0,1-0,7) CB5 (0,7-1)

N° Cde   544980   Solide / Eluat

D
O

C
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Polychlorobiphényles

Composés volatils

PCB (180)
Somme 7 PCB (Ballschmiter)
Somme PCB (STI) (ASE)

Hydrocarbures C5-C10
Hydrocarbures C5-C6
Hydrocarbures volatils C6-C10

Fraction C6-C8
Fraction C8-C10

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

386427 386428 386429 386430 386431

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

<0,0010 <0,0010
n.d. n.d.
n.d. n.d.

<1,0 <1,0
<1,0 <1,0
<1,0 <1,0
<1,0 <1,0
<1,0 <1,0

Unité
CB6 (0-0,8) CB6 (1,3-2) CB6 (2-3) CB7 (0,2-1) CB7 (1,2-1,8)

N° Cde   544980   Solide / Eluat
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Polychlorobiphényles

Composés volatils

PCB (180)
Somme 7 PCB (Ballschmiter)
Somme PCB (STI) (ASE)

Hydrocarbures C5-C10
Hydrocarbures C5-C6
Hydrocarbures volatils C6-C10

Fraction C6-C8
Fraction C8-C10

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

386432 386433 386434 386435 386436

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

0,0012
0,004   
0,004   

<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0

x)

x)

Unité
CB8 (0-0,7) CB8 (0,7-1) CB8 (1-1,9) CB9 (0-1) CB10 (0-1)

N° Cde   544980   Solide / Eluat

D
O

C
-1
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Polychlorobiphényles

Composés volatils

PCB (180)
Somme 7 PCB (Ballschmiter)
Somme PCB (STI) (ASE)

Hydrocarbures C5-C10
Hydrocarbures C5-C6
Hydrocarbures volatils C6-C10

Fraction C6-C8
Fraction C8-C10

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

386437 386438 386439 386440 386441

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité

x) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.

Début des analyses: 25.11.2015
Fin des analyses: 03.12.2015

Les résultats d"analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai. La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la 
pertinence en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon. .

AL-West B.V. M. Claude Gautheron, Tel. +33/380680143
Chargé relation clientèle

n) Non accrédité

Liste des méthodes

conforme NEN 6961/NEN-EN-ISO 15587-1: 
EN-ISO 11885: 
ISO 16772: 
ISO 22155: 

ISO 22155:  n)
ISO11465; EN12880: 
méthode interne: 

méthode interne:  n)

Minéralisation à l'eau régale
Cadmium (Cd) Zinc (Zn) Nickel (Ni) Cuivre (Cu) Arsenic (As) Plomb (Pb) Chrome (Cr)
Mercure (Hg)
Benzène Toluène Ethylbenzène Somme Xylènes Chlorure de Vinyle Dichlorométhane Trichlorométhane
Tétrachlorométhane Trichloroéthylène Tétrachloroéthylène 1,1,1-Trichloroéthane 1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane 1,2-Dichloroéthane 1,1-Dichloroéthylène Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylènes
Hydrocarbures volatils C6-C10
Hydrocarbures C5-C10 Hydrocarbures C5-C6 Fraction C6-C8 Fraction C8-C10
Matière sèche
Homogénéisation Broyeur à mâchoires Hydrocarbures totaux C10-C40 HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM) HAP (EPA) - somme Somme 7 PCB (Ballschmiter) Somme PCB (STI) (ASE)
Fraction C10-C12 Fraction C12-C16 Fraction C16-C20 Fraction C20-C24 Fraction C28-C32 Fraction C24-C28
Fraction C32-C36 Fraction C36-C40

Matière solide

CB11 (0-1) TM1 (0-1) TM2 (0-0,8) TM3 (0-0,7) TM3 (0,7-1)

Ce rapport transmis électroniquement a été vérifié et validé Ceci est en accord avec les prescriptions de la 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 pour les rapports simplifiés. Il est valide avec la signature digitale.

N° Cde   544980   Solide / Eluat

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
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Annexe de N° commande 544980 
CONSERVATION, TEMPS DE CONSERVATION ET FLACONNAGE

Le délai de conservation des échantillons est expiré pour les analyses suivantes :
Fraction C32-C36
Fraction C16-C20
Fraction C20-C24
Fraction C10-C12
Fraction C36-C40
Hydrocarbures totaux
C10-C40
Fraction C12-C16
Fraction C28-C32
Fraction C24-C28

386418
386418
386418
386418
386418
386418

386418
386418
386418

D
O

C
-1

3-
79

79
74

3-
FR

-P
17

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

page 17 de 17

http://rva.nl/?p=cins0200&action=detail&item_id=L005&returnurl=%2F%3Fp%3Dcins0200%26action%3Dsearch%26item%3D%26old_order%3Ditem_id%26old_orderdir%3DASC%26search_regnr%3D005


Madame, Monsieur

Nous avons le plaisir de vous adresser ci-joint le rapport définitif des analyses chimiques provenant du laboratoire 
pour votre dossier en référence. 
Sauf avis contraire, les analyses accréditées selon la norme EN ISO CEI 17025 ont été effectuées conformément 
aux méthodes de recherche citées dans les versions les plus actuelles de nos listes de prestations des Comités 
d'Accréditation Néerlandais (RVA), reconnus Cofrac, sous les numéro L005. 
Si vous désirez recevoir de plus amples informations concernant le degré d'incertitudes d'une méthode de mesure 
déterminée, nous pouvons vous les fournir sur demande.
Nous signalons que le certificat d'analyses ne pourra être reproduit que dans sa totalité. 
Nous vous informons que seules les conditions générales de AL-West, déposées à la Chambre du Commerce et de
l'Industrie de Deventer, sont en vigueur.
Au cas où vous souhaiteriez recevoir des renseignements complémentaires, nous vous prions de prendre contact 
avec le service après-vente.

En vous remerciant pour la confiance que vous nous témoignez, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur 
l'expression de nos sincères salutations.

RAPPORT D'ANALYSES

10.12.2015Date
35004850N° Client
546979N° commande

Respectueusement,

N° Cde   546979   Solide / Eluat

Client 35004850  ARCADIS ESG (44)
Référence FR0181/CHEMINAT Arnaud/9322710/15-0454-(Q)
Date de validation 08.12.15
Prélèvement par: Client

ARCADIS ESG (44)
17 PLACE MAGELLAN/BP 10121
44817 SAINT HERBLAIN CEDEX
FRANCE

AL-West B.V. M. Claude Gautheron, Tel. +33/380680143
Chargé relation clientèle
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Prétraitement des échantillons

Lixiviation

Analyses sur éluat après lixiviation

Metaux sur éluats

Autres analyses

Matière sèche

Lixiviation (EN 12457-2)

pH
Conductivité électrique
Température
L/S cumulé

Arsenic (As)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Zinc (Zn)

Arsenic cumulé (var. L/S - A)

Cadmium cumulé (var. L/S- A)
Chrome cumulé (var. L/S - A)
Cuivre cumulé (var. L/S- A)
Masse échantillon total < 2 kg

Mercure cumulé  (var. L/S- A)

Nickel cumulé (var. L/S- A)
Plomb cumulé (var. L/S- A)
Zinc cumulé (var. L/S- A)

%

µS/cm
°C
ml/g

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
kg
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

396877 396878 396879 396880 396881

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

91,7 89,3 93,2 95,3 88,0

++ ++ ++ ++ ++

6,9 7,7 7,9 6,8 7,6
42,8 43,2 370 74,5 100
19,4 19,5 19,2 19,6 19,6
10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

7,1 <5,0 8,6 <5,0 20
<0,1 <0,1 <0,1 0,4 <0,1
<2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0
<2,0 11 <2,0 2,3 8,6

<0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

13 5,8 3,5 30 3,5

0,07 0 - 0,05 0,09 0 - 0,05 0,20
0 - 0,001 0 - 0,001 0 - 0,001 0,004 0 - 0,001

0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02
0 - 0,02 0,11 0 - 0,02 0,02 0,09

0,41 0,48 0,44 0,29 0,56
0 - 0,0003 0 - 0,0003 0 - 0,0003 0 - 0,0003 0 - 0,0003

0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05
0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05

0,13 0,06 0,04 0,30 0,04

Unité

Il existe une différence observée avec le guide méthodologique : le poids de l’échantillon est inférieur à 2 kg.

Début des analyses: 08.12.2015
Fin des analyses: 10.12.2015

Les résultats d"analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai. La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la 
pertinence en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon. .

CB1 (0,1-1) CB2 (1-1,9) CB3 (0,2-1) CB4 (0,1-0,6) CB6 (0-0,8)

N° Cde   546979   Solide / Eluat

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

396877
396878
396879
396880
396881

24.11.2015
24.11.2015
24.11.2015
24.11.2015
24.11.2015

Prélèvement Nom d'échantillon

CB1 (0,1-1)
CB2 (1-1,9)
CB3 (0,2-1)
CB4 (0,1-0,6)
CB6 (0-0,8)
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AL-West B.V. M. Claude Gautheron, Tel. +33/380680143
Chargé relation clientèle

n) Non accrédité

Liste des méthodes

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2: 
EN 16192: 
selon norme lixiviation: 

EN 12457: 
ISO11465; EN12880: 
Sans objet: 
Sans objet:  n)

Arsenic (As) Cadmium (Cd) Nickel (Ni) Zinc (Zn) Plomb (Pb) Cuivre (Cu) Chrome (Cr)
Mercure (Hg)

pH Température Conductivité électrique L/S cumulé

Lixiviation (EN 12457-2)
Matière sèche
Masse échantillon total < 2 kg
Chrome cumulé (var. L/S - A) Zinc cumulé (var. L/S- A) Cuivre cumulé (var. L/S- A) Cadmium cumulé (var. L/S- A)
Arsenic cumulé (var. L/S - A) Mercure cumulé  (var. L/S- A) Nickel cumulé (var. L/S- A) Plomb cumulé (var. L/S- A)

Eluat

Matière solide

Ce rapport transmis électroniquement a été vérifié et validé Ceci est en accord avec les prescriptions de la 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 pour les rapports simplifiés. Il est valide avec la signature digitale.
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Annexe de N° commande 546979 
CONSERVATION, TEMPS DE CONSERVATION ET FLACONNAGE

Le délai de conservation des échantillons est expiré pour les analyses suivantes :
pH
Conductivité 
électrique
Température
Matière sèche

396877, 396878, 396879, 396880, 396881
396877, 396878, 396879, 396880, 396881

396877, 396878, 396879, 396880, 396881
396877, 396878, 396879, 396880, 396881
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Chromatogram for Order No. 544980, Analysis No. 386418, created at 02.12.2015 13:32:11

Nom d'échantillon: CB1 (1-1,7)
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Chromatogram for Order No. 544980, Analysis No. 386419, created at 30.11.2015 12:46:50

Nom d'échantillon: CB2 (0-1)
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Chromatogram for Order No. 544980, Analysis No. 386421, created at 01.12.2015 10:22:00

Nom d'échantillon: CB3 (0,2-1)
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Chromatogram for Order No. 544980, Analysis No. 386423, created at 01.12.2015 10:22:00

Nom d'échantillon: CB4 (0,1-0,6)
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Chromatogram for Order No. 544980, Analysis No. 386425, created at 01.12.2015 07:57:39

Nom d'échantillon: CB5 (0,1-0,7)

[@ANALYNR_START=386425]
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Chromatogram for Order No. 544980, Analysis No. 386427, created at 30.11.2015 12:46:50

Nom d'échantillon: CB6 (0-0,8)

[@ANALYNR_START=386427]

