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Le présent volume répond à l’exigence mentionnée à l’article R122-5 II-5° du Code de
l’Environnement, dans le cadre de l’étude d’impact. Pour des raisons de forme et de facilité de
lecture, l’étude d’impact a été présentée en 2 volumes formant un ensemble cohérent
(volumes 3 et 4).
La rédaction de l’étude d’impact, sous la responsabilité du demandeur LIDL a été réalisée par :
CHANTRE Emilie – Responsable de la Cellule Environnement
Groupe IDEC Ingénierie
Agence Thébault Ingénierie
11 rue des Charmilles
ZI Sud Est – CS 17732
35577 Cesson Sévigné Cedex

1. ETAT INITIAL
Le Paysage
A l’échelle du territoire
Le projet LIDL s’implante sur les terrains anciennement exploités par SEITA, au sein de la ZI
Nantes Carquefou, sur la commune de Carquefou.
Les éléments suivants sont issus de l’Atlas des Paysages.
La Loire Atlantique est découpée en 15 unités de paysages, regroupées en 4 familles :
- Paysages de plateaux qui comprennent la presqu'île guérandaise, la couronne viticole
composite, le plateau bocager méridional, le plateau viticole, le bocage suspendu du
sillon de Bretagne, Les contreforts ligériens du pays d'Ancenis, les marches de
Bretagne orientales et occidentales,
- Paysages ligériens qui rassemblent, la Loire des promontoires, la ville rivulaire, la Loire
estuarienne, la Loire monumentale,
- Paysages urbains qui comprennent la ville rivulaire, l'agglomération nantaise, la côte
urbanisée,
- Paysages littoraux et de marais qui réunissent la côte urbanisée, la presqu'île
guérandaise, et les grands marais.
Le département présente une réelle diversité de zones humides qui sont non seulement des
réserves remarquables de biodiversité mais aussi et surtout des paysages singuliers riches de
leur diversité. Aux portes des grandes agglomérations (Nantes, Saint Nazaire, Redon) ces
paysages constituent certes des espaces de respiration qui contrebalancent l'intensité des
paysages urbains mais sont aussi sous la menace de la pression urbaine. Les évolutions
progressives constatées posent directement l'enjeu de la maîtrise de ces pressions humaines
et peuvent bénéficier du retour d'expérience de l'urbanisation littorale. Cette dernière pose à
elle seule la question de la banalisation des paysages au regard des extensions pavillonnaires
et des zones d'activités qui ont progressivement scellé le continuum urbain rendant parfois
l'accès à la côte illisible.
Groupe IDEC Ingénierie – SNC LIDL
Dossier de demande d’autorisation environnementale
Volume 4 – Etude d’Impact
Décembre 2017 – Indice A (Mars 2018)
Page 5 sur 321

Projet de Construction d’une nouvelle plateforme logistique

Le site du projet est intégré dans l’unité Urbaine de l’agglomération nantaise.

Localisation de l’unité paysagère Agglomération Nantaise - DREAL

L'unité est largement urbanisée. Le tissu urbain qualifié de continu est circonscrit au centre de
Nantes : le reste de l'agglomération est constitué d'un tissu urbain plus aéré et lâche. Les
zones d'activité sont situées en entrée d'agglomération, le long des principaux axes de
communication. On devine clairement les vallées urbaines constituées d'espaces verts et
d'équipements.
On y observe aujourd'hui une grande diversité architecturale, depuis la ville ancienne
médiévale et classique, les reconstructions de l'après-guerre et les grands ensembles, les
lotissements résidentiels des années 1990 et l'architecture contemporaine de haute qualité
environnementale, sans oublier les constructions industrielles et tertiaires.
Le paysage est marqué par les ruptures visuelles et physiques. Des Infrastructures de
transport quadrillent le territoire et sont une source de nuisances sonores et de changement
d’ambiance. Bordée par des coteaux ou des crêtes limitant l'horizon, l’unité paysagère offre
un paysage agréable et varié, allant du rural à l'urbain dense. Mais ces discontinuités font
office de repères visuels et géographiques (Pont de Cheviré).
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Le secteur de la ZI de Nantes Carquefou est situé au sein de la sous unité paysagère
« Couronne périurbaine composite » ; bordant ici la sous unité Ceinture d’activités et
d’équipements ».

Localisation des différentes sous unités paysagères au sein de l’Agglomération Nantaise - DREAL

Carquefou est défini comme un bourg perché dont les zones d’activités se sont étendues sur
les pentes le long des infrastructures. Les zones d’activités et résidentielles se rejoignent
désormais pour former un continuum urbain.
L'enjeu est de contenir le développement des zones d'activités en entrée de ville, et de
travailler davantage l'intégration paysagère et urbaine des futurs parcs d'activité (traiter les
lisières ville/campagne, intégrer ces zones à part entière au sein d'une ville multimodale à
travers la qualification de l'espace public et la création d'espaces adaptés aux piétons et
vélos...). La qualité des zones d’activités doit être assurée pour parquer l’entrée
d’agglomération.

A l’échelle du site
Le terrain désigné pour le projet LIDL est situé dans une zone Industrielle alternant les
constructions anciennes, rénovées, ou récentes et de tailles diverses.
Il est surtout à noter que le site est déjà fortement urbanisé par la présence des bâtiments
d’activités conséquents de l’ancien site SEITA.
Le site est donc très marqué dans son ambiance ; et le projet LIDL viendra renforcer cette
identité ; dans un souci également de requalification de l’espace de friche industrielle.
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Vue aérienne secteur d’étude – Géoportail

Voici quelques prises de vues des alentours du site projet :

Août 2008

Avril 2017

Avril 2017
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Avril 2017

Avril 2016

Août 2015

L’ambiance industrielle est très marquée sur chacune des façades du terrain d’implantation.
Seule la façade Ouest reste encore préservée en partie par la présence d’un bois, dont une
partie est destinée à devenir une ZAC regroupant des logements et activités. Toutefois, la
portion bordant le site LIDL restera préservée en bois.
L’intérieur du site du projet est lui-même déjà fortement urbanisé, avec la présence du bâtiment
principal de la SEITA, les parkings mais aussi les habitations de gardien. De nombreux arbres
de hautes tiges ponctuent les parkings et encerclent la zone des logements.
Il est proposé ci-dessous, quelques vues de l’intérieur du site du projet (19/04/2017) :

Vues du site projet – Etat actuel
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Vues du site projet – Etat actuel

Espaces naturels, Faune, Flore et Natura 2000
A l’échelle du territoire
Les zones naturelles protégées peuvent être classées en ZNIEFF (Zone Naturelle d'Intérêt
Ecologique, Floristique et Faunistique), ZICO (Zone Importante pour la Conservation des
Oiseaux), ZPS (Zone de Protection Spéciale), Réserves naturelles. Le patrimoine humain et
naturel peut également être préservé à travers les Parcs Naturels Régionaux et Nationaux.
Les données relatives à ces zones naturelles protégées sont issues de l’Inventaire National
du Patrimoine Naturel (INPN) qui est le système d’information de référence national pour les
données sur la Nature.
Les fiches des différents zonages identifiés sont présentées en annexe 3.
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Inventaire des ZNIEFF
Les ZNIEFF sont divisées en deux catégories, définies par la circulaire n°91-71 :
- Type I : correspondant à des secteurs de superficie généralement limitée, caractérisée
par la présence d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques d’un
patrimoine naturel.
- Type II : correspondant à de grands espaces naturels riches, offrant de grandes
potentialités écologiques.
Dans le périmètre large du site, on compte plusieurs ZNIEFF présentant des formes linéaires
très étalées, suivant principalement les cours d’eau (zones humides, ilots, vasières, vallées,
…). Il est à noter que la ZNIEFF de type I la plus proche sur trouve à plus de 3km du site. La
ZNIEFF de type II la plus proche se situe à environ 1.6 km du site.
Les ZNIEFF recensées aux alentours ne présentent pas de lien fonctionnel direct avec la zone
d’étude.
Vallée et
Marais de l’Erdre

Vallée du Gesvres

Vallée de la Loire à
l’amont de Nantes

Zones humides et iles de la Loire de Ste Luce
sur loire à Mauves, marais de la seilleraye

Localisation du projet par rapport aux ZNIEFF (Géoportail) – Sans échelle
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ZNIEFF

VALLEE ET MARAIS DE
L’ERDRE
ZNIEFF 520006643
Type II
1.6 km du site

VALLEE DE LA LOIRE A
L’AMONT DE NANTES
ZNIEFF 520013069
Type II
2.8 km du site

VALLEE DU GESVRES
ZNIEFF 520013092
Type I
3.1 km du site

ZONES HUMIDES ET ILES
DE LA LOIRE DE SAINTE
LUCE SUR LOIRE A
MAUVES, MARAIS DE LA
SEILLERAYE
ZNIEFF 520006602
Type I
3.8 km du site

Description
Répartie sur 5 communes et couvrant une superficie de 3 782.3 hectares,
cette ZNIEFF forme un ensemble pittoresque de marécages, de tourbières,
de zones bocagères et boisées, situés de part et d'autre d'une rivière élargie
en vaste plan d'eau.
Végétation remarquable caractéristique en particulier des bas marais et des
tourbières, comprenant de nombreuses plantes rares, voir très rares,
certaines protégées.
Richesse et diversité faunistique exceptionnelles en ce qui concerne
notamment les oiseaux, les reptiles et batraciens, les poissons et les insectes
avec entre autre diverses espèces plus ou moins rares, dont plusieurs
menacées et protégées au niveau national. Réapparition récente de la Loutre
d'Europe.
Répartie sur 101 communes et couvrant une superficie de 27 712.42 hectares,
cette ZNIEFF est une vaste zone comprenant le lit mineur du fleuve dans sa
partie fluviale et fluvio-maritime avec ses grèves exondées en période d'étiage
et à marée basse, ses nombreuses îles semi-boisées ; et la vallée alluviale (lit
majeur) et ses abords occupés par de vastes prairies naturelles ouvertes ou
bocagères, des zones humides variées (boires, marais annexes), avec des
vallons et coteaux boisés et localement des faciès rocheux, ...
Ensemble présentant un grand intérêt tant sur le plan écologique et faunistique
que floristique.
Riches végétations caractéristiques des milieux ligériens avec une flore
remarquable comprenant de nombreuses plantes rares dont plusieurs
protégées au niveau national ou régional.
Zone de grand intérêt sur le plan ornithologique de par la qualité et la diversité
de son avifaune nicheuse, migratrice et hivernante.
Peuplement piscicole, herpetobatrachofaune et entomofaune riche et
variée,...
Répartie sur 4 communes et couvrant une superficie de 783.91 hectares, cette
ZNIEFF est la vallée d'un des principaux affluents de l'Erdre bordé de prairies
humides, de zones marécageuses, de prairies bocagères, de coteaux boisés
et de quelques fragments de landes.
Elle abrite une flore particulièrement riche et diversifiée dont plusieurs plantes
rares et protégées sur le plan régional et national.
Présence aussi d'une remarquable diversité d'espèces d'odonates et de
lépidoptères, de rhopalocères et de certains poissons rares dans notre région.
Répartie sur 8 communes et couvrant une superficie de 680.87 hectares, cette
ZNIEFF est un ensemble diversifié comprenant une partie du lit mineur et
majeur du fleuve avec ses grèves alluviales rocheuses, sableuses ou sablovaseuses, ses îles bocagères, ses ripisylves et ses roselières, ses prairies
naturelles inondables, ses zones humides annexes, ...
Zone présentant une intéressante diversité de végétations abritant une flore
remarquable avec de nombreuses plantes rares ou menacée, dont plusieurs
protégées au niveau national ou régional.
Présence d'une avifaune nicheuse intéressante comprenant plusieurs
espèces d'oiseaux rares et localisées dans notre région.
Prairies, grèves et marais constituent aussi des zones intéressantes pour
l'avifaune migratrice et hivernante fréquentant la vallée de la Loire (anatidés
et limicoles entre autre).
Peuplement ichtyologique et odonatologique riche avec en particulier
plusieurs taxons rares ou menacés dont certains protégés.
Cette ZNIEFF recoupe très largement la ZNIEFF de type II Vallée de la Loire
à l’amont de Nantes.
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Le terrain du projet LIDL ne présente pas de lien fonctionnel direct avec ces zones naturelles
majoritairement constituées de vallées en lien avec des cours d’eau.
On notera un possible lien indirect avec la ZNIEFF Vallée de la Loire à l’amont de Nantes du
fait du rejet des eaux pluviales du site dans le réseau EP public collectif qui se déverse de
manière indirecte dans La Loire. Cette incidence possible sera détaillée dans l’étude d’impact ;
mais on rappellera l’effet dilution attendu d’un tel rejet au regard du bassin versant et de la
situation actuelle du site (imperméabilisation sans ouvrage de traitement/régulation)
Le projet LIDL ne se trouve pas dans l’emprise d’une ZNIEFF. La zone la plus proche
est à environ 1.6 kilomètres à l’Ouest. Le site n’est pas de nature à présenter d’incidence
spécifique sur les ZNIEFF alentours, au regard des éléments définissant leur
vulnérabilité.

Inventaire des ZICO
Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux sont des zones terrestres, fluviales
ou marines qui hébergent des effectifs d’oiseaux sauvages d’importance internationale ou
européenne.
Une ZICO n’est pas une mesure de protection, mais un élément d’expertise qui signale la
présence d’habitats fréquentés par des oiseaux migrateurs, côtiers ou des oiseaux de mer.
Les ZICO sont issues d’un inventaire réalisé en 1990-1991 en vue de la définition de Zones
de protection spéciales (ZPS) en application de la Directive européenne « Oiseaux » de 1979.
Les cartographies de ces espaces ont été actées dans les bases de données nationales en
1994 et n’ont pas été modifiées depuis.
Depuis la finalisation et l’acceptation par l’Union Européenne du Réseau Natura 2000
en France, les ZICO ont perdu de leur pertinence. Les inventaires ZICO ne sont pas
réactualisés et les ZPS (sites Natura 2000) s’appuient sur des inventaires plus récents.
Aucune ZICO n’est répertoriée dans le périmètre du site. La ZICO la plus proche est située à
plus de 3.5km au Sud (Vallée de la Loire de Nantes à Montsoreau PL11).
Cette ZICO PL11 correspond à un vaste complexe fluvial comprenant certains secteurs du
fleuve dans sa partie fluvio-maritime et fluviale avec ses grèves exondées en période d'étiage
et ses ripisylves linéaires, ainsi qu'une partie de sa vallée et de ses marais annexes avec leurs
prairies inondables et leurs boires.
Cet ensemble de grande valeur abrite une riche avifaune nicheuse (Sarcelle d'été, Marouette
ponctuée et Baillon, Râle des genêts, Petit gravelot, Chevalier guignette, Mouette
mélanocéphale, Goëland cendré et leucophée, Sterne Pierre Garin et naine, Chouette
chevêche, Martin pêcheur, Hirondelle de rivage...).
Ce site constitue par ailleurs une étape migratoire et une zone d'hivernage importante pour
l'avifaune aquatique (Oie cendrée, Canard pilet, Souchet et siffleur, Sarcelles, Harles,
Chevaliers, Bécasseaux, Gravelots, Pluviers, Bécassines...).
Cette ZICO est en grande partie couverte par des protections réglementaires de type APPB,
Réserve de chasse, sites inscrits et classés, … Les facteurs influençant l’évolution de la zone
sont sans lien avec le projet LIDL.
Groupe IDEC Ingénierie – SNC LIDL
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Localisation du projet par rapport aux ZICO environnantes (Géoportail) – Sans échelle

Le projet LIDL ne se situe pas dans l’emprise de cette ZICO, située à plus de 3.5
kilomètres au Sud. On notera également que l’activité du site n’est pas de nature à
porter menace sur cette ZICO.

Inventaire des Réserves Naturelles
Les Réserves Naturelles sont définies et réglementés selon les articles L332-1 et suivants et
R332-1 à R332-29 du code de l’environnement.
Une Réserve Naturelle Nationale est un outil de protection à long terme de milieux naturels
représentatifs de la diversité biologique et géologique en France. Les sites sont gérés par un
organisme local en concertation avec les acteurs du territoire. Classées par décret ministériel
ou par décret en Conseil d’État, les RNR conjuguent protection juridique et gestion locale et
concertée. Elles ont pour principal objectif d’assurer la conservation, l’entretien voire la
reconstitution du patrimoine naturel.
Les Réserves Naturelles Régionales présentent les mêmes caractéristiques de gestion que
les réserves naturelles nationales, à ceci près qu’elles sont créées par les Régions. Le statut
de classement de sites naturels RNR est un statut français, défini par la loi relative à la
démocratie de proximité du 27 février 2002. Ces zones correspondent aux anciennes
Réserves Naturelles Volontaires. Elles sont créées à l’initiative de propriétaires, personnes
physiques ou morales.
Toutes les actions des Réserves Naturelles s'articulent autour de trois missions principales :
Protéger, Gérer, Sensibiliser.
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En Loire Atlantique, on recense :
- 1 RNN : Le Lac de Grand Lieu
- 6 RNR, dont une venant compléter
la RNN.
La réserve la plus proche du projet est la
Réserve Naturelle Régionale de la
tourbière de Logné, implantée à plus de
5.7 kilomètres au Nord du projet. Cette
zone est sans lien fonctionnel direct ou
indirect avec le site du projet.
Réserves Naturelles (Réserves Naturelles de
France) – Sans échelle

Le projet LIDL n’est pas situé au sein
d’une Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale, ni même à proximité
immédiate.

Inventaire des Parcs Naturels Nationaux
Les parcs nationaux sont des espaces protégés soumis aux articles L331 et R331 du Code de
l’Environnement, qui assurent la sauvegarde de leur patrimoine naturel et culturel reconnu
comme exceptionnel. On recense actuellement en France, 10 parcs nationaux :
Parc National de Port Cros (1963)
Parc National de la Vanoise (1963)
Parc National des Pyrénées (1967)
Parc National des Cévennes (1970)
Parc National des Ecrins (1973)
Parc National du Mercantour (1979)
Parc National de la Guadeloupe (1969)
Parc National de la Réunion (2007)
Parc Amazonien de Guyane (2007)
Parc National des Calanques (2012)
Carte des Parcs Nationaux Français (Parcs Nationaux de France)

La zone d’étude ne se situe pas dans le périmètre d’un Parc National, ceux-ci étant très
éloignés, ne présentant ainsi pas d’incidence spécifique.
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Inventaire des Parcs Naturels Régionaux
Créé à l’initiative du Conseil Régional et bénéficiant du label «P.N.R.» accordé par l’Etat, un
Parc Naturel Régional a pour mission de préserver le patrimoine naturel, paysager et culturel
d’un territoire à l’équilibre fragile, et de contribuer à son aménagement ainsi qu’à son
développement durable. La région Pays de la Loire compte à ce jour 4 PNR. Le plus proche
du site projet est le PNR de Brière à environ 38 kilomètres au Nord-Ouest du projet.

Localisation du PNR par rapport au projet - Géoportail

Le projet LIDL ne se situe pas dans l’emprise d’un Parc Naturel Régional, ni même à
proximité immédiate. Aucune incidence spécifique n’est à prévoir.

Inventaire des zones RAMSAR
Une zone RAMSAR est un territoire classé en application de la convention internationale de
Ramsar du 02/02/1971. C’est une zone humide reconnue d’un intérêt international pour la
migration des oiseaux d’eau.
On recense 3 zones RAMSAR en Loire Atlantique :
- Lac de Grand Lieu (FR7200014), implanté à plus de 18 kilomètres au Sud-Ouest du
projet. C’est un lac intérieur peu profond, unique par sa taille et sa physionomie à
l’échelle de l’Europe de l’Ouest. Site d’importance national à international pour de
nombreuses espèces d’oiseaux, que ce soit en nidification, migration et/ou hivernage :
canards chipeau, souchet, et pilet, sarcelle d’hiver, fuligule milouin, Grand Cormoran,
Bihoreau gris, Grande Aigrette, Héron pourpré, Spatule blanche, Marouette ponctuée,
Guifettes noire et moustac, Locustelle luscinoïde, Phragmites aquatique et des joncs.
Le Lac de Grand-Lieu constitue un site remarquable pour des populations de poissons.
En dépit d’une dégradation, le site abrite un gradient regroupant de nombreuses
communautés végétales de zones humides d’eau douce de l’ouest de la France. Le
site en raison de sa tranquillité et de sa physionomie héberge des colonies de
reproduction d’ardéidés, anatidés et rallidés très significatives. Il constitue une étape
clé dans le cycle biologique de certains oiseaux d’eau comme le Canard souchet
(migration et hivernage). Le site abrite en hiver en moyenne 60 000 oiseaux d’eau
(moyenne des comptages de la mi-janvier des anatidés, ardéidés, rallidés et laridés).
Hors laridés, le site dépasse le seuil des 20 000 oiseaux d’eau de novembre à février
ou mars.
Groupe IDEC Ingénierie – SNC LIDL
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-

-

Marais de Grande Brière et du Brivet (FR7200013), implanté à plus de 39 kilomètres
au Nord-Ouest du projet. Ce grand ensemble de marais représente une vaste cuvette
inondable avec un gradient de milieux doux à saumâtres. Site majeur abritant la
Thorelle, et pour la migration et la reproduction d’espèces d’oiseaux d’eau vulnérables
(grands échassiers, anatidés, rallidés, limicoles et passereaux paludicoles). Site riche
en espèces en particulier d’oiseaux migrateurs du fait de sa position géographique et
de la diversité des habitats. Site de croissance remarquable pour l’Anguille
européenne.
Marais Salants de Guérande et du Mès (FR7200016), implanté à plus de 66 kilomètres
au Nord-Ouest du projet. Cette vaste étendue est soumise au balancement régulier
des marées en quelques points de bordure et au long des étiers, en grande partie
transformée en marais salants inondés à un rythme différent, en activité ou à des
stades variés d'évolution. Site important pour la nidification de plusieurs espèces rares
et/ou vulnérables : Tadorne de Belon, Aigrette garzette, Grande Aigrette, Spatule
blanche, Avocette élégante, Echasse blanche, Sterne pierregarin, Gorgebleue à miroir
blanc de Nantes. Site important pour le passage migratoire post-nuptial d’une espèce
rare et menacée d’extinction : le Phragmite aquatique. Site également important pour
l’hivernage de plusieurs espèces rares et/ou vulnérables : Bernache cravant, Tadorne
de Belon, Canard pilet, Canard siffleur, Grèbe à cou noir, Aigrette garzette, Huîtrier pie,
Avocette élégante, Grand Gravelot, Barge à queue noire islandaise, Courlis cendré.

Zones RAMSAR en Loire Atlantique (Géoportail)

Le site LIDL n’est pas visé par une Zone RAMSAR. Aucun lien fonctionnel n’existe entre
le site du projet et les zones identifiées aux alentours.

Zones Humides autres que RAMSAR
L’article L211-1 du Code de l’Environnement définit les zones humides comme des « terrains,
exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon
permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes
hygrophiles - qui aiment l’eau - pendant une partie de l’année ».
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Le secteur du projet LIDL n’est pas visé par les inventaires de zones humides de 1996 ou par
des zones humides d’importance majeure.

Zones humides en Pays de la Loire – DREAL Pays de la Loire – Carmen MaJ 12/2010

L’outil de pré-localisation des zones humides mis à disposition sur le site de la DREAL44, ne
présente pas de zones humides potentielles au droit du site projet ni même dans ses proches
alentours.

Pré-localisation des zones humides en pays de la Loire – SIGLOIRE – avril 2017

Le terrain du projet n’est pas visé par une zone humide, comme cela a également été
confirmé dans le cadre du pré-diagnostic de Mai 2017 réalisé par BIOTOPE.
Le projet pourrait présenter une incidence indirecte potentielle sur la zone humide
d’importance nationale représentée par la Loire, du fait du rejet indirect des eaux pluviales du
site dans ce milieu. On notera que ce rejet est déjà actif à ce jour et ce sans moyen de
traitement/régulation.
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Inventaire des arrêtés Biotopes
Les arrêtés préfectoraux de protection biotope ont été
instaurés par le Décret du 25/11/1977, en application de
la loi du 10/07/1976. Ils permettent aux préfets de
département de fixer les mesures tendant à favoriser,
sur tout ou partie du territoire, la conservation des
biotopes nécessaires à l’alimentation, à la reproduction,
au repos ou à la survie d’espèces protégées et à
interdire des actions pouvant porter atteinte à l’équilibre
biologique des milieux.
On ne recense aucun site visé par un arrêté de
protection biotope autour du site. Le site le plus proche
est situé à environ 5.7 kilomètres au Nord du projet, il
s’agit de la Tourbière de Logné (FR3800316). On notera
que ce site est également protégé par un statut de
réserve naturelle régionale. Le groupe des crabes,
crevettes, cloportes et mille-pattes est présent sur la
zone.
Aux vues de la typologie du site et de la distance, le
projet LIDL n’aura aucune influence sur les sites visés
par arrêtés biotopes alentours.

Arrêtés biotope à proximité du site - Géoportail

Le site LIDL n’est pas visé par un arrêté préfectoral de protection Biotope.

Inventaire des Réserves de Biosphère
Il s’agit d’un label délivré par l’UNESCO à un territoire d’enjeu patrimonial bénéficiant d’une
protection réglementaire pérenne. Les réserves de Biosphère comportent un zonage
différencié : une aire centrale à forte protection, une zone tampon et une aire de transition.
Le réseau compte aujourd’hui 10 sites répartis en métropole et DOM-TOM. Le site du projet
est implanté à plus de 250 kilomètres de telles réserves.
Le projet LIDL n’est pas susceptible de présenter des incidences sur ces réserves.

Inventaire du patrimoine mondial de l’UNESCO
Aucun bien ou site situé dans un rayon de plus de 50 km autour du site n’est concerné par
une protection au titre du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Inventaire des Espaces Naturels Sensibles
Les ENS sont le cœur des politiques environnementales des conseils généraux et contribuent
généralement à donner les bases à la Trame verte et bleue nationale. Le Département a pour
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objectif de surveiller et gérer ces espaces, avec un rôle pédagogique et de médiation et la
sensibilisation du public.
Dans ce sens, le département de la Loire Atlantique préserve 5 900 hectares d’espaces
naturels, dont 1 120 sont sa propriété.
On ne retrouve aucune zone de ce type dans le secteur d’étude aux alentours du site projet. .
Le projet LIDL n’est pas concerné par un Espace Naturel Sensible prioritaire pour le
Conseil Général.

Trames vertes et bleues
Les lois Grenelle I (3 août 2009) et Grenelle II (12 juillet 2010) instaurent dans le droit français
la création de la trame verte et bleue comme outil d’aménagement durable du territoire destiné
à enrayer la perte de biodiversité. Elles précisent le cadre de sa mise en œuvre, qui repose
sur plusieurs niveaux emboîtés :
- des orientations nationales, par lesquelles l’Etat précise le cadre méthodologique
retenu pour appréhender les continuités écologiques* à diverses échelles spatiales ;
- des schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE), respectant les orientations
nationales ;
- des documents de planification et des projets d’aménagement ou d’urbanisme, portés
par les collectivités locales ou leurs groupements (SCoT, PLU, cartes communales,
etc.), prenant en compte le SRCE.
Le SRCE des Pays de la Loire a été adopté le 30 octobre 2015 par arrêté du Préfet de région,
après délibération du Conseil régional le 16 octobre.
Les enjeux prioritaires issus du diagnostic du SRCE portent sur les zones humides, les
bocages et les milieux littoraux. Les réservoirs de biodiversité représentent 32% de la surface
régionale, dont 54% sont inclus dans des zonages réglementaires. Les 46% non zonés sont
principalement des bocages qui abritent un riche panel d'espèces souvent communes. Les
réservoirs de la trame verte et bleue vont donc au-delà des espaces « remarquables ».
Il est présenté ci-contre, un
extrait de la carte du SRCE
permettant de visualiser les
réservoirs de biodiversité et
les corridors écologiques
potentiels.

Extrait de la carte du SCRE Pays
de la Loire - SIGLOIRE

Le secteur du projet LIDL n’est pas visé par des éléments de la trame verte et bleue.
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Le projet LIDL est situé en espace urbain, sur un site déjà bâti ; ne présentant pas de
fonctionnalités de corridors écologiques. On retrouve toutefois sur le site, quelques
alignements d’arbres (bouleaux, hêtres), des pelouses et prairies fleuries, et des zones
arborées/arbustives. Ces milieux seront totalement remaniés dans le cadre du projet. Un
nouveau plan de paysagement et végétalisation du site sera mis en place en lien avec un
Paysagiste et le bureau d’étude Faune Flore pour mettre en adéquation, les besoins
esthétiques et fonctionnels. On notera toutefois la préservation de certains sujets existants
dans le plan de paysagement.

Synthèse des données bibliographiques
Suite à cette présentation, on peut constater que le site LIDL n’est pas concerné par la
présence de milieux naturels sensibles répertoriés dans les inventaires.
Il n’a pas été identifié d’impacts potentiels sur les zones alentours, au regard des
mesures prises sur le site du projet et des distances d’éloignement.
On notera en revanche des liens indirects potentiels entre certaines zones et le site LIDL du
fait du rejet des eaux pluviales et des eaux usées du site dans les réseaux publics.

Inventaire à l’échelle locale
Le bureau d’étude BIOTOPE a été missionné pour la réalisation des études Faune et Flore
pour le projet LIDL.
Les études réalisées et présentées en annexe 3 sont les suivantes :
- Prédiagnostic Ecologique – Mai 2017.
o Cette étude avait pour objectif de détecter les éléments évidents du milieu
naturel à prendre en compte dans la définition du projet, sur la base de
repérages de terrain réalisés les 03 et 09/05/2017.
- Volet Milieux Naturels de la demande d’Autorisation valant dossier de demande de
dérogation au titre de l’article L.411-2 du Code de l’Environnement – Décembre 2017
o Cette étude permet de détailler le volet Milieux naturels à l’échelle du site de
manière pointue ;
o Elle vaut également demande de dérogation exceptionnelle à la réglementation
sur les espèces protégées pour destruction d’habitats de 10 espèces protégées
ainsi que pour mortalité de spécimens de 3 espèces protégées.
Les éléments suivants en sont extraits.
Une reconnaissance globale du site de projet et ses abords immédiats (« site d’étude ») a été
réalisée par un écologue généraliste afin de définir, au sein de ce périmètre, les secteurs
présentant un intérêt naturel particulier et devant faire l’objet d’études approfondies. Les
éléments écologiques rencontrés lors de cette phase de reconnaissance ont été
soigneusement notés et localisés sur des cartes.
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L’aire d’étude du projet s’étend sur une superficie d’environ 13 hectares, dont environ 7 ha
occupés par l’ancienne usine de la SEITA. On notera que le périmètre d’étude est
légèrement plus étendu que le périmètre du site LIDL ICPE ; mais aussi que des terrains
propriété LIDL, puisse qu’il a été réalisé sur l’intégralité du site SEITA d’origine.
Le travail d’expertise a concerné l’ensemble des éléments écologiques remarquables
potentiels sur le site d’étude. Les prospections ont été orientées sur les espèces et habitats
présentant un statut réglementaire de protection (national ou local) ainsi que sur ceux
considérés comme d’intérêt (inscription à l’annexe I et II de la Directive Habitat, espèces
déterminantes pour la désignation des ZNIEFF, ...). L’ensemble des éléments naturels
rencontrés a toutefois été noté lors des prospections.
Les méthodes d’expertises mises en œuvre sont détaillées dans le rapport complet en annexe
3.
Les expertises ont été réalisées sur plusieurs dates entre début mai 2017 et mi-juin
2017. La découverte, le 03/05/2017, d’une colonie de reproduction de goélands sur la
toiture du bâtiment a entraîné la réalisation de sessions d’expertise dédiées.
Groupes

Espèce / saison / milieu
cible

Date de
prospection

Conditions météorologiques /
remarques

03/05/2017

Vent faible, 50% de couverture
nuageuse, 19°C

03/05/2017

Vent faible, 50% de couverture
nuageuse, 19°C

Expertises botaniques

Flore et habitats

Identification des milieux
naturels et semi naturels
Recherche d’espèces
végétales d’intérêt et
invasives
Inventaire oiseaux nicheurs,
1er comptage colonie

Oiseaux (3 sessions, 4
jours/homme)

Comptage exhaustif colonie
09/05/2017
de goélands (2 observateurs)

Vent faible, 0% de couverture
nuageuse, 23°C

Inventaire oiseaux nicheurs,
comptage colonie

Vent moyen, 20% de couverture
nuageuse, 18°C

12/06/2017

Recherches des arbres-gîtes
03/05/2017
potentiels
Recherches de gîtes
Chiroptères (2 nuits
potentiels de chiroptères
d’enregistrement et 2
sessions d’étude de gîtes) (arbres, bâti)

14/06/2017

Vent faible, 50% de couverture
nuageuse, 19°C
Vent moyen, 20% de couverture
nuageuse, 18°C

Temps clair léger vent d’ouest,
Enregistrement des ultrasons Nuits du 12/06/2017
14 et 10°C respectivement en
à l’aide de SM2BAT
au 14/06/2017
milieu de nuit
Inventaires entomologiques
Reptiles, insectes,
et herpétologiques
amphibiens et mammifères spécifiques
terrestres (2
Inventaires entomologiques
journées/homme)
et herpétologiques

03/05/2017

Vent faible, 50% de couverture
nuageuse, 19°C

12/06/2017

Vent moyen, 0% de couverture
nuageuse, 23°C
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Présentation des habitats observés
Le tableau ci-dessous liste les principales informations concernant les habitats naturels, seminaturels et artificialisés identifiés sur le site d’étude.
Le site d’étude est largement dominé par des milieux anthropisés, notamment le bâtiment de
l’ancienne SEITA qui couvre 2/3 de la superficie.
Code
Surface (ha)
Natura 2000

Pourcentage de
l’aire d’étude *

Habitats

Code Corine

Prairie de fauche eutrophe ou abandonnée

38.22*31.831

-

0.88

6%

85.3*86.2*84.1

-

4.05

27%

86.3

-

10.03

67%

Parcs et jardins
Espace bâti et artificialisé
*Aire d’étude plus élargie que le périmètre LIDL
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La Prairie de fauche eutrophe ou abandonnée (38.22 / 38.22*31.831)
Les prairies eutrophes dérivent de prairies ayant subies
de fortes perturbations (retournement, amendements
importants, …). Elles se composent d’espèces
eutrophes, généralement annuelles ou bisannuelles
caractéristiques des friches, associées aux espèces
prairiales.
Les prairies abandonnées se composent d’espèces
d’ourlet forestier, principalement représentées par la
ronce sur le site d’étude (Rubus sp.) associée aux
espèces prairiales liées à l’abandon récent de leur
entretien.
Ces végétations sont communes et ne renferment aucune
plante patrimoniale.

Prairie de fauche eutrophe sur site

 Intérêt botanique : Faible
Les alignements d’arbres (84.1)
Les alignements d’arbres (non ornementaux) du site se
composent de hêtres et de bouleaux verruqueux très
favorables à l’accueil de faune par la présence de loges
de pics.
Ces végétations sont communes et ne renferment
aucune plante patrimoniale.
Haie arborée sur site

 Intérêt botanique : Faible
Végétation des parcs et jardins (85.3 / 86.2)

Ces milieux correspondent, d’une part, aux zones de pelouses
fortement entretenues, plus ou moins arborées présents autour
des bâtiments et réparties sur l’ensemble de la zone d’étude.
D’autre part, ils correspondent aux deux secteurs d’habitations
arborés présents au nord et au sud-ouest de la zone d’étude (la
zone Nord est hors périmètre du projet LIDL). Ces zones
fortement anthropisées ne présentent que très peu d’intérêt pour
la flore.
Ces végétations sont communes et ne renferment aucune plante
patrimoniale.
 Intérêt botanique : Négligeable
Végétations présentes sur site
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Espèces floristiques
Espèces végétales protégées ou remarquables
Aucune espèce végétale protégée n’a été identifiée au sein du site d’étude. Aucune espèce
végétale d’intérêt patrimonial n’a été identifiée au sein du site d’étude.
Espèces végétales invasives
Quatre espèces considérées comme invasives avérées ou potentielles en Pays de la Loire ont
été observées :
- Le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), planté au Nord de l’aire d’Etude
immédiate (linéaire d’arbres),
- L’Herbe de la Pampa (Cortaderia selloana), présente ponctuellement au Nord et à l’Est
de l’aire d’étude avec la présence d’une station importante en dehors de l’aire d’étude
au Sud mais source de dissémination importante au sein du site d’étude,
- Le laurier sauce (Laurus nobilis), présent ponctuellement au Nord de la zone d’étude
(une station isolée hors périmètre des terrains propriété LIDL)),
- Le laurier-cerise ou laurier palme (Cerasus laurocerasus), présent dans les zones
d’habitations au Nord et au Sud-Ouest de l’aire d’étude.
Par ailleurs, d’autres espèces ornementales qui ne sont pas considérées comme invasives
dans la région mais dont le caractère invasif est en question dans d’autres régions françaises
telles que le Pyracanthes (Pyracantha sp.) ont été observés dans l’aire d’étude.
Statut d’invasivité en Pays de la loire *

Nom commun

Nom latin

Robinier faux-acacia

Robinia pseudoacacia

Invasive avérée

Herbe de la pampa

Cortaderia selloana

Invasive avérée

Laurier sauce

Laurus nobilis.

Invasive potentielle

Laurier-cerise

Cerasus laurocerasus

Invasive potentielle

* Statut d’invasivité en Pays de la Loire - Dortel F, Lacroix P, Le Bail J, Geslin J, Magnanon S, Vallet J, 2013 - Liste
des plantes vasculaires invasives des Pays de la Loire

Au regard de ces différents éléments, l’aire d’étude immédiate présente un intérêt
considéré comme faible à négligeable (absence d’habitat d’intérêt communautaire et
absence d’espèce floristique patrimoniale).
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Insectes
Aucune espèce d’insecte protégée n’est présente au sein du site d’étude.
Au regard des milieux présents sur le site d’étude, les potentialités de présence d’espèce
protégée ou patrimoniale à l’échelle de l’aire d’étude immédiate sont négligeables (présence
occasionnelle, de nature accidentelle).
Concernant les rhopalocères (papillons de jour), quatre espèces ont été observées au sein du
site d’étude. Il s’agit pour la totalité d’entre elles d’espèces communes. D’autres espèces
communes sont susceptibles de fréquenter occasionnellement le site. Aucune espèce
remarquable n’est susceptible d’exploiter le site d’étude au regard des habitats présents.
Concernant les odonates (libellules), une espèce a été observée sur le site. Là encore, il s’agit
d’une espèce commune.
Aucun indice de présence de coléoptères saproxylophages n’a été relevé. Les potentialités
d’accueil d’espèces d’intérêt (Grand Capricorne, Lucane cerf-volant) sont nulles au sein du
site d’étude.
Protection
nationale

Statuts
DHFF

Statuts listes rouges

/

/

Préoccupation mineure (EUR, FR)

Coenonympha pamphilus Fadet commun

/

/

Préoccupation mineure (EUR, FR)

Maniola jurtina

Myrtil

/

/

Préoccupation mineure (EUR, FR)

Melanargia galathea

Demi-Deuil

/

/

Préoccupation mineure (EUR, FR)

Orthetrum réticulé

/

/

Préoccupation mineure (EUR, FR)

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Lépidoptères rhopalocères
Celastrina argiolus

Azuré des Nerpruns

Odonates
Orthetrum cancellatum

Protection nationale : inscription sur l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des espèces d’insectes protégés en France
DHFF : directive européenne du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore
sauvages (inscription sur les annexes)
Statuts listes rouges : statuts sur les listes rouges européenne et française.

Compte tenu des habitats présents sur l’aire d’étude immédiate et des résultats des
prospections menées, aucun habitat ne présente d’intérêt pour les insectes protégés et/ou
d’intérêt.
 Intérêt insectes : Faible

Groupe IDEC Ingénierie – SNC LIDL
Dossier de demande d’autorisation environnementale
Volume 4 – Etude d’Impact
Décembre 2017 – Indice A (Mars 2018)
Page 29 sur 321

Projet de Construction d’une nouvelle plateforme logistique

Groupe IDEC Ingénierie – SNC LIDL
Dossier de demande d’autorisation environnementale
Volume 4 – Etude d’Impact
Décembre 2017 – Indice A (Mars 2018)
Page 30 sur 321

Projet de Construction d’une nouvelle plateforme logistique

Amphibiens
Aucune espèce d’amphibiens n’a été observée sur le site d’étude. L’absence de points d’eau
au sein du site et à proximité limite considérablement les potentialités de présence d’un
peuplement d’amphibiens.
Aucune observation d’amphibiens n’a été réalisée sur l’aire d’étude. Le Crapaud commun
(Bufo bufo), espèce anthropophile, est la seulement espèce susceptible d’exploiter le site
d’étude en phase terrestre. Du fait du contexte, la présence de cette espèce ne peut être
totalement exclue, bien que peu probable. La présence éventuelle de cette espèce ne
concernerait que de très faibles effectifs, avec une utilisation temporaire de l’aire d’étude.
Les enjeux concernant les amphibiens sont très faibles.
Intérêt Amphibiens : Très faible

Reptiles
Bilan des expertises
Durant les prospections réalisées en 2017, une espèce de reptiles
a été observée au sein du site d’étude : le Lézard des murailles
(Podarcis muralis). Une trentaine d’individus a été observée,
notamment sur le pourtour du bâtiment principal (ballast, bardages,
friches).
Lézard des murailles

Les milieux présents au sein du site d’étude sont ponctuellement
favorables aux reptiles anthropophiles (quelques zones de friches,
ancienne voie ferrée avec remblais et ballast). Cependant, le contexte fortement urbanisé et
la quasi absence de corridor (limité au bois de Bêle à l’Ouest et la voie de chemin de fer
abandonnée à l’est) semblent limiter la potentielle diversité d’espèce au sein de l’aire d’étude
immédiate.
Le Lézard des murailles est l’unique espèce de reptiles exploitant pleinement la zone dans
son ensemble du fait de l’observation continue d’individus sur l’ensemble du site.
Au regard des milieux présent, la présence ponctuelle de l’Orvet fragile (Anguis fragilis) et du
Lézard vert occidental (Lacerta bilineata) ne peut être totalement exclue ; elle revêt un
caractère secondaire (milieux peu favorables, pas d’observation).
Statuts
Nom vernaculaire

Nom latin

Protection
nationale

Directive
habitats

LR France
LR Pays de la
Loire

Priorité en Pays
de la Loire

Podarcis muralis

Art. 2

An. 4

Préoccupation
mineure

Non prioritaire

Espèce présente
Lézard des murailles

Espèces non observées, dont la présence peut être occasionnelle
Orvet fragile

Anguis fragilis

Art. 3

-

Lézard vert occidental

Lacerta bilineata

Art. 2

An. 4

Préoccupation
mineure
Préoccupation
mineure

Non prioritaire
Non prioritaire

Protection nationale : Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection
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Directive Habitats : Directive Européenne n°92-43 du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la
faune et la flore sauvages (inscription aux annexes)
LR (Liste rouge France) : Liste rouge des reptiles et des amphibiens de France Métropolitaine. IUCN, 2015
LR (Liste rouge) et Priorité en Pays de la Loire (niveau de priorité régional) : Mammifères, Amphibiens et reptiles prioritaires en
Pays-de-la-Loire. Marchadour B. (coord), 2009.

Habitats d’espèces et état des populations
Les habitats favorables au lézard des murailles sur la zone d’étude
se concentrent aux pourtours des bâtiments (assimilés à des
habitats de parcs urbains composés principalement de pelouses
et zones arborées), des secteurs de prairies ainsi que des jardins
d’habitations. Ces habitats présentent une bonne fonctionnalité
pour l’espèce avec de nombreuses zones d’abris, des connexions
entre patch au sein mais aussi vers l’extérieur du site d’étude.
L’ensemble des habitats d’espèce présente une bonne capacité
d’accueil pour l’espèce.

Habitats favorables aux reptiles
anthropophiles sur site

Du fait de la surface et des potentialités d’accueil des habitats
d’espèce, la taille de la population de Lézard des murailles sur
l’ensemble du site d’étude est estimée entre 60 et 200 individus. Il
s’agit d’une population résidente. Cette population est
vraisemblablement en connexion directe avec d’autres
populations de Lézard des murailles fréquentant les ballasts des
anciennes voies ferrées situées hors emprise à l’est du site de
projet ainsi que les zones boisées et friches situées à l’ouest du
site (nord de la maison d’arrêt).
Aucune autre espèce de reptiles ne présente de population pérenne au sein du site d’étude.
Le site est globalement enclavé et isolé d’autres secteurs favorables aux reptiles.
Bien que présentant des milieux favorables à la présence de reptiles anthropophiles, la
zone d’étude immédiate présente un intérêt considéré comme faible à localement
moyen pour une seule espèce, le Lézard des murailles. Cette espèce commune à
l’échelle départementale présente une population résidente évaluée entre 60 et 200
individus sur le site. Le site est globalement enclavé et isolé d’autres secteurs
favorables aux reptiles. La présence d’autres espèces est jugée peu probable et
anecdotique.
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Oiseaux
Bilan des expertises
Les expertises ont ciblées la période de nidification (mai et juin 2017). Le site d’étude n’est
pas favorable à l’accueil de peuplements ornithologiques d’intérêt en période internuptiale
(milieu très anthropisé, avec bâtiment désaffecté, parcs et jardins, favorable à l’accueil
d’espèces très communes).
La particularité du site réside dans la présence d’une colonie urbaine de goélands sur la toiture
du bâtiment désaffecté.
Lors des expertises réalisées sur le site d’étude en mai et juin 2017, 33 espèces d’oiseaux ont
été contactées au sein du site d’étude.
Goélands nicheurs
Une colonie nicheuse de Goélands est installée sur la toiture de l’entrepôt principal, qui s’étend
sur une superficie d’environ 7 hectares. Cette colonie n’était pas connue des bases de
données ornithologiques locale et nationale. L’inventaire de la colonie réalisé en mai 2017 a
permis le dénombrement d’un minimum de 147 nids occupés, de 4 espèces différentes de
grands goélands du genre Larus :
- Le Goéland argenté (Larus argentatus)
o Nombre de nids observés : 115 (jusqu’à 130).
- Le Goéland brun (Larus fuscus graellsii)
o Nombre de nids observés : 22 (estimation 22-25).
- Le Goéland leucophée (Larus michahellis)
o Nombre de nids observés : 7 (estimation 7-8).
- Le Goéland marin (Larus marinus)
o Nombre de nids observés : 3 (estimation 3-4).
Pour mémoire, cette colonie étant
implantée sur la couverture du bâtiment
existant, elle concerne donc un périmètre
légèrement plus élargi que le périmètre du
futur site ICPE, en intégrant le terrain de la
division 2 du Permis de Construire. Le
volet Espèces protégées et milieux
naturels porte donc bien sur l’ensemble du
périmètre des futures propriétés LIDL.
Lors des expertises, des bagues ont été
recherchées afin de compiler des
informations sur les goélands fréquentant
cette colonie. Seul un Goéland argenté
bagué a été observé : il est né sur l’île de
Ré.
Vue de la toiture accueillant actuellement
la colonie de Goélands
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Autres espèces contactées
En dehors des goélands, 29 espèces d’oiseaux ont été contactées lors des expertises.
L’ensemble des espèces contactées utilise la zone pour s’alimenter. Une partie seulement
utilise la zone d’étude pour se reproduire. Les zones arbustives et arborées sont utilisées de
façon certaine par la Mésange bleue, la Mésange charbonnière, le Serin cini et le Merle noir
comme zone de nidification. Les effectifs nicheurs de ces espèces sont systématiquement très
faibles (1 à 2 couples maximum) au sein du site d’étude, à l’exception du Serin cini (5 couples).
La reproduction du Pic épeiche est avérée au sein du site du projet (1 couple régulier). Cinq
loges de reproduction ont été localisées sur deux arbres :
- 3 loges sur un marronnier (dont une loge de 2017, une loge de 2016 et une loge
ancienne),
- 2 loges sur un bouleau (anciennes).

Marronnier avec 3 loges dont une récente

Bouleau avec 2 loges de Pic épeiche (anciennes)

La nidification du Rougequeue noir et du Faucon crécerelle est jugée probable (mais non
certifiée en 2017) sur des anciennes habitations pour le Rougequeue noir et sur deux
anciennes citernes à l’est de l’usine pour le Faucon crécerelle.
Des espèces de passereaux d’intérêt, tels que la Linotte mélodieuse ou le Chardonneret
élégant, sont à considérer comme nicheurs probables au niveau des fourrés présents sur
l’ancienne voie ferrée située à proximité immédiate à l’est du site d’étude : ils ne nichent pas
au sein de la zone de projet.

Statuts
Le tableau ci-dessous présente les espèces contactées lors des expertises réalisées en
période de reproduction, en distinguant les espèces dont la reproduction est certaine ou
probable au sein du site d’étude, celles dont la reproduction est possible (milieux favorables
mais pas d’indices de reproduction en 2017) et les espèces non nicheuses au sein du site
d’étude (nicheuses à proximité ou observées en survol uniquement).
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Parmi les 33 espèces observées lors des expertises :
- 10 espèces se reproduisent de façon certaine au sein du site d’étude en 2017 ;
- 7 espèces se reproduisent de façon probable au sein du site d’étude en 2017 ;
- 7 espèces pourraient se reproduire au sein du site d’étude (pas d’indices de
reproduction en 2017) ;
- 9 espèces ne nichent pas sur le site d’étude mais à proximité ou ont uniquement été
observées en vol (transit).

Protection Nationale : inscription à l’article 2 de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des espèces d’oiseaux protégées en
France
DO : Directive Oiseau 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (inscription à
l’annexe I)
Liste rouge France : ICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2016)
Liste rouge Pays de la Loire (Marchadour et al., 2014)
Priorité Pays de la Loire (Marchadour et al., 2008)
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Nom scientifique

Nom vernaculaire

Protection
Nationale

Directive
Oiseaux

Liste rouge
France

Liste rouge Pays
de la Loire

Priorité en Pays
de la Loire

Effectifs nicheurs sur
le site d’étude

Espèces nichant de façon certaine sur le site d’étude
Dendrocopos minor

Pic épeiche

X

Vulnérable

Préoccupation
mineure

Non Evalué

1 couple (loges)

Larus argentatus

Goéland argenté

X

Quasi-menacé

Quasi-menacé

Non Evalué

115 nids observés
(jusqu’à 130)

Larus fuscus

Goéland brun

X

Vulnérable

Non Evalué

22-25 nids

Larus michahellis

Goéland leucophée

X

Quasi-menacé

Non Evalué

7-8 couples

Larus marinus

Goéland marin

X

Quasi-menacé

Non Evalué

3-4 nids

Parus caeruleus

Mésange bleue

X

Non Evalué

2 couples

Parus major

Mésange charbonnière

X

Non Evalué

2 couples

Serinus serinus

Serin cini

X

Non Evalué

5 couples

Sturnus vulgaris

Étourneau sansonnet

Non Evalué

1-2 couples

Turdus merula

Merle noir

Non Evalué

1-2 couples

Non Evalué

1-2 couples probables

Non Evalué

1 couple probable

Non Evalué

1-2 couples probables

Non Evalué

1-2 couples probables

Non Evalué

1-2 couples probables

Non Evalué

1-2 couples probables

Non Evalué

1-2 couples probables

Préoccupation
mineure
Préoccupation
mineure
Préoccupation
mineure
Préoccupation
mineure
Préoccupation
mineure

Préoccupation
mineure
Préoccupation
mineure

Vulnérable

Quasi-menacé

Préoccupation
mineure
Préoccupation
mineure

Préoccupation
mineure
Préoccupation
mineure

Espèces nichant probablement sur le site d’étude en 2017
Mésange à longue
Aegithalos caudatus
X
queue

Préoccupation
mineure

Falco tinnunculus

Faucon crécerelle

X

Quasi-menacé

Erithacus rubecula

Rougegorge familier

X

Fringilla coelebs

Pinson des arbres

X

Phoenicurus ochruros

Rougequeue noir

X

Prunella modularis

Accenteur mouchet

X

Sylvia atricapilla

Fauvette à tête noire

X

Préoccupation
mineure
Préoccupation
mineure
Préoccupation
mineure
Préoccupation
mineure
Préoccupation
mineure
Préoccupation
mineure
Préoccupation
mineure

Préoccupation
mineure
Préoccupation
mineure
Préoccupation
mineure
Préoccupation
mineure
Préoccupation
mineure
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Nom scientifique

Nom vernaculaire

Protection
Nationale

Directive
Oiseaux

Liste rouge
France

Liste rouge Pays
de la Loire

Priorité en Pays
de la Loire

Effectifs nicheurs sur
le site d’étude

Vulnérable

Quasi-menacé

Non Evalué

/

Préoccupation
mineure
Préoccupation
mineure
Préoccupation
mineure
Préoccupation
mineure
Préoccupation
mineure
Préoccupation
mineure

Préoccupation
mineure
Préoccupation
mineure
Préoccupation
mineure
Préoccupation
mineure
Préoccupation
mineure
Préoccupation
mineure

Non Evalué

/

Non Evalué

/

Non Evalué

/

Non Evalué

/

Non Evalué

/

Non Evalué

/

/

Espèces nicheuses possibles au sein du site d’étude (habitats favorables)
Carduelis chloris

Verdier d'Europe

X

Hippolais polyglotta

Hypolaïs polyglotte

X

Phylloscopus collybita

Pouillot véloce

X

Pica pica

Pie bavarde

Garrulus glandarius

Geai des chênes

Streptopelia decaocto

Tourterelle turque

Turdus philomelos

Grive musicienne

X

Espèces non nicheuses sur le site d’étude (survol, transit) ou nicheuse à proximité
Apus apus

Martinet noir

X

Quasi-menacé

Préoccupation
mineure

Non Evalué

Carduelis cannabina

Linotte mélodieuse

X

Vulnérable

Vulnérable

Non prioritaire

Carduelis carduelis

Chardonneret élégant

X

Vulnérable

Quasi-menacé

Non Evalué

Columba palumbus

Pigeon ramier

Corvus corone

Corneille noire

Préoccupation
mineure
Préoccupation
mineure

Hirundo rustica

Hirondelle rustique

X

Préoccupation
mineure
Préoccupation
mineure
Préoccupation
mineure

Milvus migrans

Milan noir

X

Parus cristatus

Mésange huppée

X

Picus viridis

Pic vert

X

Quasi-menacé
Ann I

Préoccupation
mineure
Préoccupation
mineure
Préoccupation
mineure

Quasi-menacé
Préoccupation
mineure
Préoccupation
mineure
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(hors site)
1-2 couples probables
(hors site)

Non Evalué

/

Non Evalué

/

Non prioritaire

/

Elevée

/

Non Evalué

/

Non prioritaire

/
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Habitats d’espèces et état des populations
Colonie de Goélands
La présence d’une colonie nicheuse de goélands sur le toit de l’ancienne usine de la SEITA
constitue une caractéristique très particulière du site d’étude. Les quatre espèces de goélands
nichant dans l’Ouest de la France se retrouvent au sein de cette colonie, avec une très forte
prédominance du Goéland argenté.
Les caractéristiques de la toiture la rendent très favorable à la nidification de ces espèces :
peu de dérangement, pas d’accès pour des prédateurs (renard, rats) et substrat très favorable.
La toiture terrasse a été recouverte de gravillons et présente de nombreuses « aspérités »
(bouches d’aération, ouvertures). Par ailleurs, une importante quantité de mousse s’est
développée sur la toiture et des débris végétaux (feuilles notamment) ont été apportés par les
oiseaux. La toiture de cette ancienne usine désaffectée présente des caractéristiques
optimales pour la reproduction de ces espèces.
Cette colonie n’étant pas connue précédemment, il n’est pas possible d’évaluer la dynamique
ni l’ancienneté de celle-ci. Toutefois, il semblerait que des goélands fréquentaient la toiture au
début des années 2010. Il est probable que la toiture soit utilisée depuis une dizaine d’années
voir davantage.
En l’absence de connaissance préalable de cette colonie, il est impossible de préciser quels
sont les secteurs d’alimentation privilégiés par les oiseaux nichant sur ce site. Plusieurs
secteurs d’alimentation sont situés à moins de 5 km de la colonie, notamment les vallées de
l’Erdre et de la Loire. Par ailleurs, la côte atlantique est située à une cinquantaine de kilomètres
en son point le plus proche (embouchure de la Loire), ce qui constitue des distances pouvant
être parcourues de façon journalière par ces espèces.
La présence de cette colonie de 4 espèces de goélands et forte d’environ 150 couples
constitue le principal enjeu écologique dans le cadre du projet.
Autres Oiseaux nicheurs
Parmi les autres espèces d’oiseaux nicheurs, trois configurations se retrouvent :
- Les oiseaux nichant sur le bâtiment : probablement un à deux couples de Rougequeue
noir ont exploités le bâtiment en 2017 ainsi qu’un couple de Faucon crécerelle (nid sur
une ancienne cuve de sprinklage de l’usine) ;
- Les oiseaux nichant dans les arbres et arbustes présents dans les anciennes zones
d’habitations : Pic épeiche, Mésanges bleue et charbonnière, Serin cini, Merle noir,
- Les oiseaux nichant dans les haies et les friches en limite extérieure du site d’étude : il
s’agit notamment de la Linotte mélodieuse et du Chardonneret élégant.
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Mammifères terrestres
Bilan des expertises
Une espèce protégée, l’Ecureuil roux (Sciurus vulgaris) a été observé (traces de présence) à
deux reprises sur la zone d’étude au niveau des zones arborées à résineux (zones d’anciennes
habitations).
Le Lapin de Garenne (Oryctolagus cuniculus), espèce non protégée au niveau national mais
présentant un statut de conservation à l’échelle européenne, nationale et régionale
défavorable (espèce considérée comme « quasi-menacée » sur les listes rouges européenne
et nationale et considérée comme de priorité élevée en région Pays de la Loire) a également
été observée au nord de la zone d’étude.
La présence de Renard roux (Vulpes vulpes) a également été certifiée (traces et fèces).
Au regard des milieux en présence, le Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus) peut être
considéré comme probablement présent au sein de la zone d’étude immédiate, au moins de
façon temporaire. Cette espèce commune à l’échelle départementale mais protégée au niveau
national, fréquente principalement les zones herbacées et arborées des villes et villages.
Aucune autre espèce de mammifère terrestre d’intérêt n’a été observée au sein du site d’étude,
ni n’est susceptible de le fréquenter.

Statuts
Nom latin

Protection
nationale

Directive
habitats

Ecureuil roux

Sciurus vulgaris

Art. 2

/

Lapin de Garenne

Oryctolagus
cuniculus

/

/

Renard roux

Vulpes vulpes

/

//

Nom vernaculaire

LR Europe
LR France

Priorité en Pays
de la Loire

Espèces présentes

Espèce non observée, dont la présence est probable
Erinaceus
Hérisson d’Europe
Art. 2
europaeus

Préoccupation
mineure
Préoccupation
mineure
Préoccupation
mineure
Préoccupation
mineure

Non prioritaire
Elevée
Non prioritaire

Non prioritaire

Protection nationale : Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire et les
modalités de leur protection
Directive Habitats : Directive Européenne n°92-43 du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la
faune et la flore sauvages (inscription aux annexes)
LR Europe : liste rouge européenne des espèces menacées (UICN, 2012)
LR France : liste rouge française des espèces de mammifères menacées (UICN, 2009)
Priorité en Pays de la Loire (niveau de priorité régional) : Mammifères, Amphibiens et reptiles prioritaires en Pays-de-la-Loire.
Marchadour B. (coord), 2009.

Habitats d’espèces et état des populations
L’Ecureuil roux fréquente les zones arborées du site d’étude (triangle au nord et jardins arborés
au sud-ouest) où des traces de présence ont été observées (pommes de pins rongées).
Utilisés comme zones d’alimentation, les grands arbres présents dans ces zones sont
favorables à sa reproduction. Au regard des milieux présents au sein du site d’étude (ancien
site de la SEITA) et de la taille du domaine vital de cette espèce (entre 2 et 20 hectares pour
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les femelles, et 5 à 30 hectares pour les mâles), le site d’étude ne constitue qu’une petite partie
d’un ou plusieurs domaines vitaux. Il peut être exploité de façon occasionnelle comme plus
régulière. Aucun pied de noisetier n’a été localisé dans le site d’étude et les pins sont peu
nombreux.
Aucune observation directe ou indirecte de Hérisson d’Europe n’a été faite sur la zone d’étude.
Les zones de fourrés et de haies de l’aire d’étude (triangle au nord et jardins arborés proches
des anciens bâtiments d’habitation au sud-ouest) présentent des abris favorables à sa
présence continue (alimentation, reproduction, hivernage). L’ensemble de l’aire d’étude, sauf
bâtiment, est favorable à son alimentation. Le secteur des anciennes habitations de la SEITA
(sud-est du site d’étude) peut abriter des spécimens de façon régulière.
Le site d’étude présente cependant une fonctionnalité limitée pour ces espèces avec plusieurs
zones d’abris mais un relatif enclavement des milieux favorables et de faibles possibilités de
déplacement vers l’extérieur du site d’étude. L’ensemble des habitats d’espèce présente une
capacité d’accueil très limitée pour ces deux espèces.
Du fait de la surface et de la qualité d’accueil limitée des habitats d’espèce, la taille de la
population d’Ecureuil roux sur l’ensemble de l’aire d’étude est estimée entre 1 et 5 individus
(2 traces de présence observées : pommes de pins rongées). Le site d’étude est
vraisemblablement intégré dans un ou plusieurs domaines vitaux plus vastes.
Du fait de la surface et de la qualité d’accueil des habitats d’espèce, la taille de la population
de Hérisson d’Europe sur l’ensemble de l’aire d’étude est estimée entre 0 et 10 individus
(aucun individu observé).
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Chiroptères
Une technique d’enregistrement acoustique des chiroptères a été employée pour évaluer la
diversité chiroptérologique de l’aire d’étude rapprochée : les stations automatisées de type
SM2BAT qui enregistrent toute une nuit l’activité des chiroptères.
Les paragraphes suivants font la synthèse des activités enregistrées au niveau des quatre
stations automatisées. Par ailleurs, l’étude des potentialités d’accueil en gîtes a été réalisée.
Bilan des expertises acoustiques
Les prospections au sol ont mis en évidence la présence avérée de quatre espèces
(Barbastelle d’Europe, Noctule commune, Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl) et une
paire d’espèces (oreillards, espèces complexes d’identification).
Rapporté à l’effort d’enregistrement (8 points-nuits en juin 2017), la richesse spécifique relevée
au sein de l’aire d’étude rapprochée est considérée comme assez faible (19 espèces étant
connues dans le département de la Loire-Atlantique selon les données bibliographiques, hors
espèces accidentelles).
Aucune observation directe ou indirecte de chiroptères n’a été faite sur la zone d’étude.
Toutefois, le bardage exposé au sud de l’avant-toit du bâtiment de la restauration est très
favorable à la reproduction d’espèces communes anthropophiles telle que la Pipistrelle
commune. Deux arbres à cavités (loges de pics) ont été repérés à l’ouest de l’aire d’étude et
sont potentiellement favorables à l’accueil de chiroptères.
Activité générale enregistrée au sein du site d’étude (stations d’écoute automatisées)
Au total, quatre stations d’écoute automatisées ont été expertisées au sein du site d’étude, sur
deux nuits consécutives. Plus de 3 200 minutes d’enregistrements présentant des chiroptères
ont été compilées lors des prospections réalisées en juin 2017 soit en moyenne 1 heure et 21
minutes avec présence de chauves-souris par nuit d’enregistrement et par détecteur. Cette
activité apparait comme modérée à forte au regard d’autres sites suivis (voir évaluation de
l’activité par station automatisée dans les chapitres suivants).

Représentativité générale des espèces sur le site d’étude sur la base du bilan des contacts obtenus par
l’ensemble des enregistreurs en 2017

La Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle commune, avec respectivement 86 % et 11% de
l’activité constatée, dominent largement le peuplement chiroptérologique contacté sur
le site d’étude. Les espèces d’affinité arboricole sont nettement moins contactées, mais
les activités mesurées (3 % pour la Noctule commune, 0,03% pour la Barbastelle
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d’Europe et pour le groupe oreillard gris/roux) confirment l’exploitation des zones
arborées du site d’étude.

Les données collectées lors des expertises (résultats bruts, nombre de minutes positives et
taux d’activité estimés au regard du référentiel Actichiro) ont été intégrées au tableau suivant
pour présente l’activité générale mesurée par espèce.
N

n

Occ S

Moy S

Médiane

Max
Nuit

Activité
Médiane

Activité
Max

Barbastelle d’Europe

8

1

0,125

0,12

1

1

Faible

Faible

Noctule commune

8

7

0,875

11,88

4

40

Moyenne

Forte

Pipistrelle commune

8

8

1

46

40

99

Moyenne

Moyenne

Pipistrelle de Kuhl

8

6

0,75

128,12

163,5

312

Forte

Très forte

Espèce
Espèces

Groupes d’espèces (incluant les individus déterminés au genre uniquement avec identifications acoustiques
difficiles)
Groupe des Pipistrelles

8

8

1

155,12

135

327

Moyenne

Forte

Oreillards gris ou roux

8

1

0,125

0,12

1

1

Faible

Faible

Toutes espèces confondues

8

8

1

161,25

138,5

336

Moyenne

Forte

N : nombre de nuit d’écoute global
n : nombre de nuit d’écoute ou l’espèce a été contactée
OccS = Pourcentage d’occurrence nuit sur la saison (rapport du nombre de nuit ou l’espèce a été contactée sur le nombre de nuit
total d’enregistrement)
MoyS = Moyenne du nombre « minutes positives » par nuit et par enregistreur (le nombre de « minutes positives » correspond
au nombre de minutes au cours desquelles il y a eu au moins un enregistrement de chauves-souris) Les moyennes par espèces
prennent en compte la somme de l’activité (en min pos.) de chaque espèce divisée par le nombre de nuit. La moyenne toutes
espèces prend en compte la somme de l’activité de toutes les espèces divisées par le nombre de nuit.
Médiane : Médiane du nombre « minutes positives » par nuit et par enregistreur
MaxtNuit = Nombre maximum de minutes positives enregistrés au cours d’une nuit
Activité Médiane : Analyse de l’activité en fonction du référentiel Actichiro, sur l’activité médiane
Activité Max : Analyse de l’activité en fonction du référentiel Actichiro, sur l’activité maximale

Au cours de la période d’expertise, l’activité médiane globale sur l’aire d’étude
rapprochée a été moyenne. Cette activité globale a été ponctuellement forte. L’activité
médiane a été faible à moyenne pour l’ensemble des espèces et groupes d’espèces
identifiés hormis la Pipistrelle de Kuhl qui a présenté une activité médiane forte. Les
taux d’activité ont été ponctuellement forts à très forts pour une espèce d’affinités
arboricoles, la Noctule commune ainsi que pour une espèce dites antropophiles la
Pipistrelle de Kuhl. La Barbastelle d’Europe et le groupe des Oreillard ont présenté une
activité faible.
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Evaluation de l’activité des espèces contactées par points d’enregistrement automatisés
(SM2BAT)
Le tableau ci-après présente l'activité maximale enregistrée par espèce pour chaque point
d'enregistrement automatisé réalisé.
PT1

PT2

PT3

PT4

Nombre de points où l’espèce
ou groupe d’espèces a été
contacté (sur 4)

-

-

-

Faible

1

Forte

Forte

Moyenne

Faible

4

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

4

Pipistrelle de Kuhl

Très
forte

Forte

Forte

-

3

Groupe des Pipistrelles

Forte

Moyenne

Forte

Moyenne

4

Oreillards gris ou roux

Faible

-

-

-

1

Toutes espèces
confondues

Forte

Moyenne

Forte

Moyenne

Espèce
Barbastelle d’Europe
Noctule commune
Pipistrelle commune

Deux des quatre stations automatisées ont connu, au moins temporairement, des
activités maximales jugées fortes toutes espèces confondues. Aucun point
d’enregistrement n’a connu une activité maximale très forte toutes espèces
confondues. Toutefois, le point d’enregistrement n°1 montre une activité maximale très
forte pour une espèce (Pipistrelle de Kuhl).
Analyse des Activités enregistrées en fonction de l’heure
Les horaires et comportements d’écholocation issus des enregistrements donnent des
indications sur la proximité de gîtes. Des recherches de gîtes potentiels ont également été
effectuées de jour au cours des prospections.
A l’échelle du site, l’activité horaire de Noctule commune indique la proximité d’un gîte pour
l’espèce (acticité importante en début de nuit).
L’activité de la Noctule commune en début et fin de nuit au niveau du point 1 témoigne en plus
de l’émission de nombreux cris sociaux spécifiques, de la présence d’au moins un gîte pour
l’espèce à proximité de ce point.
L’activité de la Pipistrelle de Kuhl en début de nuit témoigne d’un gîte au moins pour cette
espèce à proximité du point 4.
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Répartition horaire de l’activité générale des différentes espèces et groupes d’espèces de chiroptères identifiés à
l’échelle du site, tous enregistrements confondus

Répartition horaire de l’activité de la Noctule commune au point 1 et de la Pipistrelle de Kuhl au point 4 lors des
enregistrements de juin 2017
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Statuts
Le tableau suivant présente les principaux statuts des quatre espèces et de la paire d’espèces
contactées. Toutes ces espèces sont considérées « Assez commune à très commune » en
Loire-Atlantique d’après Arthur & Lemaire (2015).
Nom
scientifique
Barbastella
barbastellus

Nom
Protection
vernaculaire
Nationale
Barbastelle
X
d'Europe
Noctule
Nyctalus noctula
X
commune
Pipistrelle de
Pipistrellus kuhlii
X
Kuhl
Pipistrellus
Pipistrelle
X
pipistrellus
commune
Paire d’espèces dont la présence est avérée

DHFF

Liste Rouge
Europe

Ann. II
et IV

Vulnérable

Ann. IV
Ann. IV
Ann. IV

Plecotus auritus

Oreillard roux

X

Ann. IV

Plecotus
austriacus

Oreillard gris

X

Ann. IV

Liste Rouge
France
Préoccupation
mineure

Déterminante
ZNIEFF

Vulnérable

Déterminante

Préoccupation
mineure
Préoccupation
mineure
Préoccupation
mineure

Préoccupation
mineure
Quasimenacée

Préoccupation
mineure
Préoccupation
mineure

Préoccupation
mineure
Préoccupation
mineure

Déterminante

Déterminante
Déterminante

DHFF : Directive habitats faune, flore du 21 mai 1992 (inscription sur les annexes II et IV)
PN : protection nationale (arrêté du 23 avril 2007)
LR EUR : liste rouge européenne des espèces menacées (UICN, 2012)
LR FR : liste rouge française des espèces de mammifères menacées (UICN, 2009)
Dét. ZNIEFF : liste des espèces déterminantes en pays de la Loire, 2010

Toutes les espèces de Chiroptères sont protégées par l’article L.411-1 du Code de
l’Environnement et l’arrêté du 23 avril 2007, inscrites à l’annexe 4 de la Directive Habitats. Une
espèce contactée avec certitude est inscrite à l’annexe II de la Directive « Habitats-FauneFlore » (Barbastelle d’Europe).
Deux espèces et une paire d’espèces certifiées présentent un niveau d’intérêt marqué :
- Une espèce est inscrite sur la liste des espèces menacées d’Europe dans la catégorie
« Vulnérable » (Barbastelle d’Europe).
- Une espèce est inscrite sur la liste des espèces menacées en France dans la catégorie
« vulnérable » (Noctule commune).
- Une espèce est inscrite sur la liste des espèces menacées en France dans la catégorie
« quasi menacée » (Pipistrelle commune).
- Quatre espèces sont inscrites sur la liste des espèces déterminante ZNIEFF en Pays
de la Loire (Barbastelle d’Europe, Noctule commune, le groupe des oreillards).
Habitats d’espèces
Le site d’étude est intégré au sein d’un tissu périurbain composé de zones industrielles et de
patchs boisés/arborés. L’Ouest de l’aire d’étude est en contact direct (en arrière-plan de la rue
du Mainguais) avec une zone boisée assez favorable aux chiroptères ; alors que dans sa partie
Est, l’aire d’étude est connectée à une ancienne voie ferrée composée de friches et zones
arbustives également favorables à ce groupe.
Le site d’étude est constitué de bâtiments industriels, zones ouvertes représentées
essentiellement par des pelouses plus ou moins enfrichées et deux secteurs d’habitations
fortement arborés, dont un au secteur Nord de l’aire d’étude mais hors périmètre LIDL.
Les milieux arborés su site d’étude sont utilisés en phase de transit. On trouve au sein du site
d’étude, de rares arbres avec loges de pics (deux arbres observés : un bouleau et un
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marronnier) pouvant être occupés en phase de gîte par des espèces arboricoles comme les
noctules.
L’importance des contacts concernant les espèces arboricoles détectées au point n°1 tend à
montrer une disponibilité en gîte pour cette espèce à proximité de ce point d’enregistrement.
L’importance des contacts concernant les espèces anthropiques (pipistrelles) détectées sur
l’ensemble de l’aire d’étude tend à montrer que la disponibilité locale en gîte pour ces espèces
est forte notamment à proximité du point n°4.
Les habitats en présence ne permettent pas aux chauves-souris de réaliser la totalité de leur
cycle biologique.
Le site d’étude peut donc être utilisé en phase d’alimentation (zones arborées), en
phase de déplacement ainsi qu’en gîte temporaire estival (arbres creux et bâtiments).
Habitats de chasse
En activité de chasse, l’ensemble du site d’étude est susceptible d’accueillir les chiroptères,
mais la majorité des espèces privilégie les zones les plus arborées. Les principaux secteurs
de chasse sont les alignements d’arbres et les zones d’habitations fortement arborées.

Habitats de chasse favorables aux chiroptères sur site

Zones de transit
Chaque individu fréquente plusieurs territoires de chasse par nuit, auxquels il est plus ou moins
fidèle. Les comportements de vols lors des transits entre ces différents territoires de chasse
ou vers les gîtes sont variables selon les espèces. Ces corridors drainent un nombre important
d’individus et jouent un rôle majeur dans la fonctionnalité écologique du secteur.
Au sein du site d’étude, les structures linéaires (façade de bâtiments et alignements arborés)
sont largement réparties sur l’ensemble de la zone.

Habitats de transit pour les chiroptères sur site
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Habitats de gîte
Des recherches de gîtes ont été réalisées dans le cadre des expertises. L’intérieur de l’ancien
bâtiment de la SEITA n’est pas exploité par les chiroptères, aucun indice de présence n’ayant
été relevé (pas de guano). L’intérieur du bâtiment n’est pas favorable au gîte. Les potentialités
de gîtes concernent, au sein du site d’étude, certaines parties des bâtiments (bardages
extérieurs notamment) ainsi que de rares arbres. Par contre, l’environnement proche du site
d’étude (hors zone du projet) présente plusieurs sites de gîtes potentiels pour des chiroptères,
notamment la maison d’arrêt ainsi qu’une zone boisée à l’ouest du site d’étude.
-

-

-

Gîtes de mise bas et d’estivage au sein de l’aire d’étude rapprochée
o En phase de mise-bas et d’estivage, le site d’étude est modérément favorable
à l’accueil des chiroptères anthropiques (Pipistrelles commune et de Kuhl, ...).
Le site d’étude est peu favorable à l’accueil des chiroptères arboricoles
(Barbastelle d’Europe, Noctule commune, ...).
o Lors des prospections, il n’a pas été possible de localiser de chiroptères en
gîtes. Toutefois, le bardage extérieur de certaines parties de bâtiment peut
servir de gîte d’estivage à des espèces anthropiques (Pipistrelle de Kuhl
notamment).
Gîtes d’hivernage
o En phase d’hibernation, le site d’étude est peu favorable à l’accueil des
chiroptères arboricoles et anthropiques. Les bâtiments et matériaux présents
sur le site d’étude sont peu adaptés à l’accueil de chiroptères en phase de
léthargie.
Gîte de transition et regroupement automnal
o Deux fois par an, les chauves-souris quittent leurs sites d’hiver et d’été ; elles
utilisent alors des sites de transition souvent mal connus pour certaines
espèces, voir diffus pour d’autres. Certains individus peuvent également
occuper au cours de l’été un site autre que leurs abris diurnes. Ils choisissent
un gîte sur leur domaine vital faisant office de site de repos temporaire ou pour
consommer les proies. Certains sites intermédiaires jouent un rôle majeur dans
le cycle biologique des chiroptères, ce sont les sites de « swarming ». Ces lieux
de rencontres et d’accouplements peuvent parfois regrouper plusieurs milliers
d’individus. Ces regroupements ont une fonction d’échange d’informations et
de socialisation (Arthur, 2009).
o Un site de transition a été identifié à proximité ou au sein de l’aire d’étude
rapprochée au niveau du point d’enregistrement automatique n°1 pour une
espèce : la Noctule commune. La proximité directe de bâtiments (prison,
habitations individuelles) ainsi que d’une zone boisée ne permet pas d’identifier
précisément la localisation du gîte.
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Arbre avec présence de loges de pics et façade avec bardage avec un potentiel en gîtes arboricoles et
anthropiques sur site (à noter que la façade avec bardage présentée ici bien qu’incluse dans le périmètre d’étude,
ne fait pas partis des terrains futurs propriété LIDL tant en division n°1 que n°2)
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Natura 2000
Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen destiné à préserver à long terme
la biodiversité sur l'ensemble de l'Europe en assurant le maintien ou le rétablissement dans
un état de conservation favorable, des habitats naturels et habitats d'espèces de faune et de
flore d'intérêt communautaire. Il est composé des sites relevant des directives européennes
"habitats-faune-flore" datant de 1992 : Zones Spéciales de Conservation d'Intérêt
Communautaire et de la directive européenne "oiseaux" datant de 1979 : Zones de Protection
Spéciale (ZPS).
Les ZPS au titre de la directive oiseaux, sont d’abord désignées en droit national par arrêté
ministériel, puis elles sont notifiées à la Commission européenne. A la différence de la directive
« oiseaux », la directive « habitats, faune, flore » a défini un processus communautaire, en
plusieurs étapes, pour la désignation des Zones Spéciales de Conservation (ZSC). Ainsi, dans
un premier temps, les Etats membres établissent des propositions de sites d’importance
communautaire (PSIC) qu’ils notifient à la Commission. Ces propositions sont alors retenues,
à l’issue d’une évaluation communautaire, pour figurer sur l’une des listes biogéographiques
de sites d’importance communautaire (SIC), listes faisant l’objet d’une décision de la
Commission publiée au journal officiel de l’Union Européenne. C’est seulement à ce stade que
les Etats doivent désigner, dans un délai maximal de 6 ans, ces SIC en droit national, sous le
statut de zone spéciale de conservation (ZSC).
Il s’agit de promouvoir une gestion adaptée des habitats naturels et des habitats de la faune
et de la flore sauvages, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales et
culturelles ainsi que des particularités régionales et locales de chaque Etat membre.
Carte de situation du projet vis-à-vis du réseau Natura 2000
On recense plusieurs zones Natura 2000 autour du site :
- Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts de Cé et ses annexes – FR5200622 (Directive
Habitats) / FR5212002 (Directive Oiseaux), à environ 3.7 kilomètres au Sud Est du
site.
- Marais de l’Erdre – FR5200624 (Directive Habitats) / FR5212004 (Directive Oiseaux),
à environ 4 kilomètres au Nord-Ouest du site.
- Marais de Goulaine – FR5202009 (Directive Habitats) / FR5212001 (Directive
Oiseaux), à environ 5.5 kilomètres au Sud-Est du site.
- Estuaire de la Loire – FR5200621 (Directive Habitats) / FR5210103 (Directive
Oiseaux), à environ 6 kilomètres au Sud-Ouest du site.
Au titre des habitats et des milieux, il n’existe pas de lien fonctionnel direct ou indirect entre le
site du projet et ces zones.
En revanche, il existe une incidence potentielle indirecte avec les zones Natura 2000 :
- Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts de Cé et ses annexes, du fait du rejet des eaux
pluviales du site dans le réseau public se déversant dans le milieu après passage par
un ruisseau
- Estuaire de la Loire, du fait du rejet des eaux usées domestiques du site dans le réseau
public EU se déversant dans le milieu après passage par la station d’épuration de
Nantes 1 – Tougas.
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MARAIS DE
L’ERDRE

ESTUAIRE DE
LA LOIRE

VALLEE DE LA LOIRE DE
NANTES AUX PONTS DE CE

MARAIS DE
GOULAINE

Localisation des Zones Natura 2000 autour du site LIDL - Géoportail

L’aire d’étude des incidences sur le réseau Natura 2000 correspond plutôt à une approche
fonctionnelle. Ainsi, seul les deux sites Natura 2000 en lien hydraulique indirect seront pris en
compte dans l’évaluation des effets possibles du projet sur le réseau Natura 2000 du fait de
sa proximité et des connexions écologiques possibles notamment via le réseau
hydrographique.
Toutefois, par mesure de précaution, le site Marais de l’Erdre sera également retenu du fait
de son lien possible en terme de volet Oiseaux avec le site (Goélands).
Les sites Natura 2000 « Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts de Cé », « Estuaire de la
Loire » et « Marais de l’Erdre » seront donc retenus dans le cadre de l’évaluation des
incidences au titre des Natura 2000. On notera que le projet LIDL ne se situe pas dans
le périmètre d’un site Natura 2000.
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Description des sites Natura 2000 retenus
Les données suivantes sont issues des fiches du MNHM et de l’étude BIOTOPE, présentées
en annexe 3.
Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts de Cé et ses annexes – FR5200622 (Habitats)
Ce site est classé Natura 2000 au titre de la Directive Habitats pour une superficie de 16 522
hectares. Il a fait l’objet d’un classement en SIC en 2004 puis sous la référence ZSC
FR5200622 par l’arrêté du 10 avril 2015. Le périmètre du site Natura 2000 couvre 43
communes de Loire Atlantique et de Maine et Loire.
Il s’agit de la vallée alluviale d'un grand fleuve dans sa partie fluvio-maritime et fluviale, en
particulier le val endigué et le lit mineur mobile, complétée des principales annexes (vallons,
marais, côteaux et falaises). Outre son intérêt écologique, le site présente une unité paysagère
de grande valeur et un patrimoine historique encore intéressant, malgré les évolutions
récentes. La vallée est historiquement un axe de communication et d'implantations humaines.
Elle est marquée par les infrastructures de transports, le développement de l'urbanisation et
le tourisme.
La Loire a conservé, malgré des aménagements souvent anciens, des caractéristiques de
fleuve avec un lit mobile. Il se situe par ailleurs dans un contexte géographique et climatique
qui induit de fortes et irrégulières variations de débit, de l'étiage prononcé aux très grandes
crues. La partie aval du site est marquée par le passage d'un régime fluvial à un régime
estuarien.
Ces caractéristiques induisent des mosaïques de milieux très variés et souvent originales :
grèves, berges vaseuses, prairies naturelles, bocage, milieux palustres et aquatiques,
boisements, pelouses... Les groupements végétaux présentent des zonations intéressantes
en fonction du gradient d'hygrométrie et des circulations hydrauliques : végétations des eaux
libres ou stagnantes de manière temporaire ou permanente en fonction des débits,
groupements riverains soumis à la dynamique des marées, boisements alluviaux, zones de
marais dans les parties latérales et quelques vallées adjacentes... La diversité des substrats,
la pente, l'orientation des coteaux accentuent la richesse des milieux. De nombreuses espèces
animales et végétales trouvent dans la vallée les conditions nécessaires à leurs cycles
biologiques, certaines sont très originales et de grande valeur patrimoniale (Angélique des
estuaires, Castor, poissons migrateurs, chauves-souris). Le site est également très important
pour les oiseaux et fait aussi à ce titre partie du réseau Natura 2000.
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Le tableau ci-dessous fait la synthèse des grandes classes d’habitats présents sur le site
Natura 2000 :

Répartition des classes d'habitats
Prairies semi naturelles humides,
prairies mésophiles améliorées

2%
1%

4%

Eaux douces intérieures (eaux
stagnantes, eaux courantes)

2%

Autre terres arables

6%

30%

10%

10%

15%

20%

Forêts caducifoliées

Autres terres (incluant les zones
urbanisées et industrielles, routes,
décharges, mines)
Landes, broussailles, recrus, maquis
et garrigues, phrygana
Forêt artificielle en monoculture

Rochers intérieurs, éboulis rocheux,
dunes intérieures, neige ou glace
permanente

Les types d’habitats inscrits à l’annexe I, les espèces inscrites à l’annexe II de la directive
92/43/CEE, présents sur le site sont présentés dans les tableaux ci-dessous ; issus de la fiche
INPN de la zone Natura 2000.
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Types d’habitats inscrits à l’annexe I
Code
3130

Evaluation du site
Prioritaire

Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea
uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea

Superficie
Superficie
Evaluation
Représentativité
Conservation
% de couverture
relative
globale
101.47 ha (0.61%)

3140 Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.

0.05 ha (0%)

3150

Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de
l'Hydrocharition

247.64 ha (1.5%)

3260

Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion
fluitantis et du Callitricho-Batrachion

3270

Significative

0 à 2%

Moyenne à
Réduite

0.31 ha (0%)

Significative

Bonne
Bonne

Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p et du
Bidention p.p

777.95 ha (4.71%)

4030 Landes sèches européennes

Bonne

2 à 15%

Significative

0 à 2%

0.62 ha (0%)

6110 Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l’Alysso-Sedion albi

X

3.99 ha (0.02%)

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur
6210
calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)

X

2.51 ha (0.02%)

Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion
6410
caeruleae)

3.96 ha (0.02%)

6430

Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à
alpin

89.61 ha (0.54%)

6510

Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis)

1233.2 ha (7.46%)

8220 Pentes rocheuses siliceues avec végétation chasmophytique
Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedp-Scleranthion ou du Sedo
8230
albi-Veronicion dillenii

Moyenne à
Réduite
Bonne

1.3 ha (0.01%)

Bonne

0 à 2%

Significative

Significative

0 ha (0%)

Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou
91F0
Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris)

2 à 15%

35.8 ha (1%)

8310 Grottes non exploitées par le tourisme
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
91E0
incanae, Salicion albae)

Significative

X

124.61 ha (0.75%)
Bonne
228.84 ha (1.39%)
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Espèce inscrites à l’annexe II
Code

Nom scientifique

Population présente sur site
Type

Abondance

Evaluation du site
Population

Conservation

Isolement

Evaluation Globale

1032 Unio crassus
2 à 15%

Invertébrés

1037 Ophiogomphus cecilia

Moyenne / réduite

Significative

1044 Coenagrion mercuriale
1083 Lucanus cervus
1084 Osmoderma eremita

Espèce résidente
(sédentaire)

Bonne

Espèce présente
0 à 2%

1087 Rosalia alpina
1088 Cerambyx cerdo

Moyenne / réduite

Population non isolée dans son
aire de répartition élargie

Bonne
Significative

Bonne

Bonne

Bonne

Bonne

6199 Euplagia quadripunctaria
1095 Petromyzon marinus

Poissons

1099 Lampetra fluviatilis

0 à 2%

1102 Alosa alosa
1103 Alosa fallax

Espèce résidente
(sédentaire)

Espèce présente

1106 Salmo salar

5339 Rhodeus amarus

Amphibiens

Moyenne / réduite

Population non isolée dans son
aire de répartition élargie

Significative

0 à 2%

1149 Cobitis taenia

1166 Triturus cristatus

2 à 15%

Espèce résidente
(sédentaire)

Espèce présente

2 à 15%

Bonne

0 à 2%

Moyenne / réduite
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Espèce inscrites à l’annexe II
Code

Nom scientifique

1303 Rhinolophus hipposideros

1304 Rhinolophus ferrumequinum
1305 Rhinolophus euryale

Population présente sur site
Type

Abondance

Evaluation du site
Population

Mammifères

1323 Myotis bechsteinii
1324 Myotis myotis

1337 Castor fiber

Isolement

Evaluation Globale

Moyenne / réduite

Population non isolée dans son
aire de répartition élargie

Significative

Bonne

Population non isolée mais en
marge de son aire de répartition
élargie

Bonne

Moyenne / réduite

Population non isolée dans son
aire de répartition élargie

Significative

Population non isolée dans son
aire de répartition élargie

Significative

Population non isolée mais en
marge de son aire de répartition
élargie

Bonne

Hivernage
(migratrice)
Reproduction
(migratrice)
Hivernage
(migratrice)
Reproduction
(migratrice)

Espèce présente

1308 Barbastella barbastellus

1321 Myotis emarginatus

Conservation

Hivernage
(migratrice)

0 à 2%

Reproduction
(migratrice)
Hivernage
(migratrice)
Reproduction
(migratrice)

Espèce résidente
(sédentaire)

-

Espèce présente

1355 Lutra lutra

Plantes

1428 Marsilea quadrifolia

1607 Angelica heterocarpa

Espèce résidente
(sédentaire)

Espèce présente

2 à 15%

Bonne
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Emprise du site Natura 2000 - INPN
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Les principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site sont les
suivantes :
Importance
de la menace

Grande

Moyenne

Faible

Types de menaces et pressions
Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole) à l’intérieur du
site
Abandon de systèmes pastoraux, sous pâturage à l’intérieur du site
Pollution des eaux de surface (limniques et terrestres, marines et saumâtres à
l’intérieur et à l’extérieur du site
Modifications du fonctionnement hydrographique à l’intérieur et à l’extérieur du
site
Elimination des haies et des bosquets ou des broussailles à l’intérieur du site
Plantation forestière en terrain ouvert (espèces allochtones) à l’intérieur du site
Extraction de sable et graviers à l’intérieur du site
Habitations dispersées à l’intérieur du site
Endigages, remblais, plages artificielles à l’intérieur et à l’extérieur du site
Utilisation de biocides, d’hormones et de produits chimiques à l’intérieur et à
l’extérieur du site
Routes, sentiers et voies ferrées à l’intérieur du site
Sports de plein air et activités de loisirs et récréatives à l’intérieur du site
Autres intrusions et perturbations humaines à l’intérieur du site
Espèces exotiques envahissantes à l’intérieur et à l’extérieur du site

La Zone Natura 2000 (FR5200622/FR5212002)- VALLEE DE LA LOIRE DE NANTES AUX
PONTS DE CE ET SES ANNEXES a fait l’objet d’un DOCument d'OBjectifs (DOCOB) qui a
été approuvé par arrêté préfectoral (n°2011-44/49-01) le 02 décembre 2011.
Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts de Cé et ses annexes – FR5212002 (Oiseaux)
Ce site est classé Natura 2000 au titre de la Directive Oiseaux pour une superficie de 15 714
hectares. Il a fait l’objet d’un classement en sous la référence ZPS FR5212002 par l’arrêté du
05/01/2006.
Cette zone est confondue sur la majeure partie de son tracé avec la zone Natura 2000 –
Habitats précédemment décrite. La synthèse des grandes cmasses d’habitats présents est
strictement identique.
Les caractéristiques du site induisent des mosaïques de milieux très variés favorables aux
oiseaux : vasières, grèves, prairies naturelles, bocage, milieux palustres et aquatiques,
boisements, pelouses, ...
Les espèces inscrites à l’article 4 de la directive 2009/147/CEE, présents sur le site sont
présentés dans les tableaux ci-dessous ; issus de la fiche INPN de la zone Natura 2000.
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Espèce inscrites à l’article 4
Code

Nom scientifique

A338 Lanius collurio

Population présente sur site
Type

Abondance

Population

Conservation

Isolement

Evaluation Globale

Non
significative

-

-

-

0 à 2%

Excellente

Population non isolée mais en
marge de son aire de répartition
élargie

Significative

Non
significative

-

-

-

2 à 15%

Bonne

Population non isolée dans son
aire de répartition élargie

Bonne

Non
significative

-

-

-

Reproduction
(migratrice)
Hivernage
(migratrice)

A604 Larrus michahellis

Evaluation du site

Reproduction
(migratrice)
Concentration
(migratrice)

A017 Phalacrocorax carbo

Oiseaux

A023 Nycticorax nycticorax

Hivernage
(migratrice)
Concentration
(migratrice)

A024 Ardeola ralloides

A026 Egretta garzetta

A027 Egretta alba

A028 Ardea cinerea

Hivernage
(migratrice)
Concentration
(migratrice)
Hivernage
(migratrice)
Concentration
(migratrice)
Reproduction
(migratrice)

A029 Ardea purpurea
A030 Ciconia nigra

Espèce présente

Concentration
(migratrice)

A031 Ciconia ciconia
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Espèce inscrites à l’article 4
Code

Nom scientifique

Population présente sur site
Type

Abondance

Evaluation du site
Population

Conservation

Isolement

Evaluation Globale

Non
significative

-

-

-

Moyenne / réduite

Population non isolée dans son
aire de répartition élargie

Significative

A034 Platalea leucorodia
A043 Anser anser

Concentration
(migratrice)

A094 Pandion haliaetus

A050 Anas penelope

Oiseaux

A052 Anas Crecca

Hivernage
(migratrice)
Concentration
(migratrice)
Hivernage
(migratrice)
Concentration
(migratrice)
Hivernage
(migratrice)

A054 Anas acuta

Reproduction
(migratrice)
Concentration
(migratrice)

A055 Anas querquedula

Espèce présente

2 à 15%

Reproduction
(migratrice)
Concentration
(migratrice)
Hivernage
(migratrice)

A056 Anas clypeata

Reproduction
(migratrice)

0 à 2%

Concentration
(migratrice)
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Espèce inscrites à l’article 4
Code

Nom scientifique

A072 Pernis apivorus

A073 Milvus migrans

Population présente sur site
Type

Evaluation du site

Abondance

Population

Conservation

Isolement

Evaluation Globale

Espèce présente

Non
significative

-

-

-

Reproduction
(migratrice)
Concentration
(migratrice)
Reproduction
(migratrice)
Concentration
(migratrice)
Hivernage
(migratrice)

A081 Circus aeruginosus

Reproduction
(migratrice)

Oiseaux

Concentration
(migratrice)
Hivernage
(migratrice)
A082 Circus cyaneus

Reproduction
(migratrice)
Concentration
(migratrice)

A103 Falco peregrinus

A133 Burhinus oedicnemus

Hivernage
(migratrice)
Concentration
(migratrice)
Reproduction
(migratrice)
Concentration
(migratrice)
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Espèce inscrites à l’article 4
Code

Nom scientifique

A121 Porzana pusilla

A119 Porzana porzana

A122 Crex crex

Population présente sur site
Type

Abondance

Evaluation du site
Population

Conservation

Reproduction
(migratrice)

Isolement

Evaluation Globale

Population (presque) isolée

Concentration
(migratrice)
Reproduction
(migratrice)

2 à 15%

Moyenne / réduite

Significative
Population non isolée dans son
aire de répartition élargie

Concentration
(migratrice)
Reproduction
(migratrice)

Oiseaux

A131 Himantopus himantopus
A132 Recurvirostra avosetta

Concentration
(migratrice)

A084 Circus pygargus
A136 Charadrius dubius

A140 Pluvialis apricaria

Espèce présente
Reproduction
(migratrice)
Hivernage
(migratrice)
Concentration
(migratrice)

Non
significative

-

Hivernage
(migratrice)
A179 Larus ridibundus

A196 Chlidonias hybridus

Reproduction
(migratrice)
Concentration
(migratrice)

A197 Chlidonias niger
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Espèce inscrites à l’article 4
Code

Nom scientifique

Population présente sur site
Type

Abondance

Evaluation du site
Population

Conservation

Isolement

Evaluation Globale

2 à 15%

Moyenne / réduite

Population non isolée dans son
aire de répartition élargie

Significative

Non
significative

-

-

-

Population non isolée dans son
aire de répartition élargie

Bonne

Hivernage
(migratrice)
A142 Vanellus vanellus

Reproduction
(migratrice)

A143 Calidris canutus
A151 Philomachus pugnax
A152 Lymnocryptes minimus

Concentration
(migratrice)

A153 Gallinago gallinago

Oiseaux

A156 Limosa limosa
A158 Numenius phaeopus
A160 Numenius arquata
A162 Tringa totanus
A164 Tringa nebularia

Reproduction
(migratrice)

Espèce présente

Concentration
(migratrice)

A166 Tringa glareola
Hivernage
(migratrice)
A168 Actitis hypoleucos

Reproduction
(migratrice)
Concentration
(migratrice)

A229 Alcedo atthis

Reproduction
(migratrice)

Bonne
0 à 2%

Moyenne / réduite
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Espèce inscrites à l’article 4
Code

Nom scientifique

A176 Larus melanocephalus

A183 Larus fuscus

Oiseaux

A190 Sterna caspia

Population présente sur site
Type

A195 Sterna albifrons

Conservation

Isolement

Evaluation Globale

Non
significative

-

-

-

0 à 2%

Moyenne / réduite

Population non isolée dans son
aire de répartition élargie

Significative

Non
significative

-

-

-

0 à 2%

Moyenne / réduite

Population non isolée dans son
aire de répartition élargie

Significative

Concentration
(migratrice)
Hivernage
(migratrice)
Concentration
(migratrice)
Espèce présente
Reproduction
(migratrice)

A193 Sterna hirundo
A194 Sterna paradisaea

Population

Hivernage
(migratrice)

A191 Sterna sandvicensis
A290 Locustella naevia

Abondance

Evaluation du site

Concentration
(migratrice)
Reproduction
(migratrice)
Concentration
(migratrice)
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Emprise du site Natura 2000 - INPN
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Les principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site sont les
suivantes :
Importance
de la menace

Grande

Moyenne

Types de menaces et pressions
Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole) à l’intérieur du site
Abandon de systèmes pastoraux, sous pâturage à l’intérieur du site
Utilisation de biocides, d’hormones et de produits chimiques à l’intérieur du site
Sylviculture et opérations forestières à l’intérieur du site
Extraction de sable et graviers à l’intérieur du site
Carrières de sables et graviers à l’intérieur du site
Zones urbanisées, habitations à l’intérieur du site
Pollution des eaux de surface (limniques et terrestres, marines et saumâtres à l’intérieur
du site
Assèchement des zones littorales, des estuaires ou des zones humides à l’intérieur du site
Endigages, remblais, plages artificielles à l’intérieur du site
Habitations dispersées à l’intérieur du site
Elimination des haies et des bosquets ou des broussailles à l’intérieur du site
Routes, autoroutes à l’intérieur du site
Voie ferrée, TGV à l’intérieur du site
Pont, viaduc à l’intérieur du site
Voies de navigation à l’intérieur du site
Sports nautiques à l’intérieur du site

Faible

Autres intrusions et perturbations humaines à l’intérieur du site
Piétinement, surfréquentation à l’intérieur du site
Pollution des eaux de surface (limniques et terrestres, marines et saumâtres à l’extérieur
du site
Plantation forestière en terrain ouvert (espèces allochtones) à l’intérieur du site
Espèces exotiques envahissantes à l’intérieur du site
Modifications du fonctionnement hydrographique à l’intérieur et à l’extérieur du site
Captage des eaux de surface à l’intérieur du site

La Zone Natura 2000 (FR5200622/FR5212002)- VALLEE DE LA LOIRE DE NANTES AUX
PONTS DE CE ET SES ANNEXES a fait l’objet d’un DOCument d'OBjectifs (DOCOB) qui a
été approuvé par arrêté préfectoral (n°2011-44/49-01) le 02 décembre 2011.
Estuaire de la Loire – FR5200621 (Habitats)
Ce site est classé Natura 2000 au titre de la Directive Habitats pour une superficie de 21 726
hectares. Il a fait l’objet d’un classement en SIC en 2004 puis sous la référence ZSC
FR5200621 par l’arrêté du 06 Mai 2014. Le périmètre du site Natura 2000 couvre 34
communes de Loire Atlantique.
L'estuaire de la Loire est une zone humide majeure sur la façade atlantique, maillon essentiel
du complexe écologique de la basse Loire estuarienne (lac de Grand-Lieu, marais de Brière,
marais de Guérande). Grande diversité des milieux et des espèces en fonction des marées,
du gradient de salinité, du contexte hydraulique. Importance particulière pour les habitats
Groupe IDEC Ingénierie – SNC LIDL
Dossier de demande d’autorisation environnementale
Volume 4 – Etude d’Impact
Décembre 2017 – Indice A (Mars 2018)
Page 69 sur 321

Projet de Construction d’une nouvelle plateforme logistique

estuariens au sens strict, les milieux aquatiques, les roselières, les prairies humides, le
bocage. Nombreuses espèces d'intérêt communautaire dont l'angélique des estuaires.
La configuration et le fonctionnement hydraulique de ce site sont structurés par des activités
et des aménagements humains liés à la nécessité de desserte des pôles portuaires de Nantes
Saint-Nazaire. Les chenaux de navigation présentent des spécificités géographiques (grande
profondeur, vitesse des courants, turbidité...) qui résultent de l'action combinée de l'homme et
des évolutions morphologiques naturelles. L'existence des chenaux de navigation et leur
entretien par des opérations de dragages, l'immersion des produits dragués dans l'estuaire
ainsi que la présence d'ouvrages hydrauliques (digues submersibles, quais, appontements)
sont constitutifs de l'état de référence du site. Les pourcentages de couverture des habitats
sont proposés à titre provisoire et restent approximatifs.
Le tableau ci-dessous fait la synthèse des grandes classes d’habitats présents sur le site
Natura 2000 :

Répartition des classes d'habitats
Prairies semi naturelles humides, prairies
mésophiles améliorées

5%
Eaux douces intérieures (eaux
stagnantes, eaux courantes)
Prairies améliorées

35%

30%

Forêts caducifoliées

Autres terres (incluant les zones
urbanisées et industrielles, routes,
décharges, mines)

10%
1%

1%

5%

10%

Galets, falaises maritimes, ilots

Dunes, plages de sables, Machair

3%

Les types d’habitats inscrits à l’annexe I, les espèces inscrites à l’annexe II de la directive
92/43/CEE, présents sur le site sont présentés dans les tableaux ci-dessous ; issus de la fiche
INPN de la zone Natura 2000.

Groupe IDEC Ingénierie – SNC LIDL
Dossier de demande d’autorisation environnementale
Volume 4 – Etude d’Impact
Décembre 2017 – Indice A (Mars 2018)
Page 70 sur 321

Projet de Construction d’une nouvelle plateforme logistique

Types d’habitats inscrits à l’annexe I
Code

Evaluation du site
Prioritaire

1130 Estuaires
1140 Replats boueux ou sableux exondés à marée basse

1400 ha (6.43%)
700ha (3.22%)

1210 Végétation annuelle des laissés de mer
1310

Superficie
Superficie
Evaluation
Représentativité
Conservation
% de couverture
Relative
globale
Bonne

2 à 15%

Bonne

4 ha (0.02%)

Végétations pionnières à Salicorna et autres espèces annuelles des zones
boueuses et sableuses

100 ha (0.46%)

1320 Prés à Spartina

Significative
Significative

0 à 2%

0.5 ha (0%)

1330 Prés salés atlantiques
1410 Prés salés méditerranéens

Moyenne à
réduite

257 ha (1.18%)
3366 ha (0.01%)

2110 Dunes mobiles embryonnaires

4 ha (0.02%)

2120 Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes blanches)

0.01 ha (0%)

2130 Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises)
2190 Dépressions humides intradunaires

X

0.4 ha (0%)
0.4 ha (0%)

3140 Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.

0.01 ha (0%)

3150

Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de
l'Hydrocharition

30ha (0.14%)

6410

Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion
caeruleae)

32 ha (0.15%)

6430

Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à
alpin

4 ha (0.02%)

6510

Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis)

91E0

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)

91F0

Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou
Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris)

Bonne

2 à 15%

Significative
Bonne

0.02 ha (0%)

Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea
3130
uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea

7210 Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae

Bonne

Significative
Bonne

Bonne

132 ha (0.61%)
X

0.01 ha (0%)

X

119 ha (0.55%)
13 ha (0.06%)
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Espèce inscrites à l’annexe II
Code

Nom scientifique

Population présente sur site
Type

Abondance

Evaluation du site
Population

Invertébrés

1044 Coenagrion mercuriale
1083 Lucanus cervus
1087 Rosalia alpina
1088 Cerambyx cerdo

0 à 2%
Espèce résidente
(sédentaire)

1084 Osmoderma eremita

Conservation

Isolement

Evaluation Globale

Moyenne / réduite

Significative

Bonne

Bonne

2 à 15%

Poissons

5339 Rhodeus amarus
0 à 2%

1095 Petromyzon marinus
1099 Lampetra fluviatilis
1102 Alosa alosa

Concentration
(migratrice)

1103 Alosa fallax

2 à 15%

Amphibien

1106 Salmo salar
Espèce présente
Population non isolée dans son
aire de répartition élargie

1166 Triturus cristatus

Moyenne / réduite

1303 Rhinolophus hipposideros

Mammifères

1304 Rhinolophus ferrumequinum
1305 Rhinolophus euryale
1308 Barbastella barbastellus

Significative

0 à 2%
Espèce résidente
(sédentaire)

1321 Myotis emarginatus
1324 Myotis myotis

Plante

1355 Lutra lutra
1607 Angelica heterocarpa

Espèce rare

2 à 15%
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Emprise du site Natura 2000 - INPN
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Les principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site sont les
suivantes :
Importance
de la menace
Grande
Moyenne

Types de menaces et pressions
Routes, sentiers et voies ferrées à l’intérieur du site
Voies de navigation, ports et constructions maritimes à l’intérieur du site
Changement des conditions hydrauliques induits par l’Homme à l’intérieur du site
Pollution de l’air et polluants atmosphériques à l’extérieur du site
Pêche et récolte de ressources aquatiques à l’intérieur du site

Faible

Sports de plein air et activités de loisirs et récréatives à l’intérieur du site
Pollution des eaux de surface (limniques et terrestres, marines et saumâtres à l’extérieur
du site
Espèces exotiques envahissantes à l’intérieur du site

La Zone Natura 2000 (FR5200621/FR5210103)- ESTUAIRE DE LA LOIRE a fait l’objet d’un
DOCument d'OBjectifs (DOCOB) qui a été approuvé par arrêté préfectoral (n°2012013-0003)
le 13 janvier 2012.
Estuaire de la Loire – FR5210103 (Oiseaux)
Ce site est classé Natura 2000 au titre de la Directive Oiseaux pour une superficie de 20 162
hectares. Il a fait l’objet d’un classement en sous la référence ZPS FR5210103 par l’arrêté du
27/10/2004.
Cette zone est confondue sur la majeure partie de son tracé avec la zone Natura 2000 –
Habitats précédemment décrite. La synthèse des grandes masses d’habitats présents est
strictement identique.
Cette zone humide majeure présente une grande diversité des milieux favorables aux oiseaux
(eaux libres, vaselières, roselières, marais, prairies humides, réseau hydraulique, bocage).
C’est un site d’importance internationale pour les migrations sur la façade atlantique.
Les espèces inscrites à l’article 4 de la directive 2009/147/CEE, présents sur le site sont
présentés dans les tableaux ci-dessous ; issus de la fiche INPN de la zone Natura 2000.
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Espèce inscrites à l’article 4
Code

Nom scientifique

A338 Lanius collurio

Population présente sur site
Type

Abondance

A013 Puffinus ouffinus

Population

Conservation

Isolement

Evaluation Globale

Non
significative

-

-

-

0 à 2%

Moyenne / réduite

Population non isolée dans son
aire de répartition élargie

Significative

Non
significative

-

-

-

0 à 2%

Bonne

Population non isolée dans son
aire de répartition élargie

Bonne

Reproduction
(migratrice)

A379 Emberiza hortulana
A008 Podiceps nigricollis

Evaluation du site

Concentration
(migratrice)

A014 Hydrobates pelagicus
Hivernage
(migratrice)

Oiseaux

A021 Botaurus stellaris

Reproduction
(migratrice)
Espèce résidente
(sédentaire)
Concentration
(migratrice)

A023 Nycticorax nycticorax

Reproduction
(migratrice)

A024 Ardeola ralloides

Concentration
(migratrice)

Espèce présente

Hivernage
(migratrice)

A025 Bubulcus ibis

Reproduction
(migratrice)
Espèce résidente
(sédentaire)
Concentration
(migratrice)
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Espèce inscrites à l’article 4
Code

Nom scientifique

Population présente sur site
Type

Abondance

Evaluation du site
Population

Conservation

Isolement

Evaluation Globale

0 à 2%

Bonne

Population non isolée dans son
aire de répartition élargie

Bonne

Non
significative

-

-

-

0 à 2%

Bonne

Population non isolée dans son
aire de répartition élargie

Bonne

Non
significative

-

-

-

Hivernage
(migratrice)

A026 Egretta garzetta

Reproduction
(migratrice)
Espèce résidente
(sédentaire)
Concentration
(migratrice)

Oiseaux

A027 Egretta alba

Hivernage
(migratrice)
Concentration
(migratrice)
Hivernage
(migratrice)

A028 Ardea cinerea

Espèce présente

Reproduction
(migratrice)
Espèce résidente
(sédentaire)

A030 Ciconia nigra
A294 Acrocephalus paludicola

Concentration
(migratrice)

A196 Chlidonias hybridus
A029 Ardea purpurea

Reproduction
(migratrice)
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Espèce inscrites à l’article 4
Code

Nom scientifique

A031 Ciconia ciconia

A032 Plegadis falcinellus

Oiseaux

A034 Platalea leucorodia

A043 Anser anser

A045 Branta leucopsis

Population présente sur site
Type

Abondance

Hivernage
(migratrice)

Espèce rare

Reproduction
(migratrice)
Concentration
(migratrice)
Hivernage
(migratrice)

Population

Conservation

Isolement

Evaluation Globale

0 à 2%

Bonne

Population non isolée dans son
aire de répartition élargie

Bonne

Non
significative

-

-

-

Bonne

Population non isolée dans son
aire de répartition élargie

Bonne

Non
significative

-

-

-

2 à 15%

Excellente

Population non isolée dans son
aire de répartition élargie

Excellente

0 à 2%

Bonne

Non
significative

-

0 à 2%

Concentration
(migratrice)
Hivernage
(migratrice)
Concentration
(migratrice)

Evaluation du site

2 à 15%
Espèce présente

Hivernage
(migratrice)
A048 Tadorna tadorna

Reproduction
(migratrice)
Espèce résidente
(sédentaire)

A195 Sterna albifrons
A194 Sterna paradisaea
A193 Sterna hirundo

Concentration
(migratrice)
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Espèce inscrites à l’article 4
Code

Nom scientifique

A050 Anas penelope

A051 Anas Strepera

Population présente sur site
Type

Abondance

Evaluation du site
Population

Conservation

0 à 2%

Bonne

Oiseaux

Evaluation Globale

Hivernage
(migratrice)
Concentration
(migratrice)
Hivernage
(migratrice)
Concentration
(migratrice)

Reproduction
(migratrice)
Espèce résidente
(sédentaire)

Bonne

Population non isolée dans son
aire de répartition élargie

Hivernage
(migratrice)

A052 Anas Crecca

Isolement

Espèce présente

2 à 15%

Excellente

Excellente

-

-

-

-

0 à 2%

Excellente

Population non isolée dans son
aire de répartition élargie

Excellente

Non
significative

-

-

-

Concentration
(migratrice)
Hivernage
(migratrice)
A053 Anas platyrhynchos

Reproduction
(migratrice)
Concentration
(migratrice)

A054 Anas acuta

A191 Sterna sandvicensis

Hivernage
(migratrice)
Concentration
(migratrice)
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Espèce inscrites à l’article 4
Code

Nom scientifique

A055 Anas querquedula

Population présente sur site
Type

Abondance

Population

Conservation

Isolement

Evaluation Globale

2 à 15%

Bonne

Population non isolée dans son
aire de répartition élargie

Bonne

Non
significative

-

-

-

Reproduction
(migratrice)
Concentration
(migratrice)
Hivernage
(migratrice)

A056 Anas clypeata

Evaluation du site

Reproduction
(migratrice)
Espèce résidente
(sédentaire)

Espèce présente

Oiseaux

Concentration
(migratrice)
Hivernage
(migratrice)
A073 Milvus migrans

Reproduction
(migratrice)
Concentration
(migratrice)
Hivernage
(migratrice)

A074 Milvus milvus

Reproduction
(migratrice)
Concentration
(migratrice)

A302 Sylvia undata

Espèce rare

Reproduction
(migratrice)

Espèce présente

Concentration
(migratrice)
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Espèce inscrites à l’article 4
Code

Nom scientifique

A075 Haliaeetus albicilla

A080 Circaetus gallicus

Population présente sur site
Type

Abondance

Evaluation du site
Population

Conservation

Isolement

Evaluation Globale

Non
significative

-

-

-

0 à 2%

Bonne

Population non isolée dans son
aire de répartition élargie

Bonne

Non
significative

-

-

-

Hivernage
(migratrice)
Concentration
(migratrice)
Concentration
(migratrice)
Hivernage
(migratrice)

Oiseaux

A081 Circus aeruginosus

Reproduction
(migratrice)
Espèce résidente
(sédentaire)

Espèce présente

Concentration
(migratrice)
Hivernage
(migratrice)
A082 Circus cyaneus

A084 Circus pygargus
A090 Aquila clanga
A094 Pandion haliaetus
A098 Falco columbarius
A103 Falco peregrinus

Reproduction
(migratrice)
Concentration
(migratrice)
Hivernage
(migratrice)

Espèce rare

Concentration
(migratrice)
Hivernage
(migratrice)

Espèce présente
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Espèce inscrites à l’article 4
Code

Nom scientifique

Population présente sur site
Type

Abondance

Evaluation du site
Population

Conservation

Isolement

Evaluation Globale

Non
significative

-

-

-

Hivernage
(migratrice)
A119 Porzana porzana

Reproduction
(migratrice)
Concentration
(migratrice)

A122 Crex crex

Reproduction
(migratrice)

Moyenne / réduite

Concentration
(migratrice)

Oiseaux

Hivernage
(migratrice)

A125 Fulica atra

Reproduction
(migratrice)

0 à 2%
Espèce présente

Excellente

Espèce résidente
(sédentaire)
Population non isolée dans son
aire de répartition élargie

Concentration
(migratrice)

A131 Himantopus himantopus

A140 Pluvialis apricaria
A152 Lymnocryptes minimus

Significative

Reproduction
(migratrice)
Concentration
(migratrice)

Bonne
2 à 15%

Bonne

Hivernage
(migratrice)
Concentration
(migratrice)

0 à 2%

A153 Gallinago gallinago
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Espèce inscrites à l’article 4
Code

Nom scientifique

Population présente sur site
Type

Abondance

Evaluation du site
Population

Conservation

Isolement

Evaluation Globale

Hivernage
(migratrice)

A132 Recurvirostra avosetta

Reproduction
(migratrice)

2 à 15%

Espèce résidente
(sédentaire)
Concentration
(migratrice)

Bonne

Hivernage
(migratrice)

Oiseaux

A142 Vanellus vanellus

Reproduction
(migratrice)
Espèce résidente
(sédentaire)
Concentration
(migratrice)

A149 Calidris alpina

A151 Philomachus pugnax

A160 Numenius arquata

Concentration
(migratrice)

-

Hivernage
(migratrice)
Concentration
(migratrice)

Bonne

Espèce présente

-

Concentration
(migratrice)

Population non isolée dans son
aire de répartition élargie

0 à 2%

Hivernage
(migratrice)

Hivernage
(migratrice)

Excellente

-

-

-

Bonne

Population non isolée dans son
aire de répartition élargie

Bonne

Non
significative

0 à 2%
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Espèce inscrites à l’article 4
Code

Nom scientifique

Population présente sur site
Type

Abondance

Evaluation du site
Population

Conservation

Isolement

Evaluation Globale

Hivernage
(migratrice)

A156 Limosa limosa

Reproduction
(migratrice)

2 à 15%

Espèce résidente
(sédentaire)

Significative

Concentration
(migratrice)
Hivernage
(migratrice)

Oiseaux

A162 Tringa totanus

Reproduction
(migratrice)
Espèce résidente
(sédentaire)

A164 Tringa nebularia

Concentration
(migratrice)

A165 Tringa ochropus

Hivernage
(migratrice)

A166 Tringa glareola

Concentration
(migratrice)

A176 Larus melanocephalus

Reproduction
(migratrice)

A181 Larus audouinii
A190 Sterna caspia
A197 Chlidonias niger

Bonne

Concentration
(migratrice)

Espèce présente

Population non isolée dans son
aire de répartition élargie

0 à 2%
Bonne

2 à 15%

Espèce rare

Non
significative

-

Espèce présente

Groupe IDEC Ingénierie – SNC LIDL
Dossier de demande d’autorisation environnementale
Volume 4 – Etude d’Impact
Décembre 2017 – Indice A (Mars 2018)
Page 83 sur 321

-

-

Projet de Construction d’une nouvelle plateforme logistique

Espèce inscrites à l’article 4
Code

Nom scientifique

Population présente sur site
Type

Abondance

Evaluation du site
Population

Conservation

Isolement

Evaluation Globale

Non
significative

-

-

-

Non
significative

-

-

-

0 à 2%

Bonne

Population non isolée dans son
aire de répartition élargie

Bonne

Hivernage
(migratrice)

Oiseaux

A184 Larus argentatus

Reproduction
(migratrice)
Espèce résidente
(sédentaire)
Concentration
(migratrice)

A222 Asio flammeus

A229 Alcedo atthis

Reproduction
(migratrice)
Concentration
(migratrice)
Hivernage
(migratrice)

Espèce présente

Reproduction
(migratrice)
A246 Lullula arborea
A192 Sterna dougallii

Concentration
(migratrice)

Oiseaux

Hivernage
(migratrice)

A272 Luscinia svecica

Reproduction
(migratrice)
Concentration
(migratrice)
Concentration
(migratrice)
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Emprise du site Natura 2000 - INPN
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Les principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site sont les
suivantes :
Importance
de la menace

Grande

Moyenne

Faible

Types de menaces et pressions
Zones portuaires à l’intérieur du site
Zones industrielles ou commerciales à l’intérieur du site
Pollution des eaux de surface (limniques et terrestres, marines et saumâtres à
l’intérieur et à l’extérieur du site
Comblement et assèchement à l’intérieur du site
Captages des eaux de surface à l’extérieur du site
Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole) à l’extérieur du
site
Irrigation à l’extérieur du site
Elimination des haies et bosquets ou des broussailles à l’extérieur du site
Routes, autoroutes à l’intérieur du site
Pont, viaduc à l’intérieur du site
Lignes électriques et téléphoniques à l’intérieur du site
Autres activités d’urbanisation, industrielles ou similaires à l’intérieur du site
Autres intrusions et perturbations humaines à l’intérieur du site
Voies de navigation à l’intérieur du site
Chasse à l’intérieur du site
Piégeage, empoisonnement, braconnage à l’intérieur du site
Autres intrusions et perturbations humaines à l’extérieur du site
Pollution de l’air et polluants atmosphériques à l’extérieur du site
Canalisation et dérivation des eaux à l’intérieur du site
Captage des eaux de surface à l’intérieur du site
Antagonisme avec des espèces introduites à l’intérieur du site

La Zone Natura 2000 (FR5200621/FR5210103)- ESTUAIRE DE LA LOIRE a fait l’objet d’un
DOCument d'OBjectifs (DOCOB) qui a été approuvé par arrêté préfectoral (n°2012013-0003)
le 13 janvier 2012.
Marais de l’Erdre – FR5200624 (Habitats)
Ce site est classé Natura 2000 au titre de la Directive Habitats pour une superficie de 2 561
hectares. Il a fait l’objet d’un classement en SIC en 2004 puis sous la référence ZSC
FR5200624 par l’arrêté du 30 Janvier 2014. Le périmètre du site Natura 2000 couvre 7
communes de Loire Atlantique dont Carquefou.
Il s’agit d’une vaste plaine inondable composée des zones humides diversifiées : cours d'eau,
plans d'eau, marais, tourbières, prairies et boisements alluviaux. Elle présente également un
intérêt paysager et culturel aux portes de l'agglomération nantaise.
On y recense de remarquables variétés de groupements végétaux : végétations aquatiques,
roselières, cariçaies, aulnaies, landes tourbeuses et tourbières à sphaignes... Une partie de la
zone de marais est endiguée, l'autre est restée à l'état naturel. Forte richesse entomologique
associée aux habitats tourbeux. Présence du batracien hybride Triton de Blasius (Triturus
blasii).
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Le tableau ci-dessous fait la synthèse des grandes classes d’habitats présents sur le site
Natura 2000 :

Répartition des classes d'habitats
Eaux douces intérieures (eaux
stagnantes, eaux courantes)

35%

Autres terres (incluant les zones
urbanisées et industrielles, routes,
décharges, mines)

40%
Landes, broussailles, recrus, maquis et
garrigues, phrygana

10%

15%
Marais (végétation de ceinture), bas
marais, tourbières

Les types d’habitats inscrits à l’annexe I, les espèces inscrites à l’annexe II de la directive
92/43/CEE, présents sur le site sont présentés dans les tableaux ci-dessous ; issus de la fiche
INPN de la zone Natura 2000.
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Types d’habitats inscrits à l’annexe I
Code

Evaluation du site
Prioritaire

Superficie
Superficie
Evaluation
Représentativité
Conservation
% de couverture
Relative
globale

3110

Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia
uniflorae)

4.1 ha (0.16%)

3130

Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea
uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea

6.1 ha (0.24%)

3150

Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de
l'Hydrocharition

38.7 ha (1.51%)

Bonne

3260

Rivières des étages planitiaires à montagnard avec végétation du Ranunculion
fluitantis et du Callitricho-Batrachion

1 ha (0.04%)

Non significatif

6410

Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion
caeruleae)

42.1 ha (1.64%)

6430

Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à
alpin

30.6 ha (1.19%)

7110 Tourbières hautes actives

Significative

7120 Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle
7140 Tourbières de transition et tremblantes

91E0

X

-

-

Bonne
Bonne

0 à 2%
Moyenne à
réduite

1.1 ha (0.04%)

Significative

Bonne

Significative

-

-

Bonne

Bonne

Moyenne à
réduite

Significative

26.3 ha (1.03%)
1.7 ha (0.07%)

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)

-

Bonne

1 ha (0.04%)

7230 Tourbières basses alcalines
91D0 Tourbières boisées

Significative

3.2 ha (0.12%)

1 ha (0.04%)

7150 Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion

Moyenne à
réduite

Bonne

Significative

X

7210 Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae

0 à 2%

Non significatif
Significative

X

8.7 ha (0.34%)

Bonne

X

133.1 ha (5.2%)

Excellente

9130 Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum

1.91 ha (0.07%)

9190 Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur

8.7 ha (0.31%)
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Espèce inscrites à l’annexe II
Code

Nom scientifique

Population présente sur site
Type

Abondance

Invertébrés

1032 Unio crassus

Evaluation du site
Population

Conservation

Isolement

Evaluation Globale

Non
significative

-

-

-

1044 Coenagrion mercuriale

Bonne

1083 Lucanus cervus

0 à 2%

1088 Cerambyx cerdo

Poisson

5339 Rhodeus amarus

Amphibien

6199 Euplagia quadripunctaria

1166 Triturus cristatus

Moyenne / réduite
Bonne

Bonne
Population non isolée dans son
aire de répartition élargie

Moyenne / réduite
Non
significative

Espèce résidente
(sédentaire)

Espèce présente

-

Mammifères

Bonne
Significative

-

-

Bonne

1304 Rhinolophus ferrumequinum

Bonne

1308 Barbastella barbastellus

Population non isolée dans son
aire de répartition élargie

0 à 2%
1321 Myotis emarginatus
1324 Myotis myotis

Significative

Moyenne / réduite

Plante

1355 Lutra lutra
1831 Luronium natans

Significative
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Emprise du site Natura 2000 - INPN

Les principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site sont les
suivantes :
Importance
de la menace

Grande

Types de menaces et pressions
Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole) à l’intérieur du site
Routes, sentiers et voies ferrées à l’intérieur et à l’extérieur du site
Pollution des eaux de surface (limniques et terrestres, marines et saumâtres à l’extérieur
du site
Espèces exotiques envahissantes à l’intérieur du site
Eutrophisation (naturelle) à l’intérieur et à l’extérieur du site
Abandon des systèmes pastoraux, sous pâturage à l’intérieur du site

Moyenne

Chasse à l’intérieur du site
Sports de plein air et activités de loisirs et récréatives à l’intérieur du site

La Zone Natura 2000 (FR5200624/FR5212004)- MARAIS DE L’ERDRE a fait l’objet d’un
DOCument d'OBjectifs (DOCOB) qui a été approuvé par arrêté préfectoral (n°2012117-0003)
le 26 avril 2012.
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Marais de l’Erdre – FR5212004 (Oiseaux)
Ce site est classé Natura 2000 au titre de la Directive Oiseaux pour une superficie de 2 747
hectares. Il a fait l’objet d’un classement en sous la référence ZPS FR5212004 par l’arrêté du
12/04/2006.
Cette zone est confondue sur la majeure partie de son tracé avec la zone Natura 2000 –
Habitats précédemment décrite. La synthèse des grandes masses d’habitats présents est
strictement identique.
Le site fait partie du vaste complexe d'importance internationale de la basse Loire estuarienne.
Son fonctionnement hydraulique et la diversité des milieux apportent les ressources et les
conditions nécessaires à l'avifaune aux divers stades de leurs cycles biologiques. Importance
particulière pour les ardéidés, les anatidés et les espèces paludicoles. Accueille régulièrement
plus de 20 000 oiseaux d'eau.
Les espèces inscrites à l’article 4 de la directive 2009/147/CEE, présents sur le site sont
présentés dans les tableaux ci-dessous ; issus de la fiche INPN de la zone Natura 2000.
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Espèce inscrites à l’article 4
Code

Nom scientifique

A338 Lanius collurio

Population présente sur site
Type

Abondance

Reproduction
(migratrice)
Concentration
(migratrice)

Evaluation du site
Population

Conservation

Isolement

Evaluation Globale

Non
significative

-

-

-

Hivernage
(migratrice)
A004 Tachybaptus rufficollis

Reproduction
(migratrice)

Oiseaux

Espèce résidente
(sédentaire)

A005 Podiceps cristatus

A017 Phalacrocorax carbo

A021 Botaurus stellaris

A023 Nycticorax nycticorax

A024 Ardeola ralloides

Excellente

Hivernage
(migratrice)
Reproduction
(migratrice)

Excellente
Population non isolée dans son
aire de répartition élargie

0 à 2%
Espèce présente

Hivernage
(migratrice)

Bonne

Reproduction
(migratrice)

Bonne

Concentration
(migratrice)
Reproduction
(migratrice)
Concentration
(migratrice)

Non
significative

-

Concentration
(migratrice)
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Espèce inscrites à l’article 4
Code

Nom scientifique

Population présente sur site
Type

Abondance

Evaluation du site
Population

Conservation

Isolement

Evaluation Globale

Non
significative

-

-

-

Hivernage
(migratrice)
A026 Egretta garzetta

Reproduction
(migratrice)
Concentration
(migratrice)

Oiseaux

A027 Egretta alba

A028 Ardea cinerea

Hivernage
(migratrice)

Bonne

Concentration
(migratrice)

Reproduction
(migratrice)

Population non isolée dans son
aire de répartition élargie

0 à 2%

Hivernage
(migratrice)

Bonne

Excellente

Excellente

Espèce présente

A029 Ardea purpurea
A030 Ciconia nigra

Concentration
(migratrice)

Non
significative

-

-

-

Reproduction
(migratrice)

2 à 15%

Bonne

Population non isolée dans son
aire de répartition élargie

Bonne

Non
significative

-

-

-

0 à 2%

Bonne

Population non isolée dans son
aire de répartition élargie

Bonne

A031 Ciconia ciconia
A034 Platalea leucorodia
A043 Anser anser
A046 Branta bernicla

Concentration
(migratrice)

A048 Tadorna tadorna
A050 Anas penelope

Hivernage
(migratrice)
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Espèce inscrites à l’article 4
Code

Nom scientifique

A051 Anas strepera

A052 Anas crecca

Oiseaux

A053 Anas platyrhynchos

A054 Anas acuta

A055 Anas querquedula

Anas clypeata
A056

A059 Aythya ferina

Population présente sur site
Type

Abondance

Evaluation du site
Population

Conservation

Isolement

Evaluation Globale

Bonne

Population non isolée dans son
aire de répartition élargie

Bonne

Hivernage
(migratrice)
Reproduction
(migratrice)
Hivernage
(migratrice)

0 à 2%

Reproduction
(migratrice)
Hivernage
(migratrice)
Reproduction
(migratrice)
Hivernage
(migratrice)

Espèce présente

2 à 15%

Reproduction
(migratrice)
Concentration
(migratrice)
Hivernage
(migratrice)
Reproduction
(migratrice)

0 à 2%

Hivernage
(migratrice)
Reproduction
(migratrice)
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Espèce inscrites à l’article 4
Code

Nom scientifique

A061 Aythya fuligula

A072 Pernis apivorus

A073 Milvus migrans

Population présente sur site
Type

Abondance

Evaluation du site
Population

Conservation

Isolement

Evaluation Globale

Non
significative

-

-

-

Excellente

Population non isolée dans son
aire de répartition élargie

Excellente

Hivernage
(migratrice)
Reproduction
(migratrice)
Concentration
(migratrice)
Reproduction
(migratrice)
Hivernage
(migratrice)

Oiseaux

A081 Circus aeruginosus

Reproduction
(migratrice)
Concentration
(migratrice)

A082 Circus cyaneus
A094 Pandion haliaetus
A098 Falco columbarius

0 à 2%
Bonne

Bonne

Espèce présente

Reproduction
(migratrice)

Concentration
(migratrice)

Non
significative

-

-

-

Population non isolée dans son
aire de répartition élargie

Bonne

A103 Falco peregrinus

A118 Rallus aquaticus

A119 Porzana porzana

Hivernage
(migratrice)
Reproduction
(migratrice)
Concentration
(migratrice)

Excellente
0 à 2%
Bonne
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Espèce inscrites à l’article 4
Code

Nom scientifique

A123 Gallinula chloropus

A125 Fulica atra
A131 Himantopus himantopus

Type

Reproduction
(migratrice)

A149 Calidris alpina

A153 Gallinago gallinago
A155 Scolopax rusticola

Conservation

Isolement

Evaluation Globale

Non
significative

-

-

-

Excellente

Population non isolée dans son
aire de répartition élargie

Excellente

Bonne
Non
significative

Concentration
(migratrice)
Hivernage
(migratrice)
Reproduction
(migratrice)
Concentration
(migratrice)

Hivernage
(migratrice)

-

Significative
-

-

Population non isolée dans son
aire de répartition élargie

Bonne

Bonne

Hivernage
(migratrice)

A151 Philomachus pugnax
A152 Lymnocryptes minimus

Population

0à2%

Reproduction
(migratrice)

A136 Charadrius dubius

A142 Vanellus vanellus

Evaluation du site

Hivernage
(migratrice)

Concentration
(migratrice)

A141 Pluvialis squatarola

Abondance

Reproduction
(migratrice)

A132 Recurvirostra avosetta

A140 Pluvialis apricaria

Oiseaux

Population présente sur site

0à2%
Excellente
Espèce présente
Non
significative

-

-

-

0à2%

Bonne

Population non isolée dans son
aire de répartition élargie

Bonne

Non
significative

-

-

-

0à2%

Bonne

Population non isolée dans son
aire de répartition élargie

Bonne

Non
significative

-

-

-
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Espèce inscrites à l’article 4
Code

Nom scientifique

Population présente sur site
Type

Abondance

Evaluation du site
Population

Conservation

Isolement

Evaluation Globale

Concentration
(migratrice)

Non
significative

-

-

-

Hivernage
(migratrice)

0 à 2%

Bonne

Population non isolée dans son
aire de répartition élargie

Bonne

Non
significative

-

-

-

A156 Limosa limosa
A160 Numenius arquata
A161 Tringa erythropus
A162 Tringa totanus
A164 Tringa nebularia
A165 Tringa ochropus
AA166 Tringa glareola

Concentration
(migratrice)

Oiseaux

A168 Actitis hypoleucos

A179 Larus ridibundus

A184 Larus argentatus

A193 Sterna hirundo
A196 Chlidonias hybridus

Hivernage
(migratrice)
Reproduction
(migratrice)

Espèce présente

Hivernage
(migratrice)
Reproduction
(migratrice)
Concentration
(migratrice)

Moyenne / réduite

A197 Chlido,nnias niger

A272 Luscinia svecica

Reproduction
(migratrice)
Concentration
(migratrice)

Significative
Population non isolée dans son
aire de répartition élargie

0 à 2%
Bonne
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Espèce inscrites à l’article 4
Code

Nom scientifique

Population présente sur site
Type

Evaluation du site

Abondance

Population

Conservation

Isolement

Evaluation Globale

Espèce présente

Non
significative

-

-

-

Hivernage
(migratrice)
A229 Alcedo atthis

Reproduction
(migratrice)

Oiseaux

Concentration
(migratrice)
Hivernage
(migratrice)
A246 Lullula arborea

A294 Acrocephalus paludicola

Reproduction
(migratrice)
Concentration
(migratrice)
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Emprise du site Natura 2000 - INPN

Les principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site sont les
suivantes :
Importance
de la menace

Types de menaces et pressions

Grande

Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole) à l’intérieur du site
Abandon des systèmes pastoraux, sous pâturage à l’intérieur du site
Extraction de sable et graviers à l’intérieur du site
Extraction de tourbe à l’intérieur du site
Routes, autoroutes à l’intérieur et l’extérieur du site
Voies de navigation à l’intérieur du site
Pollution des eaux de surface (limniques et terrestres, marines et saumâtres à l’extérieur
du site
Espèces exotiques envahissantes à l’intérieur du site
Changement des conditions hydrauliques induits par l’Homme à l’intérieur et l’extérieur du
site
Captages des eaux de surface à l’intérieur du site
Endigages, remblais, plages artificielles à l’intérieur du site
Eutrophisation (naturelle) à l’intérieur et à l’extérieur du site

Moyenne

Sports nautiques à l’intérieur du site
Pollution des eaux de surface (limniques et terrestres, marines et saumâtres à l’intérieur
du site
Espèces exotiques envahissantes à l’extérieur du site
Assèchements des zones littorales, des estuaires ou des zones humides à l’intérieur du
site
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La Zone Natura 2000 (FR5200624/FR5212004)- MARAIS DE L’ERDRE a fait l’objet d’un
DOCument d'OBjectifs (DOCOB) qui a été approuvé par arrêté préfectoral (n°2012117-0003)
le 26 avril 2012.