D
O

C
-1

3-
79

79
76

1-
FR

-P
6

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

page 6 de 8

http://rva.nl/?p=cins0200&action=detail&item_id=L005&returnurl=%2F%3Fp%3Dcins0200%26action%3Dsearch%26item%3D%26old_order%3Ditem_id%26old_orderdir%3DASC%26search_regnr%3D005


Chromatogram for Order No. 544980, Analysis No. 386430, created at 01.12.2015 09:48:20

Nom d'échantillon: CB7 (0,2-1)

[@ANALYNR_START=386430]
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Chromatogram for Order No. 544980, Analysis No. 386432, created at 01.12.2015 10:22:01

Nom d'échantillon: CB8 (0-0,7)

[@ANALYNR_START=386432]
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FRANCELOT - KHOR IMMOBILIER 
LE LOROUX BOTTEREAU (44) - Ancienne déchèterie 

Caractérisation de la qualité environnementale des sols 
Rapport 

 

15-2330-DIA-00001-RPT-A du 10/12/2015 Annexes 
Réf Aff. Arcadis : FR0115-002330 / 61-1144415-2330-DIA-11201-RPT-A.docx   

 

Annexe 7 Cartographie des impacts en arsenic et 
mercure sur les sols (1 page) 

 



S2

S1

S3

S4

CB1

CB2

CB3

CB6

CB8

CB7

CB4

CB5

A

B

TM1

TM2

TM3

CB11

CB10

CB9

TM1

CB1

Carte de synthèse

Objet d'études

S1

Déchetterie

Projet d'aménagement

Investigations de terrain

- Investigations Inovadia (juin 2015)

- Investigations ARCADIS (novembre 2015)

Sondage de sol (4u)

Sondages mécaniques (11u)

Sondages manuels (3u)

CB1

Sondages impactés (9u)

0 50m

Ruisseau

Remblais impactés

Terrain naturel

Caractérisation de la qualité environnementale des sols

Le Loroux-Bottereau (44)

Phase Date Indice

Etabli par

Echelle

DIA

N° de l'affaire

Vérifié par

ACH

Approuvé par

EPIFR0115-002330

Nom du fichier

17 Place Magellan / Le Ponant 2 / Zone Atlantis / BP 10121 / 44817 Saint Herblain Cédex / Tél. :  02 40 92 19 36 / Fax. : 02 40 92 76 40 / Email : arnaud.cheminat@arcadis.com

LS

Cartographie des principaux impacts sur les sols

15-2330-DIA-11304-CAR-A01
A

08/12/15

Graphique

Valeur

(mg/kg)

Paramètres

Arsenic sur brut
230

CB1 (0,1 - 1,7)

Mercure sur brut 0,24

Valeur

(mg/kg)

Paramètres

Arsenic sur brut
119

S1 (0,1 - 1)

Valeur

(mg/kg)

Paramètres

Arsenic sur brut
225

S2 (0,1 - 1)

Valeur

(mg/kg)

Paramètres

Arsenic sur brut
174

S3 (0,1 - 0,9)

Valeur

(mg/kg)

Paramètres

Arsenic sur brut
220

CB2 (1 - 1,9)

Valeur

(mg/kg)

Paramètres

Arsenic sur brut
140

CB3 (0,2 - 2,5)

Valeur

(mg/kg)

Paramètres

Arsenic sur brut
110

CB4 (0,1 - 0,6)

Valeur

(mg/kg)

Paramètres

Arsenic sur brut
42

CB6 (0 - 0,8)

Valeur

(mg/kg)

Paramètres

Arsenic sur brut
27

CB7 (0,2 - 1,2)

Coupe  - AB -
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Annexe 8. Clichés des sondages pédologiques 
(BURGEAP, avril 2017) 
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Sondage S-1/S-2 – Praire pâturée – Sud-Est & Sud – Couvert herbacé moyen fleuri 

 

 

 

Sondage S-1 
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Sondage S-2 
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Sondage S-3 – Friches post-culturale – Sud-ouest – Couvert herbacé moyen 
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Sondage S-4 – Friches post-culturale – Sud-ouest – Couvert herbacé moyen 
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Sondage S-5 – Friches post-culturale – Sud-ouest – Couvert herbacé moyen 
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Sondage S-6 – Friches post-culturale – Sud-ouest – Couvert herbacé moyen 

 



FRANCELOT – KHOR IMMOBILIER 

 Etude d’impact sur l’environnement valant Loi sur l’eau 

 

Réf : CICELB170969 /RICELB00506-01 PLJ / DN  30/10/2017 Page 39/57 

Bgp200/10 

 

 



FRANCELOT – KHOR IMMOBILIER 

 Etude d’impact sur l’environnement valant Loi sur l’eau 

 

Réf : CICELB170969 /RICELB00506-01 PLJ / DN  30/10/2017 Page 40/57 

Bgp200/10 

 

 



FRANCELOT – KHOR IMMOBILIER 

 Etude d’impact sur l’environnement valant Loi sur l’eau 

 

Réf : CICELB170969 /RICELB00506-01 PLJ / DN  30/10/2017 Page 41/57 

Bgp200/10 

 

  



FRANCELOT – KHOR IMMOBILIER 

 Etude d’impact sur l’environnement valant Loi sur l’eau 

 

Réf : CICELB170969 /RICELB00506-01 PLJ / DN  30/10/2017 Page 42/57 

Bgp200/10 

Sondage S-7 – Friches post-culturale – Sud-ouest – Couvert herbacé moyen 
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Sondage S-8 – Friches post-culturale – Sud-ouest – Couvert herbacé moyen 
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Annexe 9. Reportage photos suite aux 
inondations du dans la nuit du 29 au 30.05.2016 

Secteur de la Carterie  
(Mairie du Loroux-Bottereau) 
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1. OBJET DE LA MISSION 

Dans le cadre des études d’impact du projet d’aménagement du quartier « La Carterie » au Loroux-Bottereau (44), 

l’objet de l’audit acoustique est de permettre à l’aménageur d’avoir une connaissance des nuisances sonores 

existantes et futures, et des critères de bruit réglementaires en découlant. 

 

La figure suivante présente l’emplacement du projet. 

 

 

 

 

La présente mission acoustique se décompose donc en plusieurs étapes : 

• Caractérisation du paysage sonore résiduel existant : mesures acoustiques de l’état initial ; 

• Modélisation 3D du site à l’état initial et calcul des niveaux sonores sur l’ensemble du secteur concerné 

par le projet ; 

• Analyse réglementaire et détermination des critères sonores réglementaires applicables dans le cadre de 

ce projet, et destinés à être intégrés au cahier des charges des projets d’aménagement ; 

• Etude prévisionnelle de l’impact acoustique : modélisation acoustique en 3D du projet d’aménagement 

urbain et calcul de l’impact acoustique des voies de transport sur la zone d’étude et les riverains proches. 

 

La caractérisation de l’état sonore initial de la zone d’étude a été réalisée via une campagne de mesures en 3 points. 

Les résultats détaillés sont présentés dans le rapport « ABS_17_20390_DIAG_RLG_ind0 » du 30/06/2017 rédigé par 

Alhyange. Un rappel des résultats est néanmoins présenté au début de ce rapport. 

 

 

Le présent document consiste en l'étude d'impact acoustique du projet et, le cas échéant, à la définition des 

traitements acoustiques réglementaires à mettre en œuvre. 

 
 
 
  

Emplacement du quartier 

à aménager 
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2. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

 

 Textes réglementaires 

 

La réglementation acoustique applicable dans le cadre du projet d’aménagement est la suivante : 

 

• Code de l'environnement par l'article L 571-92 complété par ses textes d'application soit les articles R571-

44 à R571-523 relatifs à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports 

terrestres ; 

• Décret n°95-21 et 95-22 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports 

terrestres et modifiant le Code de l’urbanisme et le Code de la construction et de l‘habitation ; 

• Arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l'Arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des 

infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les 

secteurs affectés par le bruit ; 

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

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

 

Les principaux textes sont résumés aux pages suivantes. 

 

 

 Normes 

 

Les normes applicables sont les suivantes : 

 

• Norme NF S 31-110 « Acoustique - Caractérisation et mesurage des bruits dans l’environnement – 

Grandeurs fondamentales et méthodes générales d’évaluation » de novembre 2005 ; 

• Norme NF S 31-085 « Acoustique - Caractérisation et mesurage du bruit dû au trafic routier - Spécifications 

générales de mesurage » de novembre 2002 ; 

• Norme NF S 31-010 « Acoustique - Caractérisation et mesurage du bruit dans l’environnement - Méthodes 

particulières de mesurage » de décembre 1996. 
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 Résumé - Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières 

Les niveaux maximaux admissibles pour la contribution sonore d’une infrastructure nouvelle sont fixés aux valeurs 

suivantes :  

 

Infrastructure nouvelle 

 

L'article 2 de l'arrêté du 5 mai 1995 fixe les niveaux admissibles en façade de bâtiment pour la contribution sonore 

d'une infrastructure nouvelle, telle que mentionnée à l'article 4 du décret 95-22 du 09-01-95, aux valeurs précisées 

dans le tableau ci-dessous. 

 

Usage et nature des locaux 
LAeq (2) 

Diurne (6h-22h)  

LAeq (2) 

Nocturne (22h-6h)  

Etablissements de santé, de soins et 

d’action sociale  
60 dB(A) (1) 55 dB(A) 

Etablissement d’enseignement  

(à l’exclusion des ateliers bruyants et 

des locaux sportifs) 

60 dB(A) - 

Logements en zone d’ambiance sonore 

préexistante modérée 
60 dB(A) 55 dB(A) 

Autres logements 65 dB(A) 60 dB(A) 

Locaux à usage de bureaux en zone 

d’ambiance sonore préexistante 

modérée 

65 dB(A) - 

 

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

fenêtres fermées. 

 

Une zone est d'ambiance sonore modérée si le niveau de bruit ambiant mesuré avant la construction de la voie 

nouvelle est inférieur à 65 dB(A) en période diurne et inférieur à 60 dB(A) en période nocturne. 

 

Dans le cas où une zone respecte le critère d'ambiance modérée seulement pour la période nocturne, c'est le niveau 

sonore maximal de 55 dB(A) qui s'applique à cette période. 
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Voie existante 

 

Lors d'une modification ou transformation significative d'une infrastructure existante, le niveau sonore résultant 

devra respecter les prescriptions suivantes : 

• Si la contribution sonore avant travaux est inférieure aux valeurs fixées dans le tableau précédent, elle ne 

pourra excéder ces valeurs après travaux ; 

• Dans le cas contraire, la contribution sonore après travaux ne doit pas dépasser la valeur existant avant 

travaux, sans pouvoir excéder 65 dB(A) en période diurne et 60 dB(A) en période nocturne. 