Synthèse sur les possibilités d’incidences
Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts de Cé et ses annexes – ZSC FR5200622 (Habitats)
Aucun des habitats identifiés sur le site Natura 2000 n’est présent au sein de la zone de projet.
Aucune espèce de flore identifiée sur le site Natura 2000 n’est susceptible de se développer
sur l’aire d’étude du projet. (aucun habitat favorable).
Aucune espèce d’invertébrés identifiée sur le site Natura 2000 n’a été observée au sein du
site de projet ni n’est susceptible de fréquenter l’aire d’étude (aucun habitat favorable).
Aucune espèce de poissons identifiée sur le site Natura 2000 n’est susceptible de fréquenter
l’aire d’étude (aucun habitat favorable).
Aucune espèce d’amphibiens identifiée sur le site Natura 2000 n’est susceptible de fréquenter
l’aire d’étude (aucun habitat favorable).
Parmi les espèces de chiroptères identifiée sur le site Natura 2000, seule la Barbastelle
d’Europe a été contactée lors des expertises sur site du projet LIDL (taux d’activité faible, pas
d’habitats privilégiés pour l’espèce). Les milieux de la zone de projet LIDL ne sont pas
favorables aux autres espèces.
Aucune espèce de mammifères identifiée sur le site Natura 2000, n’est susceptible de
fréquenter l’aire d’étude (aucun habitat favorable).
Les caractéristiques de la zone de projet la rendent totalement défavorable à la quasi-totalité
des habitats et espèces fréquentant le site Natura 2000 FR5200622 « Vallée de la Loire de
Nantes aux Ponts de Cé et ses annexes ». Par ailleurs, au-delà de la distance entre le site
Natura 2000 et la zone de projet (3,7 km), il est important de considérer qu’aucune structure
naturelle ne relie ces deux ensembles. En effet, la zone de projet est située en pleine zone
industrielle, dans un ensemble urbanisé continu, notamment vers le sud et l’est. Seul le bois
du Bêle (ensemble boisé dégradé à l’ouest de l’aire d’étude) apporte un peu de naturalité dans
l’environnement de la zone de projet.
Une seule espèce ayant justifié la désignation du site FR5200622 a été contactée lors des
expertises : la Barbastelle d’Europe. Les autres espèces ne fréquentent pas l’aire d’étude du
projet, les milieux ne leur étant pas favorables.
L’évaluation des incidences au titre de Natura 2000 sera donc réalisée pour la
Barbastelle d’Europe.
Le projet ne présente aucune possibilité d’incidences sur les autres espèces et habitats
d’intérêt communautaire.
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Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts de Cé et ses annexes – ZPS FR5212002 (Oiseaux)
Parmi les espèces listées dans la FSD du site, seules deux ont été contactées sur site du
projet LIDL :
- Goéland brun (Larus fuscus) : le FSD indique qu’entre 10 et 60 couples se reproduisent
au sein de la ZPS, qui accueille par ailleurs entre 500 et 1000 individus en hivernage
ou au passage ;
- Goéland leucophée (Larus michahellis) : le FSD indique qu’entre 10 et 30 couples se
reproduisent au sein de la ZPS, qui accueille par ailleurs entre 100 et 5000 individus
en hivernage et jusqu’à 1000 individus au passage.
Aucune des autres espèces citées n’est susceptible de fréquenter le site de projet, hors survol
ponctuel.
Les caractéristiques de la zone de projet la rendent totalement défavorable à la quasi-totalité
des espèces fréquentant le site Natura 2000 FR5212002 « Vallée de la Loire de Nantes aux
Ponts de Cé et ses annexes». Par ailleurs, au-delà de la distance entre le site Natura 2000 et
la zone de projet (3,8 km), il est important de considérer qu’aucune fonctionnalité particulière
ne relie ces deux ensembles. En effet, la zone de projet est située en pleine zone industrielle,
dans un ensemble urbanisé continu.
Deux espèces ayant justifié la désignation du site FR5212002 ont été contactées lors
des expertises : Le Goéland brun et le Goéland leucophée. Une évaluation des
incidences au titre de Natura 2000 du projet sur ces espèces est réalisée.
Les autres espèces ne fréquentent pas l’aire d’étude du projet, les milieux ne leur étant
pas favorables. Le projet ne présente aucune possibilité d’incidences sur les autres
espèces d’oiseaux ayant justifié la désignation de la ZPS FR5212002.
Estuaire de la Loire – ZSC FR5200621 (Habitats)
Aucun des habitats identifiés sur le site Natura 2000 n’est présent au sein de la zone de projet.
Aucune espèce de flore identifiée sur le site Natura 2000 n’est susceptible de se développer
sur l’aire d’étude du projet. (aucun habitat favorable).
Aucune espèce d’invertébrés identifiée sur le site Natura 2000 n’a été observée au sein du
site de projet ni n’est susceptible de fréquenter l’aire d’étude (aucun habitat favorable).
Aucune espèce de poissons identifiée sur le site Natura 2000 n’est susceptible de fréquenter
l’aire d’étude (aucun habitat favorable).
Aucune espèce d’amphibiens identifiée sur le site Natura 2000 n’est susceptible de fréquenter
l’aire d’étude (aucun habitat favorable).
Parmi les espèces de chiroptères identifiée sur le site Natura 2000, seule la Barbastelle
d’Europe a été contactée lors des expertises sur site du projet LIDL (taux d’activité faible, pas
d’habitats privilégiés pour l’espèce). Les milieux de la zone de projet LIDL ne sont pas
favorables aux autres espèces.
Aucune espèce de mammifères identifiée sur le site Natura 2000, n’est susceptible de
fréquenter l’aire d’étude (aucun habitat favorable).
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Les caractéristiques de la zone de projet la rendent totalement défavorable à la quasi-totalité
des habitats et espèces fréquentant le site Natura 2000 FR5200622 « Vallée de la Loire de
Nantes aux Ponts de Cé et ses annexes ». Par ailleurs, au-delà de la distance entre le site
Natura 2000 et la zone de projet (6 km), il est important de considérer qu’aucune structure
naturelle ne relie ces deux ensembles. En effet, la zone de projet est située en pleine zone
industrielle, dans un ensemble urbanisé continu, notamment vers le sud et l’est. Seul le bois
du Bêle (ensemble boisé dégradé à l’ouest de l’aire d’étude) apporte un peu de naturalité dans
l’environnement de la zone de projet.
Une seule espèce ayant justifié la désignation du site FR5200622 a été contactée lors des
expertises : la Barbastelle d’Europe. Les autres espèces ne fréquentent pas l’aire d’étude du
projet, les milieux ne leur étant pas favorables.
L’évaluation des incidences au titre de Natura 2000 sera donc réalisée pour la
Barbastelle d’Europe.
Le projet ne présente aucune possibilité d’incidences sur les autres espèces et habitats
d’intérêt communautaire.
Estuaire de la Loire – ZSC FR5210103 (Oiseaux)
Parmi les espèces listées dans la FSD du site, seul le Goéland argenté (Larus argentatus) a
été contacté sur site du projet LIDL. La FSD indique qu’environ 4000 couples se reproduisent
au sein de la ZPS, qui accueille par ailleurs environ 1000 individus en hivernage ou au
passage.
Aucune des autres espèces citées n’est susceptible de fréquenter le site de projet, hors survol
ponctuel.
Les caractéristiques de la zone de projet la rendent totalement défavorable à la quasi-totalité
des espèces fréquentant le site Natura 2000 FR5210103 « Estuaire de la Loire ». Par ailleurs,
au-delà de la distance entre le site Natura 2000 et la zone de projet (6 km), il est important de
considérer qu’aucune fonctionnalité particulière ne relie ces deux ensembles. En effet, la zone
de projet est située en pleine zone industrielle, dans un ensemble urbanisé continu.
Une espèce ayant justifié la désignation du site FR5210103 a été contactée lors des
expertises : Le Goéland Argenté. Une évaluation des incidences au titre de Natura 2000
du projet sur cette espèce sera réalisée.
Les autres espèces ne fréquentent pas l’aire d’étude du projet, les milieux ne leur étant
pas favorables. Le projet ne présente aucune possibilité d’incidences sur les autres
espèces d’oiseaux ayant justifié la désignation de la ZPS FR5210103.
Marais de l’Erdre – ZSC FR5200624 (Habitats)
Aucun des habitats identifiés sur le site Natura 2000 n’est présent au sein de la zone de projet.
Aucune espèce de flore identifiée sur le site Natura 2000 n’est susceptible de se développer
sur l’aire d’étude du projet. (aucun habitat favorable).
Aucune espèce d’invertébrés identifiée sur le site Natura 2000 n’a été observée au sein du
site de projet ni n’est susceptible de fréquenter l’aire d’étude (aucun habitat favorable).
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Aucune espèce de poissons identifiée sur le site Natura 2000 n’est susceptible de fréquenter
l’aire d’étude (aucun habitat favorable).
Aucune espèce d’amphibiens identifiée sur le site Natura 2000 n’est susceptible de fréquenter
l’aire d’étude (aucun habitat favorable).
Parmi les espèces de chiroptères identifiée sur le site Natura 2000, seule la Barbastelle
d’Europe a été contactée lors des expertises sur site du projet LIDL (taux d’activité faible, pas
d’habitats privilégiés pour l’espèce). Les milieux de la zone de projet LIDL ne sont pas
favorables aux autres espèces.
Aucune espèce de mammifères identifiée sur le site Natura 2000, n’est susceptible de
fréquenter l’aire d’étude (aucun habitat favorable).
Les caractéristiques de la zone de projet la rendent totalement défavorable à la quasi-totalité
des habitats et espèces fréquentant le site Natura 2000 FR5200624 « Marais de l’Erdre ». Par
ailleurs, au-delà de la distance entre le site Natura 2000 et la zone de projet (3.8 km), il est
important de considérer qu’aucune structure naturelle ne relie ces deux ensembles. En effet,
la zone de projet est située en pleine zone industrielle, dans un ensemble urbanisé continu,
notamment vers le sud et l’est. Seul le bois du Bêle (ensemble boisé dégradé à l’ouest de l’aire
d’étude) apporte un peu de naturalité dans l’environnement de la zone de projet.
Une seule espèce ayant justifié la désignation du site FR5200624 a été contactée lors des
expertises : la Barbastelle d’Europe. Les autres espèces ne fréquentent pas l’aire d’étude du
projet, les milieux ne leur étant pas favorables.
L’évaluation des incidences au titre de Natura 2000 sera donc réalisée pour la
Barbastelle d’Europe.
Le projet ne présente aucune possibilité d’incidences sur les autres espèces et habitats
d’intérêt communautaire.
Marais de l’Erdre – ZSC FR5212004 (Oiseaux)
Parmi les espèces listées dans la FSD du site, seul le Goéland argenté (Larus argentatus) a
été contacté sur site du projet LIDL. La FSD indique qu’entre 10 et 50 spécimens fréquentent
la ZPS en période hivernale.
Aucune des autres espèces citées n’est susceptible de fréquenter le site de projet, hors survol
ponctuel.
Les caractéristiques de la zone de projet la rendent totalement défavorable à la quasi-totalité
des espèces fréquentant le site Natura 2000 FR5212004 « Marais de l’Erdre ». Par ailleurs,
au-delà de la distance entre le site Natura 2000 et la zone de projet (3.8 km), il est important
de considérer qu’aucune fonctionnalité particulière ne relie ces deux ensembles. En effet, la
zone de projet est située en pleine zone industrielle, dans un ensemble urbanisé continu.
Une espèce ayant justifié la désignation du site FR5212004 a été contactée lors des
expertises : Le Goéland Argenté. Une évaluation des incidences au titre de Natura 2000
du projet sur cette espèce sera réalisée.
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Les autres espèces ne fréquentent pas l’aire d’étude du projet, les milieux ne leur étant
pas favorables. Le projet ne présente aucune possibilité d’incidences sur les autres
espèces d’oiseaux ayant justifié la désignation de la ZPS FR5212004.

Le site LIDL est relativement distant de ces espaces Natura 2000, et la présence de barrières
physiques tant naturelles qu’artificielles ne semblent pas permettre de visualiser de lien direct.
Il existe en revanche bien un lien indirect du fait du rejet des Eaux pluviales du site dans le
réseau public EP se rejetant ensuite de manière indirecte par le biais de ruisseau et réseau
dans la Loire au niveau de la zone Vallée de Loire. Il en est de même pour le rejet des EU du
projet qui se rejettent dans le réseau public EU qui rejoint ensuite la Station d’épuration
publique Tougas se rejetant elle-même dans la zone Natura 2000 Estuaire de la Loire.
On notera que les rejets du projet LIDL interviendront en remplacement des rejets
effectués par l’ancien exploitant SEITA. Diverses mesures sont également prévues
dorénavant pour la préservation de la qualité et de la quantité des eaux rejetées aux
réseaux publics afin de garantir la limitation des impacts.

INAO et Espaces Agricoles
Les signes officiels de la qualité et de l’origine
L’INAO, institut national de l’origine et de la qualité est chargé de la mise en œuvre de la
politique française relative aux produits sous signes officiels d’identification de l’origine et de
la qualité :
- AOC : Appellations d’Origine Contrôlées
- IGP : Indication Géographique Protégée
- Label Rouge
- STG : Spécialité Traditionnelle Garantie
- Agriculture Biologique
Les aires reconnues par cet institut sur les communes du rayon d’affichage de 2 kilomètres
sont :
Signe

Appellations

Commune

Coteaux d'Ancenis blanc / Malvoisie / Rosé / Rouge
AOC
AOP

Gros Plant du Pays nantais / du Pays nantais sur lie
Muscadet / Muscadet primeur / Muscadet sur lie

Carquefou

Muscadet Coteaux de la Loire / Coteaux de la Loire sur lie
Mâche nantaise
IGP

Carquefou

Farine de blé noir de Bretagne - Gwinizh du Breizh
Brioche vendéenne

Sainte Luce
sur Loire
Nantes

Bœuf du Maine
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Signe

Appellations

Commune

Cidre de Bretagne ou Cidre breton
Val de Loire Allier blanc / gris / rosé / rouge
Val de Loire Allier primeur ou nouveau blanc / gris / rosé / rouge
Val de Loire blanc
Val de Loire Cher blanc / gris / rosé / rouge
Val de Loire Cher primeur ou nouveau blanc / gris/ rosé / rouge
Val de Loire gris
Val de Loire Indre blanc / gris / rosé / rouge
Val de Loire Indre primeur ou nouveau blanc / gris / rosé / rouge
Val de Loire Indre-et-Loire blanc / gris / rosé / rouge
Val de Loire Indre-et-Loire primeur ou nouveau blanc / gris / rosé / rouge
Val de Loire Loir-et-Cher blanc / gris / rosé / rouge
Val de Loire Loir-et-Cher primeur ou nouveau blanc / gris / rosé / rouge
Val de Loire Loire-Atlantique blanc / gris / rosé / rouge
Val de Loire Loire-Atlantique primeur ou nouveau blanc / gris / rosé / rouge
Val de Loire Loiret blanc / gris / rosé / rouge

Carquefou

Val de Loire Loiret primeur ou nouveau blanc / gris / rosé / rouge
-

IGP

Val de Loire Maine-et-Loire blanc / gris / rosé / rouge

Sainte Luce
sur Loire

Val de Loire Maine-et-Loire primeur ou nouveau blanc / gris / rosé / rouge
Val de Loire Marches de Bretagne blanc / gris / rosé / rouge
Val de Loire Marches de Bretagne primeur ou nouveau blanc / gris / rosé / rouge
Val de Loire Nièvre blanc / gris / rosé / rouge
Val de Loire Nièvre primeur ou nouveau blanc / gris / rosé / rouge
Val de Loire Pays de Retz blanc / gris / rosé / rouge
Val de Loire Pays de Retz primeur ou nouveau blanc / gris / rosé / rouge
Val de Loire primeur ou nouveau blanc / gris / rosé / rouge
Val de Loire rosé / rouge
Val de Loire Sarthe blanc / gris / rosé / rouge
Val de Loire Sarthe primeur ou nouveau blanc / gris / rosé / rouge
Val de Loire Vendée primeur ou nouveau gris
Val de Loire Vendée blanc / gris / rosé / rouge
Val de Loire Vendée primeur ou nouveau blanc / rosé / rouge
Val de Loire Vienne blanc / gris / rosé / rouge
Val de Loire Vienne primeur ou nouveau blanc / gris / rosé / rouge
Volailles d’Ancenis
La présence de ces aires n’appelle pas de spécifications sur le projet LIDL.
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Espaces agricoles
Le site retenu pour le projet LIDL s’inscrit
au sein d’une zone industrielle existante
conséquente, accueillant d’ores et déjà
des activités. Il n’y a donc pas de
consommation d’espaces agricoles pour
la réalisation du projet qui prend en
compte la réhabilitation d’une friche
industrielle.
Mode d’occupation des sols 2006 –
Corine Land Cover (Géoportail)

Le projet LIDL ne présentera donc pas
d’enjeu en lien avec la consommation
d’espaces agricoles.

Topographie
Carquefou est située sur le versant Nord de l’interfleuve Loire - Erdre qui culmine à 76 mètres
au niveau du château de la Seilleraye, en bordure Est de la commune. Le plateau est
relativement ondulé et propose une pente douce Sud-Est/Nord-Ouest.
Le relief de la commune se compose donc d’une plaine centrale légèrement ondulée, irriguée
par un ensemble de ruisseaux qui se jettent dans l’Erdre. Cette plaine descend au nord selon
une légère pente vers le marais (boire) de Logné et le ruisseau des Hupières. Les terres sont
plus humides et mal drainées, propice à l’agriculture à une altitude de 10 à 20 mètres. De
nombreuses fermes et hameaux parsèment cette zone, perchée sur les petits promontoires.
La rivière de l’Erdre matérialise la frontière Ouest du territoire communal. Elle est marquée par
des petites buttes culminant à 28 m NGF, formant une bordure communale occidentale plus
abrupte. La limite sud, est quant à elle moins marquée entre Carquefou et Sainte-Luce-surLoire, si ce n’est par une colline en pente douce.
Le terrain du projet est relativement plat du fait de son occupation actuelle par un bâtiment
principal en longueur (sens Nord/Sud). Les côtes altimétriques relevées oscillent entre 30.58
et 26.75 m NGF. Le niveau actuel du bâtiment existant est d’environ 28.2 m NGF.
Dans le cadre de la démolition des équipements existants, et de la reconstruction d’un
nouveau bâtiment, un remaniement de terres sera nécessaire. Le niveau d’implantation fixé
pour le projet est de 29.4 m NGF. Le projet présente dans l’ensemble un bon rapport
déblai/remblai et sa côté altimétrique permet de valoriser certains matériaux issus de la
démolition du bâtiment existant sur le terrain et notamment le béton.
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Géologie, Hydrogéologie et Hydrologie
Géologie
Le support géologique de la commune de Carquefou est composé de deux types de
micaschistes : ce sont des argiles qui se sont compactés sous l’effet de hautes températures
et de fortes pressions. L’érosion de ce support a modelé le relief naturel.
Ce support est partiellement recouvert de formations superficielles au Sud de la commune, et
en particulier sur un axe Nord-Sud entre Saint Mars du Désert et la Seilleraye, où un mélange
de limons, d’argiles et de cailloutis recouvre les plateaux. Ce nappage d’environ 80 cm
d’épaisseur date de la dernière grande période glaciaire « le Wurms » et provient de particules
d’argile et micas transportées par les vents d’ouest en milieu périglaciaire plus ou moins aride.
Dans les zones dépressionnaires, et notamment le long du ruisseau des Hupières jusqu’au
marais de Far, les dépôts de pentes se sont accumulés, issus généralement du remaniement
des formations recouvrant les plateaux.
Le dernier type de recouvrement est lié aux invasions marines du pliocène. Il existe sous forme
de tâches de graviers et sables rouges au long de l’Erdre (la Galopinière et la Savaudière) et
sur deux bandes plus importantes situées de part et d’autre du plateau du « Haut Pays » à
l’Est de la commune.
L’analyse de la carte géologique permet de définir un contexte de terrains métamorphiques à
Micaschistes albitiques à deux micas (biotite partiellement chloritisée).

Extrait Carte géologique n°481 de Nantes - BRGMl
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Un ouvrage est recensé à la Banque Sol et du Sous-sol (BSS) sur le site voisin localisé à l’est
du site d’étude sous le point 04814X0170/F.
La succession lithologique des terrains rencontrés au droit de ce forage est présentée en page
suivante et est en accord avec les données de la carte géologique du secteur.

Hydrogéologie
Au niveau des roches métamorphiques, les eaux s’infiltrent à la faveur des interstices de la
roche. Il s’agit donc de nappe en milieux fissurés. Le réservoir aquifère est déterminé par
l’interconnexion des fractures de la roche et leur organisation spatiale (densité, orientation et
géométrie).
Il n’existe pas de captages destinés à l’alimentation en eau potable ou périmètres de protection
sur le territoire communal de Carquefou. Les prises d’eau en Loire qui permettent d’alimenter
la métropole en eau potable sont situées à Nantes (La Roche), à Mauves-sur-Loire et à BasseGoulaine. Les forages recensés sur la commune de Carquefou sont utilisés à titre privé.
Au droit du secteur d’étude, le niveau statique de la nappe serait de plusieurs dizaines de
mètres selon les ouvrages recensés dans la Banque du Sol et du Sous-sol du BRGM.
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L’écoulement général des eaux souterraines au droit du site est probablement orienté Est à
Sud-est, soit en direction de la Loire.
Les ouvrages présents dans un périmètre de 1 kilomètre autour du site sont les suivants :

Ouvrages BSS recensés dans l’environnement proche du site – Rapport Galtier Bilan environnemental 2014

Une multitude d’ouvrages est recensé dans un rayon de 1 km autour du site. Les ouvrages
situés en aval du site correspondent à des piézomètres ou des captages d’eau industrielle.

Localisation des ouvrages d’eau BSS – Rapport Galtier Bilan environnemental 2014

En conclusion, au vu de la profondeur des eaux souterraines dans le secteur d’étude,
elles ne présentent pas un facteur de vulnérabilité particulière. Du fait de l’exploitation
des eaux souterraines dans le secteur d’étude et notamment en aval hydrogéologique,
elles sont considérées comme sensibles.
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Pollution des sols
D’après la base de données BASIAS présentant l’inventaire historique des sites industriels et
sociétés de services potentiellement polluantes, on retrouve de nombreux sites sur les
communes du rayon d’affichage de 2 kilomètres :
- Carquefou : 41 sites répertoriés,
- Sainte Luce sur Loire : 18 sites répertoriés,
- Nantes : 780 sites répertoriés.
Le site du projet est entouré de très nombreux sites recensés à proximité immédiate. On
notera également que le site du projet est répertorié sur cette base sous la référence
PAL 4403518.

Localisation des sites BASIAS dans un rayon de 500 mètres autour du site LIDL - Géorisques
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Identifiant

Raison sociale

PAL4403501

Brissonneau & Lotz

PAL4403503

SERCEL

PAL4403508

CPIO

Fabrication de pièces techniques en caoutchouc et plastiques

En activité

PAL4403511

APLIX

Utilisation de matières plastiques

En activité

PAL4403512

BIOREC

Atelier de récolte et de prétraitement de produits biologiques

Activité terminée

Garage et station-service

Non défini

Dépôt de liquides inflammables

Activité terminée

PAL4403515
PAL4403516

Activité

Union Routière
Atlantique
Régie Nationale des
usines Renault

Dépôt de liquides inflammables, traitement et revêtement des
métaux
Fabrication d’éléments en métal pour la construction,
traitement et revêtement des métaux, dépôt de liquides
inflammables

Etat
En activité
En activité

PAL4403517

PRIMAGAZ

Production et distribution de combustibles gazeux

En activité

PAL4403518

SEITA

Manufacture de tabac dont dépôt de liquides inflammables

En activité

PAL4403521

CONST IND DE
LOISIRS

Imprégnation du bois ou application de peintures et vernis

En activité

PAL4403529

REVETO

Centrale d’enrobage, stockage de bitume, dépôt de liquides
inflammables

Activité terminée

PAL4403530

FINA

Station-service

En activité

PAL4403534

Air liquide

Fabrication de gaz industriels

En activité

PAL4403538

AVIATUBE

Utilisation de liquides halogènes, traitement de surface de
l’aluminium

En activité

PAL4403541

SRMO

Dépôt de papiers usés, plastiques (déchets)

En activité

PAL4403543

DEFOSSES

Application par immersion sur cordage de produits
préalablement fondu

En activité

PAL4403547

TRUSSON

Dépôt de liquides inflammables, société de transport

En activité

PAL4403559

TPC transports

Dépôt de liquides inflammables

En activité

PAL4403567

Nantaise récupération
automobile

Démantèlement d’épaves, récupération de matières
métalliques, …

En activité

PAL4403573

Kronenbourg
Kanterbrau

Production de bières et fabrication de peintures et vernis

En activité

PAL4403578

MOINET Roger

Atelier de menuiserie

En activité

PAL4403580

SOGES

Application de peintures et vernis

En activité

PAL4403588

SERVICE ACIER
BATIMENT

Découpage, emboutissage

Activité terminée

PAL4403595

AS24

Station-service

En activité

On notera que le site SEITA a bien fait l’objet d’une cessation d’activité. Le site doit
donc dorénavant être considéré comme « Activité terminée ».
D’après la base de données BASOL répertoriant les sites potentiellement pollués ou pollués
appelant à une action des pouvoirs publics à titre préventif ou curatif, on retrouve plusieurs
sites sur les communes du rayon d’affichage de 2 kilomètres :
- Carquefou : 5 sites répertoriés,
- Sainte Luce sur Loire : 1 site répertorié,
- Nantes : 25 sites répertoriés.
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Les sites BASOL les plus proches du terrain du projet LIDL sont les suivants. On notera
également que le site du projet est répertorié sur cette base sous la référence 44.0121.
Numéro Lambert 93
BASOL
(X) / (Y)

Adresse

Nom usuel
du site

Code activité ICPE

44.091

360145 /
6695401

6 rue du
nouveau bêle
Carquefou

UNIVAR

Non renseigné

44.0121

360121 /
6695094

33 rue de
la Mainguais
Carquefou

SEITA

Industrie diverse

44.0122

359473 /
6694268

4 rue de
l’Europe
Carquefou

44.0132

359600 /
6694311

15 rue de
Grande Bretagne
Carquefou

Situation technique
Site en cours de traitement, objectifs de
réhabilitation et choix techniques définis
ou en cours de mise en œuvre
(pollution nappe et sol traitée)
Site banalisable pour un usage
donné, pas de contrainte particulière
après diagnostic, ne nécessite pas de
surveillance

Nantaise de
Site nécessitant des investigations
Traitement de surface
Galvanisation
complémentaires (pollution nappe et sol)
AVIATUBE

Non renseigné

Site nécessitant des investigations
complémentaires (pollution nappe)

Localisation des sites BASOL à proximité du site - Maps

On notera que le site SEITA a fait l’objet d’études et de dépollution en lien avec la
présence d’hydrocarbures au droit d’anciennes chaufferies. Tous ces équipements
sont aujourd’hui démantelés, et aucune pollution n’est à signaler. L’usage du site est
en revanche uniquement industriel ; ce qui est donc compatible avec le projet LIDL.
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Risques liés aux argiles
Le risque d’Aléa Retrait Gonflement des Argiles au
niveau du terrain du projet LIDL est considéré comme
faible.
Aléa Retrait gonflement Argiles (Géorisques)

Le site est soumis à un aléa faible en terme de
retrait gonflement des argiles. Cette classification
du terrain est prise en compte dans le cadre de la
mission géotechnique du dimensionnement des
ouvrages.

Hydrologie
Réseau Hydrographique général
A Carquefou, le réseau hydrographique fixe en partie les limites communales : l’Erdre à
l’Ouest, le ruisseau des Hupières au Nord, celui de la Chalandière (et Gaubert) à l’Est. Le
territoire communal se situe sur deux bassins versants :
- Bassin versant de l’Erdre (90% de la superficie communale),
- Bassin versant de la Loire (vallée de Gaubert, ruisseau de l’Aubinière).

Réseau Hydrographique général
du secteur - Géoportail
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Le terrain du projet LIDL est situé au sein du bassin versant de la Loire, par le biais du
ruisseau de l’Aubinière présent en bordure de la Zone Industrielle.
Le bassin versant de la Loire mesure 117 000 km² soit plus de 20 % du territoire national, il
couvre 9 Régions, 30 Départements et 5 600 communes.
La Loire est un fleuve long de 1 020 kilomètres, elle prend sa source à l’est du Massif central,
au pied sud du mont Gerbier de Jonc (1551 m d’altitude), dans la commune de Sainte-Eulalie
(Ardèche) où elle n’est qu’un petit filet d’eau, ou, plus précisément une multitude de petits
ruisseaux qui se rejoignent progressivement. Le fleuve coule tout d’abord vers l’ouest, puis
rapidement vers le nord en traversant le Massif central à travers plusieurs gorges. Sa
confluence avec l’Allier en amont de Nevers gonfle sa taille. Elle s’oriente ensuite vers le nordouest pour bifurquer finalement vers le sud-ouest après Orléans. Elle se jette dans l’Océan
Atlantique par un estuaire situé au niveau de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique).

Gestion des Eaux Pluviales et milieu exutoire des EP de la ZI
La collecte des eaux de ruissellement de la ZI sur le secteur d’étude, se fait par le biais d’un
réseau séparatif EP. Ce réseau EP traverse notamment le site du projet d’Ouest en Est pour
rejoindre par un tracé enterré, le ruisseau de l’Aubinière au droit de la route de Paris à Sainte
Luce sur Loire.
A ce jour, les eaux pluviales ruisselant sur le site SEITA sont raccordées sur ce réseau public
EP en divers points et ce sans aucun tamponnement pour régulation du débit. Des séparateurs
hydrocarbures sont en place.
A terme, le projet LIDL prévoit la reconstruction complète des réseaux du site, avec ouvrages
de régulation à 3 l/s/ha au réseau public conformément aux demandes de Nantes Métropole,
en deux points, selon les deux bassins versants identifiés sur le site.
Le ruisseau de l’Aubinière, affluent de la Loire, s’écoule sur Sainte-Luce-sur-Loire mais prend
naissance à Carquefou au cœur de la zone industrielle. Sur le territoire communal, à l’amont
de la RD723, l’Aubinière est entièrement busée et suit la rue de la Métallurgie. Elle débouche
à ciel ouvert juste à l’aval de la départementale.
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Réseau Hydrographique du Ruisseau de l’Aubinière jusqu’à son rejet dans la Loire - Géoportail

Gestion des Eaux Usées et milieu exutoire des EU de la ZI
La collecte des eaux usées de la Zone Industrielle sur le secteur d’étude se fait par un réseau
séparatif EU. Ce réseau EU traverse notamment le site du projet d’Est en Ouest en partie Sud
du terrain ; pour se raccorder à la station d’épuration publique de Nantes 1 – Tougas (Saint
Herblain), à l’Ouest de Nantes.
Cette station d’épuration d’une capacité nominale de 600 000 EH présente un rejet des eaux
épurées dans la Loire. Cette station est considérée comme conforme en équipement et en
performance en 2015 d’après le portail d’information sur l’assainissement communal.
A ce jour, les réseaux EU/EV du site de la SEITA, se rejetaient dans ce réseau public EU en
plusieurs points.
A terme, le projet LIDL prévoit la reconstruction complète des réseaux du site EU/EV, avec
raccord en un unique point au réseau public EU traversant le site.
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Qualité des milieux récepteurs
Le milieu récepteur du rejet des Eaux pluviales est donc référencé FRGR1601 – L’Aubinière
et ses affluents depuis la source jusqu’à l’estuaire de La Loire. Cette masse d’eau naturelle se
rejette ensuite dans la Masse d’eau de Transition fortement modifié GRGT28 – La Loire.
Le milieu récepteur du rejet des Eaux usées est également la masse d’eau FRGT28 – La
Loire.
Il est présenté ci-après, les états de qualité 2013 de ces masses d’eaux issus des tableaux de
suivi de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne.
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Niveau de confiance validé

Etat Ecologique calculé

Etat Biologique

Etat physico-chimie générale

L'AUBINIERE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A L'ESTUAIRE DE LA LOIRE

AUBINIERE

5

2

5

5

2

4

5

Codes utilisés pour les colonnes avec des éléments de qualité de l'état écologique (état écologique, IBD, IBGN, IPR, Physico-chimiques généraux , ...) :
Etat écologique = 1 : très bon état ; 2 : bon état ; 3 : moyen, 4 : médiocre ; 5 : mauvais ; U : inconnu /pas d’information ; NQ : non qulifié
colonnes Niveau de confiance = 1 : faible ; 2 : moyen ; 3 : élevé; 0 Non qualifié ; U : inconnu /pas d’information

Etat Chimique

FRGT28

La
Oui
Loire

Etat
écologique
1 : très bon état
2 : bon état
3 : moyen
4 : médiocre
5 : mauvais
(selon référentiel de l'état
des eaux en cours de
révision)

3

Evaluation à prendre avec précaution (voir notice explicative de
l'état des eaux).

Niveau de Confiance :
3 : Elevé
2 : Moyen
1 : faible
0 : inconnu /pas d’information

3

ETAT CHIMIQUE 2012

Libellé de la masse d'eau

Masse d'eau fortement modifié
(MEFM)

08/10/15

ETAT ECOLOGIQUE (Règles 20162021)

Etat Ecologique

Etat Chimique

Niveau de Confiance :

2 = bon,
3 = non-atteinte du bon état,
U=inconnu/pas d’information

3 : Elevé
2 : Moyen
1 : faible
0 : inconnu /pas d’information

3

2

3
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IPR pertinent ou non(cas MEFM/MEA)

Etat Ecologique validé

FRGR1601

IBMR pertinent ou non(cas MEFM/MEA)

Cours d'eau

IBGA pertinent ou non(cas MEFM/MEA)

Nom de la masse d'eau

Etat Polluants spécifiques

code de la
masse
d'eau

IBG pertinent ou non(cas MEFM/MEA)

MASSE D'EAU : BIOLOGIE indicateurs (classe
d'état)

MASSE D'EAU : ETAT ECOLOGIQUE

IBD

MASSE D'EAU

4
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Directive Cadre sur l’Eau
La loi du 21 avril 2004 transpose en droit français cette directive, en complétant la procédure
d’élaboration du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE). Elle
confirme le comité de Bassin dans son rôle de définition des objectifs de la politique de l’eau
au niveau du bassin hydrographique. Dans chaque grand bassin hydrographique, le SDAGE
détermine les objectifs à atteindre, les motifs éventuels de reports de l’objectif de bon état audelà de 2015, et les principales actions à engager entre 2016 et 2021.
Ainsi, les objectifs et les actions clés nécessaires pour leur réalisation sont arrêtés en tenant
compte de leur faisabilité technique et économique, et en toute transparence. Les principales
actions qui étaient à engager d’ici à 2021 constituent le « Programme de Mesures », adopté
par le préfet coordonnateur de bassin.
Le SDAGE précise l’échéancier prévisionnel de principales opérations et énumère les
dispositions réglementaires, les incitations financières mises en œuvre, et les outils
contractuels disponibles.
En demandant d’identifier les « mesures » nécessaires pour l’atteinte du bon état, la Directive
Cadre sur l’Eau invite tous les acteurs de l’eau à une réflexion sur la gestion à long terme des
milieux aquatiques naturels, leur restauration et leur entretien.
Le Programme de Mesures regroupe des mesures locales, il est donc essentiel d’y associer
très largement le public à l’identification et à la définition de ces mesures. C’est pourquoi celuici a été consulté tout au long de la procédure du SDAGE.
Les objectifs de qualité des eaux sont définis à l’article L.212-1 du Code de l’Environnement
et correspondent à :
- Un bon état écologique et chimique, pour les eaux de surfaces, à l’exception des
masses d’eau superficielles ou fortement modifiées par les activités humaine ;
- Un bon potentiel écologique et à un bon état chimique pour les masses d’eau de
surface artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines ;
- Un bon état chimique et à un équilibre entre les prélèvements et la capacité de
renouvellement pour les masses d’eaux souterraines ;
- La prévention de la détérioration de la qualité des eaux ;
- Des exigences particulières pour les zones protégées (baignade, conchyliculture et
alimentation en eau potable), notamment afin de réduire le traitement nécessaire à la
production d’eau destinée à la consommation humaine.
Le décret 2005-475 du 16 mai 2005 et l’arrêté de mars 2007 complètent cette liste par des
objectifs de réduction des rejets des substances prioritaires et de suppression, à terme, des
rejets des substances « prioritaires dangereuses ».

SDAGE 2016-2021
Le SDAGE 2016-2021 a été adopté le 04 novembre 2015 et est effectif depuis janvier 2016.
Les progrès mesurés grâce au SDAGE 2010-2015 portent sur une amélioration de la qualité
des eaux, avec 26% des eaux en bon état et 20% s’en approchant. D’autre part, 10% des
nappes d’eaux souterraines sont passées en bon état.
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Ce nouveau SDAGE apporte deux modifications de fond, notamment le renforcement du rôle
des commissions locales de l’eau et des schémas d’aménagement et de gestion des eaux
(SAGE).
L’objectif étant la mise en place d’une politique de l’eau à l’échelle d’une unité hydrographique
cohérente, en lien avec les problématiques propres au territoire concerné. L’adaptation aux
problématiques du changement climatique fait également partie des priorités de ce nouveau
SDAGE.
Autre évolution, le SDAGE s’articule désormais avec le Plan de Gestion des Risques
d’Inondation (PGRI) défini à l’échelle du bassin Loire-Bretagne ; et les Plans d’Action pour le
Milieu Marin (PAMM) définis à l’échelle des sous-régions marines.
Sur la forme, le nouveau SDAGE a été restructuré en 4 questions importantes :
- La qualité de l’eau : Que faire pour garantir des eaux de qualité pour la santé des
hommes, la vie des milieux aquatiques et les différents usages, aujourd’hui, demain et
pour les générations futures ?
- Milieux aquatiques : Comment préserver et restaurer des milieux aquatiques vivants et
diversifiés, des sources à la mer ?
- Quantité : Comment partager la ressource disponible et réguler ses usages ? Comment
adapter les activités humaines et les territoires aux inondations et aux sécheresses ?
- Gouvernance : Comment s’organiser ensemble pour gérer ainsi l’eau et les milieux
aquatiques dans les territoires, en cohérence avec les autres politiques publiques ?
Comment mobiliser nos moyens de façon cohérente, équitable et efficiente ?
Les éléments de réponse à ces 4 grands thèmes sont organisés en dispositions qui ellesmêmes qui reprennent les éléments des 14 orientations fondamentales :
- Repenser les aménagements des cours d’eau
- Réduire la pollution par les nitrates
- Réduire la pollution organique et bactériologique
- Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides
- Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses
- Protéger la santé en protégeant la ressource en eau
- Maîtriser les prélèvements d’eau
- Préserver les zones humides
- Préserver la biodiversité aquatique
- Préserver le littoral
- Préserver les têtes de bassin versant
- Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques
publiques
- Mettre en place des outils réglementaires et financiers
- Informer, sensibiliser, favoriser les échanges.
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Le SDAGE 2016/2021 fixe comme objectifs :
- L’Aubinière et ses affluents depuis la source jusqu’à l’Estuaire de la Loire (Masse d’eau
Cours d’Eau FRGR1601
o Objectif de bon état écologique : 2027
o Objectif de bon état chimique : 2027
o Objectif de bon état écologique : 2027
 Les risques identifiés sont les pesticides, la morphologie du cours d’eau,
les obstacles à l’écoulement et l’hydrologie.
- La Loire (Eau de Tansition FRGT28) :
o Objectif de bon état écologique : 2027
o Objectif de bon état chimique : Non défini
o Objectif de bon état écologique : 2027
 Les risques identifiés sont les pesticides, la morphologie du cours d’eau,
les obstacles à l’écoulement et l’hydrologie.
De manière plus précise, le secteur d’étude est concerné par le programme de mesures du
SDAGE en lien avec le sous bassin Loire Aval et côtiers vendéens. Ces mesures seront
détaillées dans l’analyse des impacts, et portent notamment sur :
- L’assainissement des collectivités (qualité de l’eau)
- Agir sur les pollutions diffuses issues de l’agriculture (qualité de l’eau)
- L’assainissement des industries (qualité de l’eau)
- L’amélioration des milieux aquatiques
- La réduction des pressions sur la ressource.

SAGE
Le SDAGE Loire Bretagne délimite des unités hydrographiques à l’intérieur desquelles, les
SAGE (schéma d’aménagement et de gestion des eaux) viennent s’insérer.
La commune de Carquefou et les milieux récepteurs du secteur d’étude sont concernés
par le SAGE ESTUAIRE DE LA LOIRE en vigueur.
Ce SAGE, approuvé le 09/09/2009, au stade de sa 1ère mise en œuvre, présente 4 thèmes
majeurs sur son territoire :
- Alimentation en eau (AEP, industrielle, agricole)
- Qualité des eaux (présence de phytosanitaires, azote et phosphore en excès, turbidité
et sel dans l’estuaire)
- Qualité des milieux (artificialisation et dégradation, zones humides, cours d’eau,
équilibre morpho sédimentaire de l’estuaire de la Loire, gestion des milieux, état des
contextes piscicoles, aménagement du territoire)
- Inondations, cohérence et organisation (solidarité amont/aval, organisation de la mise
en œuvre du SAGE, connaissance mutuelle et suivi des milieux).
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Etat d’avancement des SAGE du bassin Loire Bretagne en Juillet 2017 (SDAGE Loire Bretagne)

Le réseau du bassin du SAGE ESTUAIRE DE LA LOIRE comprend globalement neuf sous
bassins sur lesquels une structure référente est chargée de mettre en application les
prescriptions. Le secteur d’étude (milieux récepteurs) est concerné par le sous bassin versant
« Loire et petits affluents ».
Les orientations retenues par le SAGE Estuaire de la Loire sont les suivantes :
Enjeux du
SAGE

Cohérence et
organisation

Qualité des
milieux

Objectifs retenus

Moyens associés

Coordonner les acteurs et les projets
Dégager les moyens correspondants
Faire prendre conscience des enjeux

Schéma de mise en œuvre du SAGE
Missions de la cellule animation
Structures référentes : thèmes à discuter avec les maîtres
d’ouvrage locaux, programmation des actions
hydrographiques et/ou hydrauliques, liens avec la cellule
d’animation, liens avec les maîtres d’ouvrages locaux
Conditionner le financement des actions
Mobilisation des collectivités territoriales en vue de
préserver les zones humides et les milieux aquatiques

Préserver les fonctionnalités et le
patrimoine biologique des milieux humides
Restaurer les habitats et faciliter la
circulation piscicole au sein des cours
d’eau
Trouver un nouvel équilibre sur la Loire

Améliore la connaissance des zones humides et des cours
d’eau
Protéger les milieux aquatiques / humides
Gérer / entretenir les zones humides
Adopter une gestion équilibrée et différenciée des canaux et
des cours d’eau
Mettre en œuvre le scénario morphologique de restauration
de l’estuaire entre Nantes et Saint Nazaire
Poursuivre la mise en œuvre du programme de relevé de la
ligne d’eau d’étiage en amont de Nantes
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Enjeux du
SAGE

Objectifs retenus

Qualité des
eaux

Atteindre le bon état sur la totalité des
masses d’eau en réduisant les
phénomènes d’eutrophisation dus au
phosphore au sein des cours d’eau peu
circulants, et les nitrates au sein des
aquifères
Satisfaire les usages liés à l’utilisation de la
ressource en eau et des milieux
aquatiques en particulier la baignade et la
conchyliculture
Améliorer la connaissance des
contaminations par les pesticides et
l’impact des micropolluants

Réduire les phénomènes d’eutrophisation des eaux de
surfaces (douces et littorales)
Réduire les teneurs en nitrates des eaux souterraines
Réduire les pollutions phytosanitaires
Réduire les contaminations bactériologiques
Connaitre et réduire l’impact des micropolluants

Inondation

Prévenir les risques par une meilleure
connaissance de l’aléa
Diminuer les risques en réduisant la
vulnérabilité des secteurs impactés

Liste de dispositions suivants les secteurs Loire de Nantes à
Brest, Estuaire aval de la Loire et la façade maritime, bassin
versant de l’Erdre, bassin versant du Brivet, Cours d’eau et
eaux pluviales en zones urbaines

Gestion
quantitative et Sécuriser les approvisionnements
alimentation en Maîtriser les besoins futurs
eau

Moyens associés

Coordonner la gestion de ressources naturelles actuelles et
futures afin de satisfaire tous les usages de manière
équilibrée
Mener et mettre en œuvre une politique concrète
d’économie d’eau

La conformité du projet aux plans et programmes est développée dans le chapitre relatif aux
impacts.

Usages du milieu
Forages et prélèvements d’eau
Il n’existe pas de captages destinés à l’alimentation en eau potable ou périmètres de protection
sur le territoire communal de Carquefou.
Le projet LIDL n’est pas compris dans un périmètre de protection d’un captage d’eau
potable.
Les prises d’eau en Loire qui permettent d’alimenter la métropole en eau potable sont situées
à Nantes (La Roche), à Mauves-sur-Loire et à Basse-Goulaine.
Il a déjà pu être identifié les ouvrages de la BSS autour du site dans le chapitre relatif à
l’hydrogéologie.
Le ruisseau de l’Aubinière n’est pas un milieu de prélèvement en AEP. On notera que le
rapport de présentation du PLU de la commune précise que ce ruisseau est fréquemment
pollué par les rejets pluviaux issus de la zone industrielle. Des travaux ont été entrepris en ce
sens par le biais du programme Neptune. Pour cette raison, le projet LIDL intègrera des
moyens de prévention et de protection vis-à-vis de ce milieu récepteur.
La Loire reste un milieu récepteur indirect des rejets du site, la sensibilité apparait comme
moins significative. La Loire est pour sa partie un milieu de prélèvement en AEP.
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Au regard des éléments présentés, le milieu récepteur du rejet des EP de la Zone
Industrielle apparait comme potentiellement sensible mais pas au regard des usages
d’AEP.

Baignade et loisirs nautiques
Le ruisseau de l’Aubinière n’est pas dédié à de telles activités, mais son lit est aménagé pour
la ballade.
La Loire, qui reste un milieu récepteur indirect, présente pour sa part des usages nautiques
de loisirs sur certains tronçons.

La pêche
La pêche est pratiquée sur La Loire en divers tronçons, même si dans le secteur, c’est le cours
d’eau l’Erdre qui est privilégié. Cette activité semble également réalisée sur le parcours du
ruisseau de l’Aubinière.

Exutoires
Le ruisseau de l’Aubinière est identifié en tant qu’exutoire des effluents pluviaux de la ZI. La
Loire est pour sa part un milieu exutoire de rejets pluviaux mais aussi de rejets de stations
d’épuration.

Zone Inondable
La commune de Carquefou n’est pas visée par
un zonage de risque inondation au droit du
terrain du projet, tant par ruissellement que par
débordement de cours d’eau. La commune de
Carquefou n’est pas non plus comprise dans le
périmètre d’un Territoire à Risque Inondation
(TRI).
La carté d’aléa du MEDAM-BRGLM classe le
terrain du projet en zone à sensibilité très faible
de remontée de nappe du socle sur la quasitotalité du site.
Aléa Remontée de Nappe du Socle
(inondationsnappes.fr)

Au regard de ces éléments, le terrain du
projet LIDL n’est donc pas considéré comme
inondable.
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Climatologie et Qualité de l’Air
Le climat de la Loire Atlantique est lié à l’influence océanique dont la pénétration est facilitée
par l’estuaire de la Loire et l’absence de relief notable. Il est caractérisé par des températures
estivales moyennes et des hivers doux.
De plus, compte tenu de l’importance des surfaces en eaux, les amplitudes thermiques y sont
plus faibles que celles des régions septentrionales et méridionales contiguës. De façon
générale, les pluies sont fréquentes mais peu intenses.
Les données sur la température et la pluviométrie pour la période allant de 1981 à 2010, sont
issues de la station de Nantes Atlantique Bouguenais. Elles offrent ainsi un aperçu du climat
sur la commune de Carquefou.

Précipitations
Les précipitations présentent un maximum en automne-hiver et un minimum en été. Elles
représentent en moyenne environ 819.5 mm par an. Elles sont fréquentes en toute saison
(119.1 jours par an pour les pluies de plus d’1 mm) mais peu intenses (25.3 jours par an de
pluies de plus de 10 mm). Les mois de novembre, décembre et janvier enregistrent plus de 6
jours de brouillard chacun. On enregistre également 5.6 jours de neige par an ce qui confirme
la douceur hivernale du climat océanique.

infoclimat.fr

Températures
La douceur de la température est une autre caractéristique de ce climat : les hivers peuvent
être aussi cléments que sur le littoral méditerranéen, mais les étés sont nettement plus frais.
Sur la période d’observation, la température moyenne annuelle est de 12.5°C avec un
maximum moyen en août de 19.6°C et un minimum moyen, en février de 2.9°C.
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infoclimat.fr

Ensoleillement
L’ensoleillement est de l’ordre de 1 791.5 heures par an. Mensuellement, la durée
d’ensoleillement est supérieure à 100 h de mars à octobre.

infoclimat.fr

Vents
Les vents, en particulier en période de tempête, peuvent avoir une importance non négligeable
sur le niveau de l’eau de l’estuaire et sur les risques d’inondation. Pour des vents d’ouest
modérés à forts, la tranche d’eau surélevée dans l’estuaire va de 10 cm à 1 m (Annuaire des
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marées PANSN, 2004). En moyenne, la station de Bouguenais connait des vents forts
supérieurs à 100 km/h pendant 1.4 jours par an.
Les vents les plus fréquemment observés la Station de Nantes Bouguenais (Altitude 26m) sur
la période 1991 à 2010, à l’échelle annuelle proviennent des secteurs SSW à SW.

Qualité de l’Air
Principaux Polluants Étudiés
Les Oxydes d'azote
Les oxydes d'azote (communément définis comme NOx = NO + NO 2) proviennent
essentiellement de la combustion des combustibles fossiles et de quelques procédés
industriels (production d'acide nitrique, fabrication d'engrais, traitement de surfaces, etc.). Ils
sont principalement formés dans les chambres de combustion, où les 3 mécanismes décrits
sous forme simplifiée correspondent aux différentes origines des oxydes d’azote :
- Origine thermique : N2 (air) + O2 → 2NO lorsque la température excède 1400°C,
- Origine combustible : R-NH2 (azote combiné du combustible) + O2 → NO + … si N
combiné dans le combustible,
- NO prompt : N2 + CH → HCN + N puis NO après différentes étapes même à plus basse
température.
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Le NO se transforme en présence d'oxygène en NO2 (de 0,5 à 10%) dans le foyer. Cette
réaction se poursuit lentement dans l'atmosphère et explique dans le cas des villes à forte
circulation la couleur brunâtre des couches d'air pollué situées à quelques centaines de mètres
d'altitude (action conjointe des poussières).
Les principaux émetteurs sont les grandes installations de combustion et surtout les véhicules
automobiles (d'où une politique de réduction au moyen de pots catalytiques par exemple).
Volcans, orages, feux de forêts contribuent aussi aux émissions.
Les oxydes d'azote interviennent dans la formation des oxydants photochimiques et par effet
indirect dans l'accroissement de l'effet de serre. Le dioxyde d’azote se transforme dans
l’atmosphère en acide nitrique, qui retombe au sol et sur la végétation. Cet acide contribue, en
association avec d’autres polluants, à l’acidification des milieux naturels.
L’Ozone
L’ozone est présent dans notre atmosphère à différentes altitudes. Dans la stratosphère, la
couche d’ozone empêche une partie des rayons ultraviolets émis par le soleil et nocifs pour
notre santé d’atteindre la surface de la terre. Cependant, les émissions anthropiques de gaz
de type CFC détruisent la couche d’ozone.
L’ozone troposphérique est un polluant secondaire, c’est-à-dire qu’il n’est pas rejeté
directement dans l’air, mais qu’il se forme par réaction chimique à partir des gaz d’origine
automobile et industrielle. Les réactions de production d’ozone nécessitent des rayons solaires
ultra-violets, c’est pourquoi les concentrations d’ozone les plus élevées sont généralement
mesurées au printemps et en été lorsque l’ensoleillement est important.
La formation de l’ozone s’effectue en présence de dioxyde d’azote et d’oxygène:
NO2 + O2 => NO +O3
La diminution de la couche d’ozone a une influence sur l’environnement (réduction de
croissance de certains végétaux, diminution de la production de phytoplancton...). Une
exposition de quelques heures à des concentrations d’ozone troposphériques supérieures à
80µg/m3 suffit à provoquer l’apparition de nécroses sur les feuilles des plantes les plus
sensibles. Le suivi de la pollution par l’ozone considère deux seuils, au-delà desquels la
végétation peut être affectée : 65µg/m3 d’ozone sur 1 journée et 200µg/m3 d’ozone sur 1h.
Les Particules Fines
Les particules en suspension constituent un ensemble très hétérogène, compte tenu de la
diversité de leur composition, de leur état (liquide ou solide) et de leur taille (de 0,005 à 100
µm). Alors que les "grosses particules" se déposent rapidement sous l’effet de leurs poids, les
petites particules restent en suspension dans l’air.
Les particules de diamètre inférieur ou égal à 10 µm, appelées PM10, peuvent rester en
suspension dans l’air pendant des jours, voire des semaines, et être transportées par les vents
sur de très longues distances.
L’érosion éolienne, les feux de forêts, les éruptions volcaniques, émettent naturellement des
particules. Toutefois Les particules d’origine naturelles sont généralement les plus grosses
(diamètre supérieur à 2,5 µm).
L’activité humaine émet des particules fines. Ces particules, constituées de cendres, de
composés organiques, de métaux…, proviennent de la combustion de combustibles fossiles,
de l’essence et du gazole (transport, installations de chauffage, industries, usines
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d’incinération des ordures ménagères, centrales thermiques…), ainsi que du revêtement des
routes et des chantiers de construction.
Les particules en suspension peuvent réduire la visibilité et influencer le climat en absorbant
et en diffusant la lumière. Les particules, en se déposant, salissent et contribuent à la
dégradation physique et chimique des matériaux. Accumulées sur les feuilles des végétaux,
elles peuvent les étouffer et entraver la photosynthèse.

Politique locale en matière de qualité de l’air
Le Schéma Régional Climat Air Energie de la région des Pays de la Loire (SRCAE) découle
des dispositions du Plan Santé-Environnement et du Grenelle de l’Environnement pour la
préservation de la qualité de l’air en Bretagne. Il a été adopté le 18 avril 2014 par arrêté du
Préfet.
Ce Schéma est co-piloté par l’État, le Conseil régional et l’ADEME. Sont concernées, par
exemple, des actions relevant de l’organisation du transport des marchandises, de la
rénovation énergétique des logements ou de la généralisation de bonnes pratiques agricoles.
Ce schéma vise à définir des objectifs et des orientations régionales aux horizons 2020 et
2050 en matière de :
- Réduction des émissions de gaz à effet de serre
- Economies d’énergies
- Développement des énergies renouvelables
- Adaptation au changement climatique
- Préservation de la Qualité de l’Air
Document cadre pour les plans climat-énergie territoriaux et documents d’urbanisme des
territoires, le schéma s’adresse plus globalement à l’ensemble des acteurs économiques et
politiques afin que les enjeux climatiques, énergétiques et de la qualité de l’air, fassent partie
intégrante des futures décisions stratégiques et opérationnelles à tous les niveaux.
Le schéma propose 29 orientations visant à mettre en œuvre la stratégie retenue. Le scénario
traduit un engagement volontariste de la transition énergétique dans les Pays de la Loire, et
prévoit en particulier pour 2020 :
- une baisse de 23% de la consommation régionale d’énergie par rapport à la
consommation tendancielle (consommation qui serait atteinte en l’absence de mesures
particulières) ;
- une stabilisation des émissions de GES à leur niveau de 1990, ce qui, compte tenu de
la progression démographique, représente une baisse de 23% des émissions par
habitant par rapport à 1990 ;
- un développement de la production d’énergies renouvelables conduisant à porter à
21% la part de ces dernières dans la consommation énergétique régionale.

Le tableau de synthèse des orientations du SRCAE est le suivant :
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Le projet LIDL sera concerné par les orientations du SRCAE.
La conformité du projet aux plans et programmes est développée dans le chapitre relatif aux
impacts.
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Etat des lieux local sur la Qualité de l’Air
AIRPL, l’association pour la surveillance de la qualité de l’air pour la région Pays de la Loire,
mesure 24/24h la concentration de certains polluants (NOx, O3 et particules) dans l’air
ambiant, informe les services de l’Etat, les élus, les industriels et le public, notamment en cas
de pic de pollution, étudie l’évolution de la qualité de l’air, et vérifie la conformité des résultats
par rapport à la réglementation.
A l’heure actuelle, il n’y a pas de points de mesures à proximité du site du projet LIDL. Les
points de mesure les plus proches sont les suivants et correspondent à des stations de fond
urbain :
- Station Chauvinière à Nantes : NO, NO2, Nox, PM10
- Station Bouteillerie à Nantes : NO, NO2, O3, NOx, Pb, PM10, PM2.5, As, Cd, Ni, …

Localisation des stations de mesures de la qualité de l’Air à proximité du projet - AirPl

Entre 2008 et 2014, on observe une baisse générale des émissions de polluants, la plus
marquée étant celle liée aux polluants issus de la combustion, ce qui témoigne d’une
amélioration des technologies.
Les tableaux suivants issus du rapport d’activité 2016 d’AIRPL présente la situation des Pays
le Loire par rapport aux valeurs réglementaires de qualité de l’air pour l’année 2016, ainsi que
le bilan des épisodes de pollution à l’origine du déclenchement de procédures d’informations
dans les Pays de la Loire en 2016.
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Situation aux valeurs
réglementaire de la
qualité de l’air

Bilan des épisodes
de pollution
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Les données suivantes de suivi de la qualité de l’air 2016 sur les deux stations urbaines les plus proches du site du projet sont issues du
rapport d’activité 2016 d’AIRPL.
Valeurs de référence

Bouteillerie

Chauvinière

Seuil d’Alerte

Moyenne
annuelle

-

-

21 µg/m3

40 µg/m3

200 µg/m3
(maxi annuel
moyenne horaire)

400 µg/m3
(maxi annuel
moyenne horaire)

15 µg/m3

85 µg/m3
(maxi annuel
moyenne horaire)

16 µg/m3

105 µg/m3
(maxi annuel
moyenne horaire)

Ozone
O3

120 µg/m³
Maximum journalier
de la moyenne sur 8
heures : pendant
une année civile.

-

180 µg/m3
(maxi horaire)

240 µg/m3 (maxi
horaire)

-

155 µg/m3
(maxi horaire)
136 µg/m3
(maxi 8- horaire)

45 µg/m3

150 µg/m3sur 1h

PM10

30 µg/m3

40 µg/m3

50 µg/m3
(maxi journalier)

80 µg/m3
(maxi journalier)

18 µg/m3

67 µg/m3
maxi journalier

15

60 µg/m3
maxi journalier

PM2,5

10 µg/m3

25 µg/m3

-

-

13 µg/m3

-

-

-

Objectif Qualité
(moyen annuel)

Valeur limite
(moyen annuel)

Seuil Info

Oxydes d’azote
NOx

-

30 µg/m3
(protection
végétation)

Dioxyde d’azote
NO2

40 µg/m3
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Environnement Humain
Constitution du voisinage
Le site LIDL sera implanté sur la Zone Industrielle Nantes Carquefou, elle-même située au
Sud du centre-ville de Carquefou.
L’environnement immédiat est caractérisé par :
 Façade Sud
On retrouve immédiatement au Sud du site du projet, un autre site industriel de la ZI. Toute
cette façade est caractérisée de manière générale par la présence de divers bâtiments
d’activités et industriels de la ZI. En arrière-plan, on retrouve la Route de Paris (D723).
 Façade Sud-Ouest
A l’angle Sud-Ouest du terrain, séparé par la rue du Mainguais, se trouve le centre
pénitentiaire, derrière lequel on retrouve de nouveau ensuite, des bâtiments d’activités et
industriels. En arrière-plan, se dessinent des quartiers pavillonnaires et services associés
comme les écoles et ensuite à distance significative, le stade de la Beaujoire.
 Façade Ouest
Le site borde la rue du Mainguais dans son emprise la plus large, puis la Rue du nouveau Bêle
dans sa section plus étroite. Au-delà de la rue du Mainguais, se trouve un espace boisé Le
Champ de manœuvre. Cet espace est destiné en partie dans sa section la plus au Nord à
devenir une ZAC avec espaces de pavillons et logements collectifs. Le secteur en bordure du
site du projet restera bien de l’espace boisé. En arrière-plan du secteur du Champ de
manœuvre, on retrouve des quartiers résidentiels.
La façade Ouest du secteur le plus étroit du terrain projet est pour sa part bordé par divers
bâtiments d’activités de la ZI.
 Façade Nord
La façade Nord du terrain du projet sera bordée par un terrain libre, propriété de la société
LIDL. Ce terrain ne fait partie de l’emprise du site ICPE mais sera intégré au Permis de
construire valant division entre les deux sites. Son usage n’est pas défini à ce jour. En arrièreplan, on trouve des terrains qui appartenaient auparavant à la SEITA, et sans activités à ce
jour. A l’arrière-plan, on retrouve de nouveau divers bâtiments d’activités au sein de la ZI.
 Façade Est
En bordure immédiate du site du projet, on retrouve une ancienne voie ferrée inexploitée, dont
l’un des embranchements nait sur le terrain du projet. En arrière-plan de cette voie ferrée, on
retrouve des sites industriels spécifiques d’ampleur puis divers bâtiment d’activités de la ZI.
Au-delà, on notera la présence de l’A811.

Groupe IDEC Ingénierie – SNC LIDL
Dossier de demande d’autorisation environnementale
Volume 4 – Etude d’Impact
Décembre 2017 – Indice A (Mars 2018)
Page 133 sur 321

Projet de Construction d’une nouvelle plateforme logistique

Population
Les secteurs résidentiels existants sont relativement éloignés du site ou séparés par des
« barrières » physiques. Le secteur le plus proche du projet est à environ 250 m au NordOuest.
Le projet de future ZAC Champ de Manœuvre, entrainera un rapprochement des espaces de
logement vis-à-vis des limites du terrain du projet (environ 50m de limite à limite), mais
l’aménagement de la ZAC prévoit des espaces extérieurs d’isolement vis-à-vis de la rue du
Mainguais et des activités en bordure de cette voie.

Zones d’habitat existantes

Zones d’habitat en projet

Localisation des habitations à proximité du site LIDL
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Données démographiques
Voici quelques points de repère des communes concernées par le périmètre d’étude :
Population

Taux de Natalité
(‰)

Taux de Mortalité
(‰)

Densité (hab/km²)

2009

2014

(2009-2014)

(2009-2014)

2014

Carquefou

18 200

19 359

10

6

435.1

Sainte Luce sur Loire

11 929

15 00

12.4

5.4

1 280.6

Nantes

290 130

306 495

13.7

6.9

4 571.7

Répartition des populations
Voici le tableau de répartition des populations selon leur tranche d’âge et leur sexe (2014) :
Carquefou

Sainte Luce sur Loire
Hommes Femmes

Hommes

Femmes

%

0 à 14 ans

1 828

1 820

19.3

1 493

1 508

20.5

23 878

23 185

15.8

15 à 29 ans

2 200

1 643

20.3

1 439

1 219

18.1

42 467

43 790

28.9

30 à 44 ans

1 711

1 719

18.2

1 399

1 525

19.9

30 895

29 133

20.1

45 à 59 ans

1 982

2 088

21.5

1 471

1 588

20.9

23 198

25 467

16.3

60 à 74 ans

1 230

1 375

13.8

1 037

1 233

15.5

14 039

18 616

11

75 à 89 ans

465

672

289

416

6 624

13 283

819

2 636

141 920

156 109

6.9
90 ans et plus

35

121

TOTAL

9 455

9 438

100

%

Nantes
Hommes Femmes

5.1
4

43

7 132

7 531

100
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Répartition socioprofessionnelle
Voici le tableau de répartition des populations de plus de 15 ans selon leur catégorie
socioprofessionnelle (2014).
Carquefou

Sainte Luce sur
Loire

Nantes

2014

%

2014

%

2014

%

Agriculteurs exploitants

60

0.4

23

0.2

72

0.0

Artisans, commerçants, chefs entreprise

460

3

350

3

6 753

2.7

Cadres et professions intellectuelles supérieures

2 346

15.4

1 487

12.8

38 839

15.5

Professions intermédiaires

2 550

16.7

2 284

19.6

42 481

16.9

Employés

0 60

13.5

1 910

16.4

37 025

14.8

Ouvriers

1 307

8.6

1 219

10.5

21 919

8.7

Retraités

3 574

23.4

2 848

24.4

49 157

19.6

Autres personnes sans activité professionnelle

2 889

18.9

1 536

13.2

54 683

21.8

Type d’habitats
Voici le tableau de répartition des habitats selon leur fonction (2014) :
Carquefou

Sainte Luce sur
Loire

Nantes

2014

%

2014

%

2014

%

Résidences principales

7 579

93.7

6 040

95.7

155 273

90.3

Résidences secondaires et
logements occasionnels

142

1.8

86

1.4

5 525

3.2

Logements vacants

363

4.5

184

2.9

11 182

6.5

TOTAL

8 084

100

6 310

100

171 980

100

Vie sociale et culturelle
D’une superficie importante, environ 4 342 hectares, la commune est la troisième plus grande
commune de l’agglomération. Elle a la particularité d’être très verte (74% de son territoire en
1999) avec une forte proportion d’espaces agricoles. Son évolution urbaine a été portée, ces
dernières années, par la réalisation de quartiers dont les principes d’aménagement étaient
initiateurs en termes d’environnement, de mixité fonctionnelle, sociale et urbaine.
La commune est caractérisée par la coexistence sur un même territoire de 4 zones d’activités
économiques sur 300 hectares avec plus de 800 entreprises et sociétés, 2 000 hectares de
terres agricoles remembrées et 400 hectares d’espaces naturels classés au grand site national
dans la vallée de l’Erdre.
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Malgré le vieillissement de certains quartiers constitués il y a plus de trente ans, la commune
bénéficie d’un grand pouvoir d’attraction tant sur le plan démographique que sur le plan
économique avec l’implantation constante de nouvelles entreprises.
Carquefou peut se targuer d’une situation stratégique au sein de l’agglomération : porte
d’entrée, elle possède de grands axes de communication : autoroute A 11 et A 811, le
périphérique nantais, et la RD 723. Les liaisons avec Paris, Rennes, Bordeaux et le littoral
sont facilitées. (Rapport de présentation du PLU).
La commune est dotée de nombreux équipements scolaires, culturels, sportifs et de loisirs,
accessibles à partir de tous les quartiers. Le pôle culturel de la Fleuriaye avec son théâtre et
le Fond Régional d’Art Contemporain (FRAC) ont un succès dépassant largement les limites
de la commune.
Carquefou dispose des équipements sociaux suivants :
- 10 écoles publiques dont 5 maternelles
- 1 groupe scolaire privé (maternelle et élémentaire)
- 2 collèges dont un privé, 1 lycée
- Centres de formation : ICAM, IFOCA, Institut rural, IUT, …
- Nombreux équipements sportifs avec plus de 50 associations sportives (complexe,
stade, gymnase, piscine, plaine de jeux, golf, stand de tir, base nautique, …)
- EHPAD,
- Centre communal d’actions sociales
- Plusieurs salles polyvalentes, halte-garderie, crèche, …
- Structures hospitalières, médecins, …
- Ecole de musique, médiathèque, musée, …
Ces établissements ne sont pas situés à proximité immédiate du site.

Patrimoine touristique
Protection des Sites
Cette protection a pour objectif de préserver les monuments naturels et les sites à caractère
artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque relevant de l’intérêt général.
L’inscription ou le classement de ces sites relève de la loi du 2 mai 1930 désormais codifiée.
La commune de Carquefou est concernée par un site classé et un site inscrit se superposant :
La Vallée de l’Erdre (44SC39 a et b) protégé par arrêtés du 15/09/1971 (SI) et du 07/04/1998
(SC) et de typologie Grand Paysage.
Ces sites sont situés à environ 1.2 km à l’Ouest du site LIDL.
Le site LIDL n’est pas impacté par de telles protections.
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Protection des Monuments
Les monuments historiques résultent de la loi du 31 décembre 1913 codifiée, et présente
également deux caractères : l’inscription et le classement sur les listes des monuments
historiques. Ces monuments bénéficient d'un rayon de protection de 500 mètres dans lequel
les règles d'aménagement sont très strictes.
Les plans de repérage des servitudes au titre du PLU, tant de Carquefou que de Nantes,
permettent de visualiser que le projet LIDL est bien situé en dehors des périmètres de
monuments historiques :
- Pas de MH dans le secteur de Nantes étudié
- Un MH dans le secteur de Carquefou étudié et repéré par une étoile rouge et son rayon
de 500 m.

Extrait PLU de Carquefou – Plan des Servitudes
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Extrait PLU de Nantes – Plan des Servitudes

Le site du projet LIDL n’est pas compris dans un périmètre de protection de 500 mètres
d’un monument historique.

Environnement du site
Industries
D’après la base des installations classées, on recense 32 établissements soumis à
Autorisation ou Enregistrement sur Carquefou (dont 2 SEVESO bas) et 53 établissements sur
Nantes (dont 1 SEVESO Bas).
Le site LIDL se trouve au sein d’une Zone Industrielle d’importance, sur un site déjà lui-même
industriel. On retrouve donc de très nombreux sites ICPE à proximité immédiate du terrain. La
carte suivante présente les sites ICPE (A/E/S) enregistrés par la DREAL et la DDPP.
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Installations Classées toutes activités - SIGLOIRE

Le site SEVESO Bas d’AIR LIQUIDE est situé à l’Est du site LIDL, de l’autre côté de l’ancienne
voie ferrée.
Les activités du site de Carquefou sont les suivantes :
- le conditionnement d'argon, d'azote, d'oxygène, d'hydrogène et de mélange
- le conditionnement de CO2 et la production de glace de CO2
- l'entretien, la ré-épreuve et la mise en peinture de bouteille de gaz en acier
- la logistique et la distribution de bouteilles de gaz sur la Région du grand ouest.
La carte en page suivante présente la représentation des zones d’effets des scénarios
majorants du site AIR LIQUIDE, qui bien qu’ils sortent de leur limite de propriété, n’impacte
pas le terrain du projet LIDL ; tant en effets de surpression qu’en effets toxiques.
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Périmètre de risque du site SEVESO Air Liquide - SIGLOIRE

La proximité du site AIR LIQUIDE classé ICPE SEVESO bas ne présente pas d’incidence
particulière sur le périmètre du projet LIDL.

Etablissements recevant du public
On ne recense pas d’ERP sensible à proximité du terrain du projet LIDL. On trouve quelques
bâtiments d’activités avec fonction d’accueil de public (garages automobiles, revendeurs, …
notamment au Nord et Nord-Ouest du terrain du projet.
Les ERP sensibles de type écoles, espaces sportifs, … sont visibles sur le plan de localisation
des espaces d’habitations précédemment présenté. Aucun de ces ERP n’est à proximité du
site. On ne recense pas non plus d’ERP de type hôpitaux, cliniques, maisons de retraites, …
dans le secteur.
Les centres commerciaux sont également implantés plus au Sud-Ouest, sur le secteur de
Nantes, à plus de 1 kilomètre du site.
Il n’existe ainsi pas de cibles particulières dans le secteur d’implantation du projet LIDL.
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Les infrastructures de communication
Réseau routier
Les voies principales du réseau routier sur Carquefou sont :
- L’A11/A811 : Liaison Est/Ouest d’importance nationale reliant le centre de la France
au Sud de la Bretagne. A l’Ouest de Carquefou, cet axe se confond avec le
périphérique Nord,
- L’A811 : elle permet de rejoindre le centre de Nantes et le périphérique Sud en
empruntant l’échangeur à Vieilleville. A cet endroit, la RD178 prolonge l’axe vers le
Nord,
- La RD723 : axe historique Paris/Angers/Nantes, cette route limite la commune de
Carquefou au Sud.
Le site LIDL sera accessible par la Rue du Mainguais puis la rue du Nouveau Bêle depuis les
axes principaux A811/A11/RD337/RD723.
Les extraits de cartes en page suivante présentent les Trafics Moyen Journalier Annuel tous
sens confondus et tous véhicules en 2014 sur les axes routiers principaux de la métropole
nantaise. La seconde carte présente en revanche de manière exclusive, le trafic PL
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TMJA 2014 tous sens
tous véhicules - DREAL

TMJA 2014 tous sens
Poids Lourds - DREAL
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Réseau ferroviaire
La commune de Carquefou n’est pas concernée par des liaisons ferroviaires en activité
traversant son territoire. Au droit du secteur d’étude, on retrouve le tracé d’une ancienne voie
ferrée (Nantes/Carquefou), aujourd’hui inactive et condamnée, qui borde le terrain en façade
Est.
On notera toutefois que cette voie ferrée est identifiée comme « Ancienne ligne à préserver »
au sens du SCOT.
Cette voie est toujours concerné par une servitude relative aux voies ferrées, dont l’emprise
n’impacte pas le terrain. Toutefois, les retraits aux rails imposés par cette servitude impactent
le terrain ; sans conséquence de pour le projet car les constructions sont en retrait de plus de
50m de la voie et les arbres seront implantés à plus de 8m des rails.

Réseau Aérien
Il n’y a pas d’aéroport sur Carquefou. L’aéroport le plus proche est celui de Nantes Atlantique
à Bouguenais, pour le transport des voyageurs et du fret, à plus de 13 kilomètres au SudOuest.
Aucune servitude vis-à-vis du trafic aérien n’est à prévoir.

Réseau Maritime
Le site n’est pas situé en zone maritime.
Le port étant situé à grande distante du site, aucune servitude n’est à prévoir au regard du
Réseau Maritime.

Documents d’Urbanisme
Plan Local d’Urbanisme
Le terrain du projet LIDL est situé sur la commune de Carquefou, au sein de la ZI Nantes
Carquefou. Il est classé en zone UG du PLU.
La version actuellement en vigueur du PLU sur le secteur a été approuvée le 22/06/2007, et
modifiée le 10/12/2010, le 06/07/2012, le 13/12/2013, le 15/12/2015 et le 16/12/2016.
La zone UG est une zone déjà urbanisée destinée à recevoir toutes les activités économiques,
à l’exception des bureaux et des commerces, ainsi que des constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
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Le projet LIDL sera compatible avec les usages prévus en zone UG du PLU en vigueur.
Les éléments de démonstration de la conformité au PLU présentés ci-après concernent
exclusivement les terrains du site ICPE, donc de la division 1 du permis de construire ; sauf
mention contraire.
Article UG 1
Occupations et utilisations du sol interdites
Dans toute la zone sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
 les constructions, ouvrages et travaux à destination d’habitation, d’hébergement hôtelier, de commerce et de bureaux
non lies a une activité industrielle a l’exception des débits de boissons et des restaurants ;
 les constructions, ouvrages et travaux à destination d'exploitation agricole et forestière ;
 Les constructions, ouvrages et travaux à destination de structures d’hébergement collectif ;
 Les résidences services ;
 le stationnement de caravanes, le camping, les habitations légères de loisirs ;
 les affouillements et exhaussements du sol, tendant à modifier le relief général du terrain, sauf s’ils sont nécessaires
à la réalisation d’ouvrages d’infrastructure.

Le projet LIDL est à vocation industrielle avec un pôle bureaux liés à cette activité. Les
affouillements et exhaussement de sol seront réalisés en lien avec la réalisation
d’infrastructures. Le projet n’est visé par aucune des interdictions.

Article UG 2
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes :
 l'extension des constructions ou occupations et utilisations du sol existantes, édifiées avant l’approbation du PLU
(22/06/2007) ayant une destination interdite par le présent règlement, et sous réserve que les dispositions prévues aux
articles 3 à 14 du présent règlement sont respectées ;
 dans le cas où un terrain est concerné par un emplacement réservé déterminé en application de l'article L. L.123-1-5V du Code de l’urbanisme, il y a lieu de se reporter à la légende du règlement pièces n°5.3.2 ;
 dans les secteurs soumis à des risques naturels et technologiques, les dispositions de l’article R.111-2 du code de
l’urbanisme s’appliquent aux demandes d’occupations et d’utilisations du sol pour préserver les biens et les personnes
conformément aux dispositions en vigueur ;
 en vertu de l’application de l’article L 111-3 du Code rural, la règle de réciprocité entre les constructions à usage
agricole et celles à usage d’habitation s’applique aux demandes d’occupation et d’utilisation des sols (cf. plan de
localisation des exploitations et installations agricoles en annexe)

Le projet LIDL est à vocation industrielle avec un pôle bureaux. Le projet n’est visé par aucune
de ces interdictions ou conditions.
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Article UG 3
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies
Toute voie nouvelle doit présenter les caractéristiques suivantes :
 être adaptée à l’importance et à la destination des constructions qu’elle doit desservir ;
 assurer la sécurité des usagers de cette voie ;
 permettre l’approche et l'utilisation des véhicules et du matériel de lutte contre l’incendie et des
services de sécurité ;
Caractéristiques
 une largeur minimale de 8 mètres en tout point.
des voies
En outre, son tracé et son traitement doivent être définis au regard de la morphologie du terrain
nouvelles
d'assiette du projet et de la composition de la trame viaire existante environnante.
Les voies en impasse ne sont autorisées qu’en l’absence d’autre solution. Elles peuvent être
autorisées sans comporter en leur extrémité une aire de manœuvre permettant le retournement des
véhicules de lutte contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères, notamment, sauf avis
contraire des services compétents.

Conditions
d’accès aux
voies

Règle générale
Le nombre et la largeur des accès doivent être limités aux conditions d’une desserte satisfaisante du
projet. Toutefois, un accès ne peut avoir une largeur inférieure à 4 mètres.
Modalités de réalisation des accès
Tout accès doit permettre d'assurer la sécurité des usagers des voies et des personnes utilisant
l'accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l'accès, de sa
configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Cette appréciation peut se traduire par
une interdiction d’accès sur certaines voies ou portions de voies.
L’accès direct est interdit sur la RD723 et sur la déviation de la RD178

La 1ère partie de cet article est sans objet sur le projet LIDL. En effet, il n’y a pas de création
de voies nouvelles sur l’espace public ou sur un terrain privé pour accéder au site LIDL ; qui
dispose déjà d’un accès direct à la rue du Nouveau Bêle.
Le projet LIDL disposera de 3 accès :
- Un accès VL de 6m de large,
- une entrée PL de 10 m de large,
- une sortie PL de 7m de large.
Ces accès permettent de dissocier les différents flux :
- Flux VL pour accès aux bureaux et locaux sociaux
- Flux PL en entrée et sortie séparés pour éviter un croisement des camions et limiter
ainsi les risques d’accident.
L’entrée des PL sur le site ne sera jamais obstrué, en effet il n’y a pas de barrière entre le
domaine public et privé, d’autre part en entrant sur le site les camions accèdent directement à
un parking dédié, permettant d’attendre l’ordre d’accéder à l’entrepôt. Cette configuration
évitera tout stationnement de PL sur la voie publique.
Les accès sont implantés sur la rue du Nouveau Bêle et sont éloignés du virage à angle droit
formé par cette voie pour une meilleure visibilité des chauffeurs. Le site n’aura pas d’accès
direct sur la rue de la Mainguais.
La circulation des PL sur le site sera majoritairement à sens unique, la largeur de la voie sera
d’environ 7 m. Les voies VL à double sens auront une largeur minimale de 5.50 m.
Les voies d’accès pouvant être utilisées par les services de secours auront une largeur
minimale de 6 m
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Le site n’est pas concerné par la RD723 et RD178.

Article UG 4
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement et
Alimentation en conditions de réalisation d’un assainissement non collectif
eau potable
Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être
raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.
Si les réseaux d’assainissement existent, la construction nouvelle doit y être raccordée.
Assainissement : Si les réseaux d’assainissement n’existent pas, la construction nouvelle doit être raccordée à des
eaux pluviales et systèmes d’assainissement non collectif. Le terrain d’assiette du projet est inconstructible si les
eaux usées
systèmes d’assainissement non collectif répondant aux besoins de la construction projetée ne
peuvent y être implantés.
Sur le terrain d’assiette du projet, tous les câbles de distribution des réseaux doivent être enterrés et
Réseaux divers les antennes ou paraboles non visibles depuis les emprises publiques et voies.
Les coffrets de distribution et les transformateurs doivent être intégrés harmonieusement à la
construction ou dans les portails ou clôtures.

Collecte des
déchets

Pour toute construction nouvelle, un espace destine au stockage des déchets en attente de collecte
doit être aménagé sur le terrain d’assiette de la construction.
Pour toutes les opérations ou constructions desservies par une voie en impasse ne comportant pas
en son extrémité une aire de manœuvre permettant le retournement des engins d'enlèvement des
ordures ménagères, un espace destine à la présentation des déchets en attente de collecte doit être
aménagé en limite de l’emprise publique sauf avis contraire des services compétents.

Le site LIDL sera raccordé au réseau public AEP du secteur au droit de la rue du Mainguais :
- Branchement en 250 mm de diamètre pour l’alimentation du réseau de PI du site et du
sprinklage,
- Branchement en 40 mm de diamètre pour l’alimentation en eau potable.

Il existe au droit du site les réseaux publics suivants :
- Réseau EU au droit de la rue du Nouveau Bêle et à l’Est du site sous la voie ferrée.
- Réseau EU traversant le terrain d’Ouest en Est au Nord du terrain. Ce réseau n’ayant
plus d’utilité publique il sera condamné par Nantes Métropole.
- Réseau EU traversant le terrain au Sud. Ce réseau appartenant à Nantes Métropole
sera conservé en l’état.
- Réseau EP au droit de la rue du Nouveau Bêle et à l’Est du site sous la voie ferrée.
- Réseau EP traversant le Nord du terrain appartenant à Nantes Métropole.
Pour le projet il est prévu :
- Un Raccordement EU sur le réseau public traversant le Sud du terrain au droit du
regard n° 53329.
- Deux Raccordements EP, un au droit du réseau public traversant la parcelle avec un
branchement sur le regard n°149928 et l’autre sur une antenne existante en limite de
propriété au Sud-Est du site (regard n° 150746).
L’intégralité des réseaux du site sera enterrée. Le poste de livraison Enedis sera implanté
dans un local situé en limite de propriété et aligné à la clôture sur la rue du Nouveau Bêle. Le
poste existant sera démoli.
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Il ne sera pas aménagé d’espace destiné au stockage des déchets en attente car il n’y aura
pas de collecte publique des déchets, en effet ces derniers seront revalorisés par une
entreprise de recyclage avec mise en place de bennes en attente à l’intérieur du site dans un
endroit dédié.

Article UG 5
Superficie minimale des terrains constructibles
La superficie des terrains constructibles n’est pas limitée.

Cet article n’est donc pas réglementé. A titre d’information, le terrain du projet présentera une
surface de 123 987 m².

Article UG 6
Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies

Règles
générales

En application de l’article R. 123-10-1 du Code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans
celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de
plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en
jouissance, les dispositions du présent article du règlement du plan local d’urbanisme s’appliquent à
chaque parcelle issue de divisions.
Les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de 5 mètres par rapport à l’emprise
publique ou la voie.
Pour les voies suivantes, les constructions doivent respecter un recul minimal par rapport à l’axe de
la voie :
 A11 et A811 : 100m pour les logements / 50m pour les autres constructions
 RD723 : 35m / RD178 : 50m / RD37 : 35m / RD337, RD9, RD209 : 25m
 Bretelle des échangeurs de Clouet et de Vieilleville : 30m

Dispositions
particulières

Des implantations différentes de celles visées au paragraphe 6-1 peuvent être imposées ou admises
dans les cas suivants :
 Lorsqu’un élément d’intérêt paysager, végétal ou bâti, identifié au titre de l’article L.123-1-5-III, 2°
du Code de l’urbanisme ou un espace boisé classé est délimité aux plans de zonage comme devant
être protégé, l’implantation de la construction doit être déterminée pour répondre à sa mise en valeur
(cf. article 13) ;
 Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension ou d’amélioration de constructions existantes à la date
d’approbation du PLU (22/06/2007), l’extension peut être réalisée en respectant la même
implantation que celle de la construction existante ;
 Lorsqu’il s’agit de constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif, à condition que leur destination l’impose pour répondre à des préoccupations de
fonctionnalité ou de sécurité ;
 Lorsque le projet jouxte des voies, pour des raisons de fonctionnalité ou de sécurité.

Les saillies

Les saillies, qui ne peuvent en aucun cas être établies à une distance inférieure à 0.5m de la bordure
du trottoir, doivent obligatoirement s’inscrire dans les dimensions définies ci-dessous :
 Voies d’une largeur inférieure à 6 m : 0.2m maximum
 Voies d’une largeur comprise entre 6m mini et 12m maxi : 0.2m maxi jusqu’à une hauteur de 5m
mesurée à partir du niveau du trottoir à l’alignement ou de la chaussée / 0.8m maxi au-delà d’une
hauteur de 5m.
 Voies d’une largeur supérieure à 12m : 0.2m maxi jusqu’à une hauteur de 3m mesurée à partir du
niveau du trottoir à l’alignement ou de la chaussée / 0.8m maxi au-delà d’une hauteur de 3m,
augmenté de 0.05m par mètre de largeur supplémentaire de voie avec un maximum de 1.2m.

Les parcelles du site LIDL ne sont pas concernées par les marges de recul vis-à-vis des voies
spécifiques citées. Les bâtiments du projet LIDL sont bien implantés à plus de 5m vis-à-vis
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de l’emprise de la voie publique desservant le site ; sauf pour le poste de livraison et le poste
PDL dédié à la revente d’électricité produite par les panneaux photovoltaïque (cas des
installations à considérer comme nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif).

Article UG 7
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Règles
d’implantation

Dispositions
particulières

En application de l’article R. 123-10-1 du Code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans
celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de
plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en
jouissance, les dispositions du présent article du règlement du plan local d’urbanisme s’appliquent à
chaque parcelle issue de divisions.
Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives. Ce dernier doit être au
moins égal à la hauteur de la construction avec un minimum de 6 mètres.
Des implantations différentes de celles visées ci-dessus peuvent être imposées ou admises dans les
cas suivants :
 Lorsqu’un élément d’intérêt paysager, végétal ou bâti est identifié aux plans de zonage comme
devant être protégé, l’implantation de la construction doit être déterminée pour répondre à sa mise
en valeur (cf. article 13) ;
 Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de constructions existantes à la date d’approbation du PLU
(22/06/2007), l’extension peut être réalisée en respectant la même implantation que celle de la
construction existante ;
 Lorsqu’il s’agit de constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif, à condition que leur destination l’impose pour répondre à des préoccupations de
fonctionnalité ou de sécurité ;
 Lorsque le projet jouxte une zone d’habitation pour répondre à des préoccupations
environnementales et de sécurité ;
 Lorsque le projet jouxte un cheminement piétons ou deux roues pour répondre à des
préoccupations environnementales et de sécurité.

Le bâtiment principal du projet LIDL présentera une hauteur à l’égout du toit par rapport au TN
de l’ordre de 17m. C’est donc cette hauteur qui a été considérée comme base du retrait à
appliquer à ce bâtiment. L’entrepôt est implanté en tenant compte à minima de ce retrait de
ce retrait.
Le poste de livraison et le poste PDL dédié à la revente d’électricité produite par les panneaux
photovoltaïque sont à considérer comme des installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif, et seront donc sans retrait aux limites de propriété.

Article UG 8
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Règle générale

Les dispositions ci-après sont applicables dans le cas de l’implantation de plusieurs constructions
sur un même terrain.
La distance séparant deux constructions édifiées sur un même terrain doit être au moins égale à la
moitié de la hauteur de la construction la plus haute (H1), avec un minimum de 6m.

Dispositions
particulières

Un retrait différent de celui prévu au paragraphe 8.1 peut être admis lorsqu’il s’agit de projets
d’extension ou d’amélioration d’une construction existante à la date d’approbation du PLU
(22/06/2007), implantée différemment de la règle définie ci-dessus. Dans ce cas, le projet peut être
conçu dans le prolongement des murs de la construction existante et dans le respect du retrait
existant.
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La distance entre l’entrepôt et le local de sprinklage sera égal à 16,50m ce qui est supérieure
à 7.70 m en effet la hauteur à l’égout de l’entrepôt dans cette zone est d’environ 15.40 m.
La distance entre le local technique onduleur et le local PDL HTA sera de 6 m (hauteur de ces
locaux inférieurs à 12 m).

Article UG 9
Emprise au sol des constructions
L’emprise au sol des constructions doit être au plus égale à 90% de la superficie du terrain d’assiette du projet.

L’emprise au sol des constructions du projet LIDL sera de l’ordre de 52 274 m² compris les
ombrières photovoltaïques, soit environ 42% du terrain d’assiette du projet.

Article UG 10
Hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions n’est pas limitée.

La hauteur maximum des constructions à l’égout est d’environ 17 m depuis le TN.
La hauteur du bâtiment au faîtage sur bac pour le plus défavorable sera de 18.17m, soit 47.57
m NGF.

Article UG 11
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords - protection des éléments de
paysage
Dispositions
générales

Ainsi, qu’il est prévu à l’article R111-21 du Code de l’Urbanisme, la situation des constructions, leur
architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au « caractère ou à l’intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des
perspectives monumentales ».
La qualité architecturale des constructions sera recherchée pour les façades, y compris les murs
pignons et/ou façades arrières.

Les façades commerciales doivent respecter les prescriptions suivantes :
 Les percements destinés à recevoir des vitrines doivent être adaptés à l’architecture de la
Façades,
construction concernée ;
devantures et  Lorsqu’une même vitrine ou devanture est établie sur plusieurs constructions contiguës, les
rez-de-chaussée limites séparatives doivent être marquées.
commerciaux Les devantures commerciales doivent être conçues dans leur forme et leurs dimensions en
harmonie avec la composition de la façade de la construction. Il en est de même pour les matériaux
employés et les couleurs choisies.
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Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords - protection des éléments de
paysage

Clôtures

Enseignes

Dispositions
diverses

Les clôtures seront implantées de façon à conserver en dehors du domaine public une place de
stationnement réservée aux poids lourds en attente devant des grilles d’accès.
La hauteur des clôtures n’excédera pas 2m sauf, en cas de continuité d’un mur existant d’une
hauteur supérieure.
De façon générale, les clôtures seront doublées d’une haie végétale, notamment les clôtures de
façade.
Elles doivent être doublées à l’arrière d’une haie constituée d’essences arbustives variées
permettant de créer un écran imperméable vis-à-vis de la rue.
Les enseignes devront être parfaitement intégrées et ne pas compromettre l’homogénéité et la
qualité architecturale de la zone.
Antennes et éléments techniques
Les éléments concourant au fonctionnement de l'immeuble, tels que, par exemple, les dispositifs
de ventilation et / ou de climatisation, les locaux techniques d'ascenseurs, doivent être intégrés
dans le volume de la construction.
Les éléments de superstructure technique (cheminées et dispositifs nécessaires à l'utilisation des
énergies renouvelables comme les capteurs solaires) implantes en toiture doivent obligatoirement
être implantes en retrait de 1m minimum par rapport au plan vertical de la façade.
Les antennes et les paraboles, doivent être intégrées dans le volume des constructions, sauf
impossibilité technique. Dans ce cas, elles doivent être implantées en partie supérieure des
constructions et en retrait de 1m par rapport au plan vertical des façades.
Locaux annexes et équipements techniques
Les coffrets, compteurs, boites aux lettres doivent être intégrés dans les constructions ou les
clôtures selon une logique de dissimulation qui tient compte des modénatures et des matériaux
constructifs.
Les locaux techniques doivent être intégrés dans la composition architecturale de la ou des
constructions et de leurs espaces extérieurs.
Toutes les constructions doivent être traitées avec le même soin et dans un souci d’harmonie entre
elles.

Les matériaux et coloris sont identiques à toutes les façades (principale, arrière, pignon). Les
façades seront traitées de façon harmonieuse avec des matériaux métalliques d’aspect plan
pour le bâtiment principal et le local sprinklage.
Les façades extérieures des locaux tels que le poste de garde, les locaux syndicaux, le local
onduleur et le local transformateur –PDL auront un aspect « béton ».
L’aspect architectural est détaillé dans le présent dossier dans le Volet Impact sur le Paysage.
L’accès depuis le domaine public des PL aux voies intérieures sera sans barrière. Les PL
pourront stationner avant le poste de garde (30 places à disposition).
Les clôtures existantes seront dans la mesure du possible conservées. Posées sur un muret
de 0.30 m, elles ont une hauteur de 2,05m et sont équipées de bavolets en partie haute. Elles
seront doublées d’une haie sur la rue du Nouveau Bêle et la rue de la Mainguais.
Les nouvelles clôtures en limite de propriété auront une hauteur de 2m, de même coloris que
l’existant. Elles seront doublées d’une haie de 2m de hauteur sur la rue du Nouveau Bêle et la
rue de la Mainguais. Les clôtures intérieures seront de couleur blanche.
Il ne sera pas prévu de pose d’enseigne sur les façades du bâtiment.
Les équipements de ventilation et de refroidissement des bureaux seront cachés derrière un
bardage métallique type « ventelle ». Les groupes frigorifiques seront cachés derrière
l’acrotère du bâtiment. Les panneaux solaires localisés sur la toiture de l’entrepôt seront en
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retrait de 1m minimum de la façade. La cheminée de la chaufferie sera en retrait de 1m
minimum de la façade.
Les compteurs AEP et incendie seront dans une fosse enterrée. Le coffret Gaz sera intégré
à la clôture au droit de la rue de la Mainguais.
Le poste de livraison Enedis sera intégré dans un bâtiment avec le local PDL en alignement
de la clôture existante.
Les locaux techniques tels que la production froid, la chaufferie, le TGBT seront intégrés
au bâtiment.
Seuls le poste de livraison électrique, le local onduleur et le poste PDL pour la production
photovoltaïque et le groupe électrogène seront en espace « technique »

Article UG 12
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
La définition d’une norme à cet article ne préjuge pas de l’autorisation ou de l’interdiction de
construire définie aux articles 1 et 2.

Normes de
stationnement
pour les
constructions
nouvelles

Pour les constructions à destination d’habitation […]
Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier […]
Pour les constructions à destination de bureaux : il est exigé 1 place de stationnement par tranche
de 50 m² de SDP.
Pour les constructions à destination de commerce […]
Pour les constructions à destination d’artisanat, d’industrie et d’entrepôt : Il est exigé 1 place de
stationnement par tranche de 100 m² de SDP.
Le stationnement et la manœuvre des poids lourds doivent être assurés dans l’enceinte de l
l’entreprise.
Une place de stationnement de poids lourds en attente sera aménagée sur l’assiette foncière du
projet, en dehors des espaces publics.
Pour les constructions et installations nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif […]

Normes de
stationnement
pour les
constructions
existante

Pour les travaux de réhabilitation, de changement d’affectation et d'extension d'une construction
existante, le nombre de places de stationnement à réaliser se calcule par différence entre
l’application des normes ci-dessus aux surfaces de plancher avec leur affectation avant l’opération et
l’application des mêmes normes aux surfaces de plancher, avec leur affectation après réalisation de
l’opération projetée.

Modalités de
calcul du
nombre de
places de
stationnement

Le nombre de places de stationnement exigé constitue une norme minimale et toute tranche
commencée donne lieu à l’application de la norme.
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus est celle auxquels ils sont le
plus directement assimilables.
Lorsqu'un projet comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, le nombre de places
de stationnement se calcule au prorata de la surface de plancher de chaque destination de
construction.
Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d'arrondir
au chiffre ou nombre supérieur en cas de décimale.

Modalités de
réalisation des
places de
stationnement

Les places de stationnement doivent être réalisées conformément aux dispositions de l'article L.1231-12 du Code de l'urbanisme.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit
être assuré en dehors des emprises publiques et voies.
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Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Stationnement
des deux roues
non motorisés

Pour toute construction nouvelle, quelle que soit sa destination, des places de stationnement
couvertes et accessibles facilement depuis l'espace public doivent être réalisées pour les deux roues
non motorisés. Il est exigé une surface minimale de 1m² par tranche de 50m² de SDP comprise
entre 300 et 5000 m² de SDP, et une surface minimale de 1m² par tranche de 100m² SDP au-delà
de 5000 m².

La surface de plancher des bureaux sera d’environ 2 992m², soit 60 places exigées. La surface
de plancher de la zone entrepôt et locaux associés sera d’environ 49 844 m², soit 499 places
exigées. Le total de places imposées sera donc de 559 places.
Il est prévu 30 places PL à l’intérieur du projet accessibles 24h/24.
Le projet LIDL comprend 330 places VL et 30 places PL dans l’emprise du terrain.
Le besoin réel est de :
- 250 places pour le personnel
- 20 places pour les chauffeurs
- 10 places pour les visiteurs
- Soit un total de 280 places pour 330 places réalisées.
Dans la mesure où le différentiel de place exigé (229) ne sera pas nécessaire à l’exploitation
du site, mais dans un souci de conformité aux règles d’urbanisme actuellement en vigueur sur
le secteur, LIDL fera réaliser une zone de stationnement de 229 places enherbées sur le terrain
voisin du terrain ICPE et propriété LIDL. Ce terrain correspond à la division 2 du permis de
construire.
Concernant les deux roues, le projet considère l’arrêté du 13/07/2016 relatif aux articles R11114-2 à R111-14-8 du Code de la Construction et de l’Habitat qui stipule que pour les bâtiments
à usage industriel ou tertiaire, l’espace est dimensionné pour accueillir un nombre de vélos
calculé par rapport à 15% de l’effectif total de salariés accueillis simultanément dans les
bâtiments sur déclaration du Maître d’Ouvrage.
Par conséquent, l’effectif étant de 250 personnes, il est proposé de créer 38 places de vélos.

Article UG 13
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et
de loisirs, et de plantations

Principes
généraux

Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son
insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
En outre, les espaces verts doivent être plantes à raison d’un arbre à haute tige pour 100m²
d’espace libre.
Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, aires de stationnement,
…), leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte :
 de l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’ils ne soient pas uniquement le négatif de l’emprise
des constructions mais qu’ils soient conçus comme un accompagnement ou un prolongement des
constructions ;
 de la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale ;
 de la topographie, la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit
adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement ;
 de l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagement paysager végétalisé.
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Dans la marge
de recul

Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et
de loisirs, et de plantations
L’espace situé dans la marge de recul doit faire l’objet d’un traitement paysager

Au-delà du recul Au moins 20% des espaces libres doivent être constitués d’espaces verts.
Réalisation des
plantations et
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places de
des aires de
stationnement.
stationnement
en surface

Le projet prévoit des espaces verts ainsi qu’une intégration des installations techniques en
harmonie avec l’ensemble architectural du bâti. Un projet paysager est présenté dans le volet
Impact sur le paysage.
Les plantations existantes seront conservées dans la mesure du possible. En cas
d’impossibilité (création de bâtiment, voirie) ces dernières seront abattues et remplacées par
des sujets de taille 10/12 et d’essences comparables.
Il est prévu de planter 370 arbres tiges dans l’emprise du terrain ICPE, additionnés aux 45
existants conservés, on obtient ainsi un ratio d’un arbre pour 173 m² de surface libre (soit
environ 11 % en plus que l’existant).
Les arbres seront de force 10/12 à la plantation.
La zone d’espaces verts dans la marge de recul le long de la voie publique fera l’objet d’un
traitement paysagé selon la notice paysagère (bande de 5 m).
Il sera réalisé 22 728 m² d’espaces verts sur le site, soit environ 31% de l’espace libre.
Le site comprendra 330 places VL. Le pétitionnaire dans une démarche de développement
durable souhaite intégrer la mise en œuvre d’ombrières photovoltaïques au droit du parking
VL afin de produire de l’électricité à partir d’énergie renouvelable. Ce type d’installation est
incompatible avec la plantation d’arbre de haute tige à proximité. Ces ombrières permettront
de protéger les voitures du soleil en lieu et place des arbres imposés par le PLU.

Article UG 14
Coefficient d’occupation du sol
Le coefficient d’occupation du sol n’est pas limité.

Servitudes affectant le terrain
Le terrain du projet LIDL n’est pas affecté par les servitudes d’urbanisme présentées au PLU
en vigueur.
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Toutefois, la servitude T1 – Chemin de fer, bien que non incluse dans le périmètre du projet,
entraine de impositions de retrait toutes respectées :
- Bâtiment à plus de 50m de la voie
- Arbres à plus de 8m.
On notera qu’à ce jour, la présence des réseaux publics EP/EU traversant le terrain n’est pas
intégrée en tant que servitude. Cet élément sera corrigé dans le cadre d’un acte notarié à venir
entre LIDL et Nantes Métropole.

Compatibilité avec le SCoT
Le SCoT de la Métropole Nantes St Nazaire, dont la révision a été engagée en 2013, a été
approuvé le 19/12/2016 et a été rendu exécutoire le 21/02/2017.
Le SCOT comprend 6 communautés de communes et assimilées soit 61 communes.

Extrait Rapport de présentation du SCOT

Le SCoT est actuellement constitué par les documents suivants, et affirme les engagements
pour le développement du territoire à l’horizon 2030 :
- Rapport de présentation (diagnostic, état initial de l’environnement, évaluation
environnementale, annexes),
- Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD),
- Document d’orientations et d’Objectifs (DOO) et ses cartographies.
Les engagements du SCOT sont portés par plusieurs ambitions :
- Solidarité et cohésion et mixité sociale,
- Emploi et attractivité
- Territoire durable
- Préservation d’une forme urbaine originale.
Le secteur de la ZI Nantes Carquefou est identifié comme un site d’activités d’intérêt
métropolitain ou connectés au réseau majeur ; intégré à un secteur d’action économique
coordonnée.
Le secteur d’étude n’est pas concerné par les trames vertes et bleues du SCOT, ni même les
réservoirs de biodiversité.
L’implantation du projet LIDL est donc cohérente avec le SCoT.
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Bruit et Vibrations
L’environnement sonore du site est caractérisé par des infrastructures proches en particulier
les axes routiers ; mais aussi par l’activité des entreprises voisines. On notera également la
présence du centre pénitencier à proximité qui est source de bruits non négligeable.
Le contexte du site d’exploitation LIDL est le suivant :

Le contexte sonore aux abords du projet est le suivant :
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Vue en plan de l’emprise du projet et de son environnement

2. ANALYSE

DES EFFETS DIRECTS ET INDIRECTS,
PERMANENTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT

TEMPORAIRES

OU

Impact sur le paysage
Le projet LIDL permettra de requalifier la friche industrielle existante. Le projet s’implante
pleinement dans une zone industrielle existante, dont la mutation se doit d’améliorer l’entrée
en agglomération.
Au regard du contexte urbain dans lequel le projet s’insère, et l’état actuel du terrain ; le projet
LIDL n’aura que peu d’impact sur le Paysage. Il pourrait même être ambitionné une
amélioration au regard des bâtiments vieillissants présents sur le terrain et les bâtiments
alentours. L’architecture proposée permettra une mise en avant de la modernité du projet,
s’inscrivant ainsi en transition avec l’architecture moderne de la maison d’arrêt et la transition
vers les secteurs plus qualitatifs.
Le choix d’implantation du projet permet également de répondre aux enjeux et perspectives
de l’Atlas des Paysages, en conservant l’activité industrielle dans les zones d’activités
existantes et en participant à leur requalification.
Les teintes retenues permettront de limiter l’impact visuel sur le paysage.

Groupe IDEC Ingénierie – SNC LIDL
Dossier de demande d’autorisation environnementale
Volume 4 – Etude d’Impact
Décembre 2017 – Indice A (Mars 2018)
Page 157 sur 321

Projet de Construction d’une nouvelle plateforme logistique

Aménagements prévus sur le terrain
Le projet se développe sur une surface foncière de 123 987 m². Les accès s’effectueront au
Nord-Ouest depuis la rue du Nouveau Bêle.
Au Nord de la parcelle, le terrain est plus étroit et permet d’y développer les différents accès
et les stationnements des PL et VL associés à un bassin. Des locaux annexes, tel que le local
transformateur-PDL et le local onduleur puis une dalle pour un groupe électrogène se
développeront soit en limite de propriété ou en retrait proche à l’Ouest. Puis à l’Est, le poste
de garde permet le contrôle des PL ainsi que des visiteurs avec à proximité un local à vocation
sociale (locaux syndicaux).
Au Sud de la parcelle, le bâtiment principal d’une plateforme tri-température avec des locaux
techniques, des bureaux de quai et ses bureaux / locaux sociaux (Bâtiment A) qui s’implante
avec ses cours camions, un local sprinkler avec sa cuve, une circulation PL en sens unique et
deux bassins.
Le projet dans sa globalité, est constitué des bâtiments :
A. Un corps de bâtiment principal composé d’une halle de stockage pour les produits
secs, frais et froids et locaux techniques ; de bureaux/locaux sociaux et de bureaux
de quai
B. Un poste de garde
C. Locaux syndicaux
D. Local sprinkler et sa cuve
E. Local TGBT/onduleur
F. Local transformateur
G. Abris vélos
La superficie de tous ces bâtiments a une emprise au sol de 49 598 m² et la cuve sprinkler
représente une emprise de 95 m² sur une superficie de terrain de 123 987 m².
Le calage altimétrique du projet proposé répond au mieux au principe de déblais / remblais,
tout en assurant une bonne mise en œuvre des réseaux d’évacuations et en tenant compte
de la côte altimétrique de l’axe de la chaussée de la rue du Nouveau Bêle. Les terrassements
et la mise en place des plateformes seront réalisés après décapage de la couche superficielle
et la démolition des bâtiments et des voiries existantes. Il est recherché également d’utiliser
les bétons provenant des démolitions pour créer la plateforme des voiries.
L’implantation du bâtiment sur le terrain, ainsi que les propositions architecturales et
paysagères du présent projet résulte de l’application du règlement d’urbanisme et des retraits
imposés par la réglementation ICPE. Il résulte également de l’application du code du travail et
de la règlementation relative à l’accessibilité des personnes handicapées.
Le site est et sera entièrement clôturé sur ces limites de propriété à l’exception des accès du
projet qui seront ouvert au domaine public. Les clôtures existantes seront conservées ou
créées de façon similaire à l’existant à certains endroits (lors de dépose de portails existant ou
de clôture en retrait des limites de propriété). Les clôtures sur limite de propriété sont en
panneaux rigides à maille rectangulaire, plastifiés teinte blanc; hauteur 2.05 m et poteaux
rouge sur muret de 0.30 m avec bavolet. A l’exception des clôtures au Sud et à l’Ouest car
elles seront constituées de panneaux rigides à maille rectangulaire, plastifiés teinte blanc;
hauteur 2.00 m et poteaux rouge pourpre (RAL 3004).
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Un trottoir en enrobé accompagnera les piétons depuis l’accès VL sur la rue du Nouveau Bêle
à l’Est jusqu’à l’Ouest à proximité du parking VL visiteurs.

Organisation et composition des bâtiments
Bâtiment A - Entrepôt
Le niveau 0.00 du bâtiment A se situe à l’altimétrie +29.40 NGF.
Le bâtiment présente une longueur courante de 258.8m, une largeur totale de 188.95m et une
hauteur de 16.7m à l’acrotère en façade par rapport au niveau  0.00 du bâtiment et 18.2m au
faîtage. En pignon à l’Est et à l’Ouest, la toiture sera en croupe et l’acrotère aura l’inclinaison
de la croupe avec un point haut de pignon à 18.1m. La hauteur à l’égout la plus haute du
bâtiment A sera à 15.7m et ponctuellement à 16.m au droit des bureaux.
Les cellules contenant des produits secs donnent sur la façade Sud et les cellules contenant
des produits frais et surgelés ainsi que le recyclage donnent sur la façade Nord. Le recyclage
donne l’accès à une zone déchets sur le pignon Est. Au Nord Est, un appendice couvre l’accès
aux bureaux administratifs et locaux sociaux au niveau 1 à +7.95m. Les bureaux administratifs
se développent sur une partie de la façade Nord et les locaux sociaux sur une partie de la
façade Est, jusqu’au locaux techniques. Au centre du pignon Est, il y a le local de charge au
Rez-de-Chaussée surélevé des locaux techniques dans la continuité des locaux sociaux. Des
bureaux de quai en R+1 avec un niveau 1 à +4m se situant au centre du pignon et marquant
la fin des locaux sociaux.
Les cellules contenant des produits secs et le recyclage auront des autodocks non isolé avec
un sas d’étanchéité et une porte sectionnelle avec 3 hublots de dimensions de 2.7*2.8m
positionnée en façade du bâtiment. De plus, il est prévu des niveleurs de 2.25*2.5m sauf au
droit du quai jumbo.
Les cellules contenant des produits frais et surgelés auront des autodocks isolés avec un sas
d’étanchéité et une porte sectionnelle avec un hublot de dimensions de 2.5*2.6m positionnée
en façade de l’autodock. De plus, il est prévu des niveleurs de 2.25*2.25m sauf au droit du
quai jumbo.
En plus de cellules de stockage, le « bâtiment A » couvre au centre du pignon Est un volume
en R+1 ayant pour fonction de local de charge au Niveau 0 et des locaux techniques au niveau
1 à +7.95m. Au-dessus de ce local de charge, un volume abrite les locaux techniques
nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation du site. Ces locaux techniques sont
regroupés sur le pignon Est et abritent notamment, le local transformateur, TGBT, la
chaufferie, le local Sprinkler, le local de production de froid, et le local électrique associé puis
les archives. L’accès principal des locaux techniques se fait depuis un escalier métallique
extérieur habillé de résille. Cet escalier permet également un accès en toiture.
Les locaux techniques seront réalisés par des murs maçonnés.
Les bureaux/locaux sociaux, à l’angle Nord Est, sont de large épaisseur. Ainsi pour offrir un
maximum de lumière naturelle, trois patios sont disposés judicieusement pour éviter au
maximum les locaux aveugle. Ce volume bureaux/locaux sociaux sera recouvert d’un plancher
béton et coiffé de garde-corps.
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Les bureaux de quai sont conçus uniquement en R+1 avec au Rez-de-Chaussée 2 hauteurs
de plancher différentes afin de dissocier le local réception des chauffeurs avec les bureaux de
quai.
Les bureaux et locaux sociaux se distinguent par leur façade en panneaux sandwichs micro
nervuré en pose horizontal ton brun rouge et sont dissociés en 2 blocs reliés par un hall
commun. Les fonctions de ces deux blocs sont distinctes : sur une partie de la façade Nord à
l’angle Nord-Est au niveau 1 à +7.95m, tout le pôle administratif (open-space, bureaux
individuels, des espaces accueil et attente, des kitchenettes, sanitaires, …) et salles de
réunion. Puis sur une partie du pignon Est à l’ange Nord-Est au niveau 1 à +7.95m se
développe les locaux sociaux (vestiaires et sanitaires, local infirmerie, réfectoire), suivi des
archives associés aux locaux techniques.
La couverture de l’entrepôt et des locaux techniques sera assurée par un bac acier galvanisé
avec isolation par laine de roche et une étanchéité comportant une membrane PVC surmonté
de cellules photovoltaïques. Cette couverture satisfait la classe et l’Indice Broof (T3) pour le
bâtiment de stockage. Pour les bureaux et locaux sociaux, la composition de la toiture reste la
même à la seule différence d’une étanchéité bitumée sur plancher béton et sans cellules
photovoltaïques.
Bâtiment B – Poste de Garde
Le poste de garde situé à l’Est de la parcelle permet de fermer et sécuriser le site car les accès
PL et les parkings VL chauffeurs et visiteurs ne sont pas clôturés. Les accès au poste de garde
sont clôturés par des panneaux rigides à maille rectangulaire, plastifiée teinte blanc ; hauteur
2m et poteaux blanc avec un portillon pour les piétons 0.9*2m en son centre avec de chaque
côté un portail coulissant à barreaudages de dimensions 9*2m Ht permettant l’entrée ou la
sortie de 2 Poids Lourds en simultanée. Plus près du poste de garde, deux îlots avec chacun
2 barrières levantes pour 2 camions entrant et 2 camions sortant sont disposés de part et
d’autre du poste de garde.
Le bâtiment présente une longueur de 13.36 m, une largeur totale de 3m et une hauteur de
4m à l’acrotère en façade par rapport au niveau 0.00 du bâtiment. Des garde-corps amovibles
en toiture permettront d’assurer la sécurité des personnes intervenant pour l’entretien de la
toiture car l’acrotère ne permet pas d’assurer cette fonction.
Le niveau 0.00 du bâtiment B se situe à l’altimétrie +27m NGF.
C’est un volume rectangulaire simple en façade avec un enduit finition taloché de teinte gris
clair RAL9006. Les portes pleines et les menuiseries seront en aluminium RAL7016 et les
châssis seront de vitrage clair.
Bâtiment C – Local sprinklage et sa source
Le local sprinkler est à 16.5m du pignon Est du bâtiment A.
Le niveau 0.00 du bâtiment C se situe à l’altimétrie +27.5m NGF.
Le bâtiment présente une longueur courante de 10.78 m, une largeur totale de 7.38 m et une
hauteur de 6.5m à l’acrotère en façade par rapport au niveau 0.00 du bâtiment. L’acrotère
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fait office de garde-corps. Le local sera couvert d’une toiture terrasse pour le local ainsi que
son tunnel de liaison avec la cuve sprinkler.
La cuve sera d’environ 11 mètres de diamètre et aura une hauteur de 9 mètres. Elle sera
galvanisée et disposera également d’une échelle à crinoline.
Le local sprinkler est un volume rectangulaire en L avec des panneaux sandwich plan micro
nervuré métallique en pose horizontale RAL7024, dito la partie basse des façades du bâtiment
A, ainsi pour créer une harmonie. La porte d’accès au Nord du local sera de dimensions
180mmx250mm en aluminium RAL7024 ainsi que la grille de ventilation située à l’Ouest. Une
échelle à crinoline est prévue pour l’accès en toiture du local sprinkler à l’Ouest.
Bâtiment D – Locaux syndicaux
Le bâtiment est à proximité du poste de garde et du parking VL visiteurs dans l’espace non
clôturé. Son accès se fait le long du cheminement piéton depuis la rue du Nouveau Bêle.
Le niveau 0.00 du bâtiment D se situe à l’altimétrie +27m NGF.
Le bâtiment présente une longueur de 11.03 m, une largeur de 10.82 m et une hauteur de 5m
à l’acrotère en façade par rapport au niveau  0.00 du bâtiment. L’acrotère fait office de gardecorps et cachera les équipements techniques. Le local sera couvert d’une toiture béton à +4m.
Le local abritant 6 bureaux syndicaux distribués par un couloir central est un volume
approchant du carré avec des façades enduites finition taloché RAL9006. La porte vitrée
d’accès à l’Est sera de dimensions 1.4*2.04m en aluminium RAL7024 et de vitrage clair.
Chaque bureau disposera d’une fenêtre de dimension 1.50mx1m Ht avec une allège de 2
mètres ainsi qu’un éclairage zénithal par un lanterneau de dimension 1*1m.
Bâtiment E – Local Onduleur
Le bâtiment est dans l’enceinte du parking VL du personnel à proximité du local transformateur
et des limites de propriété ouest.
Le niveau 0.00 du bâtiment E se situe à l’altimétrie +28m NGF.
Le bâtiment présente une longueur et une largeur de 8.1m et une hauteur de 4m à l’acrotère
en façade par rapport au niveau  0.00 du bâtiment. L’acrotère fait office de garde-corps. Le
local sera couvert d’une toiture béton à +3m.
Le local onduleur est utilisé pour les énergies renouvelables provenant des ombrières en
panneaux photovoltaïques couvrant une partie des stationnements VL du personnel et de la
couverture du bâtiment A. Ce carré aura des façades enduites finition taloché RAL9006. Les
deux portes d’accès avec barre anti-panique au Sud et au Nord seront de dimensions
0.93*2.04m en aluminium RAL9006.
Local transformateur/PDL/HTA
Le bâtiment se situe en limite de propriété, le long de la rue du Nouveau Bêle. Sa situation en
limite de propriété permet aux concessionnaires d’électricité d’y accéder depuis le domaine
public.
Groupe IDEC Ingénierie – SNC LIDL
Dossier de demande d’autorisation environnementale
Volume 4 – Etude d’Impact
Décembre 2017 – Indice A (Mars 2018)
Page 161 sur 321

Projet de Construction d’une nouvelle plateforme logistique

Le niveau 0.00 du bâtiment F se situe à l’altimétrie +28m NGF.
Le bâtiment présente une longueur courante de 11.92 m et une largeur courante de 5.25 m et
une hauteur de 3m à l’acrotère en façade par rapport au niveau  0.00 du bâtiment. L’acrotère
aura juste une hauteur suffisante de 15 cm pour assurer l’étanchéité. Le local sera couvert
d’une toiture béton à +2.85 m.
Le bâtiment abrite les fonctions de poste de livraison, de local HTA puis d’un local PDL pour
la revente de l’électricité. Ce volume aura des façades enduites finition taloché RAL9006 afin
de respecter une homogénéité avec l’ensemble des constructions. Chaque local à son accès,
ainsi les trois portes en façade Ouest ouvrant sur le domaine public seront de largeur variable
avec une homogénéité en hauteur de 2.4m en aluminium RAL9006. Ils seront équipés de
grilles de ventilation pour des besoins techniques.

Matériaux et couleurs
Les couleurs des bâtiments sont de 3 tonalités : Le Brun rouge (RAL8012), le gris graphite
(RAL7024) et le telegris 4 (RAL7047). Ils seront tous les 3 employés pour les vêtures en
panneaux sandwich métallique plan micro nervuré du bâtiment A et C. Et les autres locaux
seront traités en enduit finition taloché de teinte gris (RAL 9006).
Le bardage métallique employé sur le périmètre de la façade de la halle de stockage sera
composé de panneaux sandwich métallique plan micro nervuré posé horizontalement couleur
gris graphite (RAL 7024) en partie basse jusqu’à la hauteur de 6.90 m puis poursuivi jusqu’en
haut de la façade par un matériau identique même de couleur telegris 4 (RAL7047). Des
bandes de bardage identique mais en pose verticale viennent rythmer la façade et permet,
dans le respect de la réglementation, de signaler les murs CF de couleur brun rouge
(RAL8012). L’ensemble des façades ci-dessus repose sur un soubassement en béton brut au
droit des mises à quai.
Les autodocks seront traités en panneaux sandwich métallique plan micro nervuré posé
verticalement de couleur gris graphite (RAL7024). Les portes de quais seront de couleur
blanche (RAL9010) et les équipements de quais de couleur noire et galvanisé (sas
d’étanchéité et quais niveleur).
Les couleurs employées pour les portes de services et les portes issues de secours seront de
teintes brun rouge (RAL8012) afin d’être facilement repérée par les services de secours.
En façade Sud de la halle de stockage, il s’agit des façades des cellules contenant des produits
secs à l’exception de la cellule 5 avec les zones « consomag » et « chocolat » et de la cellule
2 qui est trop étroite. Il est prévu d’apporter de la lumière naturelle en façade aux cellules 1, 3
et 4. Pour cela, la façade est rythmée par des portions de bandes filantes type Profilit ou
similaire de +4.6m à +6.9m interrompues au droit des murs CF. Puis 4 murs rideaux de
3*6.85m entouré de panneaux sandwich plan de teinte blanc de hauteur (de +4.1m à + 12m)
viennent s’intégrer dans les interruptions des bandes filantes. A noter que des stores à lames
seront posés à l’extérieur pour une protection solaire.
En façade Nord de la halle de stockage, il s’agit des façades des cellules contenant des
produits frais et surgelés puis du recyclage, les cellules fraîches et surgelés n’auront pas

Groupe IDEC Ingénierie – SNC LIDL
Dossier de demande d’autorisation environnementale
Volume 4 – Etude d’Impact
Décembre 2017 – Indice A (Mars 2018)
Page 162 sur 321

Projet de Construction d’une nouvelle plateforme logistique

d’apport de lumière naturelle. Seul le recyclage disposera d’une bande filante type Profilit ou
similaire de +4.5m à +5.95m.
Les numérotations des quais seront de teinte noire sur fond blanc au-dessus de chaque
Autodocks fixé sur les panneaux sandwich plan micro nervuré posé horizontalement de
couleur gris graphite (RAL7024).
Le local de charge (RDC) et les locaux techniques/archives (R+1) seront constitués d’une
vêture à l’identique de la halle de stockage afin de créer une unité. Seul un escalier donnant
l’accès en toiture avec un palier d’accès intermédiaire à +7.95 m permet d’identifier
l’emplacement des locaux techniques et archives ; Celui-ci sera habillé partiellement en résille
métallique pour atténuer son impact visuel. Le palier sera traité comme une coursive le long
du pignon pour distribuer l’ensemble des portes de certains locaux comme le local
transformateur, la chaufferie, le local froid et la porte d’accès aux autres locaux. Ces portes
seront simples ou doubles également de teintes brun rouge (RAL8012). Un conduit de
cheminée en inox pour la chaufferie sort en toiture et aura une arase à environ +21.1m et sera
en retrait de la façade de 1 mètre minimum.
L’édicule abritant l’accès principal aux bureaux / locaux sociaux sera traité en panneaux
sandwich métallique plan micro nervuré posé verticalement de teinte blanc (RAL9010). Sur sa
façade Nord, un mur rideau vertical intégrera l’entrée principale tout en apportant de la lumière
naturelle.
Les façades des bureaux (au Nord) et des locaux sociaux (à l’Est) en R+1 seront traitées en
panneaux sandwich métallique plan micro nervuré posé horizontalement de teinte brun rouge
(RAL8012). Ainsi les bureaux / locaux sociaux sont facilement identifiables et s’imposent sur
l’angle Nord-Est du bâtiment A tout en restant homogène dans son ensemble. Les éléments
vitrés ton clair et profils aluminium laqué noir traité en bande vitrée auront une hauteur de 3
mètres (du sol au plafond) avec une lisse horizontale à 1.1m car des ouvrants ponctuels
permettront d’apporter des amenées d’air frais. Les bureaux ainsi que leurs patios seront
coiffés d’un garde-corps à 45° en acier galvanisé. Deux groupes CVC sont positionnés en
toiture et seront camouflés derrière des vantelles métalliques de couleur telegris (RAL7047).
Les patios seront arborés par des végétaux en pots.
Sous les locaux sociaux, la zone déchets sera fermée d’un filet à maille métallique avec des
ouvertures pour accéder aux bennes depuis la cour camion. Ce filet empêche des volatiles et
les rongeurs de pénétrer pour des raisons d’hygiène dans cette zone.
Les bureaux de quai en R+1 seront habillés en panneaux sandwich plan micro nervuré posé
horizontalement de teinte blanc (RAL9010) et comporteront des éléments vitrés ton clair et
profils aluminium laqué noir. Un groupes CVC est positionné en toiture et sera camouflé
derrière des vantelles métalliques de couleur telegris (RAL7047). L’accès en toiture se fera
depuis une porte au niveau des bureaux / locaux sociaux à +7.95 m. L’acrotère de ce volume
fera garde-corps.
Le bâtiment C aura pour vêtures des panneaux sandwich plan métallique micro nervuré posé
horizontalement à l’identique du bâtiment A de couleur gris graphite (RAL7024). La porte
d’accès et la grille d’amenée d’air frais seront de teinte identique aux façades. La cuve sprinkler
sera en acier galvanisé.
Et les autres locaux seront traités en enduit finition taloché de teinte gris (RAL9006).
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Les bâtiments B et D auront des portes et profils aluminium laqué gris anthracite (RAL7016)
puis des éléments vitrés ton clair.
Les bâtiments E et F auront des portes RAL9006.
Le bâtiment G consiste en la réalisation d’un abri pour deux roues dans la gamme standard
du fabricant ABRI PLUS. L’abri est constitué de deux abris double disposés dos à dos pour
ainsi offrir 32 places vélos et 16 places motos, puis un abri simple à l’Ouest des deux double
pour offrir 8 places vélos et 4 places motos supplémentaires. Chaque abri est protégé sur trois
faces et en toiture. Chaque abri à vélo sera traité de la même manière en ossature en bois de
Mélèze sur ossature en acier noir. L’ensemble est couvert en plexiglas et habillé sur les côtés
en panneaux de verre.

Volet paysager
Les aménagements des espaces extérieurs sont traités de telle façon à :
- intégrer le bâtiment dans le reste de la ZI,
- préserver au maximum la végétation existante,
- offrir un cadre verdoyant, fleuri et ombragé aux salariés,
- préserver au maximum la biodiversité,
- Planter des essences économes en eau et adaptées au réchauffement climatique.
Afin d’intégrer le bâtiment au reste de la Zone industrielle, les plantations sont dans le même
registre végétal (essences, densité, hauteurs) que les parcelles voisines, elles respectent les
préconisations du PLU et les essences communément utilisées dans les Pays de la Loire.
La végétation existante
L’intégration du bâtiment passe également par la préservation au maximum de la végétation
existante. A chaque fois qu’il a été possible, les arbres ont été conservés. Le site est très
arboré, pour les besoins du projet, certains seront abattus, cependant, il sera replanté plus
d’arbres que ceux abattus.
On notera que le projet permet de conserver 45 arbres sur le site visé par le projet ICPE (13
conservés pour information sur la division 2 hors périmètre ICPE).
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Repérage des
arbres existants
conservés (vert)

Division 2

Division 1 = site ICPE
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Le site est construit dans un quartier ou la végétation est bien développée. La végétation
existante sur l’espace public contribue à la végétalisation du projet et à l’intégration du
bâtiment.
L’alignement de la rue du nouveau bêle (vues 1 et 2) est mature, elle est structurante et a un
effet masquant.
Conformément au PLU, un recul de 5 mètres non constructible et densément arboré est
maintenu le long des rues de la Mainguais et du nouveau Bêle. Cette plantation soignée
permettra de faire écran par rapport aux rues.

Vue 1 (rue du nouveau Bêle)

Vue 2 (rue du nouveau Bêle)

La végétation rue de la Mainguais est moins dense mais reste partiellement présente (vue 3).
Les clôtures sont maintenues, elles sont parfois couvertes de lierre. Ce lierre sera maintenu
pour tendre vers une clôture verte.