 

 

L’article 3 de l’arrêté du 5 mai 1995 définit les objectifs suivants pour le cas de transformation d’une route (pour 

une augmentation de la contribution sonore de l’infrastructure d’au moins 2 dB(A) à terme) en période diurne (6h 

– 22h), aux valeurs suivantes (pour la période nocturne, les valeurs sont diminuées de 5 dB(A)) : 

 

Nature de locaux 
Contribution actuelle de la 

route existante 

Niveau sonore ambiant 

initial de jour (avant 

transformation) (1) 

Seuil à respecter pour la 

seule route après 

transformation 

Logements 

≤ 60 dB(A) 
< 65 dB(A) 60 dB(A) 

≥ 65 dB(A) 65 dB(A) 

> 60 et ≤ 65 dB(A) 
< 65 dB(A) 

Valeur de la contribution 

actuelle de la route 

≥ 65 dB(A) 65 dB(A) 

> 65 dB(A) ≥ 65 dB(A) 65 dB(A) 

Bureaux Indifférent 
< 65 dB(A) 65 dB(A) 

≥ 65 dB(A) Aucune obligation 

Etablissements de santé, de 

soins et d’action sociale : 

salle de soins et de repos 

des malades 

≤ 60 dB(A) 

Indifférent 

60 dB(A) 

> 60 et ≤ 65 dB(A) 
Valeur de la contribution 

actuelle de la route 

> 65 dB(A) 65 dB(A) 

Etablissements 

d’enseignement (à 

l’exclusion des ateliers 

bruyants et des locaux 

sportifs) 

≤ 60 dB(A) 

Indifférent 

60 dB(A) 

> 60 et ≤ 65 dB(A) 
Valeur de la contribution 

actuelle de la route 

> 65 dB(A) 65 dB(A) 

 

Nota : 
(1) Le niveau sonore ambiant initial est le niveau existant sur le site toutes sources sonores confondues, y 

compris la route dans son état initial. 

 

Isolement de façade 

 « Article 4 – Dans les cas nécessitant un traitement du bâti mentionnés à l’article 5 du décret relatif à la limitation 

du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres, l’isolement acoustique contre les bruits 

extérieurs DnAt vis-à-vis du spectre routier défini dans les normes en vigueur [exprimé par l’indice DnT,A,tr depuis 

la NRA], exprimé en dB(A), sera tel que : 

DnT,A,tr ≥ LAeq – Obj + 25 

 

LAeq : Contribution sonore de l’infrastructure définie à 

l’article 1er 

Obj : contribution sonore maximale admissible 

 

 […] l’isolement résultant ne devra pas être inférieur à 30 dB(A). » 
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 Résumé - Arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l'Arrêté du 30 mai 1996 relatif au classement des 
infrastructures de transports 

 

Arrêté relatif aux modalités d’application de classement des infrastructures de transports terrestres et isolement 

acoustique des bâtiments d’habitations dans les secteurs affectés par le bruit. 

 

Les isolements de façade sont en particulier conditionnés par la catégorie des voies à proximité et l’éloignement 

du bâtiment par rapport à celles-ci, dans le cas d’un tissu urbain ouvert : 

Distance 

(en mètres) 

0 

à 

10 

10 

à 

15 

15 

à 

20 

20 

à 

25 

25 

à 

30 

30 

à 

40 

40 

à 

50 

50 

à 

65 

65 

à 

80 

80 

à 

100 

100 

à 

125 

125 

à 

160 

160 

à 

200 

200 

à 

250 

250 

à 

300 

Catégorie 1 45 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 

Catégorie 2 42 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30  

Catégorie 3 38 38 37 36 35 34 33 32 31 30      

Catégorie 4 35 33 32 31 30           

Catégorie 5 30               

 

Nota :  

• A diminuer selon la valeur de l’angle α sous lequel est vue l’infrastructure depuis le milieu de la façade de 

l’angle considéré (orientation du bâtiment et présence d’obstacles entre l’infrastructure et la façade ; voir 

tableau ci-dessous) ; 

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

merlon) ; 

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

 

 

Protection des façades du bâtiment considéré par des bâtiments 

 

Angle de vue α Correction 

α > 135 ° 0 dB 

110° < α ≤ 135° -1 dB 

90° < α ≤ 110° -2 dB 

60° < α ≤ 90° -3 dB 

30° < α ≤ 60° -4 dB 

15° < α ≤ 30° -5 dB 

0° < α ≤ 15° -6 dB 

α = 0° (façade arrière) -9 dB 

 

 

L’article 7 précise que « l’application de la règlementation consiste […] à respecter la valeur d’isolement acoustique 

minimal […] de telle sorte que le niveau de bruit à l’intérieur des pièces principales et cuisines soit égal ou inférieur 

à 35 dB(A) en période diurne et 30 dB(A) en période nocturne, ces valeurs étant exprimées en niveau de pression 

acoustique continu équivalent pondéré A LAeq, de 6h à 22h pour la période diurne et de 22h à 6h pour la période 

nocturne. Cette valeur doit être supérieure ou égale à 30 dB. » 
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 Résumé - Décret n°2006-1099 du 31 Août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage  

Ce texte limite l’émergence admissible du niveau sonore ambiant (comprenant le bruit perturbateur) sur le niveau 

sonore résiduel, en période diurne (7h – 22h) et nocturne (22h – 7h). 

 

 

Émergence globale 

Période considérée Période diurne (7h-22h) Période nocturne (22h-7h) 

Emergence maximale autorisée +5 dB(A) +3 dB(A) 

 

 

Les valeurs maximales de l’émergence globale sont à pondérer en fonction de la durée d’apparition du bruit 

perturbateur : 

Durée cumulée d’apparition du bruit particulier Terme correctif en dB(A) 

T ≤ 1 minute +6 

1 minute < T ≤ 5 minutes +5 

5 minutes < T ≤ 20 minutes +4 

20 minutes < T ≤ 2 heures +3 

2 heures < T ≤ 4 heures +2 

4 heures < T ≤ 8 heures +1 

8 heures > T +0 

 

 

Émergence spectrale 

L’émergence spectrale est définie comme la différence entre le niveau sonore ambiant (comprenant le bruit 

perturbateur) et le niveau sonore résiduel dans chaque bande d’octave. 

Bande d’octave 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 

Emergence maximale autorisée +7 dB +7 dB +5 dB +5 dB +5 dB +5 dB 

 

 

Cas particulier 

Les émergences globales et spectrales ne sont recherchées que lorsque le niveau bruit ambiant comportant le bruit 

particulier est : 

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

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

 
 
 
Cependant, l’arrêté préfectoral du 30 avril 2002, relatif aux bruits de voisinage pour le département de la 

Loire Atlantique (44), stipule à l’article 19 que « L'émergence, en référence aux dispositions de l'article R.48-

4 du Code de la Santé Publique (décret n° 95-408 du 18 avril 1995) sera prise en compte pour l'appréciation 

d'une gêne lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré comportant le bruit particulier sera égal ou supérieur à 

25 dB(A) ». 
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PARTIE A : ETAT INITIAL 

Rappel des résultats du diagnostic acoustique 

Calage du modèle acoustique 

Caractérisation de la situation initiale - Horizon 2017 
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1. RAPPELS DES RESULTATS DU DIAGNOSTIC ACOUSTIQUE 

 Bibliographie 

 

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

 

 

 

Commentaires : 

• Il n’y a pas de voie classée sur la commune du Loroux-Bottereau ; 

• Il est à noter également que la commune du Loroux-Bottereau n’est pas située dans le Plan d’Exposition au 

Bruit (PEB) de l’aérodrome de Nantes-Atlantique projeté à l’année 2030 (d’après la carte élaborée par la 

DGAC indiquant les zones impactées par les nuisances sonores en 2030 si Nantes-Atlantique était maintenu). 

 

 
 
 
  

Emplacement du quartier 

à aménager 
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 Description du site et des points de mesures 

 

Afin de caractériser l’ambiance sonore existante, une campagne de mesures acoustiques a été réalisée en 3 points 

autour du futur quartier. Les mesures ont été réalisées sur une durée de 24 heures afin d’intégrer l’ensemble des 

périodes réglementaires nocturne et diurne. 

 

Ces points de mesures sont répartis sur l’ensemble du secteur d’étude afin d’appréhender les différentes ambiances 

sonores dans cette zone. 

 

En parallèle, un comptage du trafic routier a été réalisé sur les principaux axes de la zone afin de vérifier la 

corrélation entre les niveaux sonores mesurés et le trafic routier.  

 

 

La vue aérienne ci-dessous précise l’implantation des points de mesures :  

 

 

 

Commentaires :  

• Le point P1 est situé dans le jardin de l’habitation n°23 impasse Remi Belleau, et est orienté vers le chemin 

La Coraudière (actuellement inaccessible à la circulation automobile) ; 

• Le point P2 est situé dans le jardin de l’habitation n°14 impasse Etienne Jodelle, et est orienté vers la rue 

de la Carterie (prolongement de la rue Ronsard) ; 

• Le point P3 est situé dans le jardin de l’habitation n°84 rue de la Carterie, et est orienté vers le futur 

quartier. 

 

  

P3 

P1 

P2 Chemin de La Coraudière 

Rue Ronsard 

Rue de La Carterie 

Emplacement du 

futur quartier 

 



 

 

 

Aménagement du quartier « La Carterie » – Le Loroux-Bottereau (44) 

ABS 17/20390_RPE_RLG_ind0 – Etude d’impact acoustique 

juillet 2017 

Page 12 / 49 

 

  Conditions de mesures 

 

Normes de mesures 

 

Les mesures ont été effectuées suivant les normes : 

• NF S 31-010 « Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement » ; 

• NF-S 31-085 « Acoustique - Caractérisation et mesurage du bruit dû au trafic routier - Spécifications 

générales de mesurage » 

 

 

Matériel utilisé et paramètres de réglage 

 

Les sonomètres utilisés ont été étalonnés en laboratoire depuis moins d’un an, calibrés avant chaque campagne de 

mesures et étaient conformes à la norme NFS 31-009 (NF EN 60804) relative aux sonomètres intégrateurs. 

 

La liste du matériel utilisé est détaillée en annexe. 

 

Les réglages des sonomètres étaient les suivants :  

• Niveau sonore moyen Leq ; 

• Durée d’intégration d’1 seconde ; 

• Mesures par bande de tiers d’octave de 20 Hz à 20 kHz. 

 

 
Dates des mesures 

 

Les mesures ont été réalisées par Renan LE GOAZIOU du lundi 12 au mercredi 14 juin 2017. 

 

La période d’analyse d’une journée représentative (de 00h00 à 23h59) a été retenue le mardi 13 juin 2017. 

  

Les mesures ont eu lieu en dehors des périodes de vacances scolaires, on considère donc que le trafic routier et 

l’activité urbaine étaient donc représentatifs de la situation habituelle.  

 

 

 Conditions météorologiques 

 

Lors des mesures, les conditions météorologies étaient conformes aux conditions de la norme de mesures. Elles sont 

détaillées en annexes. 
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 Comptages routiers 

 

En parallèle des mesures acoustiques, un comptage du trafic routier a été réalisé. 
 
Des boucles de comptages temporaires ont été installées au niveau des principaux axes routiers à proximité des 

différents points de mesure considérés :  

 

 
 
 

 Recalage des niveaux sonores mesurés par rapport à un trafic long terme 

 

Sur base des estimations de trafics long-terme, et des trafics mesurés simultanément à la campagne de mesures 

acoustiques, les niveaux de pression acoustique de constat mesurés peuvent être réajustés conformément à la 

norme NFS 31-085 « Caractérisation et mesurage du bruit dû au trafic routier » pour obtenir les niveaux de pression 

acoustique représentatif du Long Terme. 

 

Conformément à la norme NFS 31-085, le niveau de pression acoustique représentatif du Long Terme LAeq,LT 

(incluant les corrections suivant les conditions météorologiques) peut être assimilé au niveau de pression acoustique 

représentatif du Long Terme Trafic LAeq,LT,t. 