Vue depuis la rue de la Mainguais vers la rue du
Nouveau Bêle, (l’arrière-plan est très boisé et occultant)

Vue 3
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La végétation replantée
Actuellement, sur la parcelle existante, on retrouve pour une surface d’espace libre de 57053
m², un ratio d’un arbre pour 197 m² (soit 289 arbres).
Il est prévu de planter 370 arbres tiges en division 1, additionnés aux 45 existants
conservés, ce qui représentera un ratio d’un arbre pour 173 m² (soit environ 11 % en
plus que l’existant).
Il est prévu de planter 70 arbres tiges en division 2, additionnés aux 13 existants
conservés, nous avons ainsi un ratio d’1 arbre pour 143 m² de surface libre (soit presque
53 % en plus que l’existant)
Le site existant étant planté à raison d’ 1 arbre pour 204 m², les ratios d’arbres replantés en
division 1 comme 2 sont tous supérieurs à l’existant, la densité de plantation est plus forte. Le
site sera ainsi arboré en totalité (division 1 et 2) de 498 arbres (compris existants conservés).
Il y a actuellement 308 arbres.
Les essences plantées sont des arbres tiges s’essences champêtres adaptés au climat de
Carquefou, peu exigeants en eau. Les végétaux sur la parcelle sont le moins possible
horticoles (hormis à l’entrée des bureaux), ils ne sont pas invasifs. :

Acer campestris (Erable)

Quercus robur (Chêne)

Tilia cordata (Tilleul à petites feuilles)

Juglans regia (Noyer commun)

Sorbus aucuparia (sorbier des oiseleurs)

Prunus avium (Merisier)

Populus alba (Peuplier blanc)

Quercus petrae (Chêne sessile)
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Division 1 = site ICPE

Division 2
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Murs en gabion

Groupe IDEC Ingénierie – SNC LIDL
Dossier de demande d’autorisation environnementale
Volume 4 – Etude d’Impact
Décembre 2017 – Indice A (Mars 2018)
Page 169 sur 321

Projet de Construction d’une nouvelle plateforme logistique

L’entrée des bureaux
Quelques arbustes bas fleuris marqueront l’entrée des bureaux (perovskia atricifolia, gaura
lindhimeri, sedum spectabilis, rosier paysager blanc et rose pâle, ...). Ces végétaux seront
plantés en massifs aléatoires.

Gaura lindimehri

Perovskia atricofolia

Sedum spectabilis

Rosier paysager blanc

Les clôtures
Les clôtures seront maintenues tant que possible, elles sont parfois couvertes de lierre. Ce
lierre sera maintenu pour tendre vers une clôture verte.
Dans le projet, toutes les clôtures donnant sur la voie publique seront doublées de haies vives
champêtres. Ces haies ont un but esthétique mais également écologique. Elles forment un
corridor écologique et une diversité de milieux et d’habitats pour la faune locale. Certaines
essences (prunelier, neflier, noisetier) fournissent de la nourriture aux animaux l’hiver.
Les essences de la haie champêtre se retrouveront en sous étage des arbres également
(strate arbustive).

Cornus mas Cornouiller mâle) Symphoricarpos (Symphorine)

Corylus Avellana

Frangula alnus

Salix caprea (saule marsault)

Prunus spinosa

Viburnum opulus (viorne obier)

Mespilus germanica (Néflier)
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Il ne sera pas planté d’essences invasives ou envahissantes.
Au sein de la haie, des arbres tiges d’essences
champêtres émergent des arbres tiges pour
renforcer l’effet masquant. Les différentes strates :
arborée, arbustives et herbacées (ou broyat de
souche) favorisent la biodiversité et renforcent les
barrières visuelles.

La strate herbacée est composée d’un semis de mélange prairial rustique de mélanges locaux
ou adaptés au climat : Fétuque élevée, Dactyle, Fléole des prés, Fétuque des prés, Brôme,
Trèfle blanc, Trèfle violet, Luzerne, Lotier corniculé.

Lorsque la haie est en complément d’arbres tiges, le sous-bois sera composé d’une prairie
rustique. Le cas échéant, Les pieds de haies seront paillés de broyat de souche sur 10 cm
d’épaisseur (mulch ou plaquettes 100 % feuillus).

Les parkings VL
Le projet prévoit des ombrières photovoltaïques au-dessus d’une partie importante du parking
VL, il n’y aura donc pas d’arbres sur le parking mais sur la périphérie proche (plantation dense).
Les ilots sur les parkings seront plantés de couvres-sols arbustifs.
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lonicera-nitida-maigrun

Cotoneaster horizontalis

Il est prévu d’aménager des habitats favorables au Lézard des murailles pour cela, il sera
réalisé :
- Création de deux hibernaculums avec des matériaux présents sur le site (dépôt de
branches, tas de bois, blocs de pierres)
- Mise en place de structures en gabions, remplies de pierres. Ces structures seront
utilisées soit comme soutènement par exemple au sud-ouest du site, soit en éléments
paysagés. (voir plan de masse)
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Les bassins
Les bassins étanches (bâchés) seront visuellement intégrés derrière
des haies champêtres.

A proximité du bassin Sud, il n’y a pas d’arbres tiges pour préserver
les réseaux en place de Nantes Métropole.

Perspectives du projet
Il est proposé ci-dessous, quelques perspectives du projet LIDL.
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Vue aérienne depuis le poste de garde vers l’entrepôt
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Vue depuis l’espace public à l’angle de la rue du Mainguais et de la rue du Nouveau Bêle

Vue sur la façade Nord du bâtiment A
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Impacts sur la Faune, la Flore, les continuités écologiques et
les espaces naturels
D’un point de vue bibliographique, le terrain du projet n’apparait pas comme particulièrement
sensible, il était d’ailleurs auparavant exploité par un industriel ICPE et déjà fortement
urbanisé.
Le terrain du projet LIDL n’est pas concerné par un zonage d’inventaire ou de protection des
espèces animales ou végétales. Il n’existe pas non plus de lien fonctionnel direct entre le
terrain et les zones alentours. A noter que ces zones ne sont pas de plus à proximité immédiate
du projet.
Toutefois, la réalisation d’un prédiagnostic écologique à l’échelle du terrain, a permis de mettre
en avant la présence d’espèces de faune protégée ; et notamment les goélands représentés
par une colonie urbaine. La présence significative de ces oiseaux nécessite donc une prise en
compte à l’échelle du projet LIDL.

Faune et Flore
Tout projet d’aménagement engendre des effets pouvant avoir des conséquences
dommageables sur les milieux naturels et les espèces qui les exploitent.
Différents types d’effets sont classiquement évalués :
- Les effets directs, qui sont liés aux travaux du projet et engendrent des conséquences
directes sur les habitats naturels ou les espèces, que ce soit en phase de travaux
(destruction de milieux ou de spécimens par remblaiement, par exemple) ou en phase
d’exploitation (perturbations sonores, par exemple).
- Les effets indirects qui ne résultent pas directement des travaux ou des
caractéristiques de l’aménagement mais d’évolutions directement provoquées par
l’aménagement et qui ont des conséquences indirectes sur les habitats naturels et les
espèces et peuvent apparaître dans un délai plus ou moins long. Il peut s’agir, par
exemple, des conséquences de pollutions diverses (organiques, chimiques) sur les
populations d’espèces à travers l’altération des caractéristiques des habitats naturels
et les habitats d’espèces.
- Les effets induits c’est-à-dire des effets associés à un évènement ou un élément
venant en conséquence de l’aménagement. L’exemple le plus classique d’effet induit
par un projet d’aménagement est celui lié aux aménagements fonciers, agricoles et
forestiers (AFAF) rendus nécessaires par des projets d’aménagements de grande
envergure.
Les effets directs, indirects et induits peuvent eux-mêmes être divisés en deux autres
catégories :
- Les effets temporaires dont les conséquences sont limitées dans le temps et
réversibles (à plus ou moins brève échéance) une fois que l’évènement ou l’action
provoquant ces effets s’arrête. Ces effets sont généralement liés à la phase de travaux.
- Les effets permanents dont les conséquences sont irréversibles. Ils peuvent être liés à
la phase de travaux, d’entretien et de fonctionnement de l’aménagement.
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Effets prévisibles du projet
Le projet d’aménagement d’un entrepôt logistique sur l’ancien site de l’entreprise SEITA à
Carquefou présente plusieurs composantes susceptibles d’engendrer des impacts sur des
espèces de faune fréquentant le secteur :
- La déconstruction de l’ancienne usine de la SEITA, aujourd’hui désaffectée, ainsi que
de l’ensemble des bâtiments associés (bureaux et anciens locaux d’habitation) située
au sein de la future propriété de LIDL (division 1+2). Pour rappel, le triangle nord de
l’aire d’étude immédiate n’est pas concerné par le projet de LIDL ;
- L’abattage et le dessouchage d’une proportion importante des arbres et arbustes
présents au sein du site ;
- Les travaux de remblaiement et de terrassement ;
- La construction de l’entrepôt logistique et la réalisation des voiries et parkings.
Lors des trois premières phases de travaux, des impacts par destruction ou altération des
habitats sont prévisibles au niveau des zones de travaux. Ils sont susceptibles d’engendrer
des impacts sur les spécimens de faune présents lors des travaux.
Lors de l’intégralité des phases du chantier, des impacts par perturbation (en phase chantier
et en fonctionnement) sont également possibles.
En phase d’exploitation, les impacts prévisibles sont très limités et ne concernent que les
perturbations sonores liés au trafic routier au sein et aux abords du site.
Le contexte urbanisé et d’activité tertiaire du site retenu pour construire l’entrepôt rend les
impacts prévisibles particulièrement limités.
Aspects
du projet
Déconstruction de
l’ancienne usine

Destruction des
espaces végétalisés
et anciens bâti /
terrassement

Activités des engins
de chantier en phase
travaux

Effets liés au
dérangement en
phase d’exploitation

Phase

Effets dommageables
envisageables

Caractéristiques
d’impact

Principaux groupes
concernés

Travaux

Destruction d’habitats d’espèces de
faune (zones de reproduction, refuge).
Destruction de spécimens (faune peu
mobile).

Direct
Goélands (colonie de
Permanent
reproduction)
(à l’échelle du projet)
Lézard des murailles
A court terme

Travaux

Destruction / dégradation d’habitats
d’espèces de faune (zones de
reproduction, territoires de chasse,
zones de transit).
Destruction de spécimens (faune peu
mobile).

Oiseaux nicheurs (arbres
et arbustes)
Direct
Reptiles
Permanent
Chiroptères (transit et
(à l’échelle du projet)
zone de chasse)
A court terme
Mammifères terrestres
(gîtes et refuges)

Travaux

Dérangement de la faune lors des
travaux de démolition puis de
construction (perturbations sonores ou
visuelles).
Le déplacement et l’action des engins
de chantier entraînent des vibrations,
du bruit, ou des perturbations visuelles
(mouvements, lumière artificielle)
pouvant engendrer des nuisances pour
des espèces faunistiques (oiseaux,
petits mammifères, reptiles, etc.).

Direct
Temporaire
(durée des travaux)
A court terme

Impacts par dérangement localisé de
Direct
Exploitation spécimens de faune (bruits d’activité et Temporaire
de trafic)
A long terme
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Evaluation des impacts bruts du projet
Le tableau ci-dessous détaille les impacts prévisibles du projet sur les habitats et espèces
identifiées lors des expertises. Il s’agit d’une qualification et quantification des impacts
en l’absence de mesures d’évitement et de réduction d’impact (impacts bruts).
Habitats et Flore
Phase

Prairie de fauche
abandonnée (0,55 ha)

Destruction et
altération de milieux

Travaux

Terrassement : destruction
des milieux présents

Très faible

Parcs et jardins (3,3 ha)

Destruction et
altération de milieux

Travaux

Terrassement : destruction
des milieux présents

Très faible

Espace bâti (9,9 ha)

Destruction et
altération de milieux

Travaux

Déconstruction de l’ancienne
usine

Composante

Type d’impact

Phase

Destruction et
altération de milieux

Travaux

Terrassement : destruction
des milieux présents

Travaux

Terrassement : remaniement
et risques de dispersion
d’espèces invasives (export
de terres souillées)

Espèces végétales
autochtones (aucune
espèce d’intérêt)

Espèces invasives
(Robinier faux-acacia, Herbe Destruction et
de la pampa, Laurier sauce, altération de milieux
Laurier-cerise)

Vecteurs d’impact

Qualification de
l’impact brut

Type d’impact

Composante

Vecteurs d’impact

Négligeable

Qualification de
l’impact brut
Très faible

Faible

Insectes
Type d’impact

Phase

Vecteurs d’impact

Qualification de
l’impact brut

Lépidoptères
rhopalocères

Destruction et
altération de milieux

Travaux

Terrassement : destruction
des milieux présents

Très faible

Odonates (une espèce
observée

Destruction et
altération de milieux

Travaux

Terrassement : destruction
des milieux présents

Très faible

Coléoptères (aucune
espèce observée, pas de
potentialités de présence)

Destruction et
altération de milieux

Travaux

Déconstruction de
l’ancienne usine

Composante / espèce

Négligeable

Amphibiens
Les impacts bruts du projet sur les amphibiens sont jugés négligeables.

Reptiles
Les anciennes voies ferrées proches du site (en dehors de l’emprise du projet LIDL) ne seront
pas détruites : aussi, les milieux favorables au Lézard des murailles situés à l’extérieur de la
zone de projet seront maintenus, de même que des secteurs arborés et une prairie au nord
de l’aire d’étude (triangle nord hors site LIDL).
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Composante
/ espèce

Lézard des
murailles

Type d’impact

Phase

Vecteurs d’impact

Qualification de
l’impact brut

Destruction et
altération de milieux

Travaux

Démolition et
terrassement : destruction
des milieux présents
(friches, voiries)

Modéré

Destruction de
spécimens

Travaux

Démolition et
terrassement : destruction
de refuges et gîtes

Modéré
(plusieurs dizaines de
spécimens)

Perturbation de
spécimens

Travaux

Bruits de construction et
trafic

Faible

Perturbation de
spécimens

Exploitation

Bruits d’activité et de
trafic

Faible

Oiseaux
Espèce

Type d’impact

Qualification de l’impact brut

Travaux

Modéré à fort (colonie urbaine de taille
notable et espèce présentant une
dynamique défavorable en France et
dans la région)

Destruction de
spécimens

Travaux

Déconstruction de l’entrepôt :
impacts uniquement en cas
de travaux en période de
reproduction

Nul (en cas de travaux hors période de
reproduction)
à Fort (en cas de travaux pendant la
période de reproduction)

Perturbation de
spécimens

Travaux

Négligeable à modéré selon la période
Bruits de construction et trafic de travaux (espèce peu sensible au bruit
mais risques d’abandon de nichées)

Perturbation de
spécimens
Destruction et
altération de milieux

Goéland
brun

Vecteurs d’impact
Déconstruction de l’entrepôt :
perte d’un site de nidification
(115 à 130 couples)

Destruction et
altération de milieux

Goéland
argenté

Phase

Destruction de
spécimens

Perturbation de
spécimens
Perturbation de
spécimens

Exploitation Bruits d’activité et de trafic

Négligeable (plus de présence de
goélands)

Travaux

Déconstruction de l’entrepôt :
perte d’un site de nidification
(22 à 25 couples)

Modéré (colonie urbaine de taille
modeste mais espèce présentant une
dynamique défavorable en France et
dans la région)

Travaux

Déconstruction de l’entrepôt :
impacts uniquement en cas
de travaux en période de
reproduction

Nul (hors période de reproduction)
à Fort (pendant la période de
reproduction)

Travaux

Négligeable à modéré selon la période
de travaux (espèce peu sensible au bruit
Bruits de construction et trafic
mais risques d’abandon de nichées et de
mortalité)

Exploitation Bruits d’activité et de trafic

Négligeable (plus de présence de
goélands)
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Espèce

Type d’impact

Vecteurs d’impact

Qualification de l’impact brut

Travaux

Déconstruction de l’entrepôt :
perte d’un site de nidification
(7 à 8 couples)

Faible (petite colonie isolée ; espèce
ayant connu une très forte progression
de ses effectifs et aire de répartition lors
du 20ème siècle)

Destruction de
spécimens

Travaux

Déconstruction de l’entrepôt :
impacts uniquement en cas
de travaux en période de
reproduction

Nul (hors période de reproduction)
à modéré (pendant la période de
reproduction)

Perturbation de
spécimens

Travaux

Négligeable à faible selon la période de
Bruits de construction et trafic travaux (espèce peu sensible au bruit et
peu présente)

Destruction et
altération de
milieux

Goéland
leucophée

Perturbation de
spécimens

Exploitation Bruits d’activité et de trafic

Négligeable (plus de présence de
goélands)

Travaux

Faible (population nicheuse marginale et
Déconstruction de l’entrepôt :
isolée ; espèce aux effectifs nicheurs
perte d’un site de nidification
limités en France – environ 5000 couples
(3 à 4 couples)
– mais en progression)

Destruction de
spécimens

Travaux

Déconstruction de l’entrepôt :
impacts uniquement en cas
de travaux en période de
reproduction

Perturbation de
spécimens

Travaux

Négligeable à faible selon la période de
Bruits de construction et trafic travaux (espèce peu sensible au bruit et
peu présente)

Destruction et
altération de
milieux

Goéland
marin

Phase

Perturbation de
spécimens

Exploitation Bruits d’activité et de trafic
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Nul (hors période de reproduction)
à modéré (pendant la période de
reproduction)

Négligeable (plus de présence de
goélands)
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Composante / espèce

Type d’impact

Phase

Vecteurs d’impact

Qualification de l’impact
brut

Nicheurs certains

Pic épeiche

Destruction et
altération de
milieux

Travaux

Abattage des arbres : 2 arbres
avec loge (1 couple)

Destruction de
spécimens

Travaux

Abattage des arbres et arbustes :
impacts uniquement en cas de
travaux en période de reproduction

Perturbation de
spécimens

Travaux

Bruits de construction et trafic

Perturbation de
spécimens
Autres oiseaux
nicheurs certains
(Mésange
charbonnière – 2
couples ;
Mésange bleue – 2
couples ;
Serin cini – 5 couples ;
Etourneau sansonnet
– 1 à 2 couples ;
Merle noir – 1 à 2
couples)

Exploitation Bruits d’activité et de trafic

Destruction et
altération de
milieux

Travaux

Abattage des arbres et arbustes :
perte de site de nidification (mais
effectifs très faibles et habitats
communs)

Destruction de
spécimens

Travaux

Abattage des arbres et arbustes :
impacts uniquement en cas de
travaux en période de reproduction

Perturbation de
spécimens

Travaux

Bruits de construction et trafic

Perturbation de
spécimens

Exploitation Bruits d’activité et de trafic

Faible

Nul à modéré selon date
abattage arbres
Faible
Faible

Faible à modéré

Nul à modéré selon date
abattage arbres
Faible
Faible

Nicheurs probables (reproduction non certifiée)

Travaux

Déconstruction des bâtiments :
perte d’un site de nidification (1
couple probable sur une ancienne
citerne)

Faible (reproduction non
certifiée et capacité
d’accueil importante
localement – bâtiments et
arbres)

Destruction de
spécimens

Travaux

Déconstruction de l’entrepôt :
impacts uniquement en cas de
travaux en période de reproduction

Négligeable (hors période
de reproduction)
à Modéré (pendant la
période de reproduction)

Perturbation de
spécimens

Travaux

Bruits de construction et trafic

Destruction et
altération de
milieux

Faucon crécerelle

Perturbation de
spécimens
Autres oiseaux
nicheurs probables
(Mésange à longue
queue – 1 à 2 couples ;
Rougegorge familier –
1 à 2 couples ;
Pinson des arbres – 1
à 2 couples ;
Rougequeue noir – 1
à 2 couples ;
Accenteur mouchet –
1 à 2 couples ;
Fauvette à tête noire –
1 à 2 couples)

Exploitation Bruits d’activité et de trafic

Nul à faible selon la
période de travaux
Faible

Travaux

Abattage des arbres et arbustes :
perte de site de nidification (mais
reproduction non certaine, effectifs
très faibles et habitats communs)

Faible

Destruction de
spécimens

Travaux

Abattage des arbres et arbustes :
impacts uniquement en cas de
travaux en période de reproduction

Nul à modéré selon date
abattage arbres

Perturbation de
spécimens

Travaux

Bruits de construction et trafic

Destruction et
altération de
milieux

Perturbation de
spécimens

Exploitation Bruits d’activité et de trafic

Groupe IDEC Ingénierie – SNC LIDL
Dossier de demande d’autorisation environnementale
Volume 4 – Etude d’Impact
Décembre 2017 – Indice A (Mars 2018)
Page 181 sur 321

Faible

Faible
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Mammifères terrestres
Type d’impact

Phase

Vecteurs d’impact

Qualification de
l’impact brut

Destruction et
altération de milieux

Travaux

Abattage des arbres et arbustes et
terrassement : altération partielle de site
d’alimentation (peu d’arbres d’intérêt)

Faible

Destruction de
spécimens

Travaux

Abattage des arbres et arbustes et
terrassement : impacts peu probables
car peu de milieux favorables et vaste
territoire

Perturbation de
spécimens

Travaux

Bruits de construction et trafic

Espèce

Ecureuil
roux

Perturbation de
spécimens

Hérisson
d’Europe

Exploitation Bruits d’activité et de trafic

Faible à modéré

Faible
Négligeable

Destruction et
altération de milieux

Travaux

Terrassement : destruction de milieux
potentiellement fréquentés (peu de
zones d’intérêt)

Faible

Destruction de
spécimens

Travaux

Terrassement : risques de destruction
de spécimens (présence non avérée,
effectifs réduits possibles)

Nul à modéré (si
présence avérée)

Perturbation de
spécimens

Travaux

Bruits de construction et trafic

Perturbation de
spécimens

Exploitation Bruits d’activité et de trafic

Nul à faible
Négligeable

Les impacts bruts pour les autres espèces de mammifères terrestres observées (Lapin de
garenne et Renard roux) sont jugés négligeables, au regard de l’utilisation ponctuelle du site
(transit).

Chiroptères
L’environnement proche du site d’étude (hors zone du projet) est assez favorable aux
chiroptères, notamment à l’ouest (maison d’arrêt et secteur boisé attenant). Il est probable que
l’essentiel de l’attractivité locale pour les chiroptères provienne de ce secteur (plusieurs sites
de gîtes potentiels pour des chiroptères, notamment la maison d’arrêt ainsi qu’une zone boisée
favorable au gîte, au transit et à la chasse).
Espèce

Phase

Vecteurs d’impact

Qualification de l’impact
brut

Travaux

Déconstruction de l’entrepôt : perte
de gîte estival temporaire potentiel
(bardages), dont l’utilisation n’est
pas avérée

Faible

Destruction de
spécimens

Travaux

Déconstruction de l’entrepôt :
risques de destruction de
spécimens uniquement en cas de
démolition en période estivale (mai
/ aout)

Nul à modéré (en cas de
démolition pendant la
période estivale et en cas
d’utilisation des bardages
comme gîte)

Perturbation de
spécimens

Travaux

Bruits de construction et trafic

Type d’impact

Destruction et
altération de milieux
Espèces
anthropophiles
(Pipistrelle de
Kuhl, Pipistrelle
commune)

Perturbation de
spécimens

Exploitation Bruits d’activité et de trafic
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la période de travaux
Négligeable
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Espèce

Type d’impact

Vecteurs d’impact

Qualification de l’impact
brut

Travaux

Abattage des arbres et arbustes :
perte de gîtes estivaux
temporaires potentiels (2 arbres à
cavités). Utilisation non avérée,
intérêt très faible.

Faible

Destruction de
spécimens

Travaux

Abattage des arbres et arbustes :
impacts uniquement en cas
d’abattage en période de présence
des espèces (été) et en cas
d’utilisation effective des arbres
comme gîte (non avérée)

Nul (abattage hors période
de présence)
à modéré (pendant la
période de présence et en
cas d’utilisation effective
comme gîte)

Perturbation de
spécimens

Travaux

Bruits de construction et trafic

Négligeable à faible selon
la période de travaux

Destruction et
altération de milieux
Espèces
arboricoles
(Barbastelle
d’Europe et
Noctule
commune)

Phase

Perturbation de
spécimens

Exploitation Bruits d’activité et de trafic

Négligeable

Les Mesures d’Evitement et de Réduction à prendre en compte
Il est proposé ci-après le tableau de synthèse des mesures d’Evitement et de Réduction des
Impacts intégrées au projet. La présentation détaillée de ces mesures est disponible dans le
Rapport BIOTOPE valant Dérogation Espèces Protégés, en annexe 3.

Code

Intitulé

Type de mesure

Déconstruction du toit de
MER1 l’ancienne usine en période
hivernale

Ajustement des modalités
MER2 d’abattage des arbres et
arbustes

Evitement des impacts sur les spécimens de goélands nicheurs
Réduction des impacts de perturbation des goélands et autres
oiseaux nicheurs
Evitement des impacts sur les spécimens d’oiseaux nicheurs ou
de chiroptères arboricoles
Réduction des impacts de perturbation sur les oiseaux
nicheurs

Gestion adaptée des stations
MER3 d’espèces végétales invasives Evitement des phénomènes de dispersion des terres souillées
Evitement des impacts sur les spécimens d’oiseaux nicheurs ou
Accompagnement en phase
MER4 travaux par un AMO écologue de chiroptères arboricoles
Conservation maximale des
arbres présents. Plantation
MER5 d’arbres et de haies au sein
du site

Réduction des impacts de perte de surfaces boisées
(reproduction des passereaux notamment)
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Evaluation des impacts Résiduels
Le caractère fortement anthropisé du site de projet limite les intérêts biologiques de celui-ci.
Le site est cependant fréquenté par plusieurs espèces protégées, notamment des goélands
nicheurs sur la toiture de l’ancienne usine désaffectée (4 espèces : Goéland argenté, Goéland
brun, Goéland leucophée et Goéland marin). Parmi les autres espèces fréquentant le site de
projet, une petite population de Lézards des murailles exploite les abords de l’ancienne usine,
les anciennes voies ferrées (hors emprises à l’est du site) ainsi que des zones de friche tandis
que quelques espèces de passereaux nicheurs nichent, en faibles effectifs, au sein des zones
arborées du site. Enfin, des chauves-souris fréquentent le site en transit voire en gîte
temporaire (quelques arbres à cavités et bardage pouvant être exploités ponctuellement) et le
site de l’ancienne usine SEITA est intégrée au sein du domaine vital d’au moins un Ecureuil
roux.
Des adaptations de planning ont été intégrées au projet pour la réalisation des travaux,
notamment en ce qui concerne les travaux de démolition de l’ancienne usine et des bâtiments,
ainsi que l’abattage des arbres, certaines opérations de terrassement et la dépose des voiries.
Ces opérations seront réalisées en dehors des principales périodes de vulnérabilité (risque de
destruction de spécimens), notamment :
- Pour les oiseaux nicheurs (goélands et passereaux) : période de nidification, jusqu’à
l’envol des jeunes ;
- Pour les chiroptères : période estivale (le site présente quelques potentialités de gîtes
temporaires estivaux dans les quelques arbres à cavités ou le bardage de l’ancienne
usine) ;
- Pour l’Ecureuil roux : évitement de la période de reproduction et d’élevage des jeunes.

Les travaux de démolition des bâtiments pourront être menés entre août et mi-mars.
Les travaux d’abattage des arbres et arbustes pourront être réalisés entre août et fin
mars (novembre à mars pour les arbres à cavités, avec vérification préalable d’absence
de chiroptères).
Les impacts résiduels, intégrant les mesures d’évitement et de réduction d’impact, sont
présentés dans le tableau suivant.
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Composante /
espèces
Habitats et flore
autochtone

Types d’impacts

Impacts bruts

Mesures

Impacts
résiduels

Destruction et altération
de milieux (terrassement)

Très faible

/

Très faible

Remaniement de la quasi-totalité de la zone d’étude mais milieux très
artificialisés, sans intérêt botanique

Non

Faible

MER3
MER4

Très faible

Réduction des risques de dispersion d’espèces invasives par traitement
approprié. Pas d’impact à l’échelle locale

Non

Flore invasive
(Robinier faux-acacia, Terrassement : risque de
Herbe de la pampa,
dispersion d’espèces
Laurier sauce, Laurier- invasives
cerise)

Justification

Implication réglementaire

Insectes (cortèges
d’espèces communes
de rhopalocères et
odonates)

Destruction et altération
de milieux (terrassement)

Très faible

/

Très faible

Remaniement de la quasi-totalité de la zone d’étude mais milieux très
artificialisés, sans intérêt particulier pour les insectes. Pas de milieux
favorables aux espèces remarquables.

Non

Amphibiens (pas
d’espèce observée)

Destruction et altération
de milieux (terrassement)

Négligeable

/

Négligeable

Les potentialités de présence d’espèce protégée ou patrimoniale à l’échelle de
l’aire d’étude immédiate sont négligeables

Non

Lézard des murailles

Destruction et altération
de milieux (terrassement)
Destruction de spécimens
Perturbation de
spécimens

Modéré
(atteinte à une
échelle locale)

/

Faible

Destruction et altération
de milieux

Modéré

Les travaux vont probablement entrainer des mortalités de spécimens
(plusieurs dizaines d’individus), lors des travaux de démolition des bâtiments
et remaniement / terrassement. Le comportement des lézards ne permet pas
d’éviter ces impacts. Les effectifs sont cependant faibles et les milieux
modérément favorables.

MER2
MER5

Très faible

Les abattages d’arbres sont susceptibles d’altérer une partie du domaine vital
d’au moins un Ecureuil roux. Le site de l’ancienne usine SEITA présente
quelques arbres favorables à l’alimentation (pins) mais un faible intérêt global
pour cette espèce. Les plantations d’arbres et arbustes (y compris noisetier)
permettent de limiter les pertes de milieux.

MER2
MER4

Malgré des adaptations de planning (MER2) et une mission
Négligeable d’accompagnement écologue en phase travaux (MER4), les risques de
à faible
destruction d’un spécimen lors des abattages d’arbres ne peut être totalement
exclue, bien qu’hypothétiques.

Ecureuil roux
Destruction de spécimens Faible à modéré

Les terrassements sont susceptibles de détruire ou d’altérer des territoires
d’Hérisson d’Europe, espèce dont la présence est jugée probable mais non
avérée. Les plantations d’arbres, arbustes et de haies permettront de limiter
les pertes de milieux à moyen terme.

Faible
Destruction et altération
de milieux
Hérisson d’Europe
Destruction de spécimens

MER2
MER5
Nul à modéré
(si présence
avérée)

/

Nul à
modéré

Oui : destruction de
spécimens d’espèces
protégées

Oui (par formalisme et
lecture stricte de l’arrêté du
23 avril 2007) : risques de
destruction de spécimens ne
pouvant être totalement
écartés

Oui (par formalisme et
lecture stricte de l’arrêté du
23 avril 2007) : risques de
Bien que la présence de l’espèce ne soit pas avérée, elle est jugée probable au destruction de spécimens ne
regard des milieux présents. Les travaux de terrassement sont ainsi
pouvant être totalement
susceptibles d’entrainer des mortalités de spécimens. Le comportement des
écartés
hérissons devant un danger (pas de comportement de fuite) ne permet pas
d’éviter ces impacts.
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Composante /
espèces

Types d’impacts

Impacts bruts

Mesures

Impacts
résiduels

Justification

Implication réglementaire

Destruction et altération
de milieux

Faible

/

Faible

Perte de gîte estival temporaire potentiel (bardages), dont l’utilisation n’est pas
avérée

Non

Nul à fort

MER2
MER4

Les travaux de démolition des bâtiments seront réalisés en période hivernale.
Négligeable Les potentialités de gîte à cette période sont négligeables. Une vérification de
l’absence de chiroptères sera mise en œuvre avant abattage

Non

Négligeable à
modéré

MER1
MER2
MER4

Faible

Les travaux de démolition et d’abattage seront réalisés hors période d’activité,
réduisant fortement les perturbations potentielles.

Non

Faible

/

Faible

Perte de gîte estival temporaire potentiel (2 arbres à cavités), dont l’utilisation
n’est pas avérée

Non

Nul à fort

MER2
MER4

Les travaux d’abattage des arbres seront réalisés en période hivernale. Les
Négligeable potentialités de gîte à cette période sont négligeables. Une vérification de
l’absence de chiroptères sera mise en œuvre avant abattage

Non

Négligeable à
modéré

MER1
MER2
MER4

Les travaux de démolition et d’abattage seront réalisés hors période d’activité,
réduisant fortement les perturbations potentielles.

Non

Pipistrelle de Kuhl, Destruction de spécimens
Pipistrelle commune
Perturbation
spécimens

de

Destruction et altération
de milieux
Noctule
commune, Destruction de spécimens
Barbastelle d’Europe
Perturbation
spécimens

Espèce

Types d’impacts

de

Impacts bruts

Mesures

Faible

Impacts
résiduels

Destruction et altération
Modéré à fort
de milieux (terrassement)

MER1

Modéré
fort

Destruction de spécimens Nul à fort

MER1
MER4

Nul

Goéland argenté

Perturbation
spécimens

de Négligeable
modéré

à MER1
MER4

Justification

Le projet engendrera la déconstruction de l’entrepôt et la perte d’un site de
nidification urbain (115 à 130 couples). Il s’agit d’une colonie urbaine de taille
notable, pour une espèce présentant une dynamique défavorable en France et
à
dans la région.
La toiture de l’entrepôt envisagé ne présentera pas de caractéristiques
favorables à la nidification des goélands. Le cantonnement des goélands en
milieu urbain n’est, par ailleurs, pas souhaité par l’Etat et les collectivités.

Implication réglementaire
Oui : perte d’un site de
reproduction utilisé par une
colonie urbaine de l’espèce
de taille notable. Impact
susceptible de porter atteinte
au bon accomplissement des
cycles biologiques de la
population
concernée
(capacités de report sur
d’autres sites indéterminés)

L’adaptation de planning permet d’éviter tout impact sur les goélands nicheurs
Non
lors de leur période de vulnérabilité.

L’adaptation de planning permet d’éviter la période de présence de l’espèce
Négligeable pour les travaux. Une fois l’ancienne usine détruite, le site perdra son Non
attractivité.
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Espèce

Types d’impacts

Impacts bruts

Mesures

Impacts
résiduels

Justification

Implication réglementaire
Oui : perte d’un site de
reproduction utilisé par une
colonie urbaine de l’espèce
de taille modeste. Impact
susceptible de porter atteinte
au bon accomplissement des
cycles biologiques de la
population
concernée
(capacités de report sur
d’autres sites indéterminés)

Destruction et altération
Modéré
de milieux (terrassement)

MER1

Modéré

Le projet engendrera la déconstruction de l’entrepôt et la perte d’un site de
nidification urbain (22 à 25 couples). Il s’agit d’une colonie urbaine de taille
modeste mais pour une espèce présentant une dynamique défavorable en
France et dans la région.
La toiture de l’entrepôt envisagé ne présentera pas de caractéristiques
favorables à la nidification des goélands.

Destruction de spécimens Nul à fort

MER1
MER4

Nul

Travaux hors période de présence.

Non

Négligeable Travaux hors période de présence.

Non

Goéland brun

Perturbation
spécimens

de Négligeable
modéré

à MER1
MER4

Destruction et altération
Faible
de milieux (terrassement)

MER1

Faible

Oui (par formalisme et
lecture prudente de l’arrêté
Le projet engendrera la déconstruction de l’entrepôt et la perte d’un site de
du
29/10/2009) :
la
nidification urbain (7 à 8 couples). Il s’agit d’une petite colonie isolée, pour une
population est considérée,
espèce non menacée.
par
précaution
comme
isolée.

Destruction de spécimens Nul à modéré

MER1
MER4

Nul

Travaux hors période de présence.

Non

Négligeable Travaux hors période de présence.

Non

Goéland leucophée

Perturbation
spécimens

de Négligeable
faible

à MER1
MER4

Oui (par formalisme et
lecture prudente de l’arrêté
du
29/10/2009) :
la
population est considérée,
par
précaution
comme
isolée.

Destruction et altération
Faible
de milieux (terrassement)

MER1

Faible

Le projet engendrera la déconstruction de l’entrepôt et la perte d’un site de
nidification urbain (3 à 4 couples). Il s’agit d’une population nicheuse marginale
et isolée, pour une espèce aux effectifs nicheurs limités en France – environ
5000 couples – mais en progression.

Destruction de spécimens Nul à modéré

MER1
MER4

Nul

Travaux hors période de présence.

Non

Négligeable Travaux hors période de présence.

Non

Goéland marin

Perturbation
spécimens

de Négligeable
faible

à MER1
MER4
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Espèce

Types d’impacts

Impacts bruts

Mesures

Impacts
résiduels

Justification

Implication réglementaire

Destruction et altération
Faible
de milieux

MER5

Faible

Oui (par application de la
circulaire MEDDE 2013) :
Abattage de 2 arbres avec loges (1 couples). Replantation de nombreux arbres des habitats de reproduction
(440) susceptibles d’offrir de bonnes capacités d’accueil à moyen terme
régulier sont altérés et
l’espèce présente un statut
de menace.

Destruction de spécimens Nul à modéré

MER2
MER4

Nul

Abattage des arbres et arbustes hors période de reproduction

Perturbation
spécimens

MER2

Négligeable Abattage des arbres et arbustes hors période de reproduction. Perturbation si
Non
à faible
population résidente

Pic épeiche

de

Faible

Non

Destruction et altération
Faible
de milieux

MER5

Faible

Oui (par application de la
circulaire MEDDE 2013) :
Abattage de 250 arbres (espèces ornementales principalement). Replantation
des habitats de reproduction
de d’un nombre supérieur d’arbres (440), d’essences intéressantes et
régulier sont altérés et
susceptibles d’offrir de bonnes capacités d’accueil à moyen terme
l’espèce présente un statut
de menace.

Destruction de spécimens Nul à modéré

MER2
MER4

Nul

Abattage des arbres et arbustes hors période de reproduction

Perturbation
spécimens

MER2

Négligeable Abattage des arbres et arbustes hors période de reproduction. Perturbation si
Non
à faible
population résidente

Serin cini
(2 à 5 couples)

de

Faible

Destruction et altération
Faible
de milieux

MER5

Faible

Oui (par application prudente
de la circulaire MEDDE
Faible (reproduction non certifiée et capacités d’accueil importante localement
2013) : un habitat de
– bâtiments et arbres). Plantation de nombreux arbres et haies susceptibles
reproduction probable sont
d’offrir des milieux favorables à moyen terme.
altérés et l’espèce présente
un statut de menace.

MER1

Nul

Démolition du bâtiment hors période de nidification (pas de risque de mortalité) Non

MER1

Négligeable Travaux essentiellement réalisés hors période de reproduction

Faucon crécerelle
Négligeable
modéré

à

de Négligeable
faible

à

Destruction de spécimens
Perturbation
spécimens

Non
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Espèce
Autres
oiseaux
nicheurs
certains
(Mésange charbonnière
– 2 couples ;
Mésange bleue – 2
couples ;
Etourneau sansonnet –
1 à 2 couples ;
Merle noir – 1 à 2
couples)
Passereaux nicheurs
probables (Mésange à
longue queue ;
Rougegorge familier ;
Pinson des arbres ;
Rougequeue noir ;
Accenteur mouchet ;
Fauvette à tête noire)

Mesures

Impacts
résiduels

Justification

Destruction et altération
Faible
de milieux

MER5

Faible

Abattage de 250 arbres (espèces ornementales principalement). Replantation
de d’un nombre supérieur d’arbres (440), d’essences intéressantes et Non
susceptibles d’offrir de bonnes capacités d’accueil à moyen terme

Destruction de spécimens Nul à modéré

MER2
MER4

Nul

Abattage des arbres et arbustes hors période de reproduction

Perturbation
spécimens

Faible

MER2

Négligeable Abattage des arbres et arbustes hors période de reproduction. Perturbation si
Non
à faible
population résidente

Destruction et altération
Faible
de milieux

MER5

Faible

Abattage de 250 arbres (espèces ornementales principalement). Replantation
de d’un nombre supérieur d’arbres (440), d’essences intéressantes et Non
susceptibles d’offrir de bonnes capacités d’accueil à moyen terme

Destruction de spécimens Nul à modéré

MER2
MER4

Nul

Abattage des arbres et arbustes hors période de reproduction

Perturbation
spécimens

MER2

Négligeable Abattage des arbres et arbustes hors période de reproduction. Perturbation si
Non
à faible
population résidente

Types d’impacts

Impacts bruts

de

de

Faible

Implication réglementaire

Non

Non

Les impacts du projet sur les habitats, la flore, les insectes et les amphibiens sont très faibles voire négligeables.
Pour les autres groupes d’espèces, l’ensemble des mesures d’évitement et de réduction d’impact ne permet pas de supprimer tous les
impacts.
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Espèces concernées par des impacts résiduels notables
Le projet entrainera les impacts résiduels notables suivants :
- La perte d’un site de reproduction d’environ 150 couples de goélands nicheurs
en contexte urbain (conséquence de la déconstruction de la toiture de l’ancienne usine
désaffectée). Les travaux de démolition seront réalisés hors période de présence des
goélands, évitant tout risque de destruction de spécimens ou de dérangement. Cette
colonie n’étant pas connue précédemment, il n’est pas possible de préciser quelle est
sa dynamique, ni de caractériser son fonctionnement (s’agit-il d’une colonie isolée ou
bien fait-elle partie d’un réseau de sites de reproduction ?). Sur le plan réglementaire,
la déconstruction de l’ancienne usine s’apparente à une destruction d’habitats de
nature à porter atteinte au bon accomplissement des cycles biologiques d’une
population d’espèces protégées. En l’absence d’éléments de connaissance sur le
fonctionnement de la colonie, les quatre espèces de goélands sont considérées
concernées, bien que le Goéland argenté et, plus secondairement, le Goéland brun
soient numériquement majoritaires.
- La mortalité directe probable de quelques dizaines de spécimens de Lézard des
murailles lors des travaux de démolition et terrassement. Ces impacts sur les
spécimens sont associés à la destruction d’une part importante des milieux fréquentés
par cette espèce au sein du site de projet (anciens bâtiments, ancienne voie ferrée,
friches). Les comportements des lézards en cas de perturbation (ils se terrent dans
leurs abris) rendent la mortalité de spécimens impossible à éviter dans le cadre du
projet. La taille de la population présente est cependant faible. Elle n’est pas isolée,
plusieurs secteurs situés à proximité directe étant favorables à l’espèce (notamment
les voies ferrées non utilisées à l’est du site).
Une demande de dérogation au titre de l’article L.411-2 du Code de l’environnement
relative aux Espèces Protégées est requise pour le Goéland argenté, le Goéland brun,
le Goéland leucophée, le Goéland marin et le Lézard des murailles.
En application de la circulaire de mai 2013 « Les conditions d’application de la réglementation
relative à la protection des espèces de faune et de flore sauvages et le traitement des
dérogations » (MEDDE 2013), cinq autres espèces sont intégrées à la demande de
dérogation. Il s’agit d’espèces de mammifères pour lesquelles des mortalités lors des travaux
ne peuvent être exclues ainsi que d’espèces d’oiseaux présentant des statuts de conservation
défavorables (vulnérable ou quasi-menacé sur les listes rouge France et Pays de la Loire) et
pour lesquelles le projet va engendrer une perte ou altération de sites de reproduction.
-

-

Les travaux d’abattage d’arbres et arbustes sont susceptibles d’altérer une partie du
domaine vital d’au moins un Ecureuil roux. Le site de l’ancienne usine SEITA
présente quelques arbres favorables à l’alimentation (Pins) mais un faible intérêt global
pour cette espèce. Malgré des adaptations de planning (MER2) et une mission
d’accompagnement écologue en phase travaux (MER4), les risques de destruction
d’un spécimen lors des abattages d’arbres ne peuvent être totalement exclus, bien
qu’hypothétiques. Par ailleurs, les plantations d’arbres, arbustes et haies prévues dans
le cadre du projet devraient, à moyen terme, offrir des opportunités pour cette espèce
(gîte, reproduction et alimentation).
Au regard des travaux envisagés et des milieux présents, la destruction de quelques
spécimens de Hérisson d’Europe lors des travaux ne peut pas être exclue. La
présence de cette espèce n’est pas avérée mais jugée probable.
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-

-

-

L’abattage de deux arbres à cavités fréquentés par un couple de Pic épeiche
(abattage hors période de présence de l’espèce évitant tout risque de destruction de
spécimens). L’abattage de ces deux arbres engendrera une perte d’un site de
reproduction pour ce couple. Classé vulnérable sur la liste rouge France, le Pic épeiche
est intégré à la demande de dérogation pour destruction et altération de site de
reproduction. Sur le plan biologique, les impacts seront cependant très limités. Le
caractère relativement opportuniste de cette espèce ainsi que la présence alentours
de zones boisées amènent à anticiper un report de site de nidification. Par ailleurs, les
plantations d’arbres et haies prévues au sein du site de projet devraient, à moyen
terme, offrir des opportunités de nidification à cette espèce. L’application de la
circulaire MEDDE 2013 conduit à intégrer cette espèce à la demande de dérogation
(« L’interdiction de destruction, d’altération ou de dégradation des sites de reproduction
s’applique toute l’année pour les espèces qui réutilisent le même site de reproduction
lors de chaque cycle de reproduction. »).
L’abattage de nombreux arbres et arbustes présents au sein de l’ancien site de la
SEITA engendrera une perte limitée et très localisée de site de reproduction pour le
Serin cini (2 à 5 couples concernés). Toutefois, de nombreux arbres seront plantés au
sein du site (440 arbres, uniquement des feuillus intéressants sur le plan biologique)
de même que des haies multistrates seront plantées en bordures du site. Aussi, à
moyen terme, le site de projet présentera des potentialités de sites de nidification
équivalentes, voire supérieures, à la situation actuelle.
La déconstruction de l’ancienne usine de la SEITA ainsi que des annexes (citernes)
engendrera la perte d’un site de reproduction probable d’un couple de Faucon
crécerelle. Bien que la reproduction n’ait pas été certifiée, le statut quasi-menacé de
cette espèce conduit à l’intégrer dans la demande de dérogation par stricte application
de la circulaire de mai 2013.

Espèces concernées par des impacts résiduels limités ou hypothétique
D’autres impacts de moindre ampleur ne sont pas évités :
- L’abattage de nombreux arbres et arbustes présents au sein de l’ancien site de la
SEITA (principalement des Pins maritimes, Marronniers, Robiniers faux-acacia,
Bouleaux verruqueux) engendrera une perte limitée et très localisée de site de
reproduction pour quelques espèces de passereaux (Mésange bleue, Mésange
charbonnière, Merle noir). Toutefois, de nombreux arbres seront plantés au sein du
site (440 arbres, uniquement des feuillus intéressants sur le plan biologique) de même
que des haies multistrates seront plantées en bordures du site. Aussi, à moyen terme,
le site de projet présentera des potentialités de sites de nidification équivalentes, voire
supérieures, à la situation actuelle.
- Les abattages d’arbres et la démolition des anciens bâtiments du site de la SEITA sont
susceptibles d’engendrer une perte de gîtes potentiels pour des espèces arboricoles
(arbres à cavité) et pour des espèces fréquentant des gîtes bâtis (notamment
Pipistrelle de Kuhl, le bardage extérieur de bâtiment pouvant être utilisé comme gîte
temporaire). Aucun gîte avéré n’a été identifié. Par ailleurs, plusieurs sites proches
offrent des opportunités de gîtes (maison d’arrêt, bâtiments d’usine, secteur boisé à
l’ouest de la zone de projet). Les adaptations de planning (MER1, MER2) et la mission
d’accompagnement écologue en phase travaux (MER4), amènent à considérer les
risques de destruction d’un spécimen lors des abattages d’arbres comme
hypothétiques. Une telle mortalité revêtirait un caractère accidentel dans le cadre des
mesures mises en œuvre.
Groupe IDEC Ingénierie – SNC LIDL
Dossier de demande d’autorisation environnementale
Volume 4 – Etude d’Impact
Décembre 2017 – Indice A (Mars 2018)
Page 191 sur 321

Projet de Construction d’une nouvelle plateforme logistique

Pour l’ensemble des impacts concernant les oiseaux nicheurs (hors goélands) ainsi que
l’Ecureuil roux, la plantation d’environ 440 arbres ainsi que de 500 mètres de haies multistrates
constitue une réponse adaptée aux impacts du projet. Aucune mesure de compensation n’est
prévue pour ces espèces.

Justification de la demande dérogation Espèces Protégées
Le bilan des espèces protégées concernées par la demande de dérogation au titre de l’article
L.411-2 du Code de l’Environnement est le suivant :
Espèce

Destruction de spécimens

Destruction / altération d’habitats de nature à affecter le
bon accomplissement des cycles biologiques

Principales espèces ciblées par la demande de dérogation
Goéland argenté
Larus argentatus

Non

Oui
(destruction d’un site de reproduction urbain, la toiture d’une
ancienne usine désaffectée, accueillant au moins, 115
couples, jusqu’à 130)

Goéland brun
Larus fuscus

Non

Oui
(destruction d’un site de reproduction urbain, 22 à 25
couples)

Goéland leucophée
Larus michahellis

Non

Oui
(destruction d’un site de reproduction urbain, 7 à 8 couples)

Goéland marin
Larus marinus

Non

Oui
(destruction d’un site de reproduction urbain, 3 à 4 couples)

Lézard des murailles
Podarcis muralis

Oui
Oui
(mortalité certaine de quelques
(destruction des milieux fréquentés par une petite
spécimens à quelques dizaines
population (anciens bâtiments, ancienne voie ferrée, friches)
lors des travaux)

Espèces ciblées de façon secondaire (impacts limités ou hypothétiques)
Ecureuil roux
Sciurus vulgaris

Oui
(mortalité possible de 0 à
quelques spécimens lors des
travaux)

Oui, par formalisme
(abattage de quelques pins utilisés en alimentation, mais
l’essentiel du domaine vital est localisé en dehors du site de
projet)

Hérisson d’Europe
Erinaceus europaeus
(NB : espèce
probablement présente)

Oui
(mortalité possible de 0 à
quelques spécimens lors des
travaux)

Oui, par formalisme
(car présence non avérée et milieux sans intérêt
particulièrement marqué pour cette espèce commune et
largement répartie)

Pic épeiche
Dendrocopos minor

Non

Oui.
Abattage de deux arbres utilisés par un couple (loges
anciennes et récentes). Nombreuses possibilités de report
alentours (zones boisées).

Serin cini
Serinus serinus

Non

Oui.
Abattage d’arbres utilisés par 2 à 5 couples. Nombreuses
possibilités de report alentours (zones boisées).

Faucon crécerelle
Falco tinnunculus
(NB : espèce
probablement nicheurs)

Non

Oui.
Démolition de deux citernes de l’ancienne usine, utilisées de
façon probable comme site de nidification par un couple.
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La présentation détaillée des principales espèces protégées concernées par la demande de
dérogation au titre de l’article L.411-2 du Code de l’Environnement est disponible dans le
Rapport Biotope en annexe 3.

Stratégie de Compensation et présentation générale de mesures de
compensation
Au regard des impacts résiduels notables du projet sur les espèces protégées ainsi que les
caractéristiques du projet, notamment la conservation maximale de la végétation existante et
la plantation de 440 arbres et d’environ 500 m de haies, les besoins de compensation sensu
stricto concernent :
- La perte d’un site de reproduction d’environ 150 couples de goélands nicheurs en
contexte urbain ;
- La destruction de plusieurs habitats fréquentés par une petite population de Lézard
des murailles ainsi que la mortalité directe de plusieurs spécimens, voire quelques
dizaines de lézards lors des travaux de démolition et terrassement.
Il s’agit des principaux impacts résiduels du projet sur les espèces protégées. Les impacts
éventuels de destruction de spécimens d’Ecureuil roux ou de Hérisson d’Europe (espèce
potentielle) ne requiert pas de mesure compensatoire : les impacts sont hypothétiques et le
projet intègre la reformation de milieux favorables, notamment boisés (voir MER5). De même,
les impacts concernant le Pic épeiche, le Serin cini et le Faucon crécerelle, également intégrés
à la demande de dérogation, ne nécessitent pas de mesures compensatoires. Les plantations
d’arbres et de haies au sein du site permettront, à terme, d’offrir des habitats plus favorables
qu’actuellement. Par ailleurs, des zones favorables à ces espèces sont présentes à proximité
immédiate du site.

Stratégie de Compensation Goélands
Au regard des impacts du projet d’entrepôt logistique (destruction d’un site de colonie urbaine
de goélands nicheurs dont environ 75% de Goéland argenté et 15% de Goéland brun), les
actions de compensation devront prioritairement viser ces deux espèces.
Aussi, le porteur de projet a pré-identifié deux sites d’intervention privilégiés sur lesquels des
contacts ont été pris avec les propriétaires et gestionnaires et des réflexions techniques ont
été menées (état des connaissances, opportunités d’intervention, etc.).
La mesure MC1 présente l’ensemble des éléments relatifs à cette démarche de
compensation en faveur des goélands : « Renforcement de colonies naturelles
existantes et d’accroissement du succès reproducteur ».
La mesure MC1 constitue, dans les faits, un ensemble d’actions cohérentes et indissociables
visant à atteindre l’objectif suivant : renforcer les capacités de reproduction (effectifs nicheurs
et succès reproducteur) de colonies en contexte naturel afin de compenser la perte d’un site
de reproduction de 150 couples nicheurs en contexte urbain.
Dans cette partie, les sites d’intervention ciblés sont présentés et justifiés. Leurs
caractéristiques physiques et écologiques sont détaillées, notamment leur intérêt pour les
goélands nicheurs. Pour ces sites, les opportunités d’intervention identifiées ainsi que les
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manques de connaissance relevés sont décrits. Enfin, les actions de compensation proposées
sont décrites.
Les détails concernant cette mesure, afin que le cheminement et les contacts pris pour aboutir
à la présentation de cette mesure MC1 sont détaillés dans le Rapport BIOTOPË en annexe 3.
Il est uniquement proposé ici le tableau de synthèse de la mesure MC1.
La mesure compensatoire MC1 constitue un programme d’actions basé sur :
- Une première phase d’études préalables considérées comme importantes pour affiner
le choix des actions de compensation à mettre en œuvre sur le banc de Bilho ou l’île
Dumet ;
- Une seconde phase de mise en œuvre d’actions de compensation à proprement parlé,
de nature variable selon les sites (dératisation, gestion de la fréquentation, gestion des
milieux) ;
- La réalisation de suivis à long terme des actions.
Le maître d’ouvrage s’engage sur une durée d’intervention totale de 10 ans, à partir du
lancement des actions de compensation à proprement parlé. La mise en œuvre des actions
de compensation est envisagée, à l’heure actuelle, fin 2019 ou en 2020 soit, au plus tard
dans les 2 années après la démolition de l’ancienne usine de la SEITA à Carquefou
(démolition de la toiture à minima planifiée pour fin février 2019).
CADRE GENERAL DE LA MESURE DE COMPENSATION MC1

Code

Site concerné

Statut de
mise en
œuvre

Actions

Année /
période de
mise en
œuvre

Acteurs / organismes
concernés

Etudes préalables / initiales

MC1a

MC1b

Banc de Bilho

Ile Dumet

MC1a / Banc de Bilho /
MC1b Ile Dumet

Certaine

Certaine

A – Etude de la population de Rat
surmulot (génétique)

2018/2019

B – Etude des micromammifères

2018/2019

INRA (unité EPIX)
Association (LPO 44,
Bretagne vivante)
Bureau d’études

C – Cartographie des végétations

2018

Bureau d’études

D – Synthèse des données
existantes et études

2018/2019

Bureau d’études

A – Etude des micromammifères et
des prédateurs

2018/2019

INRA (unité EPIX)
CEL, Conseil
départemental 44,
Association (LPO 44,
Bretagne vivante)
Bureau d’études

B – Cartographie des végétations

2018

Bureau d’études

C – Etude de la fréquentation
humaine

2018

Conseil départemental 44

D – Synthèse des données
existantes et études

2018/2019

Bureau d’études

2019/2020

Indéterminé

Nouvelle étude complémentaire (en
Optionnelle cas de besoin identifié suite à la
première phase d’étude)
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CADRE GENERAL DE LA MESURE DE COMPENSATION MC1

Code

Site concerné

Statut de
mise en
œuvre

Actions

Année /
période de
mise en
œuvre

Acteurs / organismes
concernés

Actions de compensation (au moins 1 action sera mise en œuvre et décidée suite aux études initiales)

MC1c

MC1c

MC1c

MC1c

Banc de Bilho

Si mise en
Action possible n°1 - Dératisation puis
INRA (unité EPIX)
œuvre :
suivi des populations et contrôle des
Association (LPO
A confirmer
2019/2020
prédateurs pendant 10 ans sur le
Bretagne vivante)
puis pendant
banc de Bilho
Bureau d’études
10 ans

Ile Dumet

INRA (unité EPIX)
Si mise en
Action possible n°2 - Dératisation puis
CEL,
Conseil
œuvre :
suivi des populations et contrôle des
départemental 44,
A confirmer
2019/2020
prédateurs pendant 10 ans sur l’île
Association (LPO 44,
puis pendant
Dumet
Bretagne vivante)
10 ans
Bureau d’études

Ile Dumet

Action possible n°3 - Gestion de la
fréquentation,
surveillance
et
sensibilisation accrue, renforcement
A confirmer
de la signalisation de la zone interdite
au public sur l’île
Dumet

Ile Dumet

Si mise en
Action possible n°4 - Gestion de la œuvre :
CEL,
Conseil
A confirmer végétation de l’île Dumet / génie 2019/2020
départemental 44
écologique
puis pendant Entreprises spécialisées
10 ans

44,

Si mise en
œuvre :
CEL,
Conseil
2019/2020
départemental 44
puis pendant
10 ans

Suivis à long terme des effets des interventions et populations
MC1d

Site retenu

Certaine

Suivi des effets des actions de
Pendant
compensation et des populations
ans
d’espèces ciblées

10 Bureaux d’études
associations

ou

Démarches complémentaires / Mesures d’accompagnement associées à la mesure MC1 (voir chapitre Erreur !
ource du renvoi introuvable.)
Accompagnement de LIDL par un
AMO écologue. Coordination des
études
et
démarches
de
compensation. Suivi de la mise en
œuvre des études et actions.
Analyses des effets. Présentation des
résultats au comité de pilotage.

Durée de la
démarche
compensatoire Bureau d’études
(y
compris
phase initiale)

MA2

Ensemble de la
démarche
Certaine
compensatoire

Comité de suivi : les résultats des
études
et
des
actions
de
compensation seront partagés avec
les acteurs du territoire sur la base
d’une réunion annuelle, a minima.

LIDL
DREAL, DDTM, AFB
Durée de la GPMNSN, CEL, CD44
démarche
EDF-EN, EMYN
compensatoire LPO44, Bretagne vivante
(y
compris ONCFS, SICGEBLN
phase initiale) Biotope,
Ouest
am ‘,
Université de Rennes
(autres structures ?)

MA1

Ancienne usine
SEITA
de Certaine
Carquefou

Réalisation d’une campagne de
baguage et pose de balises GPS sur
les goélands de la colonie urbaine de 2018
Carquefou – Suivi du devenir des
oiseaux

MC1

Ensemble de la
démarche
Certaine
compensatoire
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Le budget prévisionnel de LIDL pour la démarche de compensation MC1 est d’environ
300 000 € HT se répartissant approximativement en :
- 40 à 50 000 € d’études initiales
- 250 à 260 000 € d’actions de compensation et suivis, sur une durée de 10 ans.
Ces budgets sont basés sur une première analyse des actions de compensation possibles
(MC1c). Ce budget ne comprend pas les budgets prévus pour les autres mesures (MC2, MA1).

Stratégie de compensation Lézard des Murailles
La stratégie de compensation concernant le Lézard des murailles se base sur une
compensation in situ visant à recréer des capacités d’accueil au moins équivalentes à celles
détruites dans le cadre du projet. La compensation de mortalité de spécimens est directement
liée à la recréation de capacités d’accueil au sein du site de projet : il s’agit de permettre le
développement d’une population au sein du site, en contact avec les noyaux de populations
proches (notamment anciennes voies ferrées, hors emprises à l’est du site).
La mesure MC2 détaille la mesure de compensation concernant le Lézard des murailles.
Elle se base sur la création de milieux spécifiquement dédiés au Lézard des murailles
et qui viendront compléter l’offre d’habitats présents au sein du site (patchs boisés,
haies).
Il est présenté ci-après la fiche de synthèse de cette mesure MC2, pour plus de détail, se
reporter à l’étude BIOTOPE en annexe 3.
MC2

Aménagement et gestion d’habitats favorables au Lézard des murailles

Espèces
visées

Reptiles (Lézard des murailles)

Principes de
la mesure

Aménager et gérer des habitats favorables au Lézard des murailles afin de compenser les
impacts du projet.
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MC2

Aménagement et gestion d’habitats favorables au Lézard des murailles

Localisation

Divers emplacements principalement situés à l’est du futur entrepôt et orientés sud-est.
Un hibernaculum à l’est (en bas du plan ci-dessous) à proximité de l’ancienne voie ferrée.
Un hibernaculum au sud du site (gauche du plan), proche de haies et d’un bassin.
Gabions disposés en marge est et sud du site.
Acteurs de la Cette mesure sera réalisée sous la responsabilité du maître d’ouvrage et les entreprises
mandataires désignées pour la réalisation des travaux. Un suivi de sa mise en œuvre sera
mesure
réalisé par l’ingénieur écologue en charge du suivi écologique de chantier (voir MER5).
Modalités
techniques

Différents types d’habitats favorables au Lézard des murailles seront recréés dans le cadre de
cette mesure :
Création de micro-habitats avec les matériaux présents sur l’aire d’étude (dépôt de branches,
tas de bois, blocs de pierres) / hibernaculum ;
Mise en place de gabions.
Création de micro-habitats – hibernaculum
Pour la création d’abris favorables aux reptiles, l’utilisation de matériaux issus directement du
site sera privilégiée, afin de créer des dépôts de matériaux selon les préconisations suivantes
qui permettent de répondre le plus parfaitement possible aux exigences des reptiles.
Les préconisations suivantes ont guidé la localisation des installations, dans la limite des
possibilités d’installation au sein du site :
Les emplacements proposés présentent la caractéristique suivante : un ensoleillement matinal
et un ombrage à partir de la mi-journée (voisinage d’arbres et du bâtiment). L’objectif est de
fournir des zones d’insolation matinale aux reptiles, et de limiter la montée en température au
sein des abris par une exposition prolongée au soleil qui s’avère peu favorable pour les
reptiles. Outre les opportunités de caches, la qualité d’un abri réside principalement dans les
conditions thermiques qu’il offre : zones d’insolation le matin se réchauffant rapidement, zones
à l’abri des forts écarts de températures pour l’hibernation et pour échapper aux fortes chaleurs
estivales.
L’abri sera constitué d’un remblai, il faut éviter la création de cuvette qui pourrait se remplir à
l’occasion des fortes pluies hivernales
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MC2

Aménagement et gestion d’habitats favorables au Lézard des murailles
La base sera réalisée à l’aide de souches qui permettront de ménager des espaces suffisants.
En se décomposant, le bois apportera une base humifère favorable à l’enfouissement des
animaux. Un apport de terre sera déposé en périphérie des souches
L’abri sera constitué d’un dépôt de roches issues préférentiellement des travaux de décapage
du site d’exploitation. On privilégiera les blocs de taille moyenne (30-50 cm), anguleux. Ils
seront déposés de façon à former un chaos rocheux sur la base précédemment établie.
Si nécessaire les roches seront reprises à la main pour assurer leur stabilité sur la partie
exposée au Sud-Est.
Sur la partie exposée au Nord-Ouest, une couche de terre de 50 cm à 100 cm sera déposée.

Schéma de principe pour la construction d’hibernaculum (©Biotope)

Mise en place de gabions
Des structures en gabions, remplies de pierres, seront également mises en place. Les
caractéristiques et règles d’installation sont les suivantes :
● Le maillage du treillis du gabion sera d’au moins 8 cm ;
● Les dimensions des gabions seront d’au minimum 50 cm de largeur (si possible 80 cm) et
d’un mètre de hauteur.
● Les gabions seront positionnés sur un sol meuble et avec la base légèrement enfoncée
sous le niveau du sol (10/15cm) pour permettre des cavités sous le niveau du sol pour
hivernage ;
●
●
●
●
●
●
●

Une zone herbeuse au pied des gabions sera privilégiée ;
Les pierres seront de taille diverses, anguleuses, afin de laisser des interstices ;
Environ 80% des pierres auront un diamètre de 20 à 40 cm, les autres pourront être de
taille plus grande ou plus petite ;
Les gabions seront exposés vers le sud et sud-est ;
L’entretien sera aussi minimal que possible, le nettoyage par jets d’eau à haute pression
ou par sablage est interdit ;
Les plantes et mousses poussant sur les murs de gabions ne seront pas
systématiquement détruites ;
Les désherbants chimiques sont prohibés. La gestion thermique est possible.

Exemple de gabions et Lézard des murailles sur un gabion
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MC2

Aménagement et gestion d’habitats favorables au Lézard des murailles

Coûts

Budget total pour la mesure : environ 20 000 euros HT comprenant :
●
●

Mesures
associées

Reconstitution de micro-habitats sous forme de deux hibernaculums
Construction de structures en gabions (environ 100 mètres)

Suivi de la réalisation des hibernaculums et des gabions par un AMO Ecologue (MER5)

Mesures de suivi et d’accompagnement
Mesures de suivi
Les mesures de suivi concernent la mise en œuvre des Mesures de Compensation.
Mesure MS1 : Suivi de l’efficacité de la Mesure MC1 (compensation Goélands)
Les suivis des effets de la mesure de compensation MC1 sont développés comme partie
intégrante de la mesure MC1 (voir chapitre MC1d). En effet, dans le cadre d’une approche
adaptative, les actions de compensation pourront être ajustées sur la base des résultats de
suivi : celui-ci est donc indissociable des actions mises en œuvre.
Mesure MS2 : Suivi de l’utilisation des gabions et hibernaculum à reptiles (Compensation
Lézards)
MS2

Suivi de l’utilisation des gabions et hibernaculum à reptiles

Objectifs de la Afin d’évaluer l’efficacité des installations dédiées au Lézard des murailles (gabions et hibernaculum
mesure
– voir mesure MC2), un suivi des populations de Lézards des murailles sera effectué.
Mesures
associées

MC2 - Aménagement et gestion d’habitats favorables au Lézard des murailles

Espèces
ciblées

Reptiles (notamment Lézard des murailles)
Ce suivi consistera en une évaluation visuelle de la taille des populations.
Il s’agira de rechercher des spécimens sur et à proximité des gabions et hibernaculum lors de trois
passages sur site par année de suivi. Les passages sur site seront réalisés entre fin avril et fin juin,
en matinée, lors de conditions météorologiques adaptées (temps ensoleillé).

Modalités
Ces expertises feront l’objet d’un rapport de suivi annuel qui sera fourni aux services de l’Etat.
Ce rapport d’expertise précisera les dates et conditions d’inventaire ainsi que les observations
effectuées et une estimation des tailles de populations. Le cas échéant, des actions permettant de
corriger d’éventuels dysfonctionnements observés pourront y être intégrées.
Acteurs

Calendrier
prévisionnel

Coûts

Bureaux d’études ou autres structures spécialisés en écologie
Il est proposé de réaliser ce suivi :
● La première année après réalisation des gabions et hibernaculum
● La troisième année après réalisation des gabions et hibernaculum
● La cinquième année après réalisation des gabions et hibernaculum
Soit trois années de suivi.
5 000 € HT pour les 3 années de suivi (budget global)
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Mesures d’accompagnement
Deux mesures d’accompagnement sont prévues dans le cadre de la mise en œuvre de la
Compensation Goélands.
Mesure MA1 : Baguage et pose de balises sur des Goélands de la colonie présente sur le
site avant démolition / Acquisition de connaissances sur les spécimens équipés
MA1

Baguage et pose de balises sur des goélands de la colonie avant démolition / Acquisition de connaissances
sur les spécimens équipés

La colonie exploitant la toiture de l’ancienne usine de la SEITA n’étant pas connue préalablement,
aucune information n’est disponible sur les sites exploités par ces oiseaux nicheurs pour leur
Objectifs de la recherche alimentaire ou en dehors de la période de reproduction.
mesure
Aussi, avant la réalisation de la démolition du bâtiment, il est proposé de mettre en place deux
démarches visant à permettre l’amélioration des connaissances sur le devenir des oiseaux nichant sur
le bâtiment actuel.
Mesures
associées

MC1 - Mesure compensatoire en faveur des goélands nicheurs : actions de renforcement de colonies naturelles
existantes et d’accroissement du succès reproducteur

Espèces ciblées

Goélands nicheurs (Goéland argenté et Goéland brun principalement)

Baguage des oiseaux
Il est proposé de missionner des structures compétentes pour réaliser un baguage des poussins nés
en 2018 ainsi que des oiseaux adultes.
Les techniques de CMR (Capture – Marquage – Recapture) effectuées à la fois sur les jeunes et les
adultes en période de reproduction permettent de contribuer à une amélioration des connaissances
sur les dynamiques de populations. L’opération de baguage envisagée sur la colonie utilisant la toiture
de l’ancienne usine SEITA en 2018 alimentera un vaste programme de baguage des goélands à
l’échelle du nord du golfe de Gascogne, coordonné par Periscope (Bretagne vivante, LPO LoireAtlantique, LPO Vendée).
Le Goéland argenté est connu comme pouvant se reproduire en colonie mixte avec les deux espèces
cibles de la mesure. Quelques traits comportementaux le distinguent cependant de l’écologie du
Goéland marin et du Goéland brun, notamment son comportement plus côtier.
Les informations issues de la lecture de ces bagues alimenteront une base de données sur les liens
fonctionnels entre les colonies et les sites fréquentés par ces espèces sur plusieurs années.

Modalités

La lecture des bagues posées sur les goélands permettra également de fournir des informations sur
les reports des oiseaux utilisant l’ancienne usine SEITA vers d’autres sites de nidification après la
démolition du bâtiment.
Les informations issues de la lecture des bagues pourraient, par ailleurs permettre de mieux cerner
vers quels sites de reproduction se reporteront les adultes les jeunes nés en 2018, une fois la maturité
sexuelle atteinte (3 à 4 ans).
Les opérations de baguage seront réalisées par des bagueurs agréés, sous la coordination de la LPO
Loire-Atlantique et de Bretagne vivante.
Trois à quatre sessions de baguage sont envisagées pour baguer les poussins.
Les opérations de baguage des adultes seront réalisées de nuit (la toiture n’est pas éclairée et à
relative distance de lampadaires, permettant de limiter les perturbations et l’envol des adultes).
Suivi télémétrique
Il est envisagé d’équiper des adultes de la colonie en 2018 avec des balises GPS. Le nombre d’oiseaux
équipés pourrait être de l’ordre de 20 à 30.
Les informations extraites des suivis permettront d’acquérir des informations sur les sites exploités par
les adultes se reproduisant sur la colonie après la période de nidification, pouvant permettre de cibler
des actions de type compensatoire.
Cette étude sera réalisée en partenariat avec un laboratoire de recherche spécialisé en écologie des
populations.
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Baguage et pose de balises sur des goélands de la colonie avant démolition / Acquisition de connaissances
sur les spécimens équipés

MA1

Préconisations spécifiques pour les interventions
Les opérateurs suivront des procédures de sécurité strictes dans les cadre des opérations sur la
toiture. Ils seront équipés de harnais de sécurité et une procédure sécurité spécifique sera établie au
préalable.
Acteurs

Associations (LPO Loire-Atlantique, Bretagne vivante, etc.), bureaux d’études et/autres structures spécialisés en
écologie.
Laboratoire de recherche spécialisé en écologie et dynamique des populations (CNRS-CEBC de Chizé, par
exemple).

Calendrier
prévisionnel

Ces actions sont envisagées dès 2018, sans attendre les autorisations afin d’assurer une année de mesure avant
la démolition de l’ancienne usine de la SEITA.
Les opérations de baguage et d’équipement d’oiseaux adultes avec des GPS seront réalisées lors de la période
de reproduction des oiseaux, soit entre mi-avril et mi-juillet 2018, en plusieurs sessions.
L’exploitation des données issues des suivis GSM durera plusieurs mois à année. L’exploitation des données sera
assurée par les opérateurs en charge de l’équipement des oiseaux et du cadrage scientifique de la mission.

Coûts

Budget estimatif de 30 000 € HT

Mesure MA2 : Mise en place d’un comité de suivi dans le cadre de mesures de
compensation Goélands
MA2

Mise en place d’un comité de suivi dans le cadre de mesures de compensation « goélands »

La démarche de compensation en faveur des goélands constitue dans les faits un programme
d’actions suivant plusieurs étapes. Certaines de ces étapes sont calées et actées, notamment les
études initiales proposées sur les sites du banc de Bilho et de l’île Dumet.
A contrario, et même si des pistes d’actions ont d’ores et déjà été identifiées, les actions de
Objectifs de la compensation sensu stricto ne sont pas décidées à ce stade.
mesure
Au regard de la complexité de la problématique et du nombre d’acteurs participant de près ou de loin
aux actions de compensation en faveur des goélands (services de l’Etat, associations et bureaux
d’étude en écologie, propriétaires et gestionnaires de sites, porteur de projet de parc éolien en mer),
un comité de suivi sera convié afin, d’une part, de suivre l’avancement des démarches / études et,
d’autre part, de participer aux décisions concernant les actions de compensation.
Mesures
associées

MC1 - Mesure compensatoire en faveur des goélands nicheurs : actions de renforcement de colonies naturelles
existantes et d’accroissement du succès reproducteur

Espèces ciblées

Goélands nicheurs (Goéland argenté et Goéland brun principalement)

Le maître d’ouvrage du projet d’entrepôt logistique sur l’ancien site de la SEITA, LIDL, initiera dès
2018 plusieurs actions :

Modalités

 Etude des populations de prédateurs (rats) sur le banc de Bilho et caractéristiques de leur
isolement génétique (MC1) ;
 Etude des populations de prédateurs (rats) sur l’île Dumet (MC1) ;
 Etude des espèces susceptibles d’être affectées par des actions de gestion des milieux voire
d’empoisonnement chimique (en cas d’action de dératisation), notamment micromammifères, sur
le banc de Bilho et l’île Dumet (MC1) ;
 Mise en place d’opérations de baguage de poussins et d’adultes fréquentant la colonie urbaine de
Carquefou et pose de GPS sur certains adultes pour suivi télémétrique (MA1).
Ces opérations vont produire des informations importantes pour orienter les décisions en termes
d’actions de compensation sensu stricto (MC1c).
Le maître d’ouvrage envisageable de mettre en place un comité de suivi regroupant les principaux
acteurs concernés par ce programme de compensation, afin de fournir les informations sur
l’avancement des études et soumettre des choix en termes de compensation (actions concrètes) sur
la base de ces études initiales.
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Mise en place d’un comité de suivi dans le cadre de mesures de compensation « goélands »

MA2

Le comité de suivi fonctionnera sur une base volontaire. Il n’aura pas de pouvoir de décision, mais
constituera une instance de partage et d’échanges d’informations et de réflexions. L’objectif pour le
maître d’ouvrage est de s’appuyer sur les avis des acteurs concernés par le programme d’actions afin
de retenir la ou les stratégies de compensation les plus pertinentes.
Les structures suivantes sont actuellement pressenties pour être conviées à participer au comité de suivi :

 Services de l’Etat (DREAL Pays de la Loire et DDTM Loire-Atlantique) ;
 Grand port maritime Nantes Saint-Nazaire (propriétaire du banc de Bilho et important gestionnaire
de sites dans l’estuaire de la Loire) ;
 Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (propriétaire de l’île Dumet et important
gestionnaire sur le littoral Atlantique) ;
 Conseil départemental de Loire-Atlantique (gestionnaire de l’île Dumet, pour le compte du
CELRL) ;
 Associations intervenant dans le suivi ou la gestion de sites : LPO Loire-Atlantique, Bretagne
vivante, ONCFS
 Porteurs de projets de parcs éoliens en mer (EDF-EN, EMYN) ;
 Bureaux d’études (Biotope, Ouest am’, etc.) ;
 Laboratoire de recherche et universités (unité EPIX de l’INRA, CNRS-CEBC, Université de Rennes
1)

Acteurs

Cette liste est indicative et non exhaustive.
Calendrier
prévisionnel

Le comité de suivi sera convié un à deux fois par an à compter de fin 2018. LIDL transmettra
préalablement l’ensemble des points à l’ordre du jour, ainsi que les éléments détaillés associés.

Coûts

Comité de suivi basé sur une participation volontaire.
Surcoûts liés à la logistique (réservation de salle, si nécessaire) non évalués.

Bilan des Mesures, Calendrier de mise en œuvre et coûts
Type

Code

Intitulé

Planning

Coûts (HT)

Acteurs

Evitement /
Réduction

MER1

Déconstruction du toit de
l’ancienne usine en période
hivernale

2019

Intégré au projet
(planning)

Maître d’œuvre et
entreprises travaux.
AMO écologue

Evitement /
Réduction

MER2

Ajustement des modalités
d’abattage des arbres et arbustes

2019

Intégré au projet
(planning)

Maître d’œuvre et
entreprises travaux.
AMO écologue

Evitement /
Réduction

MER3

Gestion adaptée des stations
d’espèces végétales invasives

2019

Surcoûts non évalués
(centres de traitement
spécifiques)

Maître d’œuvre et
entreprises travaux.
AMO écologue

Evitement /
Réduction

MER4

Accompagnement en phase
travaux par un AMO écologue

2019

6 à 8 000 €

AMO écologue

Evitement /
Réduction

MER4

Conservation maximale des arbres
présents. Plantation d’arbres et de
haies au sein du site

2019

Intégré au projet

Maître d’œuvre et
entreprises travaux.
AMO écologue

MC1

Actions de renforcement et
d’accroissement du succès
reproducteur de colonies
naturelles existantes de goélands

Compensation

300 000 € dont
Phase d’études initiales :
40 à 50 000 €
Actions de compensation
Actions de gestion :
(sur 10 ans) : 250 à
2020 à 2029
260 000 €
Etudes initiales :
2018 et 2019

Nombreux acteurs :
Propriétaires,
gestionnaires de sites,
bureaux d’études,
associations, laboratoires,
universités…

Compensation

MC2

Réalisation
des
Aménagement et gestion d’habitats
aménagements en 20 000 €
favorables au Lézard des murailles
2019 voire 2020

Entreprises de travaux de
génie écologique.
AMO Ecologue

Suivi

MS1

Suivi de l’efficacité de la mesure 2018/2019
puis
Intégré à la mesure MC1
MC1
pendant 10 ans

Bureaux
universités
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Type
Suivi

Code

Intitulé

MS2

Suivi de l’utilisation des gabions et
2021, 2023 et 2024
hibernaculums à reptiles

Planning

Coûts (HT)

Acteurs

5 000 €

Bureaux d’études

Baguage et pose
des balises : 2018
Collecte
des
30 000 €
données :
2019/2020
et
suivantes

Accompagnement MA1

Baguage et pose de balises sur des
goélands de la colonie avant
démolition
/
Acquisition
de
connaissances sur les spécimens
équipés

Accompagnement MA2

Mise en place d’un comité de suivi
2018 puis pendant
dans le cadre de mesures de
/
10 ans
compensation « goélands »

ENSEMBLE DES MESURES ENVIRONNEMENTALES FAUNE ET FLORE

Associations,
bureaux
d’études, laboratoires de
recherches ou universités

Nombreux acteurs :
Propriétaires,
gestionnaires de sites,
bureaux
d’études,
associations, laboratoires,
universités…

361 000 à 363 000 €

Le calendrier ci-dessous présente, globalement, le planning de mise en œuvre des mesures
et des principales phases du projet. Ce calendrier se base sur le planning prévisionnel de
démolition recherché par le porteur de projet, à savoir une démolition de l’ancienne usine avant
mi-mars 2019 (avant arrivée des goélands) et tenant compte de l’obtention des autorisations
administratives avant fin décembre 2018.
Phases de projet / mesures

2018 2018 2019 2019 2019 2020 2020
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(S1) (S2) (T1) (T2) (S2) (S1) (S2)

Déconstruction toiture
Abattage haies et arbres
Autres démolition / terrassement
Construction
MER1 - Planning adapté toiture
MER2 - Modalités abattage arbres
et arbustes
MER3 - Gestion espèces invasives
MER4 - AMO Ecologue
MER5 - Plantations
MC1 - Etudes initiales
MC1 - Actions de compensation
MC2 - Compensation lézards
MS1 - Suivi mesure MC1
MS2 - Suivi mesure MC2
MA1 - Baguage et pose balises
goélands
MA2 - Comité de suivi

Le calendrier indicatif suivant indique les étapes clés suivantes dans le cadre du projet :
- Mise en œuvre des opérations de baguage et pose de balise sur des goélands de la
colonie avant travaux de démolition : printemps 2018 ;
- Lancement des études initiales de la mesure MC1 : second semestre 2018
- Démolition de la toiture et des bardages extérieurs de l’entrepôt, du bâtiment cuisine,
des toitures et combles des maisons ; et abattage des arbres et arbustes : fin mars
2019 au plus tard (planning visé) ;
- Réalisation des aménagements à lézards : au plus tard avril 2020 (hiver 2019/2020) ;
- Finalisation des études initiales de la mesure MC1 et choix du site et des actions de
compensation : fin 2019 ;
- Mise en œuvre des actions de compensation MC1 : 2020 puis pendant 10 ans.
Groupe IDEC Ingénierie – SNC LIDL
Dossier de demande d’autorisation environnementale
Volume 4 – Etude d’Impact
Décembre 2017 – Indice A (Mars 2018)
Page 203 sur 321

Projet de Construction d’une nouvelle plateforme logistique

Conclusions concernant la demande dérogation
Sur la base de l’ensemble de ce programme de mesures (Evitement, Réduction,
Compensation, Suivi et Accompagnement, complémentaires et adaptées aux enjeux, les
impacts résiduels du projet sont limités et les impacts résiduels notables seront compensés.
La requalification de cet ancien site industriel n’est, en conséquence, pas de nature à porter
atteinte à l’état de conservation des populations d’espèces protégées impactées. Un suivi
rigoureux des mesures de compensation et leurs effets sera mis en œuvre et ses résultats
seront communiqués.
Les CERFA de demande de Dérogation au titre des Espèces Protégées sont présentés en
annexe 3.

Continuités écologiques
L’installation de structures bâties et de surfaces imperméabilisées est de nature à réduire la
perméabilité des milieux au sein de l’aire d’étude :
- Espaces artificialisés et clôturés
- Dérangement par le bruit et la lumière.
La fonctionnalité actuelle des espaces sous l’emprise du projet est très limitée c’est pourquoi
l’effet du projet LIDL est faible sur les continuités écologiques concernées.
On rappellera de plus que le terrain du projet est actuellement urbanisé avec notamment à
l’échelle du terrain ICPE (entre parenthèse, les surfaces existantes sur le terrain de la division
2 non retenu dans le périmètre ICPE, mais considéré au titre de la dérogation espèces
protégées) :
- 66 934 m² d’emprise de bâtiments (6 126 m²)
- 18 386 m² d’emprise de voiries, dalles, … (2 783 m²)
- 38 071 m² d’espaces verts (2 990 m²)
Le site ne présente donc à ce jour pas à peu de fonctionnalités écologiques. Le terrain est
également totalement disjoints de continuités écologiques au titre des trames vertes et bleues
précédemment analysées dans l'état initial.
Pourtant, LIDL prévoit quand même d’intégrer à son projet des mesures permettant de réduire
cet effet déjà faible et notamment :
- Un éclairage raisonné afin de réduire l’effet sur les espèces les plus sensibles
(insectes, mammifères, chiroptères).
- Un aménagement paysager et une gestion des milieux favorables à la perméabilité
pour les espèces volantes (oiseaux, insectes, chiroptères).
- Veiller à prévenir toute dégradation des milieux naturels, en dehors de l’emprise du
projet.
Ces mesures d’évitement et de réduction ont été décrites précédemment.
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Compte tenu de la faible fonctionnalité actuelle des espaces de l’emprise stricte du
projet, et des mesures d’évitement et de réduction prévues, l’impact du projet LIDL sur
les continuités écologiques est faible à nul.

Natura 2000
Les possibilités d’incidence ont été évaluées dans l’état initial. Seules seront présentées ciaprès les espèces identifiées comme présentant des incidences possibles :
- La Barbastelle d’Europe
- Le Goéland Brun
- Le Goéland Leucophée
- Le Goéland argenté

Analyse des incidences sur les sites de la Directive Habitats
Trois ZSC sont considérées dans cette analyse :
- ZSC FR5200622 « Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé et ses annexes »
- ZSC FR5200621 « Estuaire de la Loire »
- ZSC FR5200624 « Marais de l'Erdre ».
Une seule espèce est considérée dans cette analyse : la Barbastelle d’Europe (Barbastella
barbastellus). Il s’agit de la seule espèce ayant justifié la désignation des ZSC qui est
susceptible de fréquenter la zone du projet LIDL.
La Barbastelle d’Europe a été contactée lors des expertises réalisées sur le site en juin 2017.
Les taux d’activité mesurés ont été faibles. Les habitats sont faiblement favorables à cette
espèce au sein de l’aire d’étude immédiate, qui est utilisée en déplacement ou zone de chasse
ponctuelle. Le bois du Bêle, situé à l’ouest de l’aire d’étude, est favorable à cette espèce, qui
y trouve l’ensemble des caractéristiques pour le bon accomplissement de ces cycles
biologiques.
De faibles potentialités de gîtes arboricoles temporaires ont été identifiées au sein de la zone
de projet (2 arbres avec loges de pics notamment).
Le projet engendrera l’abattage de 250 arbres, principalement d’espèces ornementales,
présents au sein des emprises, notamment des jardins arborés. Deux arbres avec cavités de
pic seront abattus. Aucun indice de fréquentation de ces loges par des chiroptères arboricoles
n’a été décelé lors des expertises. Les impacts sur les chiroptères sont globalement faibles à
très faibles (qualité des habitats médiocre).
Des mesures de réduction des impacts potentiels du projet sont intégrées :
- Planning adapté des travaux d’abattage des arbres et haies. La période retenue
s’étend de novembre à fin mars. Ce planning permet également d’éviter les impacts
sur les chiroptères ; les arbres potentiellement favorables au gîte sont très peu
nombreux et non favorables en période hivernale. Toutefois, leur abattage sera
précédé d’une vérification de l’absence de chiroptères.
- Conservation d’un maximum d’arbres existants, dans les limites des contraintes du
projet (58 pour 250 arbres coupés) et plantation de 440 arbres d’essences locales
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(feuillus) et d’environ 500 mètres de haies multistrates. Ces plantations de haies
permettront de structurer l’espace, le rendant particulièrement favorable pour le
déplacement et la chasse de certaines espèces de chiroptères.
Aucun impact particulier n’est attendu sur la Barbastelle d’Europe.
Par ailleurs, le site de projet présente un très faible intérêt pour l’espèce.
Aucune incidence du projet sur la conservation des populations de Barbastelle
d’Europe des sites Natura 2000 proches n’est envisageable.
Le projet ne présente aucune possibilité d’incidences sur les autres espèces et habitats
d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des ZSC proches.

Analyse des Incidences du projet sur les sites Natura 2000 de la
directive Oiseaux
Trois ZPS sont considérées dans cette analyse :
- ZPS FR5212002 « Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé et ses annexes »
- ZPS FR5210103 « Estuaire de la Loire »
- ZPS FR5212004 « Marais de l'Erdre ».
Trois espèces d’oiseaux citées aux FSD de ces ZPS sont considérées :
- Le Goéland brun (Larus fuscus) : la FSD de la ZPS « Vallée de la Loire de Nantes aux
Ponts-de-Cé » indique qu’entre 10 et 60 couples se reproduisent au sein de la ZPS,
qui accueille par ailleurs entre 500 et 1000 individus en hivernage ou au passage ;
- Le Goéland leucophée (Larus michahellis) : la FSD de la ZPS « Vallée de la Loire de
Nantes aux Ponts-de-Cé » indique qu’entre 10 et 30 couples se reproduisent au sein
de la ZPS, qui accueille par ailleurs entre 100 et 5000 individus en hivernage et jusqu’à
1000 individus au passage.
- Le Goéland argenté (Larus argentatus) : la FSD de la ZPS « Marais de l’Erdre » indique
qu’entre 10 et 50 spécimens fréquentent la ZPS en période hivernale. La FSD de la
ZPS « Estuaire de la Loire » indique qu’environ 4000 couples se reproduisent au sein
de la ZPS, qui accueille par ailleurs environ 1000 individus en hivernage ou au
passage.
La toiture de l’ancienne usine désaffectée de la SEITA est utilisée par une colonie de goélands
nicheurs comprenant environ 150 couples dont au minimum 115 couples de Goéland argenté,
22 à 25 couples de Goéland brun et 7 à 8 couples de Goéland leucophée.
Le projet de construction d’un entrepôt logistique en lieu et place de l’ancien site de la SEITA
à Carquefou engendrera :
- La démolition de l’ancienne usine, dont la toiture est utilisée comme site de nidification
par environ 150 couples de quatre espèces de goélands (principalement du Goéland
argenté et du Goéland brun et, plus secondairement Goéland leucophée et Goéland
marin). La démolition de l’usine va engendrer la perte nette d’un site de reproduction
urbain.
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Cette colonie n’étant pas connue précédemment il n’est pas possible de préciser sa
dynamique ni les sites fréquentés par les oiseaux qui s’y reproduisent. Il est, notamment,
impossible de savoir si ces oiseaux sont en relation ou non avec les ZPS proches des marais
de l’Erdre ou de la vallée de la Loire. S’il est probable que ces goélands aillent
occasionnellement ou régulièrement s’alimenter ou se reposer sur la Loire ou l’Erdre, il est
impossible, en l’état des connaissances, d’indiquer un éventuel lien fonctionnel entre les
populations nicheuses de la vallée de la Loire et la colonie urbaine de Carquefou.
Des mesures de réduction des impacts potentiels du projet sont intégrées notamment un
planning adapté de démolition de la toiture de l’usine utilisée en reproduction par les goélands :
les travaux seront finalisés avant mi-mars. Ceci évite tout impact direct sur les spécimens.
En compensation de ces impacts, le maître d’ouvrage s’engage à mettre en œuvre deux
mesures de compensation.
Un programme de compensation concernant les goélands nicheurs et visant à mettre en
œuvre des actions de renforcement et d’accroissement du succès reproducteur des colonies
existantes. Deux sites ont été pré-identifiés : le banc de Bilho et l’île Dumet. Des études
initiales sont prévues, dès 2018 (sans attendre l’obtention des autorisations du projet), sur ces
sites afin de clarifier les problématiques influençant le plus fortement la dynamique des
colonies de goélands. Sur la base de ces études complémentaires, menées en concertation
avec les propriétaires et gestionnaires, des actions de compensation seront définies et mises
en œuvre à compter de 2020. Un comité de suivi regroupant de nombreux acteurs du territoire
sera mis en place pour suivre, partager et valider les actions mises en œuvre. Les démarches
similaires envisagées par les porteurs de projets éoliens en mer de Saint-Nazaire (EDF-EN)
et des îles d’Yeu et de Noirmoutier (EMYN) ont été prises en compte. Ces maîtres d’ouvrage
seront conviés au comité de suivi. Le choix des deux sites de compensation pré-identifiés a
été discuté.
Cette mesure de compensation fera l’objet de suivis de son efficacité et sa pertinence,
permettant de vérifier l’atteinte des résultats recherchés. Ils ne sont pas quantifiables à
proprement parlé pour les goélands : la dynamique de populations de colonies naturelles étant
soumise à de nombreux facteurs d’influence. Toutefois, la démarche mise en œuvre permettra
d’identifier la ou les meilleures actions envisageables sur les sites étudiés (efficacité, chances
de succès, efficience).
Le maître d’ouvrage s’engage par ailleurs à mettre en œuvre dès 2018 (sans attendre
l’obtention des autorisations du projet), une opération de baguage et de pose de balises GPS
sur des goélands nicheurs de l’ancien site de la SEITA, avant sa démolition. Les données
issues des suivis des spécimens équipés permettront, d’une part, d’améliorer les
connaissances sur les sites fréquentés par ces espèces et, d’autre part, alimenter les
réflexions sur les compensations (actions à cibler, dynamique de populations).
Les mesures de réduction et de compensation d’impact, répondent aux enjeux concernant les
impacts sur la colonie urbaine de goélands, préalablement inconnue. Le projet, en soi, ne
portera aucunement atteinte à l’intégrité des ZPS proches : il n’y aura pas d’altération des
milieux ni des populations d’espèces.
Une conséquence possible de la démolition de la toiture peut concerner des tentatives de
report de certains oiseaux nicheurs sur des sites de reproduction proches, y compris des
petites colonies dans la vallée de la Loire. Une telle hypothèse n’est pas de nature à altérer
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l’état de conservation des populations des goélands. A une échelle plus large, la mesure de
compensation MC1 répondra aux impacts résiduels du projet sur la colonie nicheuse.
Aussi, le projet n’aura pas d’incidence sur l’état de conservation des populations de
goélands fréquentant les ZPS « Marais de l’Erdre », « Estuaire de la Loire » et « Vallée
de la Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé ».
A l’exception des trois espèces de goélands, le projet n’est pas susceptible d’engendrer
d’effet sur les autres espèces d’oiseaux ayant justifié la désignation des ZPS.

Impacts sur les espaces agricoles, l’urbanisme et les
monuments historiques
Le projet de construction LIDL ne présentera pas d’incidence sur la consommation d’espaces
agricoles. En effet, les terrains sont d’ores et déjà bâtis et imperméabilisés pour un usage
industriel. Il s’agit de la requalification d’une friche industrielle.
Le classement au titre du PLU confirme bien la vocation industriel du terrain, avec un zonage
UG dédié aux activités industrielles et économiques.
Le projet LIDL est donc compatible avec les orientations d’aménagement prévues sur
le secteur.
Une demande de permis de construire est déposée conjointement à la présente Autorisation
Environnementale. Le récépissé de dépôt de cette demande de permis de construire est
présenté en annexe 4.

Impact sur les zones de production contrôlées
On recense de très nombreuses zones IGP et quelques zones AOC/AOP sur les communes
visées par le périmètre d’affichage de l’enquête publique. Toutefois, le terrain du projet n’est
pas directement visé par de tels éléments s’agissant d’un ancien bâtiment industriel implanté
en plein cœur d’une zone industrielle d’importance.
Il n’est donc pas attendu d’impact de l’activité LIDL sur ces zones d’appellation.
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Consommation d’Eau
Descriptions des prélèvements et utilisations
L’eau sera distribuée par le réseau d’adduction en eau potable public desservant la ZI, qui
longe le site en façade Ouest le long de la rue du Mainguais.
Le réseau AEP du site sera séparé du réseau public par un disconnecteur pour éviter les
retours d’eau au réseau. Le point de raccordement sera également équipé d’un compteur
général en entrée pour suivre sa consommation d’eau.
L’eau sera destinée aux usages suivants :
- Les sanitaires et l’entretien courant des installations,
- Les dispositifs de sécurité comme le sprinklage, les RIA et les poteaux incendie
- Les installations techniques.
Le raccordement AEP sera dissocié en 2 réseaux distincts internes au site :
- AEP,
- Incendie.

Impacts des prélèvements du site
Eaux destinées aux sanitaires
Le site disposera d’une capacité journalière d’accueil de l’ordre de 250 personnes. Partant sur
une hypothèse de consommation de 30 litres par jour et par personne, le volume d’eau
consommé pour les sanitaires sera de 7.5 m3/jour en moyenne, soit environ 2 700 m3 par an.
Cette consommation sera réalisée exclusivement sur le réseau public AEP.

Eaux destinées aux installations techniques et de sécurité
Les installations techniques du site comme les condenseurs évaporatifs, présenteront une
consommation d’eau variable selon les conditions de température extérieure.
Les consommations d’eau estimées seront de l’ordre de 30 m3/j moyen soit 11 000 m3/an
environ.
Les opérations d’entretien et de surveillance des moyens de sécurité incendie du site seront
également source de consommation d’eau de manière ponctuelle. Un prévisionnel d’environ
800m3 peut être affecté au projet, représentant environ 3 m3/j lissé sur l’année.
Ainsi, la consommation d’eau prévisionnelle totale du projet LIDL peut être évaluée à
environ 14 500 m3/an, soit environ 40.5 m3/j.
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L’impact des prélèvements du site sur la ressource en eau potable pour un usage
sanitaire et technique peut être qualifié de non significatif au regard des quantités
volumiques prélevées.
On notera que l’ancien exploitant du site présentait une consommation en eau potable de
l’ordre de 31 000 m3/an (moyenne des années 2010-2011-2012), le projet LIDL intervient en
remplacement de cette consommation.

Maîtrise des Consommations
Concernant les sanitaires, les installations seront prévues de manière à optimiser les
consommations :
- Robinets mitigeurs ou à poussoir - Débit limité de 4 ou 6 l/min
- Chasses d’eau double-chasse sur les WC 3l/6l,
- Douches avec boutons poussoirs,
- Mise en place de réducteurs de pression si la pression du réseau est supérieure à 3
bars,
- Sous compteur d’eau dédié à l’AEP des bureaux/locaux sociaux pour assurer un suivi
des consommations et des anomalies.
- Sous compteur d’eau dédié pour les installations techniques.
Il sera demandé à tout le personnel d’avoir un comportement responsable vis-à-vis de la
consommation en eau et de signaler aux responsables présents sur le site, tout
dysfonctionnement ou fuite qui pourrait entrainer une consommation inutile d’eau potable.

Impacts sur l’Eau
Description et des rejets
L’établissement sera à l’origine de l’émission de plusieurs types d’effluents liquides :
- Des eaux pluviales issues des toitures (EPt),
- Des eaux pluviales issues des voiries (EPv),
- Des eaux domestiques de type eaux vannes des sanitaires (EV),
- Des eaux usées issues du nettoyage du site et des équipements techniques (EU).
Le plan masse du projet avec rayon de 35m du projet affichant les réseaux est disponible en
annexe 1.
Les Eaux Pluviales
Le site a été découpé en 2 bassins versants distincts pour la gestion des eaux pluviales :
- Bassin versant Entrepôt
- Bassin versant Parking
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La distinction sera faite entre les eaux pluviales provenant des toitures et les eaux pluviales
provenant du ruissellement des voiries.
Les eaux pluviales de toitures (EPt) seront collectées par des descentes EP, puis acheminées
vers le bassin d’orage du bassin versant de collecte par le réseau Eaux Pluviales de toitures
dédié.
Les eaux pluviales de voiries (EPv) seront collectées au moyen de regards, puis acheminées
vers le bassin d’orage du bassin versant de collecte par le réseau Eaux Pluviales dédié.
L’ensemble des EP collectées sont ensuite dirigées vers le réseau public EP existant
traversant le site, en deux points fonction des deux bassins versants, après transit par un
séparateur hydrocarbures dédié à chaque bassin versant.
En amont de chaque rejet au réseau public, un regard de mesure sera prévu (non équipé mais
prédisposé pour prise d’échantillons).
Le site sera également équipé pour faire face à des impératifs de sécurisation en cas de
déversement accidentel ou rétention incendie. Ces bassins seront donc traités de manière
étanche et dotés de vannes de barrage en sortie avant rejet au réseau public.

La gestion des eaux pluviales du site LIDL sera donc réalisée de la manière suivante :
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Eaux pluviales
Toitures

REGULATEUR
DEBIT

SEPARATEUR
HYDROCARBURES

Eaux pluviales
Voiries

BV
PARKING

Eaux pluviales
Voiries

RESEAU PUBLIC EP TRAVERSANT LE SITE

Bassin Étanche
Orage / Rétention
Incendie

BV
ENTREPOT

REGARD DE
CONTROLE

Eaux pluviales
Toitures

Bassin Étanche
Orage

VANNE DE
COUPURE

VANNE DE
COUPURE
REGARD DE
CONTROLE

SEPARATEUR
HYDROCARBURES

RESEAU PUBLIC EP EN DIRECTION DU
RUISSEAU DE L’AUBINIERE

Schéma de principe de la gestion des eaux pluviales du projet
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Les Eaux Usées
Les eaux usées seront collectées de manière séparative vis-à-vis des eaux pluviales. Elles
seront représentées sur le site par les eaux issues du nettoyage des installations, les purges
des systèmes de refroidissement, les essais incendie, …
Ces eaux usées seront collectées par des regards et siphons puis dirigées vers le réseau
public EU traversant le site du projet.
Ces eaux sont assimilables en terme de qualité à des eaux sanitaires. De ce fait, une collecte
commune sera réalisée entre les EU et les EV.
Le site LIDL présentera un unique point de rejet au réseau public EU, regroupant les EU/EV
entrepôt ainsi que les EV poste de garde, locaux syndicaux.

Les Eaux Vannes
La distinction sera faite entre les eaux vannes, les eaux usées et les eaux pluviales.
Les eaux vannes seront collectées au niveau des sanitaires du site, par un réseau Eaux
Vannes dédié, puis regroupées avec le réseau EU du site avant rejet au réseau public EU.

Impacts des rejets du site
Les Eaux Pluviales
 Descriptif et point de rejet
La qualité du cours d’eau exutoire et du milieu récepteur peut être modifiée par :
- le rejet d’eau chargée en Matière en Suspension (MES),
- des rejets accidentels d’hydrocarbures, de produits à usage industriel ou par le rejet
d’eau d’extinction d’incendie,
- une pollution chronique, hydrocarbures ou métaux lourds, en relation avec le trafic
routier,
- une pollution saisonnière : traitement des chaussées en période hivernale, entretien
des espaces verts.
Le site LIDL disposera de deux points de rejet au réseau public tenant compte de la localisation
du réseau public EP. Les raccordements seront effectués au droit des regards définis avec
Nantes Métropole.
Les eaux de ruissellement et les eaux de voiries sont susceptibles de contenir des traces
d’hydrocarbures et des MES. Ce sont les carburants, les gaz d’échappement et les fuites de
véhicules qui sont la cause de ces traces de polluants. Il existe également un risque d’ordre
accidentel, d’une fuite plus importante provenant d’un véhicule. Ce cas reste néanmoins isolé
et les volumes potentiels très faibles.
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 Dimensionnement des ouvrages hydrauliques
La parcelle du projet LIDL a donc été scindée en deux bassins versants dont les
caractéristiques sont les suivantes :
BV ENTREPOT

BV PARKING

Etat initial

Etat futur

Etat initial

Etat futur

Toitures

45 183 m²

49 325 m²

21 751 m²

273 m²

Voiries, dalles bétons, trottoirs

15 442 m²

27 823 m²

2 944 m²

18 707 m²

Empierrement

388 m²

-

-

-

Terrasse bois

208 m²

-

-

-

32 839 m²

16 912 m²

5 232 m²

10 947 m²

Espaces verts (compris bassins
et sous ompbrières)

TOTAL

94 060 m²

29 927 m²

Le site actuel ne dispose d’aucun ouvrage de tamponnement et régulation des eaux pluviales.
Le projet LIDL prévoit en revanche la création de tels ouvrages pour limiter son impact sur le
réseau public et le milieu naturel aval.
Les bassins sont dimensionnés selon la méthode des Volumes en région 1, avec un débit de
fuite maximal de 3 l/s/ha imposé par Nantes Métropole. De plus, l’état initial du terrain a été
comptabilisé comme vierge, sans tenir compte que les surfaces sont déjà très largement
imperméabilisées à ce jour.
Les notes de calcul sont présentées en annexe 5. Les résultats sont les suivants :
- Bassin Versant Entrepôt :
o Volume tamponnement minimal : 1 316 m3 (réalisé avec un bassin et une noue
interconnectés)
o Débit de fuite : 28.2 l/s
o Coefficient imperméabilisation : 78.4%
-

Bassin Versant Parking :
o Volume tamponnement minimal : 296 m3
o Débit de fuite : 9 l/s
o Coefficient imperméabilisation : 64%

On notera que bassin en lien avec l’entrepôt présentera en réalité un volume plus important,
car il assurera également le rôle de rétention incendie. Ainsi, ce bassin présentera en réalité
un volume de 3 094 m3 comprenant 1 316 m3 d’orage décennal, 1 778 m3 de rétention incendie
(Volume calculé selon D9A en excluant la pluie de 10l/m², car la pluie décennale est déjà
incluse). Ces éléments seront développés dans l’étude des dangers.
Ainsi, le projet LIDL assurera une gestion de son impact sur l’eau par la création de
bassins d’orage étanches. On notera donc une amélioration de la gestion de l’impact
par rapport à la situation actuelle.
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 Bilan quantitatif (auto-surveillance)
Les séparateurs hydrocarbures en aval des bassins
Un séparateur hydrocarbures sera implanté à l’aval de chacun des bassins étanches du site.
Chaque séparateur hydrocarbures traitera 100% du débit de sortie du bassin, pour abattre la
charge en hydrocarbures. Les caractéristiques des séparateurs seront donc les suivantes :
- Séparateur Entrepôt :
o Sans by pass
o 28.2 l/s minimum
- Séparateur Parking :
o Sans by pass
o 9 l/s minimum
La décantation en fond de bassin
Les bassins du site présenteront une zone de décantation en fond de bassin, avant reprise
pour envoi vers le réseau public ; afin de permettre un abattement de MES notamment.
La régulation du débit des eaux pluviales
La régulation du débit des eaux pluviales du projet LIDL sera réalisée par des régulateurs de
débit en aval des bassins.

Les valeurs limites du rejet des eaux pluviales dans le réseau public EP seront les suivantes,
issues de l’arrêté du 2 février 1998 modifié :
MES
35 mg/l

DCO
125 mg/l

DBO5
30 mg/l

Hydrocarbures
10 mg/l

Ces paramètres de rejet permettront de limiter l’impact du rejet des eaux pluviales du site sur
le milieu récepteur.
Au regard des dispositions prises, les eaux pluviales susceptibles d’être polluées
seront traitées et régulées. L’impact de ces rejets sera donc faible quant aux conditions
quantitatives et qualitatives du milieu récepteur. On notera même une amélioration de
l’impact futur au regard de la situation actuelle.
L’impact du projet LIDL sur le milieu exutoire restera très limité car les eaux pluviales suivront
les traitements suivants :
- Séparateurs hydrocarbures de classe I garantissant un rejet de 5 mg/l.
- Abattement de la pollution par passage dans les ouvrages privés suffisamment
dimensionnés permettant une décantation.
- Débit de fuite limité à 3 l/s/ha.
- Vannes de barrage motorisées.
On notera également que les produits liquides potentiellement dangereux seront stockés sur
rétention.
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Dans la mesure où le site sera doté d’une capacité de rétention des eaux potentiellement
polluées en cas d’incendie ou de déversement, l’impact sur la Natura 2000 milieu exutoire final
du réseau public EP puis du Ruisseau de l’Aubinière restera faible à nul en cas de
fonctionnement dégradé, car les rejets au milieu seront interrompus.
Le site ne présente d’ailleurs pas de rejet en contact direct avec le milieu naturel, les eaux
transiteront toujours par les ouvrages publics.

Les Eaux Usées et les Eaux Vannes
Les eaux sanitaires et d’entretien courant des installations, ainsi que les eaux issues des
équipements techniques, seront assimilables à des eaux usées domestiques. Le rejet est
estimé à environ 22.5 m3/j environ.
Le rejet sera sensiblement inférieur au volume consommé, du fait de l’évaporation de 60% de
l’eau consommée par les condenseurs évaporatifs de la salle des machines.
Ces eaux usées seront prises en charge par la station d’épuration de Nantes 1 – Tougas,
située sur la commune de Saint Herblain. Elle présente une capacité nominale de 600 000
EH, pour un débit de référence de 259 000 m3/j.
Cette station est considérée comme conforme en équipement et en performance d’après le
portail d’information sur l’assainissement communal. Sa charge maximale en entrée en 2015
était de 504 517 EH, pour un débit entrant moyen de 96 276 m3/j.
Le dimensionnement de la station d’épuration de NANTES 1 - TOUGAS lui permettra
d’absorber le flux de charge polluante en provenance du site LIDL.
Compte tenu de la typologie de ces eaux, il ne sera pas prévu sur site de dispositif de
traitement complémentaire, ni de dispositif de suivi. Un regard sera prévu avant raccordement
au réseau public pour prise d’échantillon en cas de besoin.
Un arrêté de déversement sera établi entre Nantes Métropole et LIDL avant la mise en service
ces installations.
On rappellera que le rejet EU du site LIDL interviendra en remplacement de l’ancien rejet EU
de la SEITA.
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Synthèse sur l’Impact et mesures compensatoires
Compte tenu des différentes données relatives aux éléments de rejets, l’impact de
l’exploitation du site sera maîtrisé.
Les mesures d’évitement et de réduction des impacts prises par LIDL dans le cadre de la
gestion de l’impact sur l’eau sont :
- Des séparateurs hydrocarbures avec débourbeur,
- Création de bassins de gestion des eaux pluviales,
- Capacités de rétention des eaux polluées en cas d’incendie ou de déversement
accidentel sur site
- Plusieurs compteurs d’eau,
- La sensibilisation du personnel aux économies d’eau.

Compatibilité avec le SDAGE
Les dispositions du SDAGE 2016-2021 potentiellement applicables au projet sont présentées
ci-après.
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QUESTION IMPORTANTE

ORIENTATIONS

DISPOSITIONS

QUALITE DE L’EAU
Accélérer les
changements de
4A - Réduire l’utilisation des
pratiques des différents pesticides
acteurs

Pollutions diffuses :
encourager la maîtrise et
la réduction de l’usage
des pesticides et des
fertilisants en vue d’en
Gérer les espaces et
diminuer l’impact
les milieux

6C - Lutter contre les pollutions
diffuses par les nitrates et pesticides
dans les aires d’alimentation des
captages
8B - Préserver les zones humides
dans les projets d’installations,
ouvrages, travaux et activités

Garantir le niveau de
traitement des eaux
usées dans la durée

Les choix paysagers ont été portés sur des essences locales et nécessitant aucun
entretien mis à part des fauches possibles sur les espaces « en prairies ». L’usage de
pesticides sera proscrit sur le site.

Bien que le site ne soit pas directement relié à des milieux naturels, des mesures
seront mises en place pour réduire toute pollution des masses d’eau, par exemple en
interdisant l’usage des pesticides sur le site.

3A - Poursuivre la réduction des rejets
Au regard de l’activité du site, il n’est que peu concerné par cette orientation. D’autant
directs des polluants organiques
plus que les EU du site sont dirigées vers le réseau public EU.
et notamment du phosphore

Améliorer davantage la
Création de bassins de gestion des eaux pluviales pour tamponnement à hauteur de 3
3D - Maîtriser les eaux pluviales par la
gestion des eaux
l/s/ha avant rejet au réseau public EP
mise en place d’une gestion intégrée
pluviales
Création de séparateurs hydrocarbures
Pollutions ponctuelles
des agglomérations et
des industries

Substances
dangereuses et
émergentes : de la
connaissance à la
définition d’actions
opérationnelles

5A - Poursuivre l’acquisition et la
diffusion des connaissances

5B - Réduire les émissions en
Améliorer la lutte contre privilégiant les actions préventives
les pollutions
accidentelles

La directive RSDE s’appliquera au site lors de sa mise en service. Cette obligation
sera actée dans l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter.
Le site disposera d’un bassin de rétention des eaux d’extinction d’incendie, cet
ouvrage pourra permettre, par fermeture de vanne, le blocage de toute pollution
accidentelle sur le réseau d’assainissement pluvial du site au sein d’un bassin
étanche. Le bassin d’orage des parkings sera également doté d’une vanne de barrage
en cas de déversement sur parking.

Groupe IDEC Ingénierie – SNC LIDL
Dossier de demande d’autorisation environnementale
Volume 4 – Etude d’Impact
Décembre 2017 – Indice A (Mars 2018)
Page 218 sur 321

Projet de Construction d’une nouvelle plateforme logistique

QUESTION IMPORTANTE

ORIENTATIONS

DISPOSITIONS

MILIEUX AQUATIQUES
8A - Préserver les zones humides
pour pérenniser leurs fonctionnalités

Zones humides : des
milieux à sauvegarder,
8B - Préserver les zones humides
à restaurer et à gérer
dans les projets d’installations,
ouvrages, travaux et activités

Aucune zone humide n’est présente au niveau du site, ni en proche périphérie.

Mieux prendre en
compte la préservation
de la biodiversité en
Les eaux pluviales seront régulées par les ouvrages pluviaux et feront l’objet d’une
1C – Restaurer la qualité physique et
protégeant les milieux
décantation (notamment en phase chantier) pour maintenir l’état physique des cours
fonctionnelle des cours d’eau…
et les espèces
d’eau en aval.
remarquables de notre
bassin
QUANTITE
Approfondir et anticiper la
prise en compte du
changement climatique
dans la gestion de l’eau
Pour l’équilibre des
milieux et la satisfaction
Poursuivre les efforts
de tous les usages,
d’économie d’eau
économiser l’eau et gérer
les prélèvements

Réduire les risques liés
aux inondations

7A - Anticiper les effets du
changement climatique par une
gestion équilibrée et économe de la
ressource en eau

Mise en place de compteurs multiples pour assurer une traçabilité des
consommations d’eau, mise en place d’équipements hydro économes, sensibilisation
des salariés dans le but de réduire les ratios de consommation d’eau.

Gérer les
ruissellements à travers
l’aménagement du
1C – Restaurer la qualité physique et Les eaux pluviales seront mises en rétention dans les bassins du site. Le débit de
territoire pour ne pas
fonctionnelle des cours d’eau…
fuite au milieu naturel sera donc garanti par cet ouvrage à hauteur de 3 l/s/ha.
aggraver les
inondations
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Compatibilité avec le SAGE
Le SAGE Estuaire de la Loire, dans le cadre de son Plan d’Aménagement et de Gestion
Durable, présente de multiples dispositions et recommandations.
Le projet LIDL n’est pas concerné par les thématiques en lien avec :
- la cohérence et l’organisation,
- la qualité des milieux,
En revanche, il est potentiellement visé par les éléments suivants :
Orientations

Prescriptions / recommandations

Lien avec le projet

Qualité des milieux

Réduire les phénomènes
d’eutrophisation des eaux
de surface

Réduire les pollutions
phytosanitaires

QE 1 : Adéquation entre le potentiel de
développement démographique des
collectivités et la capacité de traitement
des eaux usées

Les rejets du site resteront faibles au regard de la
capacité de la station réceptrice. De plus, l’activité
LIDL intervient en remplacement d’une activité.
Une convention de déversement sera établie avec
le gestionnaire du réseau.

Le projet LIDL n’est pas directement concerné,
QE21 : Utilisation nulle ou quasi nulle de
mais accompagne la démarche en limitant au strict
produits phytosanitaires par les
minimum l’usage de phytosanitaire pour l’entretien
communes
de ses installations.
Inondation

Cours d’eau et eaux
pluviales en zones
urbaines

I14 : Utilisation de techniques
alternatives pour la régulation des eaux
pluviales

Le site du projet LIDL n’est pas propice à la
réalisation d’une infiltration de par les matériaux
constituant le sous-sol, mais aussi de par les
activités passées s’agissant d’un ancien site
industriel. En revanche, LIDL a mis en œuvre des
moyens de régulation des eaux pluviales, qui
n’existaient pas auparavant.

Gestion quantitative et alimentation en eau
Mener une politique
concrète d’économie d’eau

Recommandation GQ11 : Economie
d’eau au sein des bâtiments sous
maitrise d’ouvrage publique

LIDL a bien intégré dans son projet, la mise en
œuvre d’équipements hydro-économe.
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Tableau de synthèse
Rejet

Impact

Conformité

Traitement

Eaux sanitaires
et eaux usées

Eaux usées

Oui

Oui

Réseau public EU puis station
d’épuration Tougas

Eaux pluviales
ruisselant des
voiries

Eaux pluviales

Oui

Oui

Eaux pluviales
de toiture

Eaux pluviales

Oui

Oui

Bassins d’orage étanches du site
puis séparateurs hydrocarbures
puis réseau public EP

Impacts sur l’Air et le Climat
Description des rejets
Le site sera à l’origine d’émissions atmosphériques, par le bais des équipements suivants :


Trafic des véhicules légers sur le site

Les gaz d’échappement proviendront du trafic des véhicules légers sur le site. Ces émissions
seront diffuses dans l’air. Il est estimé un trafic d’environ 250 VL/j correspondant au flux de
trafic des salariés.


Trafic des véhicules lourds sur le site

Les gaz d’échappement proviendront du trafic des poids lourds sur le site. Ces émissions
seront diffuses dans l’air. Il est estimé un trafic d’environ 200 PL/j en pointe (150 PL/j moyen),
correspondant au flux de trafic des PL de réception et expédition des marchandises et déchets.
Airparif, à partir de la méthodologie Copert III donne des valeurs estimatives des émissions de
qualité de l’air d’un poids lourd en fonction de sa vitesse. Les émissions moyennes unitaires
en g/km parcouru sont les suivantes pour des poids lourds :
Polluant

Emissions à 30 km/h

Emissions à 60 km/h

NOx

4.9 g/km

6.2 g/km

PM

0.5 g/km

0.3 g/km

CO2

653.6 g/km

897.3 g/km

SO2

0.1 g/km

0.2 g/km
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Les PL parcourront au maximum 1.7 kilomètres sur le site à environ 30km/h pour se rendre
jusqu’aux quais et en repartir. Avec 200 PL/j attendus en pointe par jour, les quantités de
polluants rejetés par jour de pointe et sur un an pour 360 jours d’activités, sont évalués à :
- Oxydes d’azote : 1.67 kg/j soit 0.6 T/an,
- PM10: 0.17 kg/j soit 0.06 T/an.
- CO2 : 222.22 kg/j soit 80 T/an,
- Oxydes de soufre : 0.034 kg/j soit 0.012 T/an.
A noter que cette évaluation est relativement majorante dans la mesure où l’on ne pourra
assister au trafic de pointe sur l’ensemble des journées d’activité du site ; mais aussi dans le
principe où LIDL travaille actuellement avec ses prestataires de transport sur le
développement de flottes de camions au GNV ou hybrides notamment.
On notera également qu’une partie du trafic du projet correspond au transfert du trafic de
l’actuelle base logistique de Sautron ; mais aussi en remplacement de l’ancien trafic associé
au site de la SEITA.


Chaudières Gaz naturel

Le site disposera de deux chaudières au gaz naturel de 0.6 et 1.3 MW unitaires, implantées
dans le local chaufferie dédié du site. Chaque chaudière disposera de son propre conduit
d’évacuation des gaz, qui seront regroupés dans une unique cheminée. Les installations
présenteront donc une puissance cumulée de 1.9 MW.
S’agissant, d’une installation de faible puissance au gaz naturel, et utile de plus que pour les
périodes de froid, les rejets resteront extrêmement limités. Les performances estimées
moyennes du système sont les suivantes :

Chaudière 1
0.6 MW
Chaudière 2
1.3 MW



Débit de fumées
Nm3/h

T°C des fumées
sortie de cheminée

NOx
kg/h

SO2
kg/h

Poussières
kg/h

580

140°C

0.01

0.02

0.02

1 250

140°C

0.02

0.04

0.035

Groupe électrogène

Le site disposera d’un groupe électrogène de 4.8 MW thermique, implanté sur dalle extérieur
en secteur Nord Ouest du site, en container.
Le tableau suivant présente les performances estimées du système :

Groupe électrogène
(secours)

Débit de fumées
Nm3/h

T°C des fumées
sortie de cheminée

NOx
kg/h

Poussières
kg/h

23 300

470°C

17.5

0.7

On rappellera ici qu’en marche normale du procédé, ce groupe électrogène ne sera pas
en fonctionnement sur le site, celui-ci intervenant exclusivement en cas de défaillance
de l’alimentation électrique principale du site.


Fluide frigorigène

En marche normale, il n’y pas de gaz frigorigène émis par l’installation.
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Impact des rejets
Gaz d’échappement
Les voiries seront bitumées, les dégagements de poussières liés à la circulation resteront donc
faibles.
La circulation générée sur le futur site restera faible au regard des axes routiers alentours.
A l’échelle du secteur, la circulation imputable au projet LIDL restera peu perceptible en terme
de rejets de gaz d’échappement et de qualité de l’air. L’impact des rejets de l’établissement
s’insère donc dans la problématique nationale relative à l’impact des transports sur la qualité
de l’air.
Les véhicules utilisés par les transporteurs doivent répondre aux normes imposées par la
réglementation en vigueur. Les véhicules sont donc régulièrement entretenus et font l’objet
des contrôles anti-pollution réglementaires.
Les poids lourds doivent respecter des normes de rejet de plus en plus exigeantes pour leurs
émissions. On notera notamment le respect de la norme EURO5 pour les véhicules neufs à
compter du 01/10/2009 et la norme EURO6 pour les véhicules neufs à compter du 31/12/2013.

MEEDM / DGIM

Ces dispositions ont pour objectif de limiter aux véhicules les moins polluants la possibilité
d’effectuer les transports les plus lourds, répondant ainsi aux objectifs de développement
durable du Gouvernement.
En interne au site, des consignes demandant aux chauffeurs d’arrêter les moteurs à quais au
cours des phases de chargement et de déchargement afin de limiter les rejets de gaz
d’échappement. De plus, la vitesse sur site sera limitée.
On rappellera que LIDL n’est pas l’exploitant de la flotte de transport desservant ses
installations.

Chaudières Gaz naturel
Les chaudières de la chaufferie, bien que classées en déclaration par cumul avec la puissance
du Groupe électrogène, présenteront une puissance cumulée de moins de 2MW. Elles seront
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donc soumises aux dispositions de l’article 6.2.2 de l’arrêté du 25 juillet 1997, qui dicte les
règles de dimensionnement des cheminées.


Calcul de la hauteur nécessaire des conduits

Dans la mesure où les deux chaudières seront reliées par une cheminée commune, il nous
faut prendre en compte la puissance cumulée des deux appareils pour les calculs suivants.
Ainsi, notre installation est caractérisée par une puissance de 1.9 MW. (elles ne sont pas
techniquement reliables au groupe électrogène de secours).
Dans le cas d'un appareil de combustion isolé ou d'un groupe d'appareils, raccordé à une
même cheminée et dont la puissance est inférieure à 2 MW, la hauteur minimale du débouché
à l'air libre de la cheminée d'évacuation des gaz de combustion dépasse d'au moins 3 mètres
le point le plus haut de la toiture surmontant l'installation en cas d'utilisation d'un combustible
gazeux ou du fioul domestique. Pour les autres combustibles, la hauteur de la cheminée n'est
pas inférieure à 10 mètres.
Le combustible utilisé étant du gaz naturel, la hauteur minimale est fixée à 3 m minimum audessus du point le plus haut de la couverture surplombant l’installation.
La couverture de la chaufferie présente une hauteur de 18.1 m au droit de la sortie du conduit,
soit 47.5 m NGF. La cheminée présentera donc un point de rejet à 21.1 m, soit 50.5 m NGF.


Définition de la vitesse d’éjection requise

D’après l’arrêté du 25 juillet 1997, la vitesse d’éjection des gaz pour les combustibles gazeux
doit être d’au moins 5 m/s. Cette valeur minimale sera respectée au droit de chacun des
conduits regroupés dans une même cheminée.


Valeurs maximales de rejets

Les chaudières seront conformes à l’arrêté du 25 juillet 1997.



SO2
mg/Nm3

NOx
mg/Nm3

Poussières
mg/Nm3

Chaudière N°1

35

100

5

Chaudière N°2

35

100

5

Autosurveillance

Les chaudières feront l’objet d’un entretien et d’un suivi régulier. Elles respecteront notamment
les dispositions du décret n°2009-648 du 9 juin 2009, leurs puissances unitaires puissance
étant comprises entre 400 kW et 20 MW ; mais aussi les prescriptions de l’article 6.3 de l’arrêté
du 25/07/1997.
Notamment, un contrôle périodique de son efficacité énergétique devra être réalisé dans les
deux ans suivant leur mise en service, puis tous les 2 ans au minimum. Ce contrôle permettra
également la mesure des polluants rejetés.
Tous les deux ans, un organisme agréé procèdera à la mesure du débit rejeté, de la teneur en
oxygène et en oxyde d’azote.

Groupe IDEC Ingénierie – SNC LIDL
Dossier de demande d’autorisation environnementale
Volume 4 – Etude d’Impact
Décembre 2017 – Indice A (Mars 2018)
Page 224 sur 321

Projet de Construction d’une nouvelle plateforme logistique

Groupe électrogène
Le groupe électrogène sera soumis à l’arrêté du 25 Juillet 1997, et notamment son article 1.10
qui fixe des exigences spécifiques pour les installations de turbines et moteurs destinés à
secourir l’alimentation électrique des systèmes de sécurité ou à prendre le relais de
l’alimentation principale du site en cas de défaillance accidentelle de celle-ci.


Calcul de la hauteur nécessaire de la cheminée

Dans le cas des installations de secours, le débouché à l’air libre de la cheminée d’évacuation
des gaz de combustion devra dépasser de 3 mètres la hauteur des bâtiments situés dans un
rayon de 15 mètres autour de l’installation, sans toutefois être inférieure à 10 mètres.
Dans un rayon de 15m autour du groupe électrogène, on recense un unique bâtiment, le
bâtiment Poste EDF/PDL/HTA, qui présentera une hauteur de en dehors du bâtiment poste
EDF qui présentera une hauteur de 3 m. Ainsi, la cheminée du groupe présentera une hauteur
minimale de 10m par rapport au sol, soit 38.5 m NGF.


Définition de la vitesse d’éjection requise

D’après l’arrêté du 25 juillet 1997, la vitesse d’éjection des gaz pour les turbines et moteurs
doit être d’au moins 25 m/s.


Valeurs maximales de rejets

Le groupe électrogène sera conforme à l’arrêté du 25 juillet 1997 et notamment son article
relatif aux installations de secours.
SO2
mg/Nm3
Groupe électrogène en phase secours

60

Synthèse des Impacts

Rejet

Impact

Réglementation
applicable

Traitement

Gaz
d’échappement

Gaz,
poussières

Oui

-

-

Chaudières
gaz naturel

Gaz de
combustion,
poussières

Oui

Arrêté du
25/07/1997

Cheminée à 21.1 m, vitesse
éjection 5m/s

Groupe
électrogène

Gaz de
combustion,
poussières

Limité
dans le
temps

Arrêté du
25/07/1997

Cheminée à 10 m, vitesse
éjection 25m/s
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Les impacts des rejets atmosphériques seront maitrisés, tant en ce qui concerne les
sources diffuses au canalisées. Les mesures de protection intégrées en matière de
protection de l’air seront les suivantes :
- Faible vitesse de circulation sur le site
- Arrêt du moteur à quais
- Utilisation exclusive de gaz naturel en marche normale du procédé
- Mise en place de cheminées d’évacuation suffisamment dimensionnées avec des
hauteurs favorisant une bonne dispersion atmosphérique
- Aménagement des canaux d’éjection des installations de combustion pour obtenir à
minima la vitesse de 5 m/s,
- Aménagement du canal d’éjection des installations de secours pour obtenir à minima
la vitesse de 25 m/s,
- Evacuation contrôlée des déchets fermentescibles susceptibles de dégager des
odeurs.

Le Climat
Il est établi aujourd’hui avec certitude que le phénomène d’augmentation des températures du
Globe tient à l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre liées aux activités
humaines, à commencer par le dioxyde de carbone (CO2). Depuis le début de l’ère industrielle,
l’homme a rejeté dans l’atmosphère des gaz (gaz carbonique, méthane, oxydes d’azote, etc.)
qui augmentent artificiellement l’effet de serre. Si cet ajout à l’effet de serre naturel est faible
(environ +1 %), il est amplifié par la vapeur d’eau et a ainsi contribué à l’augmentation de la
température moyenne de notre planète d’environ 0,5 °C observée dans la seconde moitié du
vingtième siècle.
N’utilisant pas de procédés industriels, les principaux postes d’émission de gaz à effet de serre
du projet sont la consommation énergétique et les déplacements. Pour rappel, l’activité du
projet LIDL n’entre pas dans le champ d’application de l’article R229-5 du Code de
l’Environnement relatif au système d’échange des quotas d’émission.
Les installations de combustion, le trafic des Poids Lourds et les gaz frigorigènes peuvent
représenter un impact sur le climat en fonction des secteurs et des quantités en jeu. L’impact
potentiel de l’activité LIDL restera minime. En effet, le site mettra en œuvre de l’ammoniac de
manière principale, ce qui permet d’utiliser et mettre en avant un fluide présentant un GWP
largement inférieur.
Pour les installations de combustion, il s’agit de chaudières au gaz naturel de très faibles
puissances qui présentent aujourd’hui le meilleur compromis pour ce genre d’installations.
D’autre part, pour limiter la consommation de gaz naturel, il sera mis en place des échangeurs
pour récupération de la chaleur perdue de la production frigorifique ; afin de chauffer le
combles des chambres froides et le plancher chauffant des cellules en sec.
Concernant le trafic des véhicules, celui-ci sera significatif au terme du développement,
toutefois cette base logistique s’implante sur barycentre de son secteur logistique de desserte
des magasins, ce qui présente une logique en terme de réduction des déplacements sur de
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longs kilomètres. L’implantation du site à proximité d’axes routiers d’ampleur trouve là aussi
toute sa justification.
LIDL sollicite auprès de ses prestataires de transport, le développement de flottes de poids
lourds répondant aux dernières règles d’émissions EURO.
Comme cela sera développé dans le volet Utilisation Rationnelle de l‘Energie de la présente
étude, des moyens de réduction des consommations électriques seront mises en œuvre,
jouant là aussi un rôle sur l’effet de serre de manière indirecte.
Les mesures prévues pour limiter l’impact du projet sur la Qualité de l’Air, participent
également à la limitation de l’impact sur le climat (Poids lourds aux dernières normes EURO6
plus restrictives, limitation des vitesses de circulation sur site, arrêt des moteurs à quais, …)
L’implantation privilégiée du projet, et les choix techniques retenus par LIDL permettent
de présenter un impact sur le climat relativement faible et maitrisé.