 

  

Compteur C2 

Compteur C3 

Compteur C1 



 

 

 

Aménagement du quartier « La Carterie » – Le Loroux-Bottereau (44) 

ABS 17/20390_RPE_RLG_ind0 – Etude d’impact acoustique 

juillet 2017 

Page 14 / 49 

 

Le niveau de pression acoustique représentatif du Long Terme Trafic LAeq,LT,t est obtenu à l’aide de la formule 
suivante : 

 
Où : 

• LAeq,LT,t est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A considéré comme 

représentatif du long terme trafic, sur l'intervalle de référence considéré, 

• LAeq,Constat est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A de constat, sur l’intervalle 

de référence considéré, 

• Qeq,LT est le débit moyen horaire équivalent, considéré comme représentatif du long terme trafic sur 

l’intervalle de référence considéré, 

• Qeq,mes est le débit moyen horaire équivalent compté lors du mesurage sur l’intervalle de référence 

considéré, 

• Vm,LT est la vitesse moyenne du flot de véhicules, considérée comme représentative de la vitesse de long 

terme sur l’intervalle de référence considéré, 

• Vm,mes est la vitesse moyenne du flot de véhicules, estimée ou constatée lors du mesurage sur l’intervalle 

de référence considéré. 

 

Par ailleurs, le débit équivalent Qeq se calcule selon la formule : 
 

Qeq = QVL + E QPL 

 

Où : 

• Qeq est le débit équivalent 

• QVL est le débit "véhicules légers" 

• QPL est le débit "poids lourds" 

• E est un facteur d'équivalence qui dépend de la vitesse pratiquée sur la voie et de sa rampe 

au niveau du point de mesure longue durée considéré : 

 

 

 
Nous considérerons que la vitesse moyenne "long terme" Vm,LT est similaire à la vitesse moyenne réglementaire 

pendant les mesures Vm,mes. 

 
 
  



 

 

 

Aménagement du quartier « La Carterie » – Le Loroux-Bottereau (44) 

ABS 17/20390_RPE_RLG_ind0 – Etude d’impact acoustique 

juillet 2017 

Page 15 / 49 

 

 Résultats des relevés de trafics 

 

Le tableau ci-dessous présente les trafics relevés durant la période de mesurage du comptage routier, par boucle 

de comptage. 

 

Boucle de comptage Types de mesure 

Période de mesure 

Mardi 13 juin 2017 
Trafic de long terme (1 semaine) 

équivalent par hypothèse au 
TMJA 2017 

Diurne 
(6h – 22h) 

Nocturne 
(22h – 6h) 

Diurne 
(6h – 22h) 

Nocturne 
(22h – 6h) 

Compteur 1 : Voie 
communale Ronsard 

Trafic horaire TV 11.0 0.6 9.7 1.1 

% Poids Lourd 1.7% 0.0% 1.9% 0.0% 

Compteur 2 : Voie 

communale Carterie 

Trafic horaire TV 7.8 0.5 6.6 1.3 

% Poids Lourd 3.3% 0.0% 2.9% 0.0% 

Compteur 3 : RD 105 
Trafic horaire TV 77.3 4.5 66.4 6.9 

% Poids Lourd 4.7% 2.9% 4.1% 1.0% 

 
 
Commentaires : 

• Le trafic routier dans la rue Ronsard et la rue de La Carterie sont très faibles. Le trafic sur la RD105 est un 

peu plus élevé que sur les autres axes ; 

• Le trafic de long terme (mesuré pendant une semaine complète et assimilé par hypothèse au TMJA 2017) 

révèle un trafic nocturne un peu plus élevé que celui caractérisé le mardi 13 juin 2017 lors des mesures 

acoustiques ; 

• Le trafic de long terme en période diurne est quant à lui sensiblement équivalent à celui relevé le mardi 

13 juin 2017 ; 

• A partir de ces mesures de trafic routier, les niveaux sonores mesurés vont être recalés par rapport au 

trafic routier de long terme afin de simuler des mesures acoustiques de long terme. Ces valeurs sont 

présentées dans le paragraphe suivant. 
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 Résultats des mesures acoustiques et interprétation réglementaire 

 

Bruit routier : Arrêté du 5 mai 1995 

 

Le tableau suivant présente les niveaux sonores mesurés LAeq,Constat et les résultats des niveaux sonores LAeq,LT,t 

recalé sur le trafic de long terme (équivalent par hypothèse au TMJA 2017), ainsi que la caractérisation de ces zones 

selon l’arrêté du 5 mai 1995.  

 

Points de mesure 

LAeq,Constat en dB(A) LAeq,LT,t en dB(A) 

Diurne 
(6h – 22h) 

Nocturne 
(22h – 6h) 

Diurne 
(6h – 22h) 

Nocturne 
(22h – 6h) 

P1 42.0 38.5 41.5 41.0 

P2 45.5 38.5 44.5 42.5 

P3 46.5 36.5 45.5 40.5 

Rappel critères : LAeq jour < 65 dB(A) et LAeq nuit < 60 dB(A) = Zone modérée. 

 

Nota : 

• Les cases en vert indiquent les niveaux sonores en « zone modérée » ; 

• Les cases en rouge indiquent les niveaux sonores supérieurs au critère « zone modérée » pour la période 

considérée. 

 

Commentaires : 

• Le recalage a augmenté le niveau sonore mesuré en période nocturne d’environ 4 dB(A) pour chaque point 

de mesures ; 

• Le recalage est de 0.5 à 1.0 dB(A) en période diurne ; 

• Compte tenu du faible trafic routier, toute la zone d’étude est en zone d’ambiance sonore modérée. 

 

 

La carte suivante présente la répartition de ces zones d’ambiance sonore sur la zone d’étude selon le LAeq,LT,t. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

P1 41.5 41.0 Zone modérée 

P2 44.5 42.5 Zone modérée 

P3 45.5 40.5 Zone modérée 
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Bruit de voisinage : Décret du 31 août 2006 

 
Les niveaux de bruit résiduel sont définis en se basant sur les heures les plus calmes identifiés à chaque point de 

mesures pour les périodes diurne et nocturne, et selon l’indicateur L50. 

 

Des résultats plus complets sont présentés dans le rapport « ABS_17_20390_DIAG_RLG_ind0 » du 30/06/2017 rédigé 

par Alhyange. 

 

Les niveaux sonores résiduels présentés ci-dessous pourront être utilisés par la MO et les MOE dans le cadre du 

respect du décret du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage (lors d’installations d’équipements 

techniques au sein du projet). 

 

Nota : Les niveaux sonores indiqués dans le tableau ci-dessous correspondent aux heures les plus calmes identifiés 

pour chaque point en période diurne (7h-22h) et nocturne (22h-7h). 

 

Emplacement 
Niveau sonore résiduel global L50 en dB(A) 

Période diurne Période nocturne 

P1 37.0 27.0 

P2 35.0 29.0 

P3 36.0 28.5 

 

Commentaire : Les niveaux de bruit résiduel mesurés sont faibles et principalement influencés par les bruits de la 

nature. 

 

Les niveaux résiduels par bande d’octave sont présentés en annexes. 
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2. CALAGE DU MODELE ACOUSTIQUE - SITUATION INTIALE - HORIZON 2017 

 

 Modélisation informatique avec Cadna/A 

 

Un modèle informatique a été réalisé à partir du logiciel CadnaA. 

 

Ce logiciel permet de modéliser la propagation acoustique en espace extérieur en intégrant des paramètres tels 

que la topographie, le bâti, la végétation, la nature du sol, les caractéristiques des sources sonores et les données 

météorologiques du site. 

 

La vue ci-dessous permet de visualiser une vue 3D de la zone d’étude modélisée à l’aide du logiciel CADNAA. 

 

 
Vue 3D de la zone d’étude, via le logiciel CadnaA 

 
Les calculs prévisionnels sont basés sur la norme NF S 31-133 (février 2007) « Acoustique - Bruit des infrastructures 

de transports terrestres - Calcul de l’atténuation du son lors de sa propagation en milieu extérieur, incluant les 

effets météorologiques ». 

La méthode de calcul est la NMPB 2008 du CSTB. 

 

  

D105 

Rue Ronsard 

Rue de La 

Carterie 
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Données et hypothèses 

 

Le tissu urbain, la topographie, les infrastructures routières et ferroviaires et des observations effectuées par 

l’opérateur in situ sont intégrés dans le logiciel CadnaA. 

 

Les bâtiments sont considérés comme réfléchissants. L’absorption du sol a été estimée à αw = 0,8 (grande zone 

boisée, jardin ou terrain agricole). Le nombre de réflexions sonores prises en compte est de 3. 

 
 
Les données de trafics sont issues des boucles de comptage. Le trafic routier pris en compte est présenté dans le 

tableau ci-dessous. 

 

Infrastructure Types de mesure 

TJMA 2017 

Diurne 
(6h – 22h) 

Nocturne 
(22h – 6h) 

Voie communale Ronsard 

Trafic horaire TV 9.7 1.1 

% Poids Lourd 1.9% 0.0% 

Vitesse de 
circulation  

30 km/h 

Voie communale Carterie 

Trafic horaire TV 6.6 1.3 

% Poids Lourd 2.9% 0.0% 

Vitesse de 
circulation  

40 km/h 

RD 105 

Trafic horaire TV 66.4 6.9 

% Poids Lourd 4.1% 1.0% 

Vitesse de 
circulation  

70 km/h 

 

Nota : Les autres voies de circulation n’ont pas été modélisées car leurs trafics routiers sont non-significatifs d’un 

point de vue acoustique. 

 

Météorologie 

 

La météorologie intégrée dans le modèle CadnaA est celle issue de sa base de données pour la ville de Nantes. La 

méthode de calcul NMPB 2008 utilisée dans le logiciel CadnaA inclut l’effet sur la propagation sonore des conditions 

météorologiques. 

 

Choix des points de références 

 

Les points de références qui ont été définis dans le modèle correspondent aux points de mesures réalisés lors du 

diagnostic.  
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 Recalage du modèle 

 

Le modèle informatique de la zone a été recalé en chacun des points de références afin que les niveaux sonores 

calculés par le logiciel CadnaA correspondent aux niveaux sonores mesurés sur site. 

 

Les vitesses de circulation des véhicules prises en compte sont les vitesses réglementaires. En fonction de nos 

observations faites in situ et des résultats de calculs du modèle, les vitesses ont été ajustées afin de recaler le 

modèle. 

De même, les différents types d’écoulements (accéléré, ralenti, continu…) liés aux aménagements et types de 

revêtements routiers, ont été pris en compte afin de recaler le modèle aux mesures. 

 

 

Le recalage est effectué sur les mesures en période diurne car il s’agit de la période dimensionnante (écart mesuré 

Jour/Nuit supérieur à 5 dB(A)). 

 

La carte ci-dessous présente les niveaux sonores LAeq jour (6h-22h) mesurés avec le trafic routier observé en 

juin 2017 et les niveaux sonores calculés par simulation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le "manuel du Chef de Projet relatif au bruit et études de transport" édité par le SETRA et le CERTU indique que la 

précision acceptable est, pour un écart mesure/calcul, de + ou – 2dB(A) en usage normal dans le cadre de la 

réalisation d’une modélisation informatique d’un site simple et jusqu’à 4 dB(A) dans le cadre d’un site complexe. 

 

Les points P1 et P3 sont trop éloignés des sources sonores modélisées et, pendant les mesures acoustiques, leur 

environnement est également influencé par les bruits de la nature. Le modèle simulant uniquement la contribution 

du trafic routier en ces points, les niveaux sonores calculés sont plus faibles que ceux mesurés ; ces écarts sont 

relativement élevés. 

Le niveau sonore calculé au point P2 est en revanche représentatif de ce qui a été mesuré et recalé sur le trafic de 

long terme de la rue de la Carterie. 

 

 

Au vu des hypothèses et des résultats obtenus, le modèle est validé.  