Vulnérabilité au changement Climatique
Depuis 1988, le Groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) évalue l’état des
connaissances sur l’évolution du climat mondial, ses impacts et les moyens de les atténuer et
de s’y adapter.
Le GIEC a publié son 5ème rapport (AR5) en 2014. Il montre que le changement climatique est
déjà engagé :
- En 2015, la température moyenne planétaire a progressé de 0,74 °C par rapport à la
moyenne du XXème siècle. En été, elle pourrait augmenter de 1,3 à 5,3 °C à la fin du
XXIe siècle.
- Le taux d’élévation du niveau marin s’est accéléré durant les dernières décennies pour
atteindre près de 3,2 mm par an sur la période 1993-2010.
- En France, le nombre de journées estivales (avec une température dépassant 25 °C)
a augmenté de manière significative sur la période 1950-2010.
- De 1975 à 2004, l’acidité des eaux superficielles des océans a fortement augmenté,
leur pH (potentiel hydrogène) a diminué de 8,25 à 8,14.
- La perturbation des grands équilibres écologiques s’observe déjà : un milieu physique
qui se modifie et des êtres vivants qui s’efforcent de s’adapter ou disparaissent sous
les effets conjugués du changement climatique et de la pression de l’homme sur leur
environnement.
L’atténuation et l’adaptation sont deux approches complémentaires des actions à mettre en
place vis-à-vis de la vulnérabilité au changement climatique identifiées par le GIEC.
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Approches des actions à mettre en place vis-à-vis de la vulnérabilité au changement climatique
(Source : Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire)

Le SRCAE Pays de La Loire évoque également dans ses orientations, l’analyse de la
vulnérabilité du territoire régional au changement climatique. Une étude commanditée par la
DATAR et pilotée par le SGAR Pays de la Loire, a été réalisée en 2013, pour analyser
l’évolution de plusieurs paramètres climatiques en retenant 3 des 4 scénarios du GIEC : B1
(optimiste), A1B (médian), A2 (pessimiste). Pour chacun de ces scénarios, le modèle Arpège
climat a produit une simulation climatique différente pour le XXIème siècle.
Le modèle Arpège-Climat est un modèle de projections du climat global réalisé par le Centre
National de la Recherche Météorologique. Il constitue l'un des modèles climatiques de
référence retenus par le GIEC pour ses exercices de simulation.
Pour plusieurs paramètres, un scénario de référence est défini en étudiant les valeurs
moyennes du paramètre sur la période 1971-2000.
Les éléments suivants sont issus du SRCAE.
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SRCAE Pays de la Loire

SRCAE Pays de la Loire
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SRCAE Pays de la Loire

SRCAE Pays de la Loire
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À l’horizon 2030, la modélisation climatique prévoit :
- une hausse des températures moyennes annuelles (comprise entre 0,8 et 1,4°C selon
les scénarios) par rapport à la température moyenne de référence (période de
référence : 1971-2000). Cette hausse serait plus marquée en été, avec des écarts de
température par rapport à la période de référence pouvant atteindre 1,8°C dès 2030
sur la Vendée et la Loire Atlantique.
- une diminution modérée mais généralisée des précipitations annuelles moyennes, et
une augmentation des épisodes de sécheresses (caractérisés par le temps passé en
sécheresse exprimé en pourcentage) : le territoire régional pourrait passer de 10 à 30%
du temps en état de sécheresse, avec des pics localisés atteignant 40%.
À l’horizon 2050, il est probable que :
- la hausse des températures moyennes se poursuive, avec des écarts entre les
scénarios et les saisons qui se creusent. En été, les écarts à la référence pourraient
atteindre 3°C dans la zone d’influence de la vallée de la Loire et au sud de celle-ci
(scénarios A1B et A2),
- les disparités saisonnières et territoriales dans la diminution des précipitations
moyennes s'accroissent : baisse plus marquée en été, affectant plus particulièrement
la frange littorale,
- le nombre de jours de canicule, avec des contrastes territoriaux significatifs, augmente
: les territoires au sud de la région étant bien plus impactés que les autres,
- les sécheresses s'aggravent : sur certaines zones géographiques, le pourcentage de
temps passé en état de sécheresse pourrait s’élever à 50% selon les scénarios les
plus pessimistes.
À l’horizon 2080, il est probable que :
- les tendances précitées pour les températures moyennes s'aggravent: hausse des
températures moyennes estivales jusqu’à +5,5°C sur certains territoires dans le
scénario le plus pessimiste (les territoires sous influence de la Loire apparaissant
particulièrement touchés) ; tandis qu’en hiver, l’élévation des températures moyennes
serait limitée entre 1,4 et 3°C environ selon les scénarios,
- les précipitations annuelles moyennes, et l'accentuation des disparités territoriales
diminuent significativement, la Vendée étant la plus touchée. Ces diminutions seraient
d’autant plus marquées en été, la frange littorale étant davantage impactée que
l’intérieur des terres,
- le nombre de jours de canicules augmente significativement, les données faisant
apparaître une exposition significative des territoires sous influence de la Loire,
- les périodes de sécheresse se généralisent sur le territoire, avec, dans le scénario le
plus optimiste, 40% du temps passé en état de sécheresse sur une majeure partie du
territoire, ce chiffre s’élevant à 60 voire 80% dans les scénarios pessimistes. Les cinq
départements sont assez uniformément touchés.
Caractérisé par une grande diversité de milieux et de paysages, la région Pays de la Loire
présente de nombreux enjeux en termes de vulnérabilité et d’impacts du changement
climatique. L'importance majeure de certaines activités particulièrement sensibles aux
évolutions du climat ainsi que les enjeux liés à l'aménagement du territoire (la gestion des
zones côtières notamment) inscrivent la thématique des impacts du changement climatique et
de l'adaptation comme une question centrale pour le développement de la région.
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Les problématiques identifiées comme particulièrement sensibles sont les suivantes :
- Ressources en eau
o Baisse des écoulements de surface (étiages plus sévères et plus précoces) et
du niveau des nappes,
o Amplification des tensions existantes entre les usages (eau potable, irrigation
agricole, refroidissements des process),
o Dégradation de la qualité des eaux,
o Perturbation des écosystèmes aquatiques ou dépendants de la ressource en
eau
- Risques naturels
o Aggravation de l'intensité et de la fréquence des submersions marines liée à
l'élévation du niveau de la mer (entre 0,4 et 1 m selon ONERC) et aggravation
de l'érosion du trait de côte : menaces sur l'urbanisation en zones basses et
derrière les digues, menaces pour les infrastructures portuaires, la
conchyliculture et la saliculture, les aménités balnéaires, ...
o Augmentation de la fréquence d'événements pluvieux extrêmes : évolution
incertaine du risque inondations qui représente le risque naturel le plus
important (en terme de communes concernées) en Pays de la Loire
(opportunité de mise en place de mesures d'adaptation « sans regret »)
provoquant un risque de glissement de terrain et de coulées de boue sur les
petits cours d'eau,
o Augmentation du risque de retrait-gonflement des argiles : risques accrus
dans certains secteurs du Maine-et-Loire (à l'est d'Angers) et de la Sarthe,
o Exposition plus forte à des feux de forêts.
- Agriculture – élevage
o Augmentation des rendements annuels pour les cultures d'hiver (blé,...) mais
baisse des rendements d'été due à une augmentation du stress hydrique (maïs,
...),
o Augmentation de la durée de végétation des prairies pouvant être favorable à
l'élevage mais contrebalancée par les effets des sécheresses,
o Opportunité pour la viticulture sur le court-moyen terme mais stress hydrique
sur le long terme,
o vulnérabilité de l'élevage liée à la sensibilité de l'alimentation animale à la
variabilité climatique.
- Biodiversité et forêt
o Aggravation des étiages estivaux créant des discontinuités écologiques
(articulation SRCE),
o Dépérissement des forêts habituée au climat doux et humide du nord-ouest de
la région, modification de la distribution spatiale de certaines espèces et
essences : développement des essences méditerranéennes et du sud-ouest ;
renforcement de l'aléa « incendie de forêts »,
o Développement d'espèces envahissantes aux facultés d'adaptation plus
importantes, au détriment de la biodiversité autochtone,
o Déplacement vers le nord de l'aire de répartition de nombreuses espèces
faunistiques et floristiques et réduction de l'espace disponible pour certaines
autres,
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o

-

-

-

Transformations liées à des stratégies d'atténuation, en particulier sur les
secteurs agricoles et sylvicoles :
o optimisation utilisation eau et énergie/ systèmes agricoles, plantation de
forêts/puits de carbone, …
Urbanisme, cadre bâti et transports
o Hausse des températures et vagues de chaleur estivales : inconfort thermique
dans les villes (îlots de chaleur urbain) et dans les bâtiments inadaptés,
o Augmentation des risques naturels : vulnérabilité aggravée par la dispersion
des habitats et la dépendance au réseau routier (accès des secours) en cas de
phénomènes extrêmes (tempête, inondation, submersion marine,...) ;
dommages aux bâtiments résultant des effets de retrait/gonflement,
o Impacts d'événements extrêmes sur les réseaux de transport : rupture
d'ouvrages, submersions, déformations de chaussées ou de rails entraînant
une indisponibilité, définitive ou temporaire, d'une partie des réseaux.
Santé
o Impact sanitaire des épisodes caniculaires, dégradation de la qualité de l'air
(pic d'ozone plus fréquent),
o Émergence ou réémergence de maladies infectieuses,
o Développement plus important de phytoplanctons, cyanobatéries et algues
vertes dans les eaux de baignade,
o Dégradation de la quantité et de la qualité de l'eau distribuée,
Tourisme
o Impacts directs du climat : report d'une potentielle baisse d'attractivité des
régions du Sud exposées à de trop fortes chaleurs, pression supplémentaire
sur le littoral,
o Impacts indirects : ressources nécessaires au tourisme seront impactées (eau,
biodiversité, paysages, réseaux de transport, cadre bâti …),
o Vulnérabilité particulière des touristes aux risques naturels : habitats légers,
localisation en zones à risque, culture moindre du risque,
o Submersion des petites îles et d’une partie du littoral,
o Détérioration des eaux de baignade.

Atténuation : effet du site vis-à-vis du Changement Climatique
Pour limiter les effets du changement climatique, les pays signataires de l’Accord de Paris ont
pris l’engagement de « contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement
en dessous de 2°C par rapport aux niveaux pré-industriels et en poursuivant l’action menée
pour limiter l’élévation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels, étant
entendu que cela réduirait sensiblement les risques et les effets des changements
climatiques ». Pour ce faire, il est crucial de s’attaquer aux causes du changement climatique
en maîtrisant les émissions nettes de gaz à effet de serre, c’est ce qu’on appelle l’atténuation.
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Dans sa conception, le projet vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre :
- Les locaux soumis à la RT 2012 (bureaux, locaux sociaux, salles de réunion) ont tous
une étiquette d’émission des Gaz à Effet de Serre inférieure ou égale à 5 kg
éq.CO2/m².an (étiquette A).
- Solutions de refroidissement industriel réalisées majoritairement par du NH3/CO2 au
lieu d’une installation plus classique au fréon.
- Utilisation du gaz naturel, combustible présentant un très bon rendement/pollution (voir
paragraphe précédent : impacts sur l’air).
- Mise en place de dispositifs de récupération de calories perdues sur les équipements
de production Chaud/froid.
- Mise en place d’équipements photovoltaïques en toiture de l’entrepôt et par des
ombrières au droit des parkings.
LIDL a déjà mis en œuvre des moyens d’optimisation de ses consommations énergétiques
notamment pour ses magasins qui visent la certification ISO 50 0001. L’objectif de cette
certification est une gestion efficace de l'énergie pour aider les organismes à réaliser des
économies, à réduire leur consommation d'énergie et à faire face au réchauffement climatique.
De plus, LIDL s’engage avec ses prestataires de transport, à travailler sur des solutions de
transport part des véhicules roulant au gaz naturel.
Le site de Carquefou pourra bénéficier de l’expérience des équipes qui exploitent des sites
disposant déjà de cette certification.
Le site LIDL visera à atténuer ses effets vis-à-vis du changement climatique de par sa
conception et son exploitation

Adaptation : Effets du changement climatique vis-à-vis du site
Compte tenu de l’inertie climatique et de la grande durée de vie des gaz à effet de serre
accumulés dans l’atmosphère, l’augmentation des températures d’ici à la fin du siècle est
inévitable et toutes les régions du monde sont concernées. L’adaptation au changement
climatique est donc nécessaire pour en limiter les conséquences sur les activités socioéconomiques et sur la nature.
L’activité du site ne sera que très faiblement influencée par le réchauffement climatique et la
modification des saisons. Les incidences porteraient plus sur la typologie des produits
présents, fonction des saisons et de leur évolution et impacteraient plutôt les magasins que
les entrepôts de stockage.
On notera que le Schéma Régional de Cohérence Ecologique des Pays de la Loire traite de
l’influence des changements climatiques sur les continuités écologiques notamment :
- Evolution de trait de côté avec accentuation des phénomènes d’érosion, augmentation
des fréquences des submersions marines, élévation des niveaux moyens des
estuaires et zones humides littorales, modification des communautés biotiques
marines.
o Le projet d’entrepôt LIDL n’est pas directement impacté de par sa localisation.
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-

Augmentation des températures moyennes et passage de la Loire Atlantique à
l’horizon 2100 en aire climatique Aquitaine au lieu d’océanique induisant : contraction
des aires de répartition des espèces à affinité boréaux-montagnardes, tandis qu’à
l’inverse les espèces d’affinités plus méridionales pourraient progresser vers le Nord ;
Apparition et développement de populations exotiques envahissantes thermophiles ;
augmentation de la fréquence , de la durée et de l’intensité des sécheresses estivales.
o Le projet LIDL n’est pas situé dans un corridor écologique nécessaire au
déplacement des espèces
o Le projet LIDL est déjà concerné par la problématique d’espèces envahissantes
dans le cadre de son projet, qui font l’objet d’une mesure dans le cadre du volet
biodiversité. Le site sera traité dans le cadre d’un aménagement paysager qui
sera maintenu dans le temps et permettra de lutter contre l’apparition de
nouvelles espèces invasives.
o Le projet LIDL pourrait être concerné par la problématique d’élévation des
températures notamment en période estivale, car cela impliquera un
fonctionnement plus important dans la durée des systèmes de production de
froid du site et donc des consommations d’eau associées ; en période de
sécheresse.

Aux vues de son positionnement, le site du projet LIDL ne sera pas directement impacté par
la montée du niveau marin.
Les modifications du climat n’auront pas d’effets directs sur le site. A l’heure actuelle le site
n’est pas concerné par un Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles. Toutefois il
est à noter que l’évolution du climat modifie la fréquence, l’intensité, la répartition
géographique et la durée des événements météorologiques extrêmes (tempêtes, inondations,
sécheresses). Afin de répondre à ces enjeux, la conception du projet intègre les prescriptions
des études géotechniques.
Aux vues de ces éléments, la vulnérabilité du projet vis-à-vis de la perturbation des grands
équilibres écologiques est donc négligeable.
En revanche, le projet du site LIDL sera impacté par les potentielles restrictions d’usage en
eau en période de sécheresse. LIDL se pliera aux exigences de restriction qui pourraient lui
être imposé en tant qu’industriel dans les périodes concernées et pourraient être amenés à
l’horizon 2100 étudié par le SRCE, à réduire sa capacité de stockage réfrigéré si besoin. On
notera toutefois en parallèle, que d’ici à l’horizon 2100, de nouvelles technologies de
production de froid plus économes seront certainement mises en œuvre à l’échelle industrielle
pour limiter cet effet.
Au regard de la conception des bâtiments et de l’activité du site, le changement
climatique n’aura pas d’effets notables prévisibles sur le projet.

Compatibilité avec les plans et programmes
Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) en vigueur fixe 29 orientations
réparties en 8 thèmes. L’acteur LIDL est principalement concerné par les orientations en lien
avec le bâtiment, l’industrie et le transport.
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LIDL est en mesure d’analyser de manière élargie, la bonne prise en compte de ces
orientations dans le cadre de son projet de Carquefou. Compte tenu de ces éléments, le
projet LIDL apparait donc comme compatible avec les objectifs du SRCAE.
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ORIENTATIONS

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

DISPOSITIONS

Pour le tertiaire, le raccordement à un réseau de chaleur renouvelable doit être
envisagé lors de travaux de réhabilitation important ou lors de construction
neuve. Pour les besoins en froid et pour les autres usages, l’électricité st
majoritairement utilisée. Le développement de solutions solaires
photovoltaïques permet la compensation de ces besoins, de même que l’usage
de pompes à chaleur géothermiques ou aérothermiques.

Le projet LIDL intègre la réalisation d’une installation
photovoltaïque d’envergure en toiture de l’entrepôt, ainsi que la
mise en place d’ombrières solaires au droit des parkings. De plus,
les groupes VRV présents en toiture des bureaux/locaux sociaux
pour le rafraichissement et le chauffage, sont des équipements de
type pompe à chaleur.
L’étude de faisabilité énergétique pour les énergies renouvelables
a été intégrée au dossier de permis de construire.
Les indicateurs en lien avec le SRCAE que sont la production
d’énergie renouvelable liée au bâtiment (ktep) et la production
d’énergie conventionnelle (fossile) substituée ne sont pas
connues à ce stade de l’étude et devront faire l’objet d’études
complémentaires.

Le comportement des usagers est responsable pour une grande partie, de la
surconsommation des bâtiments. Afin d’atteindre collectivement les objectifs à
l’horizon 2020 et 2050, il est donc primordial d’éduquer chacun à la sobriété
énergétique.

LIDL participe à la mobilisation des salariés de ses entrepôts
notamment pour la sobriété énergétique. Notamment, le projet
prévoit des dispositifs de détection de présence dans les bureaux
pour l’éclairage et la ventilation, des dispositifs de détection de
luminosité pour l’éclairage dans l’entrepôt, la mise en œuvre de
dispositifs à LED plus économes, et un dispositif de GTC/GTB
pour assurer le suivi des consommations par poste.
Les indicateurs de suivi ne concernent pas le projet et concernent
plus des actions publiques.

BATIMENT

9

Développer les
énergies
renouvelables dans
ce secteur

Accompagner
propriétaires et
occupants pour
10
maîtriser la demande
énergétique dans les
bâtiments
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CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

DISPOSITIONS

Les consommations énergétiques étant principalement liées aux besoins de
chaleur (ou de froid) des process industriels, tous les secteurs d’activités sont
potentiellement concernés par la réflexion sur l’amélioration de leur efficacité
énergétique.
Par ailleurs, il est important d’agir de façon complémentaire, sur les utilités,
installations communes à tous les secteurs d’activités industrielles. Ces
installations représenteraient un tiers du potentiel d’économies d’énergie dans
l’industrie.
Les entreprises soumis à quota de CO2 pèsent pour plus de 80% des émissions
de l’industrie, il est donc important de les accompagner dans l’application des
dispositifs réglementaires les obligeant à diminuer significativement leurs
consommations énergétiques et leurs émissions de gaz à effet de serre. Cela
aura un impact positif sur la santé humaine, plus particulièrement dans les zones
sensibles et en zones urbaines où la densité est élevée, car le rejet dans
l’atmosphère de polluants sera diminué.

Le projet LIDL n’est pas visé par les quotas de CO2. Il n’est pas
non plus concerné par un procédé de fabrication industriel. En
revanche, le site dispose d’utilités pour la production de chaud et
de froid.
Les équipements retenus pour le projet présentent des coefficients
d’efficacité significatifs, raisons de leur choix notamment.
LIDL est déjà sensibilisé aux Certificats d’Economie d’Energie
(CEE) et visera à les obtenir certainement pour la 4ème période
(2018-2020) pour la salle des machines avec notamment :
variateurs de vitesse sur les compresseurs et les pompes
secondaires, condenseurs haute efficacité, système de régulation
par BP/HP flottante, ….
La notion de chaleur fatale est également déjà ancrée dans le
projet LIDL par la mise en place de systèmes de récupération de
calories sur les productions Chaud/froid du site. De même, des
dispositifs de production d’énergies renouvelables sont intégrés au
projet.

La lutte contre le changement climatique constitue une opportunité pour les
entreprises qui doit être valorisée : maîtrise et anticipation de l’augmentation des
coûts (énergies, matières, taxes), anticipation de la réglementation et des attentes
Renforcer les
du Marché, amélioration de sa gestion et de sa cohésion interne.
pratiques d’écoLa pratique d’éco-management est une source indirecte de maitrise de la
12
management et
consommation d’énergie, de réduction d’énergie et de diminution des émissions
l’écologie industrielle de GES en agissant sur le gaspillage de matière/matériaux, l’optimisation des
procédés et des pratiques, l’évolution vers des produits et matières premières à
moindre impact environnemental et sanitaire, la prise en compte de la valorisation
des déchets, …

On rappellera que le site Logistique LIDL n’est pas un site de
fabrication, mais uniquement un centre logistique ; il n’a pas donc
vocation à analyser les impacts environnementaux des matières.
En revanche, LIDL est engagé dans une démarche RSE globale
visant à favoriser le côté sociétal au travers de formations et
d’embauche du personnel. Le volet déchet est également l’un des
axes forts de la démarche RSE de LIDL et notamment auprès des
magasins.
Le personnel du site fera l’objet de sensibilisation aux diverses
économies d’eau et d’énergie sur le site afin de limiter l’impact du
site. Les équipements énergétiques retenus s’inscrivent dans cette
même sensibilité.

ORIENTATIONS
INDUSTRIE

Inciter à
l’engagement
d’actions en faveur
de la maîtrise de la
11 demande
énergétique et de
l’efficacité
énergétique dans le
secteur industriel
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ORIENTATIONS

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

DISPOSITIONS

TRANSPORT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Développer les
13 modes alternatifs au
routier

L’entrepôt du projet LIDL permettra de desservir les magasins
associés de la direction Régionale. Il est donc nécessaire
d’envisager un transport routier pour la desserte dite des derniers
La part du routier dans les transports, que ce soit de personnes ou de kilomètres ; que les modes alternatifs de type fluviaux ou ferrés ne
marchandises, dans les Pays de la Loire est majoritaire. Ce mode étant fortement permettent pas.
consommateur et émissif, il convient de développer et promouvoir les autres Concernant le déplacement des personnes, le site est situé à
modes de déplacement.
proximité de transports en commun comme le bus, qui pourra donc
être utilisé par les salariés en fonction des zones desservies et des
horaires.
Un parking 2 roues couvert est également prévu au sein du projet.

Améliorer l’efficacité
14 énergétique des
moyens de transport

Comme indiqué précédemment, LIDL ne possède pas sa propre
flotte de poids lourds, la prestation de transport étant confiée à des
délégataires. En revanche, LIDL travaille en collaboration avec ses
prestataires pour solliciter une flotte de poids lourds de qualité et
notamment une mise à niveau aux dernières normes EURO. En
parallèle, des réflexions sont en cours sur le développement d’une
flotte de véhicules hybrides ou gaz pour limiter les impacts.
Pour mémoire, le choix du site du projet a été réalisé en tenant
compte du barycentre logistique de desserte des magasins mais
aussi du barycentre des lieux de vie des salariés ; afin d’optimiser
les transports.
LIDL sensibilisera ses salariés au covoiturage, par le biais du
panneau d’affichage du personnel. De même, des places dédiées
aux véhicules électriques sont prévues au droit du parking VL du
site ; ainsi qu’une dizaine de places dédiées au covoiturage.

La consommation élevée du secteur du transport est due pour partie à un parc
ancien, et une non optimisation des véhicules. Il est donc important
d'entreprendre des actions afin d'améliorer ce constat.
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ORIENTATIONS

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

DISPOSITIONS

TRANSPORT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Repenser
l’aménagement du
15 territoire dans une
transition écologique
et énergétique

Depuis les années 1960, la consommation d'espace, caractérisée par la
construction de maisons individuelles en périphérie des villes et des villages, est
considérable. Son impact environnemental est resté longtemps sous-estimé
notamment dans les domaines du transport et de l'énergie. Or, les
déplacements quotidiens en voiture constituent un des premiers émetteurs de
gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques (particules, NOx...) et les
maisons individuelles consomment 30 % d'énergie de plus que des logements
collectifs de même superficie. Réduire l'impact environnemental des projets
d'aménagement s'avère donc être un défi majeur pour les prochaines
décennies.
Pour le transport de personnes, il s'agit de repenser l'aménagement du
territoire pour revenir à une mixité fonctionnelle des espaces. Autrement dit,
reconstruire des logements dans les centres des grands pôles, redistribuer les
activités commerciales actuellement concentrées dans quelques zones, limiter
la concentration des emplois, articuler et conditionner la qualité de desserte en
transport en commun avec la densité des logements et des activités, …
Pour le transport de marchandises, il est possible de mieux rationaliser la
localisation des sites de production et de logistique. Ceci consiste à localiser au
même endroit les clients et les fournisseurs de façon à éviter un transport entre
chaque étape de la fabrication d'un bien. Une autre action consiste à favoriser
les cycles courts et la consommation locale.

LIDL a retenu ce site en tenant compte du barycentre logistique de
desserte des magasins mais aussi du barycentre des lieux de vie
des salariés ; afin d’optimiser les transports.
On notera également que ce projet permet de limiter la
consommation d’espaces et l’étalement urbain en procédant à la
reprise d’une friche industrielle.

ENERGIES RENOUVELABLES
Favoriser le
déploiement de la
géothermie et
21 l’aérothermie lors de
construction neuve et
lors de travaux de
rénovation

La région des Pays de la Loire ne présente pas de potentialités en matière de
géothermie très haute et basse énergie, elle n’est donc concernée que par la
géothermie de type « très basse énergie » avec pompe à chaleur.
Le déploiement des pompes à chaleur géothermiques et aérothermiques est
donc à favoriser dans les logements individuels mais aussi dans les logements
collectifs et le tertiaire.

Le système VRV mis en place pour assurer le
rafraîchissement/chauffage des bureaux et locaux sociaux est
assimilé à un dispositif de type Pompe à chaleur aérothermique.
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ORIENTATIONS

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

DISPOSITIONS

ENERGIES RENOUVELABLES
Bien que le gisement théorique soit important, la filière solaire thermique peine à
décoller. Faciliter l’émergence du marché du solaire thermique dans la région
Faciliter l’émergence Pays de la Loire est une ambition qui doit prendre appui sur un réel soutien de
Le projet LIDL ne prévoit pas de dispositif solaire thermique,
23 d’une filière solaire
cette filière. Son développement sera favorisé par des orientations visant à faire
l’accent ayant été mis sur le photovoltaïque.
thermique
baisser les coûts et à améliorer la qualité des installations. La stratégie de
développement peut reposer sur l’idée de soutenir les bonnes expériences
(installateurs qualifiés, matériels performants, etc.) et d'en favoriser la diffusion.
La filière française du photovoltaïque, notamment par une implication
grandissante des acteurs industriels et énergétiques, se renforce par une
meilleure lisibilité dans la programmation de projets à mettre en place (grandes
Maintenir et renforcer
toitures, centrales au sol), retenus par le système d’appels d’offres national.
24 la filière solaire
L’évolution des technologies permet des rendements plus élevés. Il s'agit
photovoltaïque
donc de renforcer l'information afin de regagner les faveurs du public et de
développer les centrales solaires au sol dans le respect des impératifs
environnementaux et de prévention des risques de conflits d'usage des sols.

LIDL prévoit l’implantation d’un dispositif photovoltaïque sur la
toiture de l’entrepôt ainsi que sur des ombrières au droit du
parking VL. L’électricité générée par les modules photovoltaïques
pourra être, en fonction de la stratégie de valorisation retenue,
injectée directement dans le réseau électrique public HTA ou bien
injecté sur le réseau électrique interne du site suivant le mode de
l’autoproduction. Les puissances crêtes envisagées seront de
l’ordre de 2 500 kWc.

QUALITE DE L’AIR
L’aménagement paysager du projet exclu la mise en place de
végétaux à caractères allergisants de type pollens.
Même si les Pays de la Loire ne sont pas aujourd'hui parmi les zones en
Limiter les émissions
dépassement des valeurs limites, de tels dépassements ne sont pas à exclure à Les éléments présentés avant sur la limitation des
de polluants et
consommations énergétiques, les réflexions relatives aux
26
court ou moyen terme du fait d'un certain dynamisme démographique et
améliorer la qualité
transports, le choix du site, … participe à la maitrise et régulation
économique, de l'importance des sources agricoles. Il est donc important de
de l’air
des émissions régionales de polluants. On rappellera également
limiter dès à présent les émissions régionales de polluants.
qu’une part du trafic du site interviendra en remplacement du
trafic actuellement généré par le site existant de Sautron.
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ORIENTATIONS

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

DISPOSITIONS

ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Favoriser les
solutions techniques,
les mesures et les
aménagements pour Il s'agit d'orientations s'appuyant principalement sur le progrès technique pour
27 protéger à court
maintenir les systèmes existants et éviter l'effondrement des systèmes socioterme les ressources économiques et environnementaux.
des effets du
changement
climatique
Accompagner les
expérimentations
pour sensibiliser les
acteurs et faire
émerger des
28
solutions et des
opportunités
d’évolution à moyen
terme des systèmes
existants

Ces orientations visent à accompagner les expérimentations pour sensibiliser
les acteurs et faire émerger des solutions et des opportunités ouvrant la voie
vers une évolution plus profonde des systèmes existants.

Accompagner les
mutations des
systèmes et des
aménagements
actuels pour assurer
29
la résilience
climatique du
territoire et de ses
ressources à long
terme

Ces orientations fixent le cap souhaitable vers la résilience climatique des
systèmes à long terme. La fixation d'une trajectoire à long terme reste
compatible avec des préconisations pouvant être mises en œuvre à
court/moyen et long terme

Ces orientations ne concernent pas directement LIDL en tant
qu’acteur.
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Gestion des déchets
Description des modes de production
Le site LIDL sera source de déchets de par le fonctionnement du site. Toutefois, cette
production de déchets sera complétée en terme de présence sur site, par le regroupement
des déchets issus des magasins, justifiant ainsi du classement du projet sous les rubriques
27XX notamment au droit du Local Recyclage.
Les déchets produits par le site LIDL seront les suivants :
- Déchets de type DIB, assimilables à des ordures ménagères,
- Déchets d’emballages comme les plastiques, les cartons, palettes bois,
- Déchets de type ferraille,
- Déchets issus de la casse de produits alimentaires sur site ou de déclassement de
produits alimentaires (assimilés à des biodéchets)
- Déchets dangereux issus de la maintenance du site (ampoules, aérosols, …)
- Déchets issus du traitement des Eaux pluviales,
- Déchets issus de l’entretien des espaces extérieurs.
Le site réceptionnera également pour regroupement/transit avant envoi auprès des
prestataires de collecte/traitement des déchets ; les déchets des magasins (60 magasins à ce
jour) :
- Déchets de type DIB, assimilables à des ordures ménagères,
- Déchets d’emballages comme les plastiques, les cartons, palettes bois,
- Déchets de type ferraille comprenant notamment des rayonnages et autres
présentoirs,
- Déchets issus de la casse de produits alimentaires ou de déclassement de produits
alimentaires (assimilés à des biodéchets),
- Déchets dangereux issus de la collecte en apport volontaire en magasin (piles,
ampoules, DEE ménagers, …).

Modalités de stockage
Le site LIDL sera doté d’un local recyclage fermé, à l’angle Nord Est du bâtiment. Ce local
sera adossé à un espace benne couvert. Cette localisation permet de centraliser les déchets
du site et des magasins déchets sur une même aire d’enlèvement.
Les modalités de stockage envisagées pour les déchets sont les suivantes :
Déchets

Modalité de stockage

DIB

Benne 20 m3 avec compacteur – auvent benne
Benne 30 m3 – auvent benne

Ferraille

Benne 30 m3 – auvent benne

Cartons

Balles dans local recyclage
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Déchets

Modalité de stockage

Films plastiques transparents

Balles dans local recyclage

Films plastiques couleurs

Balles dans local recyclage

Autres plastiques

Balles dans local recyclage

Bois palettes cassées/perdues

Benne 30 m3 – auvent benne

Palettes bois consignées en état

Piles dans local recyclage

Biodéchets

Benne 30 m3 (pain) – auvent benne
Benne 30 m3 – auvent benne

Piles

Fûts dans local recyclage

DEE ménagers

Palettes dans local recyclage

Ampoules, néons

Box palettes dans local recyclage

Divers dangereux maintenance

Palettes dans local recyclage

Déchets verts

Repris par prestataire d’entretien immédiatement

Boues séparateurs hydrocarbures

Dans la cuve du séparateur

On notera que de nombreux déchets de maintenance sont directement repris par les
prestataires assurant la maintenance du site dans le cadre des contrats d’entretien et ne sont
donc pas comptabilisés ici.

Quantités estimées
L’estimation des quantités de déchets produits par le site du projet et issus du regroupement
des magasins est la suivante :

Nomenclature

DIB

Quantité annuelle
estimée
Site

Magasins

90 T

210 T

20 03 01
300 T

Ferrailles

20 01 40
17 04 07

62 T

Valorisation énergétique – enfouissement ou
incinération

7T
Valorisation matière -Recyclage
69 T

207 T
Cartons

Mode de traitement

3 933 T

15 01 01

Valorisation matière -Recyclage
4 140 T
6T

Films plastiques
transparents
Films plastiques
couleurs

103 T
109 T

-

51 T

15 01 02

Valorisation matière –Recyclage

51 T
4T

67 T

Autres plastiques
71 T
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Nomenclature

Palettes
perdues/cassées
Palettes bois
consignées en
état

Quantité annuelle
estimée
Site

Magasins

91 T

23 T

Mode de traitement

Valorisation énergétique - incinération
114 T
15 01 03
400 T

400 T

-

90 T

Biodéchets Pain

Réemploi
Valorisation matière –Recyclage/Réemploi
Valorisation matière – Alimentation animale

90 T
20 03 02
12 T

Autres
Biodéchets

188 T
200 T

Valorisation énergétique - méthanisation
Valorisation matière - compostage

Piles

20 01 33*
20 01 34*

5T

Valorisation matière – recyclage
Destruction

DEE ménagers

20 01 35*
20 01 36

5T

Valorisation matière – recyclage
Destruction

Ampoules, néons

20 01 36
20 01 21*

0.5 T

Valorisation matière – recyclage
Destruction

DIS

divers

variable

Destruction

Déchets verts

20 02 01

Variable

-

Repris prestataire
Valorisation matière - Compostage

Boues
séparateurs
hydrocarbures

13 05 02*

Variable

-

Destruction

LIDL assurera sur site un tri optimisé des différentes catégories de déchets, afin de bénéficier
des meilleures solutions de recyclage et traitement de ses déchets.
Les déchets dangereux seront collectés par des prestataires agréés et les bordereaux de suivi
de déchets dangereux (BSD) seront établis afin de garantir la traçabilité de ces derniers, ils
seront conservés dans un registre prévu à cet effet.
La priorité sera donnée à la limitation de la production de déchets à la source.
Néanmoins, si un nouveau déchet apparaît, la priorité sera donnée à la recherche d’une
méthode interne ou d’une filière externe pour son recyclage ou sa réutilisation. Si cela n’est
pas possible, une nouvelle recherche sera effectuée dans un second temps afin de trouver un
centre externe agréé qui pourra proposer une filière de traitement adaptée à ce type de déchet.
Le réemploi lorsque cela est techniquement possible est favorisé, comme cela se déroule
actuellement pour les palettes en bois.
Pour mémoire, concernant les déchets issus des magasins, aucun tri n’est effectué sur le site
du projet ; il s’agit exclusivement d’un regroupement avant expédition.
Le regroupement des déchets des magasins sur la plateforme logistique permet de centraliser
la compétence déchets en un point, permettant ainsi une traçabilité renforcée et un choix plus
important en terme de filière du fait de l’importance du gisement.
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Impact des déchets
La réduction des quantités de déchets sera l’un des objectifs d’amélioration continue du
fonctionnement du site. Il en est de même du côté des magasins. Cet objectif de réduction fait
partie de la démarche RSE initiée par LIDL.
Les déchets seront stockés dans des zones dédiées avec des contenants adaptés.
Les déchets issus de l’activité du site LIDL seront valorisés en fonction des critères
techniques, économiques, des filières proposées par les sociétés prestataires et en
fonction du positionnement géographique du site.
On rappellera également la proximité géographique entre le projet et le site existant de
Sautron, qui est générateur des mêmes catégories de déchets. Les filières de valorisation sont
donc déjà existantes et en mesure d’accueillir une source en évolution. Il ne s’agit donc pas là
de déchets nouveaux pour LIDL, mais de déchets connus. LIDL bénéficiera ainsi du retour
d’expérience et des optimisations déjà assurée sur les autres sites.

Compatibilité aux plans et programmes
Plan National de Prévention des Déchets
Le plan national de prévention de la production de déchets adopté en 2004, fixe un cadre de
référence. Les actions de prévention portent sur les étapes en amont du cycle de vie du produit
avant la prise en charge du déchet par un opérateur ou par la collectivité, depuis l’extraction
de la matière première jusqu’à la réutilisation et le réemploi.
Le groupe de travail prévention des déchets, qui réunit les différents acteurs du domaine, est
repris dans le cadre de la réforme du conseil national des déchets pour suivre les actions de
prévention du Grenelle et les enjeux de la directive-cadre.
Ce Plan de prévention se décline actuellement selon 3 axes :
- Mobilisation des acteurs
Utilisation d’actions emblématiques comme les autocollants Stop Pub, l’arrêt de la
distribution de sacs plastiques en caisse, ainsi que les campagnes de communication
« Réduisons vite nos déchets, ça déborde » et « La semaine de réduction des
déchets ».
- Action dans la durée
Création d’un guide de consommation responsable, promotion des démarches d’écoconception et d’achats responsables, plan de soutien au compostage domestique.
- Suivi des actions
La plupart des actions prévues au plan national de prévention des déchets ont été
réalisées et ont trouvé un écho favorable dans la population. Le Plan d’Action Déchets
2009-2012 requiert des actions volontaristes et complémentaires. Il s’appuie sur un
ensemble de mesures législatives, fiscales, incitatives, réglementaires et
contractuelles ainsi que sur l’approfondissement des connaissances techniques et
économiques des problématiques.
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En outre, les conseils généraux, chargés de la planification dans le domaine des déchets non
dangereux, intégreront la prévention dans les plans départementaux d’élimination des déchets
ménagers et assimilés afin de faciliter l’adaptation des mesures aux contraintes locales. Les
mesures de prévention devront aussi être spécifiées dans les nouveaux plans départementaux
de gestion des déchets du BTP ainsi que dans les plans régionaux de gestion des déchets
dangereux.

Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés
Ce plan, adopté le 22 juin 2009, fixe des priorités et orientations. Les priorités et orientations
voulues par le Plan se déclinent en 2 axes majeurs s’appuyant sur la réglementation en
vigueur, les orientations nationales et européennes :
- La réduction à la source et la prévention des déchets,
- La non-délocalisation du traitement des déchets produits sur le territoire du Plan.
Les 2 autres enjeux sont :
- L’amélioration des performances des collectes séparatives et de la valorisation des
déchets,
- La maîtrise des coûts et des impacts sur l’environnement.
Le PDEDMA préconise diverses actions pour contribuer à la maîtrise des quantités et de la
nocivité des déchets :
- Actions de réduction de la production à la source :
o La mise en place d’une tarification incitative,
o La promotion du compostage domestique,
o Le développement de la gestion autonome des déchets verts,
o La modification des habitudes de consommation,
o Des actions de communication et de sensibilisation.
- Actions en faveur du réemploi : développement de structures du type recycleries /
ressourceries / écocycleries pour favoriser la réutilisation, après réparation éventuelle
et la valorisation par recyclage matière après démontage.
- La réduction de la nocivité par :
o des campagnes d’information sur la nocivité des produits et de conseils pour
orienter les comportements d’achat,
o l’intégration de préoccupations environnementales dans les cahiers des
charges des marchés des collectivités pour favoriser l’achat de matériel et de
produits moins nocifs pour l’environnement,
o une incitation à modifier les comportements d’utilisation.
On notera que tous les déchets du site n’entrent pas dans le périmètre de ce PDEDMA. De
plus, les diverses actions sont principalement orientées à destination des ménages. On notera
toutefois que LIDL est bien engagée dans une démarche de réduction des gisements de
déchets, et une optimisation des filières de recyclage et valorisation en procédant à un tri
optimisé et à des traitements par des prestataires agréés.
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Plan Départemental de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés
Le PDEDMA prévoit aussi qu’à l’issue de son adoption, le Conseil général élaborera un Plan
départemental de prévention des déchets.
Le Plan de prévention comprend deux parties :
- Un volet interne destiné à faire du Conseil général un acteur exemplaire de la
prévention des déchets. Dans ce volet, le Conseil général souhaite montrer l’exemple
en s’appliquant d’abord à lui-même les principes de la réduction des déchets. Ce volet
prend en compte le fonctionnement interne de la collectivité (activité des services et
commande publique) et celui des collèges publics.
- Un volet externe comprenant des actions à destination des principaux acteurs du
territoire.
Le plan de décembre 2011 fixe divers axes d’actions, dont deux à destination des entreprises :
- Connaître et diffuser les pratiques vertueuses de prévention des déchets des
entreprises en collaboration avec un organisme de recherche (action 7)
- Valoriser les entreprises exemplaires en matière de prévention par la délivrance d’un
prix (action 8).
L’action n°7 est établit par le Conseil Général qui doit établir des guides de bonnes pratiques
à destination des entreprises. Il en est de même pour l’action n°8.
Pour mémoire, les déchets du site LIDL ne seront pas collectés par la collectivité mais par des
prestataires privés.
Les modalités de gestion des déchets prévus pour le projet LIDL seront compatibles avec ces
enjeux.

Impact sonore
L’état initial acoustique et la modélisation acoustique sont présentés en annexe 6.

Définition des cibles potentielles et des zones à émergence
réglementée
Les exigences réglementaires de protection du voisinage contre les nuisances sonores portent
sur l’émergence exprimée en dB(A) mesurable en façade ou en limite de propriété des
habitations. C’est à dire la différence entre le niveau de bruit ambiant, comprenant le bruit
particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels.
La grandeur physique mesurée est le niveau de pression acoustique équivalent ou Leq. Sa
valeur correspond au niveau sonore qui, maintenu constant sur la durée T, contient la même
énergie sonore que le niveau fluctuant réellement observé. Sa définition mathématique est :

Il est exprimé en décibel pondéré A (dB(A)), unité de mesure physiologique utilisée pour
quantifier le niveau de bruit tel qu’il est ressenti par l’oreille humaine.
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L’indicateur d’émergence est :
Où, LeqTpart est le niveau du bruit ambiant mesuré pendant les périodes d’apparition du bruit
particulier ; et LeqTres est le niveau du bruit résiduel mesuré pendant les périodes de
disparition du bruit particulier.
Les mesures doivent être effectuées conformément à la norme NFS 31-010 « caractérisation
et mesurage des bruits de l’environnement - méthodes particulières de mesurage » (décembre
1996) et aux dispositions complémentaires décrites en annexe de l’arrêté du 23 Janvier 1997
relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour
la protection de l’environnement.
L’indice fractile L50 qui représente le niveau de pression acoustique continu équivalent atteint
ou dépassé pendant 50 % du temps, peut être utilisé pour caractériser l’émergence dans
certaines situations où le Leq n’est pas adapté. C’est le cas par exemple lorsque l’on est en
présence de bruits intermittents porteurs de beaucoup d’énergie mais qui ont une durée
d’apparition suffisamment courte pour ne pas présenter, à l’oreille, d’effet de masque du bruit
de l’installation (trafic routier discontinu). On considère ce cas vérifié lorsque la différence entre
le Leq et le L50 est supérieure à 5 dB(A).
Le bruit Ambiant est le bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de
temps donné. Il comprend toutes les sources, proches ou éloignées.
Le bruit résiduel est le bruit ambiant en l’absence des bruits générés par l’installation classée,
objet des mesures.

Réglementation applicable
Cette installation sera une installation classée pour la protection de l’environnement soumise
à autorisation. Elle est assujettie à l’arrêté du 23 Janvier 1997 relatif à la limitation des bruits
émis dans l’environnement par les installations classées.
-

L’obligation de respect de valeurs limites au droit des limites de propriété, variable
selon la période horaire.

-

L’obligation générale de non gêne vis-à-vis du voisinage dans les zones à
émergence réglementée. Elle se traduit par le respect de la valeur d’émergence
admissible, variable selon le niveau de bruit ambiant en dehors de toute activité et
la période horaire (jour ou nuit) :
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Les zones à émergence réglementée sont :
- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l’arrêté
d’autorisation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin,
terrasse),
- les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers
et publiés à la date de l’arrêté d’autorisation,
- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après
la date de l’arrêté d’autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus et
leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à
l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des
activités artisanales ou industrielles.
La tonalité marquée est détectée dans un spectre non pondéré de tiers d’octave quand la
différence de niveaux entre la bande de tiers d’octave et les quatre bandes de tiers d’octave
les plus proches (les deux bandes immédiatement inférieures et les deux bandes
immédiatement supérieures) atteint ou dépasse les niveaux indiqués ci-dessous pour la bande
considérée, pour une acquisition minimale de 10 secondes :
63 Hz à 315 Hz
10 dB

400 Hz à 1 250 Hz
5 dB

1 600 Hz à 6 300 Hz
5 dB

La tonalité marquée établie ou cyclique, ne peut avoir une durée d’apparition supérieure à
30% de la durée de fonctionnement de l’activité pour chaque période considérée (diurne et
nocturne).

Protocole de la campagne de mesure des niveaux sonores à l’état
initial
Les mesures ont été réalisées conformément aux prescriptions de la norme NFS 31-010
relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de l’environnement et à l’annexe de
l’arrêté du 23 Janvier 1997.
Les emplacements de mesurage, retenus dans le cadre de l’intervention, sont situés en limite
de propriété du site.
On notera que le point n°1 implanté en façade Nord est légèrement déporté de la limite
de propriété réelle du projet LIDL. En effet, à la date de réalisation des mesures, cette
limite Nord de site était en cours de définition. Cette localisation sera donc à corriger
dans le cadre des prochaines mesures du projet. Ce déclagae n’entraîne pas
d’incidence particulière sur les éléments de la présente étude.
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La limite réelle est tracée en rouge sur la carte ci-dessous.

 Appareillage utilisé
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Les mesurages sur site ont été effectués par Monsieur GURNARI le 15 Juin 2017.
 Conditions météorologiques

Situation sonore actuelle
Les résultats des mesures sont présentés ci-après par point de mesures et par période. Les
graphiques annotés, associés à ces mesures sont disponibles en annexe 6.
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 Niveaux sonores résiduels mesurés
Le paysage sonore de la zone d’étude comportait le jour des mesurages, l’ensemble des
composantes en situation représentative.

Niveaux équivalents LAeq/T – Etat initial (niveaux résiduels existants)

Les niveaux sonores mesurés en période diurne et nocturne sont principalement caractérisés
par les bruits diffus provenant de la circulation routière et des bruits de la ZA. En période
nocturne, le trafic routier est réduit et le niveau sonore est inférieur à 40 dB(A).
Il sera retenu les indicateurs LAeq et LA50 « résiduel » pour les niveaux sonores de références
constituant le « point zéro ». Les niveaux sonores sont relativement homogènes sur
l’ensemble de la zone de projet.
Comme évoqué précédemment, ces résultats caractérisent le contexte sonore actuel en
amont de l’implantation de l’établissement LIDL et constituent donc le niveau de bruit résiduel
permettant de déterminer les niveaux sonores maximum admissibles lors de l’exploitation de
ce site.
La période de mesure retenue pour la période nocturne est entre 22h30 et 00h30. On notera
notamment que les niveaux relevés sont extrêmement bas en période nocturne et notamment
au point 4 où le niveau relevé est de 36 dB.
Pour mémoire, la qualification de l’émergence admissible au droit de la ZER n’est plus
recherchée en deçà de 35 dB en état initial. Il s’avère donc que la période retenue pour les
mesures est potentiellement pénalisante pour le porteur de projet, qu’une période dite de
« cœur de la nuit ».
On notera de plus, en analysant les graphiques des mesures, que les niveaux sonores au
point 4 en période nocturne restent très marqué par les avions (ce qui n’a pas vocation à
évoluer au « cœur de la nuit ») et le trafic routier assez aléatoire.
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Contribution sonore maximale dans le cadre du projet
La contribution sonore des installations et activités du site tient compte des objectifs sonores
de l’arrêté préfectoral en vigueur pris en application de l’arrêté ministériel du 23 Janvier 1997.
Par conséquent, aux différents points de contrôle retenus, les objectifs de contribution sonore
sont déterminés de manière à utiliser la marge acoustique disponible.
Dans le tableau suivant, les niveaux résiduels LAeq/T « résiduels » retenus sont comparés aux
niveaux limites fixés par l'arrêté ministériel pour les points situés à proximité de la limite de
propriété de l'exploitant.

Objectifs retenus pour la contribution sonore du projet en limite de propriété

Les objectifs de contribution sonore ont été définis pour les points situés en limite de propriété
du futur site LIDL, sous réserve du respect du critère d’émergence dans les zones à
émergence réglementée potentielles. A ce jour, le centre pénitencier situé au Sud-Ouest du
projet et la future ZAC Champ de Manœuvre implique le respect des émergences
réglementaires admissibles.
Compte tenu de la courte distance entre l’emprise du futur site et les ZER, les niveaux mesurés
en limite de propriété ont été utilisés afin de fixer les objectifs sonores.

Emergences et niveaux ambiant maximum admissibles

Les points A1 et A2 correspondent aux bâtiments les plus proches du projet, au sein de la
future ZAC Champ de Manœuvre. Le point A1 correspond au RDC, tandis que le point A2
correspond au R+5 ; hauteur estimée en fonction des règles de hauteur du PLU du secteur ;
en l’absence de Projet suffisamment développé à ce stade.
Le point B correspond au centre pénitencier.
Les valeurs mesurées au point n°3 peuvent servir de niveau de référence pour le calcul
d’impact acoustique prévisionnel afin d’écarter le risque de gêne au droit des deux ZER
identifiées.
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Le point n°3 a été retenu pour définir le critère d’émergence, car il est le point le plus
défavorable en terme de niveau sonore pour représenter la situation en ZER. Le point n°4 est
fortement impacté par le trafic routier très aléatoire en période nocturne et pourtant très
bruyant. Le point n°3 apparait comme le plus lissé.
Toutefois, dans le cadre de la modélisation acoustique, il a été procédé comme suit afin de
retenir à chaque fois l’élément le plus pénalisant :
- En période diurne : le point de référence pour les 2 ZER est le point n°3 avec le
niveau le plus faible mesuré entre les points 3 et 4
- En période nocturne : le point de référence pour les 2 ZER est le point n°4 avec le
niveau le plus faible mesuré entre les points 3 et 4
Ainsi, c’est donc bien le souci de majorer les impacts et de retenir toujours les indicateurs les
plus pénalisants qui a été retenu pour réaliser ces études.

Synthèse de l’état initial
Le plan suivant présente la localisation des points de mesures et d’analyse, ainsi que les
niveaux sonores résiduels de référence retenus et les objectifs sonores associés.

Vue en plan de l’emprise du projet et de son environnement
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Emissions sonores du projet
La majeure partie des activités sera confinée à l’intérieur des installations. Les principales
sources de bruit du futur site seront liées :
- Aux équipements industriels et en particulier aux installations frigorifiques de
refroidissement (condenseurs évaporatifs en toiture de la salle des machines, groupes
VRV en toiture des bureaux, …)
- A la circulation des poids lourds.
La nomenclature des sources principales retenues est la suivante :

Synthèse des paramètres acoustiques

Les autres sources de bruit ont été négligées, car elles sont confinées dans des locaux
techniques bénéficiant d’un traitement acoustique idoine ou bien génèrent un faible niveau
acoustique.

La localisation des principales sources de bruit sur le projet est la suivante :
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Localisation des principales sources de bruit retenues

Les hypothèses de fonctionnement de la plateforme retenues dans la suite de l’étude sont les
suivantes :
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Modélisation de l’impact acoustique attendu du projet
L’impact sonore dans l’environnement est évalué au moyen d’un logiciel de modélisation
acoustique prévisionnelle (CadnaA®), qui permet d’évaluer la propagation acoustique des
sources de bruit en extérieur en tenant compte des paramètres influents (bâti, topographie,
nature du sol,…).
La méthode de calcul utilisée pour la détermination des niveaux de pression acoustique est
basée sur la norme internationale ISO 9613 de décembre 1996 (atténuation du son lors de sa
propagation à l'air libre - méthode générale de calcul).
Les conditions météorologiques retenues dans les calculs sont des conditions 100%
favorables à propagation sonore.
Les points d’analyse ont été positionnés en fonction :
- De la limite de propriété du projet (points 1 à 5)
- Des Zones à Emergence Réglementée les plus proches (Points A1, A2, B).
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Vue en 3D du futur site

Localisation des points récepteurs et des sources de bruit
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Impacts du projet (sans mesures compensatoires)
Les contributions sonores du futur site LIDL (activités plateforme) et de la rue de la Mainguais
(trafic routier) ont été évaluées respectivement pour les périodes diurne et nocturne.
 Niveaux sonores en limite de propriété et en ZER
Période diurne

Période nocturne

* Le niveau résiduel de référence et les émergences sonores prévisionnelles ont été évaluées sans tenir compte
des bruits provenant du trafic routier sur la rue du Mainguais.

La situation est donc conforme tant en limite de propriété qu’en ZER en période diurne.
La situation est conforme en limite de propriété mais pas en ZER en période nocturne.
Des dépassements de l’ordre de 5 dBA sont attendus au droit de la ZAC Champ de
manœuvre pour les cibles les plus impactées (logements en R+5) en période nocturne.
 Cartographies sonores
Les cartographies acoustiques sont présentées en pages suivantes, avec et sans contribution
sonore de la rue du Mainguais, qui masque partiellement les bruits du futur site LIDL.
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Des atténuations sont donc à rechercher sur le projet pour atteindre la conformité. Les
atténuations sont recherchées en fonction des sources prépondérantes visées par le
dépassement.
Il apparait que la source sonore PL2 – Chargement / Quais est nettement prépondérante dans
les niveaux sonores émis tant en période nocturne que diurne. Cela regroupe :
- Les bruits liés au chargement et déchargements de PL dans l’entrepôt,
- Au rayonnement des groupes froids des PL à quai.
Les mesures de correction sont donc ciblées sur cette source sonore.

Mesures compensatoires intégrées au projet
Un traitement acoustique des grilles de ventilation des locaux techniques est prévu.
D’autre part, on notera l’implantation des équipements bruyants en cœur de site pour réduire
les bruits perçus au-delà de la limite de propriété. De même, la hauteur des équipements
techniques bruyants est de nature à réduire d’autant plus le niveau perçu à hauteur de cible :
- Les groupes VRV sont à plus de 13m de haut, cachés par des ventelles,
- Les condenseurs sont à plus de 14m de haut, bénéficiant d’une réhausse d’acrotère
permettant de réduire les émissions
La hauteur des cheminées des installations de combustion permet de dégager les nuisances
sonores bien au-delà du seuil de perception du voisinage.
LIDL travaille actuellement auprès de ses prestataires de transport pour disposer d’une flotte
de PL la plus dotée possible avec la norme PIEK, qui a pour finalité de limiter le bruit des
opérations de chargement et déchargement pour effectuer des opérations « silencieuses »
principalement la nuit.
LIDL prévoit donc la mise en place de mesures d’Evitement et de Réduction des impacts
dans le cadre de son projet :
- Interdire l’accès au 5 quais les plus au Nord-Ouest en période nocturne au PL
non équipés de la technologie PIEK
- Favoriser l’usage des quais les plus à l’Est sur les façades Sud et Nord en
période nocturne
- Limiter l’usage des 5 quais les plus au Sud-Ouest, en période nocturne ; sauf
cas des PL équipés de la technologie PIEK
- Mettre en place des autodocks étanches avec coussin d’air au droit des
quais. Cette mesure est bien intégrée dans le cadre du projet
- Sensibilisation du personnel et des intervenants et mise en place d’une
charte acoustique.
Il convient également de noter, que la future ZAC Champs de manœuvre est bordée par la rue
du Mainguais classée en catégorie 4, impliquant ainsi un traitement acoustique intégré au
projet de conception/construction des futurs locaux de la ZAC dans une bande minimale de
30 m par rapport au bord de la voie (alors que les constructions sont autorisées à partir de
10m du bord de cette voie) ; ce qui n’est pas intégré ici.
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Les mesures proposées ici sont organisationnelle uniquement, en terme d’usage d’un secteur
de quai plus qu’un autre en période nocturne. Ainsi, il s’agit ici d’orientations, que LIDL validera
suite à la réalisation de mesures in situ en fonctionnement afin de confirmer les données et
confirmer si la mesure organisationnelle est réellement nécessaire.
LIDL s’engage à faire réaliser des mesures de niveaux sonores dans les 6 mois suivants
la mise en exploitation puis périodiquement tous les trois ans.

Impacts du projet (avec mesures compensatoires)
Les niveaux sonores calculés tiennent compte de la mise en place de l’ensemble des mesures
compensatoires proposées. Seule la période nocturne est ici analysée, car la période diurne
présentait déjà une conformité.
 Niveaux sonores en limite de propriété et en ZER en période nocturne

 Contribution sonore des sources de bruit LIDL en ZER en période nocturne
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Valeurs limites proposées
 Niveaux sonores à respecter en limite de propriété
Ces niveaux seront au maximum :

 Niveaux sonores à respecter dans les zones à émergence réglementée
Ces niveaux seront au maximum :

Dans le cas général, cet indicateur représente la différence entre les niveaux de pression
continus équivalents mesurés site en marche et site à l’arrêt :
E = LAeq ambiant – LAeq résiduel
On notera que les niveaux sonores proposés sont ceux issus de la réglementation minimale
applicable, et strictement identiques à ceux définis dans l’arrêté d’autorisation de l’ancienne
SEITA.

Impact des sources lumineuses
On parle de pollution lumineuse lorsque les éclairages artificiels sont omniprésents et qu'ils
nuisent à l'obscurité normale et souhaitable de la nuit. Ainsi, à la tombée de la nuit, de
nombreuses sources de lumières artificielles (éclairage urbain, enseignes publicitaires, vitrines
de magasins, bureaux allumés en permanence...) prennent le relais du soleil dans les centres
urbains jusqu'au plus petit village.
Les conséquences les plus évidentes vont de la simple gène (qui peut tout de même perturber
le sommeil dans le cas d'une source lumineuse clignotante dirigée vers une chambre), aux
dépenses inutiles d'énergie.
L’éclairage est assuré à la fois par la lumière naturelle mais aussi par la mise en œuvre
d’éclairage direct ou indirect, en fonction des zones de travail. On notera notamment la
présence de baies en façade de certaines cellules.
Groupe IDEC Ingénierie – SNC LIDL
Dossier de demande d’autorisation environnementale
Volume 4 – Etude d’Impact
Décembre 2017 – Indice A (Mars 2018)
Page 266 sur 321

Projet de Construction d’une nouvelle plateforme logistique

L’éclairage du site, de par sa conception et l’intensité d’éclairage présente une fonction de
sécurisation. Il est programmé par horloge et doté en supplément de cellules détectant la
luminosité extérieure.
Le site disposera d’un éclairage de sécurité qui permettra de garder un niveau d’éclairage
suffisant pour l’évacuation en cas de rupture d’alimentation électrique générale. Cet éclairage
permettra de signaler de manière efficace, les issues et les dégagements. On retrouvera
également lampadaires répartis sur le site afin d’assurer l’éclairage nocturne extérieur
notamment sur les zones suivantes :
- Parkings des véhicules du personnel,
- Cheminement piéton des salariés.
Quelques éclairages réduits sont également présents en façade et notamment au-dessus des
portes piétonnes d’issues de secours.
Le site disposera de candélabres répartis sur l’ensemble des surfaces, afin d’assurer la
sécurité des circulations. On retrouvera également des projecteurs en façade dirigés vers le
sol au niveau des quais, afin d’assurer l’éclairage du fond de camion, pour assurer la sécurité
du transporteur.
Les dispositifs d’éclairage du site seront optimisés, pour cela, ceux-ci seront fonction de
l’intensité lumineuse extérieure. Ils seront également préférentiellement orientés vers le bas
afin de ne pas créer de cônes lumineux.
On notera de plus, l’absence de cibles proches des zones de quais orientées vers les
habitations avec un éclairage pouvant présenter une gêne.
L’éclairage du site LIDL sera optimisé, l’impact au niveau des sources lumineuses sera
donc maîtrisé.
LIDL a pris le parti de réduire l’éclairage extérieur au minimum (maintien d’un éclairage
nécessaire pour des raisons de sécurité) avec la mise en place de détecteurs de présence.
Les candélabres seront orientés afin que l’éclairage sorte le moins possible des espaces de
parking et de circulation

Impact sur les sols et les eaux souterraines
Il existe un risque provenant du déversement de matière polluante sur les sols. Tous les
stockages liquides susceptibles de créer une pollution du sol ou des eaux seront réalisés sur
rétention, par des dispositifs de rétention à la, palette de type « Rétempal ».
Conformément à l’article 10 de l’arrêté du 11/04/2017 relatif à
la rubrique 1510, les capacités de rétention correspondront à
50% de la capacité totale stockée dans le même système de
rétention ; et ce sous réserve de compatibilité des produits au
sein de la rétention. La règle des 100% du plus grand sera
toujours plus minimale du fait des caractéristiques de petits
contenants présents sur site. Cette règle sera appliquée aux
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produits relevant des rubriques 1436 / 4331 / 4755. En revanche, pour les autres produits et
notamment ceux visés par la rubrique 4510/4511, alors la capacité de confinement sera de
20% de la capacité du totale stockée dans la même rétention.
On notera également que le site sera équipé de bassins étanches selon les bassins versants
hydrauliques de collecte. Les ouvrages du bassin versant seront dimensionnés pour recueillir
les eaux d’extinction incendie. En cas de déversement ou d’incendie, la vanne de barrage en
sortie du bassin assurera la mise en rétention.
Le risque pour la pollution des sols et des eaux souterraines est pratiquement nul
compte tenu des mesures de maîtrise du risque mises en place. On notera que
l’ensemble des surfaces de l’activité sera étanche, et les voiries toutes
imperméabilisées.

Impact sur les voies de communication
Description des sources de trafic
Les sources de trafic au terme du développement du projet LIDL seront représentées par :
- L’approvisionnement des marchandises,
- L’expédition des marchandises,
- L’évacuation des déchets,
- Les flux de petits porteurs liés à la maintenance des installations,
- Les flux de circulation du personnel.
Le tableau suivant permet d’évaluer la répartition du trafic à terme sur le site, en pointe :
Poids Lourds

Véhicules légers

200 PL par jour

250 par jour

Nombre de véhicules en pointe

On dénombrera donc environ 450 véhicules par jour transitant sur le site, dont 200 camions
en pointe. Cela représentera donc 400 passages de camions (1 aller et retour) et 500
passages de véhicules légers.
Les camions de réception des marchandises circuleront en général entre 6h et 12h, tandis que
le reste des camions circuleront entre 8h le matin et 5h le lendemain matin.

A noter que la plage horaire préférentielle du trafic des poids lourds sera comprise entre 7h30
et 18h00. La circulation sera en revanche arrêté entre le samedi 18h et le dimanche 18h du
fait de la fermeture du site.
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Le trafic lié au site sera séparé par type de flux avec des accès distincts sur la parcelle :
- Un accès pour les VL en façade Nord-Ouest du terrain, au droit de la rue du Nouveau
Bêle.
o Cet accès permet de desservir les parkings à destination des chauffeurs (20
places), le parking visiteurs (10 places) et le parking des salariés (300 places).
Les parkings sont donc largement dimensionnés pour permettre l’accueil des
salariés et des autres VL dans de bonnes conditions et ce sans empiéter de
manière anarchique sur les espaces publics.
o L’accès sécurisé des piétons sera également réalisé au droit de cet accès.
o Les barrières levantes d’accès seront suffisamment déportées de l’entrée pour
permettre l’attente de véhicules sans encombrer les voies publiques.
o Cet accès permettra également l’accès d’une citerne pour l’alimentation en fioul
du groupe électrogène, cet usage étant toutefois très limité.
- Un accès d’entrée pour les PL en façade Nord-Ouest du terrain, au droit de la rue du
Nouveau Bêle.
o Cet accès permet de desservir le parking d’attente PL (30 places). Ce parking
est largement dimensionnés pour permettre l’accueil des chauffeurs et leurs
remorques dans de bonnes conditions, et ce sans empiéter de manière
anarchique sur les espaces publics.
o Les barrières levantes d’accès au site seront implantées en aval du parking PL,
au droit du poste de garde pour permettre l’attente de véhicules sans
encombrer les voies publiques.
o La circulation des PL au sein du site est ensuite réalisée en sens unique de
circulation, dans le sens antihoraire sur la périphérie du bâtiment.
- Une sortie pour les PL en façade Nord-Ouest du terrain, au droit de la rue du Nouveau
Bêle, et distincte de l’accès d’entrée

Impact sur les axes routiers
L’accès au site sera réalisé depuis les axes routiers existants traversant et desservant la Zone
Industrielle.
Le tableau suivant présent l’impact des véhicules liés au site sur les axes routiers alentours :
Trafic moyen journalier
Voie

Tous
véhicules

Part PL

A11 (2014)

38 377

2 202
(5.74%)

A811 (2014)

34 705

3 882
(11.19%)

D723 (2010)
Km 45

15 278

1 277
(8.36%)

Impact LIDL
Part VL

Impact sur trafic
tous véhicules

Part PL

Impact sur trafic
tous véhicules

Impact global sur
trafic tous véhicules

1.04 %

2.35 %

1.15 %

2.59 %

2.62 %

5.89 %

1.3 %

500

1.44 %

400

3.27 %
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On notera que le tableau précédant reste largement majorant dans la mesure où il est ici
considéré que l’ensemble du trafic emprunte pour chaque calcul, les mêmes voies d’accès,
notamment, pour le trafic des véhicules légers.
Au regard de ces données, le site LIDL ne génèrera pas d’impact majeur sur le trafic
existant.
Le site disposera de parkings de taille suffisante pour les véhicules du personnel ainsi que
pour les camions. Les Poids lourds en stationnement auront pour instruction de couper les
moteurs.