  

P1 
Mesuré Calculé Ecart 

42.0 38.3 -3.7 P2 
Mesuré Calculé Ecart 

44.5 44.7 +0.2 

P3 
Mesuré Calculé Ecart 

46.5 35.5 -11.0 

Périmètre du futur 

quartier 
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PARTIE B : ETUDE D'IMPACT PREVISIONNELLE 

Préconisations générales d'aménagement de ZAC 

Cartographies sonores 

Etude de l’impact acoustique de l’aménagement de la ZAC sur le bâti existant 

Etude de l’impact acoustique de l’aménagement de la ZAC sur le bâti futur 
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1. PRÉCONISATIONS GÉNÉRALES D’AMÉNAGEMENT 

A ce stade de l’étude, avant finalisation du scénario d’aménagement, quelques préconisations générales sont 

indiquées pour limiter l’impact des voies routières sur les bâtiments sensibles.  

 

En effet, afin de limiter l’impact sonore au niveau d’un quartier, il est possible d’agir à différents niveaux : 

• Action à la source – préconisations relatives au trafic ou sur les équipements techniques ; 

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

bâtiments ; 

• Action relative à l’aménagement intérieur – préconisations relatives à l’architecture des bâtiments. 

 

 Préconisations relatives au trafic routier (à la source) 

Afin de réduire le niveau sonore sur un site, la méthode la plus efficace est de réduire la puissance sonore des 

sources. 

On rappelle que les nuisances sonores causées par un véhicule sont de plusieurs types : 

• Le bruit du moteur ; 

• Le bruit des transmissions, essentiellement pour les poids lourds ; 

• Le bruit de roulement. 

 

En termes de trafic routier, les préconisations seront de plusieurs types. 

 

 

Types de véhicules circulant 

Il n’est pas possible dans le cas présent de fixer des contraintes relatives aux puissances sonores des moteurs. 

Toutefois, la puissance sonore est souvent liée au gabarit et au poids des véhicules et les bruits de transmissions 

sont nettement réduits sur les véhicules légers. Il est donc possible de réduire l’accès à certaines zones pour les 

poids lourds. Ceci permettra également de réduire le trafic. 

 

 

Vitesse des véhicules circulant 

Les bruits de roulement peuvent être diminués en limitant la vitesse : une réduction de vitesse effective de 60 à 40 

km/h permet d’abaisser le niveau sonore de 3 dB 

 

Courbe d’évolution de la puissance sonore en fonction de la vitesse (ici fournie pour des revêtements d’âges variés) 

– extrait du guide du SETRA « Prévision du bruit routier – 1 – calcul des émissions sonores dues au trafic routier ». 
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On note toutefois que la mise en œuvre d’obstacles de type ralentisseurs peut avoir des effets inverses en 

augmentant les accélérations et freinages. Les accélérations rapides et freinages génèrent des niveaux sonores plus 

importants que lorsque la circulation est stabilisée. 

 

 Préconisations relatives à la protection des bâtiments 

 

Mise en œuvre d’écrans 

La mise en œuvre d’écrans acoustiques permet de limiter les niveaux sonores en façade. Toutefois, leur efficacité 

est fortement liée à leur hauteur, à leur longueur, ainsi qu’à leur position relative par rapport aux bâtiments 

protégés vis-à-vis de l’infrastructure source de bruit. 

L’efficacité d’un écran est réduite par le phénomène de diffraction. Son dimensionnement doit prendre en compte 

ce paramètre essentiel. 

 

A noter : la végétation n’est généralement pas assez dense pour assurer le rôle d’écran acoustique. 

 

Dans le cas d’un quartier, le tissu urbain est peu adapté à la mise en œuvre d’écrans. 

 

 

Disposition des bâtiments 

A défaut de mettre en œuvre des écrans, il est possible d’utiliser les bâtiments comme écrans acoustiques. Les 

cours intérieures des immeubles sont généralement protégées des bruits de la rue par le bâtiment lui-même. 

Deux solutions sont envisageables : 

• Disposition franche : le bâtiment le plus proche de la rue protège les bâtiments en arrière 

• Disposition graduée : l’augmentation progressive des hauteurs de bâtiments conduit à protéger une surface 

plus importante de façades. De plus, l’effet rue en U est limité et favorise une meilleure propagation 

sonore. 

 

 

 

A noter : Il est nécessaire de prendre en compte les réflexions multiples : si un bâtiment peut faire écran pour ceux 

situés en arrière, il peut également réfléchir les ondes sonores sur les bâtiments situés en face. 
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La forme des bâtiments et leur disposition jouent également un rôle important. Les formes convexes favorisent la 

diffusion du bruit tandis que les formes concaves vont le concentrer. Dans le cas d’un bâtiment en U, l’orientation 

vers la route favorisera les diverses réflexions du son qui prolongeront et augmenteront le niveau sonore arrivant 

sur les façades intérieures. 

 

 

La densification des bâtiments écrans permet également de limiter les espaces des « trouées » et favorise ainsi la 

protection de bâtiments sensibles implantés derrière les bâtiments écrans. 

 

 

 

Recul des façades 

Comme indiqué au travers de l’évaluation acoustique des bâtiments, le recul des façades permet de diminuer les 

niveaux sonores perçus et de limiter l’effet rue en U. 
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 Préconisations relatives à l’architecture des bâtiments 

 

Exposition au bruit des pièces de vie 

Si un bâtiment est fortement exposé au bruit, il est nécessaire de favoriser une protection des pièces de vie, et en 

particulier des pièces de nuit, en les disposant sur les façades les moins exposées au bruit. 

 

Schéma extrait du guide édité par LE MONITEUR « Réussir l’acoustique d’un bâtiment » 

 

Ces pièces pourront de plus être ouvertes sur des cours intérieurs ou terrasses plus calmes car protégées par le 

bâtiment. 

 

 

Création d’espaces tampons 

De manière générale, il est préférable de mettre des espaces tampons, tels que les circulations, les loggias, les 

cages d’escalier ou d’ascenseur au niveau des façades les plus bruyantes. Les balcons, s’ils sont conçus avec 

attention, peuvent également favoriser une diminution de l’impact sonore des infrastructures routières, en 

particulier si leurs sous-faces sont absorbantes. 

 

On placera également les pièces de service sur les façades exposées. 

 

 

Composition de la façade 

L’isolement au bruit aérien des façades est fortement lié à la composition de ces dernières. Ainsi, de grandes 

surfaces vitrées, des entrées d’air en façade, des coffres de volet roulant sont autant de faiblesses acoustiques qui 

peuvent être corrigées par la mise en œuvre de produits performants mais qui entraineront un surcoût.  

Il est donc préférable de prévoir initialement pour les façades exposées des surfaces vitrées de dimensions faibles 

et d’éviter les éléments cités. 

On veillera également à la qualité des isolants thermiques extérieurs, qui peuvent dégrader fortement les 

performances d’un mur en béton. La mise en œuvre des menuiseries par rapport à cet isolant sera aussi à prendre 

en considération. 

 

 

Composition de la toiture 

Les remarques applicables à la toiture sont les mêmes que pour les façades, mais dans ce cas, le matériau principal 

n’étant généralement pas du béton, la performance acoustique, caractérisée par son indice d’affaiblissement 

Rw+Ctr, doit être suffisante pour protéger l’espace intérieur. 
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 Application à l’aménagement du quartier « La Carterie » 

 

Le projet d’aménagement dans le quartier comporte uniquement des logements. Il n’y aura en revanche pas de 

créations de voiries avec un trafic routier particulièrement dense. 

 

Il n’y a donc pas d’enjeu majeur dans la disposition des bâtiments. 

 

 

Les voies créées dans le quartier seront des voies de desserte des logements. Le trafic routier y sera faible ce qui 

permettra de conserver une ambiance sonore calme au cœur de ce quartier. Les isolements acoustiques des façades 

des logements qui y seront implantés pourront donc se limiter à l’objectif réglementaire minimal, c’est-à-dire un 

isolement DnT,A,tr ≥ 30 dB pour l’ensemble des façades. 

 

 

Concernant les voies actuelles, une étude d’impact acoustique sera réalisée afin de vérifier si l’aménagement de 

cette zone engendre une augmentation significative du trafic routier et de vérifier si les habitations riveraines 

existantes, notamment celles situées le long de la rue Ronsard et rue de La Carterie, nécessitent une protection.  

 

 

Les modélisations 3D de l’état initial et de l’état futur, qui seront réalisées dans l’étude d’impact, permettront de 

cartographier les zones les plus impactées par le trafic routier et de cibler les éventuelles zones où le niveau sonore 

sera supérieur à 65 dB(A) le jour et 60 dB(A) la nuit (zones où un renforcement de l’isolement acoustique est 

nécessaire). 

 

 

L'étude d'impact acoustique est à réaliser à l'état projet (un état intermédiaire peut également être réalisé si 

besoin). Pour cette étude d'impact, il est donc nécessaire que le projet soit bien défini et qu’une étude de trafic 

routier prévisionnel à l'état projet soit réalisée afin de l’intégrer au modèle acoustique pour estimer les niveaux 

sonores à l’état projet. 

 

 

Concernant les équipements techniques implantés dans le quartier, ceux-ci devront respecter les critères 

d’émergences (bruit de voisinage). 
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2. DONNEES ET HYPOTHESES D’ETUDE 

 

 Horizons et situations étudiés 

 

Sur base de la modélisation de la situation initiale et des études de projet, l’étude prévisionnelle acoustique de 

l’aménagement  du  quartier  à  terme  (état final),  permet  de  caractériser l’impact  acoustique  du   trafic 

routier sur l’ensemble du secteur d’étude.  

 

Au niveau des bâtiments existants, les situations suivantes seront étudiées : 

 

• Concernant les voies transformées, impact acoustique : 

o Situation A : Etat initial 

o Situation B : Etat « Fil de l'eau » (Etat de référence sans le projet) des voies existantes ; 

o Situation C : Etat « Projet » des voies existantes (sans les voies créées).  

 

• Concernant les voies créées, impact acoustique : 

o Situation A : Etat initial 

o Situation D : Etat « Projet » des voies créées seules (sans les autres voies existantes). 

 

 

Au niveau des bâtiments futurs, impact acoustique : 

 

o Situation E : Etat « Projet » de toutes les voies. 

 
 
Nota : L’étude est portée sur l’ensemble des voies étudiées précédemment même si celles-ci ne bénéficieront pas 

nécessairement d’aménagement ou de rénovation. Cette démarche permet de s’assurer que l’augmentation du 

trafic routier sur une voie ne bénéficiant pas de travaux significatifs, augmentation liée à l’aménagement global de 

l’aménagement du quartier, n’engendrera pas de nuisance acoustique. Cette démarche va dans le sens de la 

protection des riverains. 
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 Présentation des aménagements du quartier à terme 

 

La figure suivante présente le projet d’aménagement du quartier de la Carterie à terme.  
 

L’aménagement du quartier engendrera une hausse du trafic routier sur la rue Ronsard et sur le chemin de La 

Coraudière (voie actuellement non-accessible au véhicule), les autres axes ne seront pas impactés : il est donc 

nécessaire de s’assurer que l’aménagement respecte la réglementation relative à l’impact acoustique induit par 

l’augmentation de trafic routier sur ces voies terrestres existantes. 

 

Le chemin de La Coraudière n’étant actuellement pas ouvert à la circulation automobile, ce tracé est considéré 

comme une création de voie à l’état projet. 

 

Les voies de desserte dans le futur quartier ne sont quant à elles pas modélisées. En effet, leur trafic routier est 

considéré comme suffisamment faible pour ne pas générer de nuisance acoustique particulière. 

 

L’illustration suivante présente le plan d’aménagement du futur quartier. 

 

 

 

  

Voie créée  

(Chemin de La Coraudière 

Rue Ronsard 

Rue de La 

Carterie 
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 Hypothèses de calcul pour chaque horizon d'étude 

 

• Modélisation du site, indicateurs utilisés, météorologie … 

 

Idem état initial. 

 

• Tracé des infrastructures routières 

 

Le tracé des infrastructures routières modifiées et créées a été inséré dans le logiciel Cadna/A à partir des données 

fournies par Burgeap. 

 

• Trafics des infrastructures routières 

 

Les données de trafic considérées sont issues des hypothèses suivantes :  

 

Impact acoustique sur le bâti existant 

Impact 

acoustique sur le 

bâti futur du 

quartier 

Situation A : 

Situation 

initiale 2017 

Situation B : 

« Fil de l’eau » 

Etat de 

référence sans 

     projet 

Voies existantes 

Situation C : 

     Etat projet 

Voies existantes 

Situation D  

Etat projet 

Des voies 

créées 

uniquement 

Situation E :  

Etat projet 

Toutes voies 

Voies prises en 

compte dans le 

modèle 

Cf. Etat initial Idem Situation A Idem Situation A 
Chemin de La 

Coraudière 
Toutes 

Origine des 

données TMJA 

Comptage du 

trafic routier 

Hypothèse d’évolution du trafic routier suivant l’aménagement du quartier 

(voir tableaux suivants) 

Vitesses de 

circulation 
Cf. Etat initial Idem Situation A Idem Situation A • 30 km/h 

• Idem situation A 

• 30 km/h pour la 

voie créée 

 

 
 
Les tableaux suivants présentent les données ou hypothèses de trafic routier pour les différentes situations. 

 

Situation A – Etat initial 2017 

Boucle de comptage Données 
Diurne Nocturne 

Réparation du trafic  

Jour Nuit 

(6h – 22h) (22h – 6h) (6h – 22h) (22h – 6h) 

Compteur 1 : Voie communale 
Ronsard 

Trafic horaire TV 9.7 1.1 
95% 5% 

% Poids Lourd 1.9% 0.0% 

Compteur 2 : Voie communale 
Carterie 

Trafic horaire TV 6.6 1.3 
91% 9% 

% Poids Lourd 2.9% 0.0% 

Compteur 3 : RD 105 
Trafic horaire TV 66.4 6.9 

95% 5% 
% Poids Lourd 4.1% 1.0% 

 
Commentaire : Ces données sont issues des boucles de comptage.  
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Situation B – « Fil de l’eau » à terme 

Voies de circulation Données 
Diurne Nocturne 

Réparation du trafic  

Jour Nuit 

(6h – 22h) (22h – 6h) (6h – 22h) (22h – 6h) 

Voie communale Ronsard 
Trafic horaire TV 9.8 1.1 

95% 5% 
% Poids Lourd 1.9% 0.0% 

Voie communale Carterie 
Trafic horaire TV 6.6 1.3 

91% 9% 
% Poids Lourd 2.9% 0.0% 

RD 105 
Trafic horaire TV 67.1 7.0 

95% 5% 
% Poids Lourd 4.1% 1.0% 

 
Commentaire : Il a été pris comme hypothèse une augmentation naturelle du trafic routier de 1% par rapport à 

2017. 

 
 
Situation C, D et E – « Projet » à terme

Voies de circulation Données 
Diurne Nocturne 

Réparation du trafic  

Jour Nuit 

(6h – 22h) (22h – 6h) (6h – 22h) (22h – 6h) 

Voie communale Ronsard 
Trafic horaire TV 59.9 6.5 

95% 5% 
% Poids Lourd 0.3% 0.0% 

Voie communale Carterie 
Trafic horaire TV 6.6 1.3 

91% 9% 
% Poids Lourd 2.9% 0.0% 

RD 105 
Trafic horaire TV 67.1 7.0 

95% 5% 
% Poids Lourd 4.1% 1.0% 

Création de voie 
(Chemin de La Coraudière) 

Trafic horaire TV 50.1 5.5 
95% 5% 

% Poids Lourd 0.0% 0.0% 

 
Commentaires : 

• Le programme prévoir 141 logements. Il a été pris comme hypothèse 2 véhicules par logements et 3 

déplacements/jour/véhicules. Il est à noter que cette hypothèse est volontairement contraignante afin 

d’étudier la situation la plus défavorable et ainsi de prendre les meilleures décisions d’aménagement en 

cas d’impact acoustique trop élevé (cette démarche va dans le sens de la protection des riverains) ; 

• Tout le trafic routier engendré par l’aménagement du quartier est reporté sur la rue Ronsard ;  

• Les autres voies (la rue de La Carterie et la RD 105) ne seront pas empruntées par les résidents du futur 

quartier ; 

• Cette augmentation de trafic de véhicule léger sur la rue Ronsard fait donc diminuer son pourcentage de 

poids-lourds (puisqu’il n’y a pas d’augmentation du nombre de poids-lourds à circuler sur cette voie; 

• La voie créée (actuellement le chemin de La Coraudière – non accessible à la circulation) supportera 

également tout le trafic routier engendré par l’aménagement du quartier. 
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Pour les voies transformées (Situations B et C) : 

Une voie transformée est dite significative d'un point de vue acoustique lorsque la différence de niveau sonore 

calculé en façade d'un bâtiment (respectivement le Jour et la Nuit) entre la situation "Fil de l'eau - Voies existantes 

" (situation B) et la situation "Projet - Voies existantes " (situation C) est strictement supérieure à 2 dB(A). 

Si la transformation de la voie est significative, en découle un objectif de niveau sonore maximum admissible en 

façade du bâtiment en situation projet (situation C) basé sur les niveaux sonores calculés sur la situation initiale 

(A). 

Si le niveau sonore calculé en façade du bâtiment en situation C est supérieur au seuil maximum défini par l'objectif 

précédemment énoncé dans la partie « Contexte réglementaire », il y a nécessité de protection acoustique. 

 

 

Pour les voies créées (Situations A et D) : 

Le niveau sonore calculé pour chaque bâtiment existant à la situation initiale (situation A), respectivement le Jour 

et la Nuit, conditionne si la zone d'ambiance sonore dans lequel le bâtiment se situent est Modérée ou Non Modérée. 

En découle l’objectif de niveau sonore maximum admissible pour ce même bâtiment en situation « projet pour les 

voies créées seules » (situation D). 

Si le niveau sonore calculé en façade du bâtiment en situation D est supérieur à l'objectif précédemment énoncé 

dans la partie « Contexte réglementaire », il y a nécessité de protection acoustique. 
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 Orientation des traitements acoustiques 

 

Dimensionnement des protections acoustiques pour le bâti existant - Généralités 

D’une manière générale, les protections à la source de type écran ou butte de terre sont privilégiées. Toutefois, 

lorsque la hauteur nécessaire pour atteindre l’objectif d'isolement acoustique en façade devient trop contraignante 

en termes d’intégration paysagère, comme dans le cas présent, ou de coût (habitation isolée), un renforcement de 

l’isolation acoustique de façade est proposé. 

Sauf cas exceptionnel, l’isolation de façade comprend uniquement le renforcement acoustique des fenêtres des 

habitations, des porte-fenêtres, des coffres de volet roulant et des entrées d’air.  

 

Nous rappelons les recommandations de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif au niveau sonore à l’intérieur des logements : 

- L’isolement des façades exposées aux voies routières doit pouvoir assurer les niveaux sonores suivants à 

l’intérieur des logements : 

o 35 dB(A) en période diurne 

o 30 dB(A) en période nocturne 

On précise que ces critères règlementaires sont à respecter dans les pièces de vie : séjour, chambres… 

- L’isolement de façade DnT,A,tr est nécessairement supérieur à 30 dB 

 

De fait, l’application de l’arrêté du 5 mai 1995 fournit une formule permettant de déterminer l’isolement de façade 

nécessaire afin de respecter ce critère, que ce soit pour les modifications d’infrastructures existantes ou les 

créations de voies :  

DnT,A,tr ≥ LAéq – Obj + 25 

LAéq : Contribution sonore de l’infrastructure définie à 

l’article 1er 

Obj : contribution sonore maximale admissible 

 

Remarque : 

- La valeur Obj varie en fonction du type de bâtiment considéré. 

- Dans tous les cas, l'objectif d'isolement minimum recherché sera de 30 dB(A). 

 

Si l'isolement acoustique de façade mesuré atteint ou dépasse l'objectif d'isolement, aucuns travaux de 

renforcement de l'isolation ne seront nécessaires. 

 

 

Dimensionnement des protections acoustiques pour le bâti futur - Généralités 

La méthode réglementaire (arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l’arrêté du 30 mai 1996, relatif au classement sonore 

des infrastructures de transports terrestres) fixe les objectifs d'isolement acoustique de façade en se basant sur le 

classement sonore des voies.  

 

 

 

Il appartiendra ensuite aux équipes de maitrise d’œuvre de réaliser des études lors des phases de conception 

afin de définir précisément les objectifs réglementaires applicables dans le cadre de leur projet. 
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          3. RESULTATS DES CALCULS A TERME 

L’ensemble des résultats acoustiques, pour chaque récepteur et pour chaque situation étudiée, est reporté en 

annexe. Les paragraphes suivants présentent les analyses de ces résultats. 

 

 Analyse de l'impact du projet sur le bâti existant - A terme 

 

A  l'état futur,  une comparaison  des résultats des situations  B et C (transformation de voies existantes) et des 

situations A et D (création de voies) permet d'identifier les bâtiments existants nécessitant des protections 

acoustiques. 

 

Pour les voies transformées (Situations B et C) : 

Sur les 48 bâtis sensibles pour lesquels des calculs ont été réalisés, nous constatons que pour 12 d'entre eux, les 

transformations de voies sont dites "significatives" d'un point de vue acoustique (augmentation > 2 dB(A)), mais 

qu’aucun de ces bâtiments ne nécessiteraient d’une protection acoustique. 

 

Le tableau suivant synthétise l'ensemble des transformations significatives calculées (d’après les niveaux sonores 

LAeq calculés en façade à 2 mètres et arrondis à 0.5 dB(A) pour les périodes diurne (6h-22h) et nocturne (22h-6h)) : 

 

Récepteur 

Niveaux sonores calculés en dB(A) 

Transformation 
significative de 

la voie 
(C-B > 2 dB(A)) 

Ambiance 
sonore 

situation 
initiale en 

dB(A) 

Contribution 
sonore de la 

voie à 
transformer 
en situation 
initiale en 

dB(A) 

Objectifs de contribution sonore max de la voie 
transformée seule en dB(A) 

Nécessité 
de 

protection 

acoustique 

C: en 
situation 

"Projet voies 

transformées 
seules" 

B: en 
situation 

"Fil de l'eau 
voies 

transformées 
seules" 

Différence 
C- B 

Jour 
(6h-
22h) 

Nuit 
(22h-
6h) 

Jour 
(6h-
22h) 

Nuit 
(22h-
6h) 

Jour 
(6h-
22h) 

Nuit 
(22h-
6h) 

Jour 
(6h-
22h) 

Nuit 
(22h-
6h) 

Jour 
(6h-
22h) 

Nuit 
(22h-
6h) 

Jour 
(6h-
22h) 

Nuit 
(22h-
6h) 

Jour 
(6h-22h) 

Nuit 
(22h-6h) 

R008 38.5 30.0 36.0 28.0 2.5 2.0 OUI NON 

≤ 65 ≤ 60 

36.0 27.5 

≤ 60 ≤ 55 

NON 

R009 38.5 29.5 35.0 26.5 3.5 3.0 OUI OUI 35.0 26.0 NON 

R010 35.5 26.5 33.0 24.5 2.5 2.0 OUI NON 32.5 24.0 NON 

R012 55.0 45.5 48.5 38.5 6.5 7.0 OUI OUI 48.5 38.0 NON 

R013 53.0 43.0 46.0 36.0 7.0 7.0 OUI OUI 46.0 36.0 NON 

R014 52.5 43.0 46.0 35.5 6.5 7.5 OUI OUI 46.0 35.5 NON 

R015 52.5 42.5 45.5 35.5 7.0 7.0 OUI OUI 45.5 35.0 NON 

R016 52.0 42.0 45.0 35.0 7.0 7.0 OUI OUI 45.0 34.5 NON 

R017 52.5 43.0 45.5 35.5 7.0 7.5 OUI OUI 45.5 35.5 NON 

R018 53.0 43.0 46.0 36.0 7.0 7.0 OUI OUI 46.0 35.5 NON 

R019 53.0 43.5 46.5 36.0 6.5 7.5 OUI OUI 46.0 36.0 NON 

 

Commentaire : Tous les impacts acoustiques calculés à l’état projet (comprenant le trafic routier dû à 

l’aménagement du quartier) sont inférieurs à 60 dB(A) en période diurne et inférieurs à 55 dB(A) en période 

nocturne. Il n’est pas nécessaire d’apporter une protection acoustique. 
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Les cartes suivantes localisent les habitations (récepteurs) présentées dans le tableau ci-avant. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZOOM 

 
 
 
Pour la voie créée (Situations A et D) : 

Sur les 48 bâtis sensibles pour lesquels des calculs ont été réalisés, nous constatons qu’aucun d’entre eux ne 

nécessite une protection acoustique pour la création de la voie au niveau du chemin de La Coraudière.  

 

R008 

 

R009 

 

R010 

 

Rue Ronsard 

Zoom 
Ci-dessous 

Emplacement du 

futur quartier 

 

R012 

 

R013 

 

R014 

 

R015 

 

R016 

 

R017 

 

R018 

 

R019 
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 Analyse de l'impact du projet sur le bâti futur - A terme 

La carte suivante présente les zones d’ambiance sonore modérée, modérée de nuit et non modérée sur l'ensemble 

du quartier de la Carterie à terme. 
 

 
Carte des zones d’ambiance sonore modérée et non modérée 

    générées par toutes les voies routières - A terme 

 

Commentaire : Tout le futur quartier est en zone d’ambiance sonore modérée. 

 

 

Il en résulte que les objectifs d'isolements de façade pour les logements du quartier seront donc définis selon la 

méthode réglementaire (arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l’arrêté du 30 mai 1996, relatif au classement sonore 

des infrastructures de transports terrestres) en se basant sur le classement sonore des voies. Ces voies de desserte 

seront, a priori, non-classée (car le trafic routier y sera très faible) : les bâtiments sensibles (logements) devront 

simplement respecter l’objectif d’isolement acoustique de façade minimum DnT,A,tr ≥ 30 dB.  
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5. SYNTHESE DE L’IMPACT ACOUSTIQUE DU PROJET  

 

 Impact acoustique du projet sur le bâti existant – A terme

 

A terme l’aménagement du quartier conduit à une augmentation significative de l’impact acoustique du trafic 

routier sur la rue Ronsard (augmentation du niveau sonore > 2 dB(A)). Cependant, seules aucune habitation n’aura 

besoin d’une protection acoustique (cf. paragraphe 3.1 « Analyse de l'impact du projet sur le bâti existant - A terme).
 

 

La voie créée (au niveau du chemin de La Coraudière) aura un impact acoustique sur les bâtis existants inférieur au 

seuil réglementaire. Il n’est pas nécessaire de mettre en œuvre des traitements acoustiques complémentaires pour 

cette voie créée. 

 

 

En définitive, l’aménagement du quartier ne nécessite pas de traitements acoustiques particuliers sur les bâtis 

existants. 

 

 

 Impact acoustique du projet sur le bâti futur – A terme 

 

Le bâti futur sera principalement impacté par le trafic routier de desserte dans le quartier. Ce trafic routier étant 

très faible ; les bâtiments sensibles (logements) devront simplement respecter l’objectif d’isolement acoustique de 

façade minimum DnT,A,tr ≥ 30 dB. 
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- FICHES DE MESURE DANS L’ENVIRONNEMENT 
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 Résultats par récepteur 

 

La figure suivante présente l’emplacement des récepteurs pour lesquels des calculs ont été effectués. 
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Les tableaux suivant présentent les résultats des calculs pour les différentes situations. 
 
 

Récepteur 

A: Situation initiale 
B: en situation 
"Fil de l'eau " 

C: en situation 
"Projet - Voies 

    existantes seules" 

D: en situation 
"Projet - Voies créées 

     seules" 

E: en situation 
"Projet - Toutes voies" 

 

Jour 
(6h-22h) 

Nuit 
(22h-6h) 

Jour 
(6h-22h) 

Nuit 
(22h-6h) 

Jour 
(6h-22h) 

Nuit 
(22h-6h) 

Jour 
(6h-22h) 

Nuit 
(22h-6h) 

Jour 
(6h-22h) 

Nuit 
(22h-6h) 

R001 38.1 29.8 38.2 30.4 38.4 30.6 48.6 38.9 49.0 39.5 

R002 38.0 29.7 38.1 30.3 38.5 30.6 46.5 36.8 47.1 37.7 

R003 33.3 24.9 33.3 25.5 33.9 26.0 34.2 25.1 37.0 28.6 

R004 32.0 23.7 32.0 24.3 32.5 24.7 29.7 21.1 34.3 26.3 

R005 37.0 28.8 37.0 29.4 37.5 29.7 34.2 25.3 39.2 31.1 

R006 38.2 29.9 38.2 30.5 38.9 30.9 36.6 27.6 40.9 32.6 

R007 38.2 29.9 38.2 30.4 39.2 31.1 37.1 27.9 41.3 32.8 

R008 36.1 27.4 36.2 28.0 38.5 29.8 35.9 27.0 40.4 31.6 

R009 34.9 26.0 35.0 26.6 38.7 29.6 32.6 24.2 39.7 30.7 

R010 32.7 24.0 32.8 24.6 35.3 26.6 30.5 22.4 36.6 28.0 

R011 29.2 20.5 29.2 21.1 31.1 22.6 28.5 20.3 33.0 24.6 

R012 48.3 38.2 48.4 38.4 55.1 45.3 43.2 33.6 55.3 45.6 

R013 46.2 35.9 46.2 36.1 53.0 43.2 30.6 21.0 53.1 43.3 

R014 45.8 35.4 45.8 35.7 52.7 42.9 28.6 19.5 52.7 42.9 

R015 45.4 35.1 45.5 35.3 52.4 42.6 28.3 19.3 52.4 42.6 

R016 45.0 34.7 45.1 35.0 51.9 42.2 30.2 21.8 52.0 42.2 

R017 45.6 35.3 45.7 35.5 52.7 42.8 32.8 24.0 52.7 42.9 

R018 46.0 35.6 46.0 35.8 53.0 43.2 37.7 28.6 53.1 43.3 

R019 46.2 36.0 46.3 36.2 53.0 43.3 39.5 30.1 53.2 43.5 

R020 46.0 36.4 46.0 36.6 51.9 42.2 44.0 34.4 52.5 42.9 

R021 47.1 38.8 47.1 38.9 48.5 39.9 43.9 34.3 49.8 41.0 

R022 42.7 34.5 42.8 34.7 42.8 34.7 36.2 27.4 43.6 35.5 

R023 42.1 33.8 42.1 34.0 42.1 34.0 35.4 26.7 42.9 34.8 

R024 43.2 34.9 43.2 35.2 43.2 35.2 34.1 25.7 43.7 35.6 

R025 40.4 32.1 40.4 32.3 40.4 32.3 33.5 25.4 41.2 33.1 

R026 44.5 36.3 44.6 36.5 44.6 36.5 32.2 24.2 44.8 36.7 

R027 43.2 34.7 43.3 35.0 43.3 35.0 27.9 20.1 43.4 35.2 

R028 41.0 32.4 41.0 32.8 41.0 32.8 26.5 18.8 41.2 33.0 

R029 39.2 30.9 39.3 31.6 39.6 31.8 27.7 20.0 39.8 32.0 

R030 38.7 30.4 38.8 31.0 39.0 31.2 27.9 20.1 39.3 31.5 

R031 36.6 28.2 36.7 28.9 36.9 29.0 26.3 18.6 37.3 29.4 

R032 37.8 29.5 37.9 30.1 38.1 30.3 25.4 17.7 38.4 30.5 
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Récepteur 

A: Situation initiale 
B: en situation 
"Fil de l'eau " 

 

C: en situation 
"Projet - Voies 

     existantes seules"  

D: en situation 
"Projet - Voies créées 

    seules" 

E: en situation 
"Projet - toutes voies" 

 

Jour 
(6h-22h) 

Nuit 
(22h-6h) 

Jour 
(6h-22h) 

Nuit 
(22h-6h) 

Jour 
(6h-22h) 

Nuit 
(22h-6h) 

Jour 
(6h-22h) 

Nuit 
(22h-6h) 

Jour 
(6h-22h) 

Nuit 
(22h-6h) 

R033 34.7 26.1 34.7 26.7 35.0 26.9 25.6 17.7 35.5 27.4 

R034 35.2 26.6 35.2 27.2 35.3 27.3 22.4 14.6 35.5 27.5 

R035 35.4 26.6 35.4 27.2 35.6 27.3 26.3 18.3 36.1 27.8 

R036 46.9 38.5 46.9 38.7 46.9 38.7 18.9 11.8 46.9 38.7 

R037 46.3 37.9 46.3 38.1 46.3 38.1 22.7 15.0 46.4 38.2 

R038 50.2 42.0 50.2 42.1 50.2 42.1 29.0 21.2 50.2 42.1 

R039 47.2 38.8 47.2 39.0 47.2 39.0 22.3 15.1 47.2 39.0 

R040 39.2 30.5 39.3 30.9 39.3 30.9 20.5 12.8 39.3 30.9 

R041 39.2 30.3 39.2 30.8 39.2 30.8 15.4 6.7 39.3 30.8 

R042 38.8 30.0 38.8 30.5 38.9 30.5 18.7 10.6 38.9 30.5 

R043 45.5 37.3 45.6 37.4 45.6 37.4 23.8 16.2 45.6 37.5 

R044 51.9 43.7 51.9 43.8 51.9 43.8 25.1 17.5 51.9 43.8 

R045 42.7 33.1 42.7 33.7 42.7 33.7 20.6 13.2 42.8 33.8 

R046 63.0 51.8 63.1 52.5 63.1 52.5 25.8 18.9 63.1 52.5 

R047 63.8 52.5 63.8 53.2 63.8 53.2 26.0 19.1 63.8 53.2 

R048 55.4 44.2 55.5 44.9 55.5 44.9 25.6 18.7 55.5 44.9 
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 Fiches de mesure dans l’environnement 

Point 1 :  

N°13 Impasse Remi Belleau 

Date : 

 

Hauteur : 

13/06/2017 

 

1.5 m  

Localisation :  

 

 

 

Photographie : 

 

 

Evolution du niveau sonore : 

 

 

Tableau des résultats : 

 

Période 
Niveaux sonores (dB(A)) 

LAeq L50 L90 

Diurne (6h - 22h) 41.8 39.4 35.9 

Nocturne (22h - 6h) 38.4 32.9 27.7 
 

Commentaire : 

Les bruits parasites estimés non-représentatifs du 

résiduel ont été codés 

 

Principales sources sonores : 

- Trafic routier (faible) sur la route de la Carterie 

- Faune et végétation  
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Point 2 :  
N°14 impasse Etienne Jodelle 

Date : 

 

Hauteur : 

13/06/2016 

 

1.5 m 

Localisation : 

 

 

 

Photographie : 

 

 

Evolution du niveau sonore : 

 

 

Tableau des résultats : 

 

Période 
Niveaux sonores (dB(A)) 

LAeq L50 L90 

Diurne (6h - 22h) 45.4 37.8 33.8 

Nocturne (22h - 6h) 38.3 31.9 28.1 
 

Commentaire : 

Les bruits parasites estimés non-

représentatifs du résiduel ont été codés 

 

Principale source sonore : 

- Trafic routier (faible) sur la route de 

la Carterie 

  -   Faune et végétation 
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Point 3 :  
N°84 La Carterie 

Date : 

 

Hauteur : 

13/06/2016 

 

1.5 m 

Localisation :  

 

 

 

Photographie : 

 

 

Evolution du niveau sonore : 

 

 

Tableau des résultats : 

 

Période 
Niveaux sonores (dB(A)) 

LAeq L50 L90 

Diurne (6h - 22h) 46.5 40.8 35.7 

Nocturne (22h - 6h) 36.6 31.4 26.9 
 

Commentaire : 

Les bruits parasites estimés non-

représentatifs du résiduel ont été codés. 

 

Principale source sonore : 

- Trafic routier (faible) sur la route de 

la carterie 

- Faune et végétation 
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 Niveaux et critères de bruit résiduel 

Point 1 
Niveaux sonores par bandes d’octave en dB 

(arrondis à 0,5 dB) Niveau sonore 
global en dB(A) 

Période diurne 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 

Niveau sonore 
résiduel L50 
de 15h à 16h 

37.5 31.0 31.5 30.5 26.0 29.5 37.0 

Émergence 
maximale 

7 7 5 5 5 5 5 

Niveau sonore 
Ambiant maximum 

44.5 38.0 36.5 35.5 31.0 34.5 41.0 

Impact sonore 
maximum pour les 

équipements 

43.5 37.0 34.8 33.8 29.3 32.8 39.3 

        

Point 1 
Niveaux sonores par bandes d’octave en dB 

(arrondis à 0,5 dB) Niveau sonore 
global en dB(A) 

Période nocturne 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 

Niveau sonore 
résiduel L50 
de 3h à 4h 

30.0 23.0 22.5 21.0 15.5 17.5 27.0 

Émergence 
maximale 

7 7 5 5 5 5 3 

Niveau sonore 
Ambiant maximum 

37.0 30.0 27.5 26.0 20.5 22.5 30.0 

Impact sonore 
maximum pour les 

équipements 

36.0 29.0 25.8 24.3 18.9 20.9 26.8 

 

 

Point 2 
Niveaux sonores par bandes d’octave en dB 

(arrondis à 0,5 dB) Niveau sonore 
global en dB(A) 

Période diurne 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 

Niveau sonore 
résiduel L50 
de 15h à 16h 

37.0 31.0 31.0 29.5 25.0 23.0 35.0 

Émergence 
maximale 

7 7 5 5 5 5 5 

Niveau sonore 
Ambiant maximum 

44.0 38.0 36.0 34.5 30.0 28.0 39.0 

Impact sonore 
maximum pour les 

équipements 

43.0 37.0 34.3 32.8 28.3 26.3 37.7 

          

Point 2 
Niveaux sonores par bandes d’octave en dB 

(arrondis à 0,5 dB) Niveau sonore 
global en dB(A) 

Période nocturne 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 

Niveau sonore 
résiduel L50 
de 23h à 00h 

33.0 23.0 21.0 20.0 17.5 28.0 29.0 

Émergence 
maximale 

7 7 5 5 5 5 3 

Niveau sonore 
Ambiant maximum 

40.0 30.0 26.0 25.0 22.5 33.0 32.0 

Impact sonore 
maximum pour les 

équipements 

39.0 29.0 24.3 23.3 20.8 31.3 29.0 
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Point 3 
Niveaux sonores par bandes d’octave en dB 

(arrondis à 0,5 dB) Niveau sonore 
global en dB(A) 

Période diurne 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 

Niveau sonore 
résiduel L50 
de 21h à 22h 

35.0 29.0 30.0 27.5 22.0 25.0 36.0 

Émergence 
maximale 

7 7 5 5 5 5 5 

Niveau sonore 
Ambiant maximum 

42.0 36.0 25.0 32.5 27.5 30.0 38.0 

Impact sonore 
maximum pour les 

équipements 

41.0 35.0 33.3 30.8 25.3 28.3 36.4 

        

Point 3 
Niveaux sonores par bandes d’octave en dB 

(arrondis à 0,5 dB) Niveau sonore 
global en dB(A) 

Période nocturne 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 

Niveau sonore 
résiduel L50 
de 3h à 4h 

29.0 24.0 24.5 23.0 19.0 18.5 28.5 

Émergence 
maximale 

7 7 5 5 5 5 3 

Niveau sonore 
Ambiant maximum 

36.0 31.0 29.5 28.0 24.0 23.5 31.5 

Impact sonore 
maximum pour les 

équipements 

35.0 30.0 27.8 26.3 22.3 21.8 28.5 
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 Conditions météorologiques  

 

Relevés du 13 juin 2017. 

 

Heure locale Température Humidité Vent (rafales) Précip. 

23 h 20.1 °C 62% 7 km/h (15 km/h) aucune 

22 h 19.7 °C 68% 2 km/h (19 km/h) aucune 

21 h 22.1 °C 53% 6 km/h (28 km/h) aucune 

20 h 22.1 °C 56% 11 km/h (20 km/h) 0.2 mm 

19 h 23.8 °C 45% 15 km/h (22 km/h) aucune 

18 h 23.9 °C 47% 11 km/h (24 km/h) aucune 

17 h 24.1 °C 45% 11 km/h (22 km/h) aucune 

16 h 23.3 °C 46% 11 km/h (22 km/h) aucune 

15 h 23.1 °C 49% 17 km/h (31 km/h) aucune 

14 h 22.7 °C 45% 17 km/h (37 km/h) aucune 

13 h 22.3 °C 52% 17 km/h (31 km/h) aucune 

12 h 19.5 °C 60% 20 km/h (35 km/h) aucune 

11 h 17.7 °C 65% 19 km/h (31 km/h) aucune 

10 h 16.3 °C 69% 17 km/h (31 km/h) aucune 

9 h 15.1 °C 71% 17 km/h (33 km/h) aucune 

8 h 14.7 °C 72% 17 km/h (30 km/h) aucune 

7 h 13.8 °C 76% 13 km/h (24 km/h) aucune 

6 h 12.8 °C 78% 9 km/h (22 km/h) aucune 

5 h 12.9 °C 76% 11 km/h (24 km/h) aucune 

4 h 13.2 °C 75% 13 km/h (22 km/h) aucune 

3 h 13.8 °C 72% 9 km/h (28 km/h) aucune 

2 h 14.8 °C 68% 15 km/h (26 km/h) aucune 

1 h 15.7 °C 65% 13 km/h (30 km/h) aucune 

0 h 17.2 °C 62% 15 km/h (30 km/h) aucune 
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 Matériel et logiciels utilisés 

 

Matériel ID N° Série Préamplificateur Microphone Date d'étalonnage 

01dB DUO 13 10463 - 153650 01/02/2015 

01dB DUO 12 10462 - 141232 15/10/2016 

01dB SOLO BLACK 5 65765 16373 166476 23/08/2016 

 

 

 

 

Logiciel Version Description 

dBTrait 5.3 Analyse des mesures acoustiques dans l’environnement 
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 Notions Acoustiques 

 

Le son c'est d'abord la sensation sonore, composante de son environnement naturel perçu. 

Le son, ou vibration acoustique, est un mouvement des particules d'un milieu élastique de part et d'autre d'une 

position d'équilibre. Ces mouvements de particules entrainent une variation locale de pression. Cette variation se 

transmet de proche en proche et permet à la vibration acoustique de se propager. 

 

On parle d’onde acoustique : les analogies avec une onde lumineuse ou une onde radio sont nombreuses. 

 

Spectre 

Comme pour la lumière, la propagation acoustique dépend de la fréquence, qui s’exprime en hertz (Hz). 

Pour la lumière, la fréquence est associée à la couleur ; dans le cas du son, la fréquence est liée à la hauteur : un 

son grave aura une fréquence faible, un son aigu une fréquence élevée. 

 

L’oreille humaine perçoit des niveaux de pression sonore compris entre 20 Hz et 20 000 Hz. 

Un son est généralement composé de l’association d’un très grand nombre de fréquences, qui forme le spectre du 

son. Dans la pratique, on caractérise le bruit par un ensemble réduit de valeurs, et on découpe le domaine des 

fréquences en bandes d'octaves ou de tiers d'octaves. 

 

Pondération 

Afin de mieux rendre plus intelligible un phénomène sonore, il est possible d’utiliser des filtres ou pondérations. 

Trois pondérations fréquentielles sont utilisées, appelées A B ou C.  

En pratique, on utilise le plus souvent la pondération A, car elle donne des résultats en bon accord avec la gêne 

ressentie par l’oreille humaine. Elle donne une importance réduite aux basses fréquences ainsi qu’aux très hautes 

fréquences. 

 

Lp : niveau de pression sonore 

La pression acoustique est une variation de pression dans un fluide, entre son état au repos et son état au passage 

de l'onde acoustique. Elle s’exprime en Pascals (Pa). 

La plage de variations de pression étant extrêmement large, l’utilisation d’un indicateur de type logarithmique est 

nécessaire. Le niveau L en décibels d'une pression acoustique P, est défini comme : 

)log(20
ref

p
p

P
L   Pref : pression de référence Préf = 2*10-5 Pa 

 

L’unité de mesure pour Lp est le décibel (dB ou dB(A) dans le cas d’utilisation de la pondération A). 

Le Lp dépend de la distance de la source au récepteur et des conditions de propagation. Il est généralement exprimé 

en dB par bande de fréquence (octave ou tiers d’octave) et en dB(A) pour le niveau global. Le Lp est mesurable 

avec un sonomètre. 

 

Lorsqu’on s’intéresse au Lp sur un intervalle de temps assez long, différents indicateurs sont utilisés pour rendre 

compte d’un phénomène sonore en particulier : 

 

Niveau sonore LAeq 

Le LAeq est le niveau sonore moyen équivalent pondéré A, mesuré sur un intervalle donné. Cet indicateur tient 

compte de tous les événements sonores de la mesure et pondère leur importance en fonction de leur temps 

d’apparition. 

 

Indices Fractiles LX 

Niveau de pression acoustique pondéré A dépassé pendant X% de l’intervalle de temps considéré- Les L90 et L50 

(niveaux sonores dépassés pendant 90 et 50% du temps) sont les plus utilisés pour caractériser une ambiance sonore.  
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Bruit résiduel 

C’est le niveau de pression acoustique moyen du bruit d’ambiance à l’endroit et au moment de la mesure en 

l’absence de bruit particulier considéré comme perturbateur. Il est généralement pris comme état initial d’un 

emplacement de mesure, en l’absence de sources sonore. 

 

Bruit ambiant 

Niveau de pression acoustique considéré avec l’ensemble des sources sonores étudiées, ou mesuré. 

 

Emergence 

Modification temporelle du niveau de bruit ambiant induite par l’apparition ou la disparition d’un bruit particulier. 

Elle est définie comme la différence arithmétique du bruit ambiant et du bruit résiduel. 

 

Echelle comparative de niveaux sonores 

L’échelle ci-dessous est donnée à titre indicatif afin de mieux se rendre compte des niveaux sonores présentés. 
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