Impacts liés aux travaux
Le projet porté par la société LIDL comportera deux phases de travaux significatives :
- Désamiantage et démolition du site existant pour environ 6 à 9 mois
- Travaux de construction du projet neuf pour environ 12 à 14 mois.
Lors de ces travaux des dispositions seront prises afin de limiter l’impact de l’installation sur le
voisinage :
- le bruit généré par les poids lourds sera négligeable face au trafic,
- les poussières seront limitées en raison des mesures prises afin de les éviter : arrosage
en période sèche si nécessaire, réalisation des voies en bi-couche dès les
terrassements terminés pour limiter les effets de poussières
- le brûlage à l’air libre des déchets sera prohibé et le retraitement se fera par un
prestataire agréé,
- le bruit induit par les travaux concernera principalement la phase de terrassement mais
aussi la phase de démolition, il sera donc limité dans le temps. Il n’y a pas non plus de
cibles proches
- Mise sur rétention de toute capacité de stockage de liquide présentant un danger pour
les milieux aquatiques.
- Gestion et suivi des déchets.
- Mise en sécurité des installations avec clôture et panneaux interdisant l’accès au
public.
- Surveillance du chantier soumise à un coordonnateur SPS.

D’autre part, les objectifs prioritaires du Plan Départemental de Gestion des Déchets du BTP
seront appliqués au chantier :
- Application d’un tri sélectif pour différentes catégories de déchets (inertes, banals,
spéciaux),
- Sensibilisation des entreprises intervenants sur le chantier,
- Signalétique adaptée sur site pour favoriser le tri,
- Suivi et surveillance du dispositif déchets au fur et à mesure de l’avancement du
chantier.
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Les ruissellements en zone de chantier et les aires de stockage de matériaux et de
stationnement des engins peuvent entraîner par ruissellement des substances telles que des
hydrocarbures, huiles, métaux lourds, … Pour éviter ces pollutions, les terrassements auront
préférentiellement lieu en dehors des périodes de précipitations. Par ailleurs, toute pollution
devra être conscrite et exportée.
Si les travaux ont lieu en période de fortes précipitations, alors ils pourront mobiliser des
particules fines qui augmenteront de façon conséquente la turbidité des eaux de ruissellement
et donc des cours d’eau.
Les aires de stockage de matériaux et de stationnement d’engins peuvent représenter un
facteur de détérioration de la qualité des eaux souterraines et superficielles. En effet, des
écoulements provenant des engins peuvent être chargés de flux polluants dommageables
pour les cours d’eau s’ils venaient à les atteindre : hydrocarbures, huiles, métaux lourds…
Il sera donc favorisé :
- Réalisation des travaux en dehors des périodes de pluie. En cas de pluie intense
susceptible de générer un ruissellement important, les travaux seront suspendus si
nécessaire et toutes les mesures seront prises pour éviter l’entraînement de
substances toxiques vers les fossés rejoignant les cours d’eau. Un point tampon de
collecte des eaux de ruissellement sera aménagé.
- Eloignement des points d’eau, des zones de stockage de matériaux polluants et de
stationnements des engins. Les produits potentiellement polluants seront tous stockés
sur bac de rétention.
- Récupération les huiles usagées des engins de travaux (décret n°77-254 du 8 mars
1977 sur les huiles et les lubrifiants, et décret n°79-981 du 21 novembre 1979 sur les
huiles usagées).

En ce qui concerne les déblais évacués lors des terrassements, la terre végétale sera
prioritairement stockée en merlon sur le site avant reprise dans un second temps pour
l’aménagement des espaces verts. De la même façon, les autres terres seront en partie
conservées pour usage de remblais sur le terrain, l’excédent sera évacué par l’entreprise de
VRD pour une réutilisation dans le cadre d’autres chantiers. Les premières estimations à ce
stade de l’étude sont les suivantes :
- Pas d’évacuation de terre végétale
- Apport de 500 m3 de terre végétale extérieure
- Apport de 10 000 m3 environ de GNT pour la plateforme du dallage.
Il est également prévu la réutilisation in situ d’une partie des déchets inertes générés en phase
démolition pour concassage sur site et utilisation en couche de forme sous voiries, pour
environ 23 000 m3 estimé à ce stade de l’étude.
Pour limiter l’émission de terres sur les routes avoisinantes par les engins sortant du chantier,
le site sera doté d’une aire de lavage des roues avant sortie du site. En cas de besoin, un
nettoyage de la voie de la ZA desservant le site sera réalisé par une société spécialisée.
La phase chantier étant source d’incidence sur les habitats naturels, la faune et la flore, ces
éléments ont été développés dans les mesures d’évitement et de réduction présentées dans
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le volet Impact Faune Flore. L’impact en phase travaux sur la Faune et la Flore sera également
limité grâce aux mesures d’Evitement et de Réduction des Impacts prévus par BIOTOPE et
comprenant notamment la possibilité de destruction du bâtiment principal d’entrepôt existant,
en dehors de la période de nidification des goélands.
Pour l’ensemble des travaux, il sera réalisé un plan d’organisation du chantier, précisant les
zones d’implantation des bases vies chantier, des parkings, les zones de stockage de terre,
les zones déchets, les aires de lavage, … Celui-ci sera tenu à la disposition des services
instructeurs, lors de la phase chantier.
LIDL souhaite appliquer dès la phase chantier, la limitation de la consommation des
ressources :
- Mise en place de détecteurs de présence pour l’éclairage intérieur de la base vie
- Chauffage sur horloge,
- Robinetteries et WC hydro-économes
- Compteurs eau et électricité pour assurer un suivi et vérifier les dérives potentielles.

Le petit matériel sera stocké dans le bungalow ou container approprié et ne devra en aucun
cas être abandonné sur le chantier lorsqu’il n’est pas utilisé. De même, le gros matériel devra
être garé, dans la mesure du possible, de façon à ne pas gêner les allées et venues sur le
chantier ; les clefs de commande de ces engins devront être accrochées dans le bungalow de
chantier.
Les rejets ou déversements de carburant, huile, etc., notamment pendant l’entretien des
matériels, sont interdits sur le chantier.
Les produits chimiques seront utilisés selon la fiche de donnée de sécurité et l’étiquetage. Les
pictogrammes des risques doivent être observés et les instructions du fabricant respectées.
Tous les postes de travail générant des points de chaleur seront aménagés de manière à
éviter tout risque d’incendie et de propagation. Des extincteurs sont mis en place à chacun de
ces postes. Les extincteurs sont vérifiés annuellement et remplacés après chaque utilisation.
Chaque véhicule de la société est équipé d’un extincteur adapté au risque.
Les produits inflammables sont évacués avant tous travaux par point chaud, et de toutes les
zones à risque d’incendie.
Un SOGED sera mis en œuvre sur le site, il constituera le document de référence à tous les
intervenants du chantier après validation par l’ensemble des intervenants. Au travers du
SOGED, chaque entreprise s'engage sur :
- le tri sur le chantier des différents déchets générés,
- les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets
(bennes, stockage, localisation sur le chantier des installations etc…),
- les centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de recyclage vers
lesquels seront acheminés les différents déchets, en fonction de leur typologie et en
accord avec le gestionnaire devant les recevoir,
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-

l’information, en phase travaux, du maître d’œuvre quant à la nature et à la constitution
des déchets et aux conditions de dépôt envisagées sur le chantier,
les modalités retenues pour assurer le contrôle, le suivi et la traçabilité,
les moyens matériels et humains mis en œuvre pour assurer ces différents éléments
de gestion des déchets.

Dans le cadre des travaux de démolition, une approche quantitative des grandes typologies
de déchets générés a été établie. Il s’agit à ce stade de quantités estimées, qui feront l’objet
d’un suivi en phase chantier :
- Déchets inertes : 65 000 T
o Réemploi in situ : Concassage pour réemploi sur site en couche de forme sous
voiries à hauteur d’environ 45 000 T
o Valorisation : recyclage sur plateforme agréée
- Métaux : 3 100 T
o Valorisation
- Bois : 560 m3
o Valorisation
- Verre : 220 m3
o Valorisation
- DIB en mélange : 980 T
o Valorisation énergétique par incinération ou enfouissement
- DD : 3 T
o Enfouissement en centre dédié déchets dangereux
- Amiante classe 1 : 15 T
o Enfouissement en centre dédié déchets dangereux

Dans le cadre des travaux de construction, une approche quantitative des grandes typologies
de déchets générés a été établie. Il s’agit à ce stade de quantités estimées, qui feront l’objet
d’un suivi en phase chantier :
- DIB : 300 T
o Valorisation énergétique par incinération ou enfouissement
- Bois : 100 T
o Valorisation
- Ferraille : 30 T
o Valorisation
- Cartons/plastiques d’emballages : 20 T
o Valorisation
- Gravats : 100 T
o Valorisation
- Déchets dangereux : 1 T
o Enfouissement en centre dédié déchets dangereux ou valorisation par
incinération
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Lors de la phase de construction, le projet fera l’objet d’une charte de chantier propre, afin de
réaliser un chantier respectueux de son environnement.
Le chantier comprendra au minimum une aire de stockage des bennes à déchets de chantier,
qui sera laissée propre et sans stockage en périphérie des barrières. L’identification des
bennes sera notamment assurée par des pictogrammes types facilement repérables et
identifiables par tous. Les bennes seront mises en place en fonction des besoins et de
l’avancement du chantier, et ce dès la fin de la phase terrassement.

Il est proposé en page suivante une ébauche prévisionnelle du plan d’installation de chantier
en phase Construction. On notera que les emprises du chantier intègreront le terrain voisin du
site ICPE, propriété de LIDL et objet de la division n°2 du PC.
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Division n°1 du PC
Site ICPE LIDL
Division n°2 du PC
Autre propriété LIDL
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Utilisation rationnelle de l’Energie
L’ensemble du bâtiment sera couvert par un dispositif de GTB : Gestion technique du Bâtiment
qui lui permettra d’automatiser le suivi de ses consommations électriques, de gaz de ville, et
d’eau, afin de pouvoir se fixer des objectifs de diminution. Le management type ISO 50001
pose un cadre sur ce poste d’amélioration continue.
Les dispositions suivantes sont prévues pour garantir l’utilisation rationnelle de l’énergie à
l’avenir :
- Mise en place et suivi de compteurs sur les principaux postes de consommation du
site,
- Choix de matériels économes en énergies et optimisation des circuits de transferts,
- Mise en place et suivi d’indicateurs et de ratios de consommation,
- Programme de maintenance préventive des matériels,
- Modulation du régime de marche des équipements en fonction des besoins.
Vis-à-vis de l’usage des salariés sur le site, différentes mesures seront mises en place pour
limiter la consommation d’énergie et avoir une utilisation rationnelle de celle-ci :
- les consommations des différentes énergies feront l’objet de suivis, et s’il est détecté
une anomalie, des mesures correctives seront mises en œuvre,
- le personnel sera régulièrement sensibilisé aux problématiques d’économies d’énergie
et d’eau.
On notera l’utilisation du gaz de ville sur le site, combustible présentant un très bon
rendement/pollution.
Les critères retenus pour l’étude des équipements de froid sont les suivants :
- L’utilisation de technologies à performances énergétiques élevées
- L’utilisation de systèmes de récupération de calories optimisés pour assurer le maintien
en température du site l’hiver, et permettant ainsi de limiter les consommations
d’énergies fossiles
- L’utilisation de la chaleur de condensation du gaz NH3 pour les dégivrages des
évaporateurs
- Solutions de froid réalisée majoritairement par du NH3 au lieu d’une installation plus
classique au fréon. Cette installation présente des aspects positifs d’un point de vue
gaz à effet de serre de par l’utilisation de fluide au GWP (potentiel de réchauffement
global) nettement inférieurs à celui du fréon. De plus, les COP (coefficient de
performance) de ce genre d’installation sont nettement supérieurs à ceux d’installation
standards.
Ces objectifs cumulés permettront d’aboutir à une estimation des certificats d’économie
d’énergie (en valeur MWH CUMAC) délivrés pour les installations à forte efficacité, et plus
particulièrement :
- Sur l’utilisation d’échangeur à haut rendement pour la récupération de calories et les
condenseurs à haute efficacité
- L’utilisation de moteurs électriques type IE3
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-

-

L’utilisation, au tant que faire se peut, de la variation de fréquence pour le
fonctionnement des machines tournantes (compresseurs, frigorifiques, pompes,
ventilateurs etc...)
La mise en place d’automatismes permettant d’optimiser les hautes et basses
pressions frigorifiques.

Il est également prévu sur le site :
- Mise en place de sondes de températures dans les stockages pour adapter au plus
près les besoins en consommation énergétiques du maintien hors gel des locaux et du
maintien en température des chambres froides.
- Contrôle métrologique des capteurs nécessaires aux points de contrôle.
- Dégivrage régulier des équipements de réfrigération, entretien des condenseurs,
optimisation de la température de condensation, … Mise en œuvre d’un procédé de
dégivrage permettant de réduire les temps associés et donc les consommations.
Il sera prévu pour le chauffage de l’entrepôt, une récupération de chaleur sur l’installation
frigorifique (refroidissement et condensation), avec un échangeur de chaleur (fluide
frigorigène/eau de chauffage) monté en série entre les compresseurs de l’installation de froid
positif et le condenseur, et comprenant vanne d’isolement, conduite de dérivation, contrôleur
de débit, pH-mètre en cas de fuite d’ammoniac qui ferme les vannes automatiquement,
réservoir avec soupape de sécurité sur les conduites d’eau chaude, vanne automatique à
l’entrée et à la sortie du côté de l’eau.
Pour la protection contre le gel dans les combles des chambres froides, le dégivrage des
refroidisseurs d’air des installations positives et négatives par glycol chaud, ainsi que pour le
chauffage par les évaporateurs de la zone réception/expédition Fruits et Légumes et
chocolats, une récupération de chaleur supplémentaire sur l’installation frigorifique sera
également prévue avec un échangeur de chaleur (fluide frigorigène/fluide frigoporteur) monté
en série entre les compresseurs de l’installation froid positif et le condenseur ou l’échangeur
de chaleur pour le chauffage de l’entrepôt et comprenant : vanne d’isolement, conduite de
dérivation, purgeur à flotteur (pour le fluide frigorigène condensé).

Les bureaux seront conformes à la RT2012, ainsi que le bâtiment Locaux syndicaux Le poste
de garde n’est pas soumis à cette réglementation du fait de sa surface inférieure à 50 m². Les
bureaux administratifs viseront un gain d’énergie primaire d’environ 30% par rapport au
CEPmax.
L’éclairage a été également été optimisé pour limiter les consommations d’énergie :
- Local de charge : Luminaires LED
o En mode automatique, la commande (sur détection de présence) des zones
d’éclairage sera gradable de 30 à 100% en fonction de la mesure de l’éclairage
naturel, et du seuil d’éclairage minimal réglementaire.
- Cellules de stockage sec : Luminaires LED dimmables
o Des zones d’éclairage dimmables (variation de l’intensité d’éclairage) en
fonction de l’apport en éclairage naturel seront mises en place, en lien avec la
GTB.
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-

-

Cellules de stockage froid : Luminaires LED
o Mise en marche sur programmation horaire délivrée par la GTB, et en mode
manuel à partir d’écrans tactiles et GTB. Chaque zone d’éclairage disposera
d’une commande d’éclairage à 30 ou 100% de la puissance des luminaires.
Bureaux et locaux sociaux : Luminaires LED
o Luminaires commandés par détecteurs de présence.
Extérieur : Luminaires LED
o Pilotés par la GTB avec puissance oscillant entre 20 et 30 Lux au sol selon les
zones.

LIDL a donc prévu des moyens permettant de limiter les consommations énergétiques
sur son site.

On notera également que LIDL prévoit la mise en place de panneaux photovoltaïque sur son
projet. Le scénario retenu à ce stade du projet est le suivant :

La mise en œuvre de tels équipements sur le site sera réalisée conformément à l’arrêté du
04/10/2010 modifié.
Au droit de l’entrepôt, les modules ne seront pas intégrés directement au bâti, mais posés en
surimposition de la toiture, sur une structure secondaire.
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Au droit du parking VL, des ombrières photovoltaïques seront mises en place.

Le dossier Technique prévisionnel relatif au photovoltaïque et présenté en annexe 2.

3. VULNERABILITE DU SITE
Vulnérabilité du site en cas d’accidents et/ou de catastrophes
majeures
Le site LIDL n’est pas visé par des plans de prévention que ce soit en matière de risques
naturels ou technologiques.
Le tableau ci-après vise les principaux risques d’accidents ou catastrophes dits
« majeurs » ainsi que les mesures prises en compte dans la conception afin d’en réduire ou
limiter les incidences. La réponse aux situations d’urgence y est également abordée.
Il est à noter que les données permettant d’appréhender l’exposition au risque sont issues de
l’état initial de la présente étude d’impact et de données météorologiques sur la station de
Nantes Atlantique Bouguenais.
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Risque

Eléments de conception en
prévention du risque

Exposition du site au risque

Vulnérabilité

Réponse à situation d’urgence

RISQUES NATURELS / EVENEMENTS CLIMATIQUES MAJEURS
La conception des installations prendra en compte
les résultats de l’étude géotechnique d’avant-projet.
-

Inondations

-

Site non soumis à un PPRN ou un aléa
inondation
Zone à sensibilité faible de remontée de
nappe

Site distant de cours d’eau ou façade
maritime

-

Site non- soumis à un PPRN

-

Risque éolien
(tempête, ...)

-

Froids extrêmes
-

Vents >8 m/s représentant moins de 3% de
l’exposition éolienne annuelle

Rejet des eaux pluviales à débit régulé dans le
réseau public EP dédié du secteur. Les fils d’eau et
les niveaux de raccordement sont étudiés pour éviter
tout risque de reflux du réseau public vers le réseau
privé
Dimensionnement des ouvrages pluviaux privés à
hauteur d’une pluie de retour 10 ans

En cas de saturation du réseau public, les
ouvrages hydrauliques du bassin versant
entrepôt pourront tamponner un volume
supplémentaire.

Faible

Les eaux pourront également déborder sur
voiries sans conséquence sur les ouvrages
bâtis.

Au droit du bassin versant entrepôt, possibilité de
tamponnement supplémentaire dans les ouvrages
hydrauliques en cas de dépassement exceptionnel
de la période de retour (bassin surdimensionné pour
la gestion des eaux rétention incendie)

Ces mesures ainsi que le niveau d’implantation
des locaux permettront de prévenir le risque
inondation dans les installations.

Construction conforme aux Documents Techniques
Unifiés DTU applicables, ainsi qu’à toutes règles de
construction en vigueur

Installations ammoniac disposées pour ne pas être
exposées aux vents violents car inséré dans un
Depuis 1981, seules 1.5 occurrences de
vents >100 km/h sont à répertorier. La rafale espace dédié entre couverture et protégées par une
maximale enregistrée sur cette période était remontée d’acrotère.
de 133.4 km/h.
Supports des installations exposées au vent
adaptées aux risques de vents forts
Seul 0.5 j inférieur à -10°C est à répertorier
depuis 1981. La température extrême étant
de -15.6°C (03/01/87)
Risque ammoniac : l’influence du froid se
traduirait par une diminution de la pression
de vapeur saturante du gaz NH3. Ce risque
n’est donc pas à retenir.

En cas de situation de pluies extraordinaires, les
eaux pluviales seront redirigées vers les
ouvrages hydrauliques du site comme en temps
classique.

Construction conforme aux Documents Techniques
Unifiés DTU applicables, ainsi qu’à toutes règles deconstruction en vigueur
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Aux vues des très faibles probabilités liées à ce
risque, la réponse en situation d’urgence sera
une mise en arrêt des installations et
l’évacuation du personnel du site. Et une
intervention de services de secours spécialisés
si nécessaire.

Très Faible

Nul

-

Aucune mesure n’est à prévoir à la vue de la
trop faible probabilité du risque
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Risque

Eléments de conception en
prévention du risque

Exposition du site au risque

Vulnérabilité

Réponse à situation d’urgence

RISQUES NATURELS / EVENEMENTS CLIMATIQUES MAJEURS
-

Canicule

-

Depuis 1981, les températures extrêmes
Construction conforme aux Documents Techniques
relevées à Nantes supérieures 30°C sont de
Unifiés DTU applicables, ainsi qu’à toutes règles de
10.8 j/an. La température extrême étant de
construction en vigueur
40.3°C.
Risque à intégrer en cas d’installations NH3
à l’arrêt et capacités soumises à une
température élevée (>31°C) pendant
plusieurs jours (sans tenir compte du
refroidissement nocturne.)

Faible

Capacités des installations protégées par des
soupapes.

D’après l’arrêté du 22 Octobre 2010, le
département de la Loire Atlantique est
classé en zone de sismicité faible (classe 2)
ou modérée (zone 3) selon les secteurs.
Le projet intègre les règles relatives à la protection
Carquefou est classée en zone modérée
Risque Sismique
sismique qui lui sont applicables, comme en atteste
classe 3.
le permis de construire.
Bâtiments à risque normal :
catégorie d’importance II (bâtiments
industriel pouvant accueillir moins de 300
personnes en simultané)

A la vue de la faible probabilité liée à ce risque,
la réponse en situation d’urgence sera une mise
en arrêt des installations et l’évacuation du
personnel du site.

-

-

Faible

En cas de déversement des produits en cas de
ruine, les écoulements pourront être retenus
dans le bassin de rétention des eaux
d’extinction d’incendie.

-

L’évacuation des fluides de type NH3 pourra
également être envisagée suivant les
préconisations de l’installateur et de l’entreprise
en charge de la maintenance et de l’entretien.
-

-
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Si l’installation devait être arrêtée en période
estivale et caniculaire pendant plusieurs jours il
faudrait alors procéder à un retrait d’ammoniac
de l’installation ; suivant les préconisations de
l’installateur et de l’entreprise en charge de la
maintenance et de l’entretien.

Une intervention de services de secours
spécialisés devra être envisagée.
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Risque

Eléments de conception en
prévention du risque

Exposition du site au risque

Vulnérabilité

Réponse à situation d’urgence

RISQUES TECHNOLOGIQUES
-

-

Chute d’avion

Attentats / Malveillance

Le site LIDL est relativement éloigné des
espaces aériens d’aéroport et d’aérodrome.
Il n’est pas situé dans une zone de servitude
de dégagement aérien

-

-

-

Très Faible

Il existe de nombreux voisins industriels,
ICPE ou non ; dont l’un SEVESO bas.
Environnement
industriel
Le site LIDL n’est pas situé dans les
périmètres de risque du site AIR LIQUIDE.
-

-

Une intervention de services de secours
spécialisés devra être envisagée.

-

Les conséquences d’un tel accident resteront
dramatiques tant du point de vue des personnes
que des activités.

Le projet possède les caractéristiques suivantes :
Clôture du site sur sa périphérie
Contrôle de l’accès au site (portail, barrières levantes,
badge)
L’activité n’est pas relativement sensible aux
Accueil et réception des transporteurs
Faible
actes de malveillance majeurs
Eclairage automatique des abords extérieurs la nuit
Détection anti-intrusion
Surveillance vidéo au niveau des portails, et aux
points clés du site
-

La réponse en situation d’urgence sera une
mise en arrêt des installations et l’évacuation du
personnel du site.

Le bâtiment d’entrepôt est situé à distance importante
des installations voisines, afin de ne pas présenter de
risques à effet domino entre ces installations.
Concernant la présence de la chaufferie à proximité
de la salle des machines ammoniac, ce
positionnement implique des contraintes spécifiques,
Faible
qui ont toutes été prises en compte pour le
développement du projet (détail présenté dans
l’étude de dangers)
Afin de sécuriser au mieux le site, la mise en sécurité
de l’installation NH3, après passage du deuxième
seuil de détection, entraînera l’arrêt en sécurité de la
chaufferie, et vice versa.
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-

Aucune mesure supplémentaire n’est à prévoir

-

La réponse en situation d’urgence sera une
mise en arrêt des installations et l’évacuation du
personnel du site.

-

-

En cas de déversement des produits, les
écoulements pourront être retenus dans le
bassin de rétention des eaux d’extinction
d’incendie.

-

-

Une intervention de services de secours
spécialisés devra être envisagée.
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Accident majeur sur le site LIDL
Les accidents majeurs envisageables sur le site sont :
- l’incendie,
- la fuite d’ammoniac.
En cas d’incendie, des eaux d’extinction chargée en polluants vont être générées et des gaz
de combustion vont se disperser dans l’environnement. Les flux thermiques vont porter atteinte
à la faune et la flore du site et ouvrages bâtis et une fois l’incendie maitrisé, des déchets seront
à traiter.
En cas de fuite d’ammoniac, de l’ammoniac gazeux va se disperser dans l’environnement. On
notera toutefois la faible charge de l’installation, sa distance aux limites du site et l’absence de
cible sensible. Ce scénario n’est pas le principal.
En cas d’incendie :
- les eaux d’extinction seront collectées et dirigées vers le bassin de rétention incendie
étanche du site pour éviter une pollution des eaux et du sol.
- Des fumées d’incendie seront émises à l’atmosphère avec l’impossibilité de les
canaliser. On notera cependant la présence de nombreuses mesures de prévention et
de protection contre l’incendie pour réduire la probabilité et la gravité d’un tel
phénomène. Il n’existe pas de cible sensible à proximité du site.
- La végétation du site pourrait être réduite en cendre si le feu n’est pas circonscrit
rapidement.
- Des déchets dangereux potentiellement, seront à évacuer vers des centres de
traitement adaptés.
On notera également qu’un accident majeur sur le site LIDL ne présentera pas d’incidence en
chaîne sur le voisinage du fait des distances d’implantation aux limites et de leur compatibilité
avec les scénarios de modélisation incendie réalisés dans le cadre de l’étude des dangers.

4. REMISE EN ETAT DU SITE EN CAS DE CESSATION D’ACTIVITES
La SNC LIDL s’engage à effectuer la remise en état du sol et du site pour un emploi industriel,
en cas de cessation d’activité, conformément au zonage urbain actuellement en vigueur sur le
secteur de la Zone Industrielle de Nantes Carquefou.
Dans l’éventualité où l’exploitation prendrait fin, une étude et une campagne de prélèvements
seraient mises en place. Ces mesures permettront de diagnostiquer les pollutions éventuelles
ayant pu intervenir malgré toutes les précautions et directement imputables à l’activité de la
SNC LIDL sur le site..
La SNC LIDL procèdera donc aux carottages et analyses selon un protocole défini en synergie
avec l’Inspection des Installations Classées.
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En fonction de l’activité intervenant par la suite, la SNC LIDL s’engage à prévoir l’ensemble
des opérations visant à :
- Neutraliser et/ou démanteler les installations existantes,
- Evacuer les déchets et produits présents à l’arrêt de l’activité,
- Maintenir en état satisfaisant l’entretien du site de manière à conserver son esthétique
vis-à-vis de l’environnement dans lequel il s’insère,
- Assurer la sécurisation pérenne du site et des équipements
- Dépolluer nappes et sol si nécessaire, dans la mesure où une pollution serait imputable
à l’activité du site.
Conformément aux dispositions de l’article L512-7 du Code de l’Environnement, la SNC LIDL
a proposé ces dispositions auprès de la Mairie de Carquefou et de Nantes Métropole.
La consultation de ces tiers est disponible en annexe 4.
La SNC LIDL sera propriétaire des terrains du site exploité, à la date de démarrage des travaux
de démolition. Les promesses de vente sont présentées en annexe 4. Ces promesses
attestent de l’autorisation des propriétaires actuels de permettre à LIDL le dépôt de l’ensemble
des dossiers administratifs nécessaires.
En application des dispositions des articles R512-74 et suivants du Code de l’Environnement,
La SNC LIDL informera le Préfet dans les conditions et délais réglementaires, à savoir au
moins 3 mois avant la cessation, et à l’appui d’un mémoire sur l’état du site.
La remise en état éventuelle du site en cas de cessation définitive d’exploitation sans reprise
par un tiers sera définie en fonction des usages prévus par les documents d’urbanisme en
vigueur.

5. ANALYSE

DES EFFETS DIRECTS ET INDIRECTS,
PERMANENTS DU PROJET SUR LA SANTE PUBLIQUE

TEMPORAIRES

OU

Objectifs
Le contenu de l’étude d’impact est défini par le décret du 21 septembre 1977. L’article 4 prévoit
que les études d’impact environnemental comportent un volet des études des effets du projet
sur la santé des populations voisines. Ces dernières doivent protéger les intérêts visés par
l’article L511-1 du Code de l’Environnement, notamment concernant la santé publique.
En ce qui concerne les effets sur la santé, l’étude porte sur tous les rejets engendrés par
l’installation et l’évaluation de leurs conséquences sur la santé humaine. Le niveau d’exigence
dans la conduite de cette étude et dans sa présentation répond aux mêmes principes que
dans le reste de l’étude d’impact.
Ce volet sanitaire est basé sur le principe de proportionnalité. Le contenu de l’étude est en
relation directe avec la dangerosité des substances mises en œuvre au niveau de l’usine
associée à l’importance de l’exposition des populations environnantes.
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L’objectif du présent volet sanitaire est de recenser, de quantifier et d’évaluer les
conséquences potentielles tant en terme de matières que de fonctionnement que le projet
LIDL engendre sur la santé publique. Si les effets sont jugés inacceptables, l’objectif second
est de proposer des mesures compensatoires visant à supprimer ou limiter ces effets.
La méthodologie de cette étude se base sur les référentiels de l’INERIS : Evaluation des
risques sanitaires liés aux substances chimiques dans l’étude d’impact (2003), le risque
biologique et la méthode d’évaluation du risque (2001) et sur le référentiel de l’Institut de Veille
sanitaire : Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact (2000) et la circulaire
du 09 août 2013.

Méthodologie de l’étude
La méthodologie employée consiste en une démarche d’analyse de risque qui est composée
de l’enchaînement de 5 étapes (guide INERIS):
1) Caractérisation du site
2) Identification des dangers
3) Détermination de la relation dose-réponse
4) Evaluations des expositions
5) Caractérisation du risque
Ainsi, cette étude s’appuie à :
- définir l’aire d’étude et l’état initial du site
- recenser les substances ou composés qui par leur émission sont susceptibles de
présenter un risque
- étudier les risques sanitaires qui en découlent
- présenter les mesures compensatoires mises en œuvre
Une fois cette analyse réalisée, on pourra définir le niveau d’impact résiduel de l’installation.
A partir de la quantification des impacts résiduels identifiés, les voies de transfert seront
étudiées et les seuils à partir desquels la santé des populations environnantes peut être
touchée seront déterminés. Ensuite la probabilité que surviennent ces dangers sera évaluée.
Ce volet sanitaire s’attache à garder à l’esprit la réalité des risques par une approche
pragmatique et de hiérarchisation des enjeux.

Caractérisation du site
Objectifs
Cette étape clé du processus a pour objectif de sélectionner les substances à prendre en
compte dans l’évaluation du risque sanitaire pour les populations riveraines.
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Cette détermination est basée sur :
- le recensement des substances dangereuses qui peuvent être émises par l’installation,
- la détermination des flux d’émission associés,
- la caractérisation des populations susceptibles d’être concernées par ces flux
d’émission,
- la description de l’environnement du site aux alentours de la zone d’étude,
- la détermination des voies de transfert possibles de ces substances et les
caractéristiques physiques pouvant influer sur ces voies de transfert.

Substances pouvant être émises par l’installation
Les différentes typologies d’émission peuvent être de différents ordres :
- atmosphériques
- liquides
- solides
- auditives
- infectieuses
En fonction de chaque phase du procédé, des tableaux synthétiques sont établis. Ils
reprennent de manière exhaustive :
- les substances,
- les phases de process,
- les installations connexes,
susceptibles de présenter un caractère dangereux au regard de la santé humaine.
Le mode de présentation choisi pour ce présent chapitre consiste à recenser en fonction de
chaque entité les éléments évoqués ci-dessus en y intégrant les entrants et les sortants, les
productions dans l’état actuel des connaissances scientifiques.
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 Stockages des produits dans les cellules
Matériel mis en œuvre

Produits en présence

Stockage à température
non régulée

Matériel de manutention

Produits alimentaires
Emballages
Produits d’entretien, aérosols
Cosmétiques
Alcools et autres boissons

Stockage réfrigéré

Matériel de manutention

Produits alimentaires périssables

Produits issus de la phase

Potentiels de dangers

Sans Objet

Bruit

Sans Objet

Bruit

 Transports
Matériel mis en œuvre

Produits en présence

Produits issus de la phase

Potentiels de dangers

Chargement déchargement

Camions
Matériel de manutention

Gasoil

Sans objet

Bruit
Manutention Manuelle
Chute d’objets

Circulation des camions sur
site

Camions

Gasoil

Sans objet

Bruit
Gaz d’échappement

 Utilités
Matériel mis en œuvre
Distribution de l’électricité
Alimentation en eau

Produits en présence

Produits issus de la phase

Potentiels de dangers

TGBT

Courant électrique

Courant électrique

Bruit

Réseau AEP de la ZI

Eau

Eau

-

 Installations sanitaires et Eaux usées
Matériel mis en œuvre
Eaux sanitaires EV et Eaux
usées assimilées

Réseau de collecte

Produits en présence
Eaux sanitaires

Produits issus de la phase
Sans objet
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 Production de froid
Matériel mis en œuvre

Produits en présence

Produits issus de la phase

Potentiels de dangers

Salle des machines

Compresseurs

Ammoniac
CO2
Eau glycolée

Sans objet

Micro fuites d’ammoniac/CO2
(en fonctionnement dégradé)
Bruit

Distribution du froid

Canalisations
Batteries froides

Eau glycolée
CO2

Sans objet

Micro fuites d’eau glycolée ou
CO2 (en fonctionnement dégradé)

Condenseurs évaporatifs
en toiture SDM

Echangeurs

Eau
Ammoniac

Sans objet

Bruit
Micro fuites d’ammoniac
(en fonctionnement dégradé)
Légionelles

Groupes VRV extérieurs

Compresseurs

R134A

Sans objet

Bruit
Micro fuites de fluide frigorigène
(en fonctionnement dégradé)

 Production d’Eau Chaude
Matériel mis en œuvre
Chaufferie

Chaudières
Aérothermes Eau Chaude

Produits en présence
Gaz naturel
Eau

Produits issus de la phase
Eau Chaude

Potentiels de dangers
Gaz de combustion
Bruit

 Charge des batteries
Matériel mis en œuvre
Locaux de charge

Chargeurs

Produits en présence
Hydrogène
Acide

Produits issus de la phase
Sans objet

Potentiels de dangers
Emissions diffuses de vapeur
d’hydrogène

 Voiries
Matériel mis en œuvre
Traitement des
eaux pluviales

Réseau de collecte

Produits en présence

Produits issus de la phase

Eaux
pluviales
contenant
Sans objet
hydrocarbures et MES
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 Synthèse
L’analyse, ci-dessus détaillée, permet d’établir la liste exhaustive des agents de risque
susceptibles d’être présents potentiellement dans l’installation. Les données synthétisées sont
présentées ci-après :
Agents de Risque

Famille des
substances
chimiques

Origine

NOx, SO2, CO, CO2

Gaz d’échappement
Gaz de combustion

Hydrocarbures

Carburant des véhicules
Ruissellement des eaux pluviales des
voiries

Hydrogène

Charge des batteries

Ammoniac, eau glycolée, CO2

Production de froid

Bruit

Circulation des camions
Utilités et installations techniques

MES

Eaux usées et pluviales

Agents physiques

Agents biologiques Bactéries – agents infectieux

Eaux Usées
Condenseurs évaporatifs

Considérant que les déchets en présence sur le site peuvent rentrer en contact avec toutes
ces substances, ils peuvent donc potentiellement présenter les mêmes risques sanitaires que
les agents présentés ci-dessus.
Parmi le panel de substances en présence sur le site, il apparaît que certains de ces agents
ne présentent pas de caractère toxique ou qui pourraient porter atteinte à la santé humaine.
Ce caractère peut être mis en évidence soit par les propriétés intrinsèques de la substance,
soit par son absence de voie d’exposition, soit par son flux d’émission qui est trop faible.
L’étape suivante vise donc à quantifier le flux d’émission de manière qualitative ou quantitative
selon les données disponibles. Ainsi, on pourra en déduire quelles substances sont
susceptibles de présenter un risque pour la santé humaine. Sur la base de ces données, on
pourra définir quelles substances seront à prendre en compte dans la caractérisation du
risque.

Caractérisation de l’exposition
L’objectif de ce chapitre est de présenter les flux d’émission qu’il est possible de retenir dans
le cadre de cette étude. Ces flux d’émission sont caractérisés à partir de données
réglementaires, du code du travail ou d’activités similaires.
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Les gaz de combustion
 Emissions diffuses
Les émissions diffuses des produits de combustion seront caractérisées par les gaz
d’échappement des véhicules circulant sur le site LIDL. Les flux d’émission de ces éléments
restent difficiles à évaluer du fait de leur caractère diffus.
Une approche a été réalisée dans le cadre de l’impact sur la qualité de l’air, avec des quantités
de polluants rejetés par jour de pointe et sur un an pour 360 jours d’activités, évalués à :
- Oxydes d’azote : 1.67 kg/j soit 0.6 T/an,
- PM10: 0.17 kg/j soit 0.06 T/an.
- CO2 : 222.22 kg/j soit 80 T/an,
- Oxydes de soufre : 0.034 kg/j soit 0.012 T/an.
A noter que cette évaluation est relativement majorante dans la mesure où l’on ne pourra
assister au trafic de pointe sur l’ensemble des journées d’activité du site ; mais aussi dans le
principe où LIDL travaille actuellement avec ses prestataires de transport sur le
développement de flottes de camions au GNV ou hybrides notamment.
On notera également qu’une partie du trafic du projet correspond au transfert du trafic de
l’actuelle base logistique de Sautron ; mais aussi en remplacement de l’ancien trafic associé
au site de la SEITA.
Ils représentent un flux que l’on peut qualifier de faible au regard du flux de véhicules sur le
site par rapport à la circulation enregistrée sur les voies alentours.
 Emissions canalisées
L’installation de combustion de LIDL sera composée d’une chaudière 0.6 MW et d’une
seconde de 1.3 MW fonctionnant au gaz naturel.
Les flux d’émission moyens estimés sont donnés dans le tableau suivant :

Chaudière 1
0.6 MW
Chaudière 2
1.3 MW

Débit de fumées
Nm3/h

T°C des fumées
sortie de cheminée

NOx
kg/h

SO2
kg/h

Poussières
kg/h

580

140°C

0.01

0.02

0.02

1 250

140°C

0.02

0.04

0.035

Les émissions resteront relativement faibles au regard de la puissance de l’installation et des
valeurs maximales de rejet autorisées en concentration fixées par l’arrêté du 25/07/1997.
Le site disposera d’un groupe électrogène de 4.8 MW thermiques, implanté sur dalle extérieur
en secteur Nord-Ouest du site.
Le tableau suivant présente les performances estimées du système :

Groupe électrogène
(secours)

Débit de fumées
Nm3/h

T°C des fumées
sortie de cheminée

NOx
kg/h

Poussières
kg/h

23 300

470°C

17.5

0.7
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On rappellera ici qu’en marche normale du procédé, ce groupe électrogène ne sera pas
en fonctionnement sur le site, celui-ci intervenant exclusivement en cas de défaillance
de l’alimentation électrique principale du site.

Les composées odorants
Les composés odorants issus des eaux usées peuvent survenir en fonctionnement dégradé
de l’installation. Les flux restent inqualifiables compte tenu du caractère diffus de ces derniers.
D’une manière relative, on peut les qualifier de faible ampleur en marche normale du procédé,
le temps de séjour des effluents restant strictement limité à 24 heures.
Les déchets organiques potentiellement présents (casse sur l’entrepôt réfrigéré), sont peu
susceptibles d’être source d’odeurs au regard des produits employés sur le site et des temps
de séjour. Ils seront en tout état de cause stockés dans des contenants clos, limitant les
risques d’odeurs à l’extérieur.
Les activités prévues pour le site ne seront pas source d’émissions odorantes pour les tiers.
Compte tenu de ces éléments, ces émissions ne seront pas retenues dans la suite de l’étude.

Les hydrocarbures
Les rejets d’eaux pluviales vers le milieu naturel présentent un risque de pollution chronique
lié au lessivage des voiries. Les flux d’émissions des hydrocarbures seront de type diffus. Les
systèmes de collecte représentés par les canalisations et le traitement par des séparateurs
hydrocarbures permettent d’annoncer une concentration maximale de 5mg/l. En termes de
flux, ces émissions représentent quelques kg par an et restent négligeables.
Toutes les eaux pluviales ruisselant sur les voiries seront collectées et canalisées vers les
séparateurs hydrocarbures en aval des bassins d’orage du site. La concentration maximale
sera de 5 mg/l.

Le Bruit
Le site sera à l’origine de bruit par la circulation des véhicules et les équipements techniques
intérieurs et extérieurs. Compte tenu de l’absence de riverains à proximité immédiate du site
et donc de ZER en période nocturne, des niveaux actuels enregistrés sur le site, ces émissions
ne seront donc pas retenues dans la suite de l’étude.

Les eaux usées chargées en MES, azote, phosphore et matières
organiques
Les effluents générés par le site comprendront les eaux usées issues du nettoyage des
installations, les purges des systèmes de refroidissement et les eaux vannes issues des
sanitaires.
Les rejets d’eaux sanitaires seront dirigés par des canalisations fermées vers la station
d’épuration deNantes - Tougas en charge de leur traitement. Ces eaux sont assimilables à
des rejets domestiques.
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Les agents biologiques
Les risques de contamination induis par les agents contenus dans les eaux sanitaires sont
quasi nuls compte tenu du mode d’exploitation du site qui consiste à envoyer ces dernières
directement vers la station d’épuration publique.

L’ammoniac, l’eau glycolée et le CO2
En marche normale ou dégradée, il n’y a pas d’ammoniac, d’eau glycolée ou de fluide
frigorigène en dispersion dans l’environnement.
Il est à noter qu’en marche accidentelle, la dispersion d’une quantité d’ammoniac est simulée
au niveau du volume 4 – étude de dangers.

L’Hydrogène
Pendant les périodes de charge des batteries de l’hydrogène peut être émis en mode diffus.
Le site disposera des ventilations nécessaires à l’évacuation de cet hydrogène. Ce composé
n’est pas retenu par la suite, compte tenu des mesures présentes sur site : ventilation
mécanique forcée.
La légionnelle
Certains équipements sont susceptibles de favoriser le développement bactérien de
légionnelles, notamment les condenseurs évaporatifs assimilés à des tours aéro-réfrigérantes.
La bactérie se développe en milieu humide et se retrouve en faible concentration dans
l’environnement. De fait, les condenseurs évaporatifs présentent un risque de contamination.
L’installation de refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air qui sera réalisée par la
mise en place de condenseurs évaporatifs, est soumise à déclaration sous la rubrique 2921
relative à cette activité.
L’installation de LIDL sera conforme en tout point à l’arrêté type applicable relatif, que ce soit
en terme de :
- conception des installations,
- exploitation des installations,
- entretien préventif, nettoyage, désinfection,
- plan de surveillance et actions associées.

Caractérisation des populations dans l’environnement
Les données de caractérisation des populations et de l’environnement sont données dans le
présent volume, dans le cadre de la définition de l’état initial. Il est à noter que :
- Le secteur d’étude se trouve sur la commune de Carquefou
- Le site du projet est situé dans un ensemble fortement industrialisé au sein de la ZI
Nantes Carquefou.
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-

Le site est relativement proche d’axes routiers importants en terme de trafic
Le site correspond à une friche industrielle
Aucune habitation, ERP sensible n’est recensée à proximité
On retrouve la maison pénitentiaire en secteur Sud-Ouest.

Identification des dangers, voies de transfert et sélection des
substances
On entend par danger la propriété indésirable d’une substance telle qu’une maladie, un
traumatisme, un handicap, ou un décès. Par extension, le danger désigne tout effet toxique,
c'est-à-dire un dysfonctionnement cellulaire ou organique, lié à l’interaction entre un organisme
vivant et un agent chimique, physique ou biologique.
Aux vues de l’étude d’impact et de l’étude de danger, on peut lister un certain nombre de
substances potentiellement dangereuses pour la santé parmi tous les agents présents dans
le futur établissement en tant que matières stockées, stockage et/ou émissions.
L’ensemble de ces substances et leurs effets respectifs sur la santé ainsi que les personnes
sensibles correspondantes sont développés ci-après. Compte tenu des caractéristiques de
l’environnement du site et des flux d’émissions développés, la prise en compte de tous ces
composés pour l’évaluation des risques sanitaire n’est pas pertinente.
Certains composés ne révèlent pas de toxicité, ou ne sont pas susceptibles d’être émis en
grande quantité.
La sélection s’appuie sur les critères suivants :
- toxicité
- connaissance des effets principaux
- conditions d’émission
- connaissance de la relation dose effet
- comportement de la substance dans l’environnement
- sensibilité particulière d’un groupe d’individu

Les produits de combustion
Sources d’émission
Rejets des véhicules à moteurs
Rejet de l’installation de combustion au gaz naturel
Vecteurs
Air
Effets sur la santé
Ce sont les composants principaux de la pollution atmosphérique.
 Monoxyde de carbone CO
Il est produit en mode dégradé de combustion, se fixe à la place de l’oxygène dans
l’hémoglobine du sang entraînant ainsi un manque d’oxygénation de l’ensemble des organes.
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Une exposition chronique par voies respiratoire peut provoquer maux de tête, vertiges,
vomissements, asthénies…L’apparition d’effets toxiques cumulatifs (céphalées, insomnies,
anorexie, cardiopathie….) résultant d’une exposition prolongée à des faibles concentrations
de CO est encore un sujet très controversé. Il semble cependant qu’une action toxique à long
terme sur le système cardio-vasculaire ne puisse être exclue.
Il est à noter que ce composant n’est pas stable et se combine rapidement à l’oxygène de l’air
en milieu non-confiné pour former du CO2.
Compte tenu du couple émission/dangerosité, ce polluant ne sera pas retenu dans la
suite de l’étude.
 Poussières PM < 10
Particules de diamètre moyen inférieur à 10 µm ; elles peuvent rester en suspension quelques
heures en l’absence de précipitations avant de se déposer sur le sol. Les PM 10 se déposent
surtout dans l’étage trachéo-bronchique. Ces particules peuvent entraîner des réactions
inflammatoires non spécifiques des voies respiratoires, des effets immunotoxiques et
allergiques. Concernant les effets à long terme, des études transversales et longitudinales ont
montré une relation entre les valeurs de la fonction respiratoire et les niveaux moyens des
concentrations des particules. La corrélation entre les concentrations moyennes des particules
et la prévalence des affections respiratoires chroniques telles que la bronchite obstructive est
connue de longue date.
Compte tenu de l’émission présumée de ce polluant, celui-ci ne sera pas retenu dans la
suite de l’étude.
 Oxydes d’azote (NOx) : désigne l’ensemble NO et NO2
Concernant le NO, il faut noter qu’une fois libéré dans l’air NO est oxydé en NO 2 par les
oxydants présents tel que l’oxygène ou l’ozone ; ce qui rend son étude plus délicate. A l’heure
actuelle il existe très peu d’informations sur son effet spécifique sur la santé. Le NO2 a des
propriétés oxydantes : oxydation des acides aminés et des lipides de la membrane cellulaire
induisant la libération de radicaux libres très puissants et toxiques pour différentes protéines
fonctionnelles et structurales.
Il induit par ce principe une altération des cellules de l’épithélium respiratoire entraînant une
perturbation du système d’épuration mucociliaire.
L’effet cancérogène du NO2 n’est pas démontré à ce jour.
On peut résumer les effets communs aux NOx et aux poussières, identiques à court et long
terme :
- effet cytotoxique direct des polluants responsables d’altérations morphologiques et
fonctionnelles de la muqueuse respiratoire.
- Action inflammatoire sur les voies aériennes. Cette action serait responsable d’une
augmentation de la réactivité bronchique.
- Interférence avec le système immunitaire.
Compte tenu de l’émission présumée de ce polluant, celui-ci ne sera pas retenu dans la
suite de l’étude.
 Dioxyde de soufre
L’exposition prolongée au gaz (pollution atmosphérique notamment) augmente l’incidence de
pharyngite et de bronchite chronique. Celle-ci peut s’accompagner d’emphysème et d’une
altération de la fonction pulmonaire en cas d’exposition importante et prolongée. Les effets
pulmonaires sont augmentés par la présence de particules respirables, le tabagisme et l’effort
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physique. L’inhalation peut aggraver un asthme préexistant et les maladies pulmonaires
inflammatoires ou fibrosantes.
Une exposition à des doses inférieures à 50 ppm provoque une irritation des muqueuses :
rhinites, laryngite, bronchite et conjonctivite.
Une inhalation de courte durée de SO2 à une concentration de 5 à 10 ppm peut produire une
bronchoconstriction réflexe chez les adultes sains.
Les autres effets sont liés à la transformation du SO2 en acide au contact de la peau.
On peut observer une forte irritation cutanée et, en cas de contact oculaire, les vapeurs
peuvent causer une conjonctivite et le liquide des brûlures cornéennes avec perte de la vue
par opacification cornéenne. Le contact avec les muqueuses digestives peut provoquer des
brûlures de la cavité buccale, de l’œsophage et de l’estomac. On a suggéré que le dioxyde de
soufre pouvait jouer un rôle cocancérogène dans le développement de cancer bronchopulmonaire.
Compte tenu du couple émission/dangerosité, ce polluant ne sera pas retenu dans la
suite de l’étude.

Les hydrocarbures
Les effets de toxicité de ces produits sont, en grande part, liés aux additifs qui s'y trouvent
mélangés ou aux éléments présents dans l'eau de la rivière. Par exemple, les hydrocarbures
contribuent à accroître dans de fortes proportions la toxicité de produits tels que les pesticides
qui peuvent se trouver présents dans le cours d'eau. Dans le cas d'huiles minérales on
additionne des produits destinés à améliorer leurs qualités. Parmi ces additifs, on trouve des
phénols, des amines aromatiques, des polyesters, ... Certains d'entre eux sont toxiques en
l'état, d'autres après utilisation réagissent pour donner des sous-produits parmi lesquels on
trouve des peroxydes. Le rejet de certaines de ces huiles peut introduire des produits
dangereux dans le milieu naturel.
Les effets nocifs des hydrocarbures se manifestent au niveau :
- de la santé du consommateur ;
- de la qualité gustative et olfactive de l'eau de consommation ;
- de l'aspect esthétique de l'eau ;
- du traitement de l'eau.
Du point de vue de la santé de l'homme, il est pratiquement impossible de boire par
inadvertance, une eau contenant suffisamment d'hydrocarbures pour que des effets toxiques
puissent se présenter. A de telles concentrations, le goût et l'odeur de l'eau sont déjà très
prononcés. Par exemple, une huile minérale peut être détectée par certaines personnes au
seuil de 1 mg/l. L'essence minérale confère à l'eau un goût et une odeur à partir de 0,005 mg/l.
Voies d’expositions
Ingestion et cutanée
Vecteur
Eau, Air
La quantité des hydrocarbures susceptibles d’être mis en contact est trop négligeable.
Associé à ces effets sur la santé, ce polluant ne sera pas pris en compte pour le reste
de l’étude.
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La pollution des Eaux Usées
Les eaux usées sanitaires du site seront renvoyées de manière directe à la station d’épuration
de Nantes - Tougas.
Ces émissions ne seront pas retenues.

Les micro-organismes pathogènes présents dans les eaux usées
Les microorganismes dits pathogènes pour l’homme appartiennent à 4 principales catégories.
Ils ne représentent qu’une infime partie des microorganismes présents dans les eaux usées.
Organismes

Maladie pour l’homme

BACTERIES
-

Salmonella

Salmonellose, fièvre typhoïde
Listériose

- Listéria
VIRUS
-

Entérovirus
Poliovirus
Virus hépatite A

Gastroentérite
Poliomyélite
Hépatite infectieuse

Entemoeba histolyca
Taenia saginata
Taenia solium
Ascaris lumbricoïdes

Dysenterie amibienne
Téniase
Téniase
Ascaridose

PARASITES
-

-

INDICATEURS FECAUX
-

-

coliformes fécaux
streptocoques fécaux
staphylococcus pathogènes
clostridium sulfitoréducteur
Escherichia coli

Non pathogène
Généralement non pathogène
Furoncles, abcès, méningites, ostomyélites
Botulisme
Gastroentérite

Sources d’émissions
Compte tenu de l’activité du site, les principales sources d’émissions de microorganismes
pathogènes sont les systèmes d’assainissement.
Vecteurs
Ces microorganismes peuvent donc se retrouver dans les eaux usées du site.
Effets sur la santé
Le potentiel dangereux de ces eaux usées est identique à celui des eaux usées domestiques
collectées par une station d’épuration urbaine.
Cependant, la probabilité de présence de certaines espèces et la charge d’autres est
nettement inférieure du fait du petit effectif que représente le personnel d’un établissement par
rapport à celui de la population générale d’une ville. Il est à noter que la santé du personnel
est beaucoup plus surveillée (suivi médical par la médecine du travail, vaccination) que celle
de la population générale, ce qui réduit encore la probabilité de présence de pathogènes tels
que les virus.
Voies d’exposition
Ingestion
Les eaux usées du site seront dirigées vers la station collective de Nantes Tougas, le risque
de pollution du milieu récepteur est très faible. Il n’y aura donc pas de contact entre la
population et ces eaux.
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Ces polluants ne seront pas retenus pour la suite de l’étude.

Les métaux
Sources d’émission
Métaux contenus dans les eaux pluviales ruisselant des voiries
Conformément à la note méthodologique annexée à la circulaire équipement/santé/écologie
du 25 Juillet 2005, nous retiendrons pour la pollution particulaire les métaux lourds suivants :
- Le plomb dont les toxicités chroniques chez l’homme sont les suivantes :
o Hématologie : anémie (saturnisme)
o Appareils digestifs : « coliques plomb»
o Système nerveux : encéphalopathies, forme neuropathie sensitivo-motrice dont
la forme classique est la paralysie pseudo-radiale.
o Atteinte rénale : neuropathie tubulaire interstitielle
o Hypertension artérielle
o Atteinte osseuse
- Le cadmium dont les toxicités chroniques chez l’homme sont les suivantes :
o Atteintes rénales : dysfonctionnement des tubes proximaux responsable d’une
hypercalciurie, d’une hyperphosphaturie, d’une glycosurie, et d’une
aminoacidurie, réalisant le syndrome de Fanconi.
o Atteintes osseuses : lésions d’ostéomalacie (douleurs du bassin et des
membres inférieurs avec parfois des fractures spontanées, déminéralisation
diffuse du squelette et stries)
o Coloration jaunâtre du collet et de l’émail des dents
o Troubles digestifs (pertes d’appétit, nausées,…)
o Signes d’irritation chronique des voies aériennes supérieures (laryngite, rhinite)
Populations sensibles
Les personnes âgées, les personnes souffrant d’affections cardio-respiratoires chroniques
notamment les asthmatiques et les très jeunes enfants sont les plus vulnérables.
On peut noter également que les effets sont exacerbés lors d’efforts physiques au moment de
l’exposition.
Voies d’expositions
Voie d’exposition principale : inhalation
Voie d’exposition secondaire : ingestion et cutanée principalement pour les poussières, le
benzène et le dioxyde de soufre.
Les valeurs estimables des éléments traces métalliques et plus précisément des
métaux lourds donneraient des valeurs largement en dessous de la réglementation d’un
point de vue concentration ou flux. En conséquence, ces polluants ne sont pas retenus.

Les nuisances liées au fonctionnement du site
Le concept de santé définit par l’OMS ne se réduit pas à une « absence de maladie» mais il
englobe également l’idée d’un « état de complet bien-être physique, mental et social ».Par
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conséquent l’approche de la gêne occasionnée par les émissions olfactives et sonores
générées par toute installation ne peut être dissociée de l’étude des effets sur la santé.
 Les émissions olfactives
On distingue différentes familles de polluants :
- La famille des composés « souffres réduits » : H2S, CS2, mercaptans, sulfures et
disulfures,
- La famille des « azotés basiques » : ammoniac, amines primaires, secondaires et
tertiaires.
- La famille des aldéhydes et des cétones
- La famille des acides organiques
Sources d’émissions
Le site lui-même ne devrait pas générer d’odeurs.
Vecteurs
Air
Effets sur la santé
Les effets des odeurs se manifestent pour des valeurs de concentration dans l’air beaucoup
plus faibles que celles pouvant conduire à des effets toxiques.
De plus, on observe de grandes différences interindividuelles de retentissement affectif. Par
ailleurs, la tolérance vis-à-vis des odeurs désagréables diffère considérablement selon les
personnes. Pour certains, une légère odeur désagréable peut déjà constituer une forte
nuisance, alors qu’elle n’est pas source d’inconfort pour d’autres. Ceci rend difficile l’évaluation
d’un niveau de nuisances odorante applicable à l’ensemble d’une population.
Les odeurs environnementales peuvent avoir un impact sur la santé et le bien être de la
population exposée en agissant sur deux plans : sur le statut physiologique (effets
mesurables) et sur l’état psychologique de la personne (effets difficilement mesurables).
- Impact physiologique :
Des sentiments de contrariété et des réactions dépressives peuvent être la conséquence
de l’exposition à des odeurs désagréables et entraînées des nausées, vomissements,
céphalées, troubles respiratoires (respiration superficielle, toux), troubles du sommeil et
perte d’appétit. Enfin, des études ont aussi montrés que l’exposition à de mauvaises
odeurs affecte des fonctions physiologiques comme le rythme cardiaque et l’activité
cérébrale.
- Impact psychologique :
Diverses réactions nocives sur l’humeur, les émotions et plusieurs types de performances
intellectuelles, dont les capacités d’apprentissage, ont été mises en évidence dans le cas
de nuisances olfactives. Les odeurs peuvent également être considérées comme un
facteur de stress. Or, la façon dont un sujet répond aux facteurs de stress qu’il rencontre
quotidiennement témoigne des ses capacités d’adaptation face à l’environnement qui, si
elles sont mauvaises, peuvent augmenter sa susceptibilité à la maladie (ceci est
également valable pour les nuisances sonores).
Ainsi, le stress engendré par une exposition fréquente à des odeurs désagréables, peut
par la suite entraîner une augmentation de la tension artérielle, une diminution de la
motilité gastrique, une augmentation de la tension musculaire du cuir chevelu chez des
personnes souffrant de céphalées de tension.
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Le stress chronique pouvant également être à l’origine de maladie coronarienne, d’ulcère
peptique, et d’hypertension artérielle chronique, on peut en déduire que l’exposition aux
odeurs environnementales peut induire ce genre de maladie.
Les impacts psychologiques apparaissent prépondérants dans le cas des problèmes de
santé liés aux odeurs, car les mécanismes physiopathologiques ne s’appliquent pas
forcément par une approche toxicologique classique mais peuvent être bordés comme
des effets non toxicologiques sur la santé. En effet des concentrations très faibles (non
toxiques) en certains composés malodorants peuvent entraîner un certain nombre de
symptômes.
Ainsi les valeurs limites de références des composés malodorants volatils sont souvent à
la fois fondées sur les bases d’une recherche toxicologique mais également prennent en
compte le seuil de détection olfactive des substances.
Voies d’expositions
La voie d’exposition est la voie respiratoire.
Ces polluants ne seront pas retenus.
 Le bruit
Sources d’émissions
Circulation des véhicules sur le site
Installations de production de froid
Utilités
Vecteurs
Air
Effets sur la santé
Le bruit, conséquence de la civilisation technologique et urbaine, est capable de produire deux
sortes de dommage sur l’organisme :
- Les uns dit spécifiques portent sur l’oreille et sur les fonctions psycho acoustiques
(surdités professionnelles, brouillages des communications humaines)
- Les autres dits non spécifiques sont constitués par la gêne, la fatigue, ainsi que par
des troubles nerveux et généraux. Il suffit pour s’en convaincre de se référer aux faits
divers relatant des meurtres commis par des individus s’estimant "agressés" par des
bruits.
Le bruit constitue l’un des facteurs perturbants majeurs de la vie moderne tant par ses effets
destructeurs sur l’oreille que par ses répercussions générales sur la vigilance, l’attention, le
rendement au travail et la santé physique et mentale. Par son effet perturbateur il augmente
la fréquence des accidents du travail.
L’effet de masque produit par des sons de basse fréquence suffisamment intenses sur les
sons de fréquence plus élevée s’accompagne d’une gêne dans la localisation des bruits. Ainsi
le bruit industriel, qui est en général riche en sons de basse fréquence, tend à masquer
l’intelligibilité de la parole et à perturber l’orientation stéréophonique du travailleur, l’exposant
ainsi au danger.
La fatigue auditive est une diminution passagère et réversible de l’audition consécutive à une
stimulation sonore. Cette fatigue est due à une vasoconstriction ralentissant les processus
métaboliques et provoquant une anoxie transitoire des organes récepteurs de l’oreille interne.
La fatigue prestimulatoire apparaît au cours même de la stimulation sonore ; indépendante
de l’intensité elle se confond avec l’adaptation, processus physiologique de protection de la
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cochlée de courte durée (une minute environ) qui porte sur la fréquence correspondant au
stimulus et ne s’accompagne pas de recrutement.
La fatigue auditive post-stimulatoire, plus durable, se situe à une demi-octave ou une octave
au-dessus de la fréquence stimulante ; elle n’apparaît qu’à partir d’un stimulus de l’ordre de
60 décibels (dB) et se prolonge considérablement pour des bruits au-delà de 90 dB. Elle est
plus forte pour un son pur et une fréquence élevée.
La fatigue auditive s’accompagne de bourdonnements, sifflements et tintements ainsi que des
modifications de la sensation auditive qui prend un caractère ouaté ou métallique.
Les effets extra-auditifs et généraux du bruit
L’audition constitue une fonction de guet et d’alarme. Tout bruit insolite ou intense provoque
un ensemble de réflexes et d’attitude d’investigation, d’émotion, d’attentes anxieuses,
d’augmentation de la vigilance et de détérioration de celle-ci quand le bruit est jugé alarmant.
L’état adrénergique consécutif stimule le diencéphale, le système endocrinien et les processus
métaboliques en vue de la riposte ou de la fuite. Le résultat est une réaction de stress.
Ainsi le bruit agit non seulement sur la vision et l’équilibration, mais sur l’ensemble de
l’organisme, surtout par voie sympathique : accélération du rythme cardiaque, augmentation
des résistances vasculaires périphériques, hypertension artérielle, spasmes digestifs,
dégradation de l’attention, fatigue psychique, diminution de la qualité et de rendement dans le
travail, …
Enfin notons, que les effets difficilement quantifiables de stress occasionnés par les odeurs
peuvent s’additionner à ceux imputables au bruit pour induire une nuisance non spécifique
globale sur les populations soumises à des nuisances olfactives et auditives.
Voies d’expositions
La voie d’exposition est la voie auditive.
Les habitations sont éloignées du bâti projeté, tout comme les zones densément peuplées. De
plus, l’environnement sonore actuel du site est très marqué de jour comme de nuit. La
modélisation acoustique a permis de montrer la conformité des installations projetées en terme
de niveau limite.
Cette source d’émission ne sera donc pas retenue.

Les Légionnelles
Sources d’émissions
Condenseurs évaporatifs
Vecteurs
Air
Ces microorganismes peuvent donc se retrouver dans de fines gouttelettes diffusées sous
forme d’aérosols de taille inférieure à 5 μm.
Effets sur la santé
Les bactéries Légionella sp. et légionella pneumophila sont classées dans le groupe 2 du
classement des substances à risque infectieux. Ce groupe comprend les agents biologiques
pouvant provoquer une maladie chez l’homme. Leur propagation dans la collectivité est peu
probable.
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Elle entraîne deux types d’infections :
- la fièvre de Pontiac, qui est une infection à caractère bénin et passe souvent inaperçue
(syndrome grippal).
- la maladie du légionnaire qui se présente sous la forme d’une infection pulmonaire de
type pneumopathie aigue létale dans 15% des cas.
Voies d’exposition
Inhalation d’aérosols de micro-goutelettes
Il n’y a pas de contamination inter humaine.
Ce composé sera donc retenu dans la suite de l’étude, puisqu’il peut être
potentiellement présent et son couple dangerosité/gravité le justifie.

Evaluation Dose – Réponse
Cette étape concerne la procédure de choix d’une valeur toxicologique de référence (VTR)
pour chaque agent dangereux inclus dans l’étude. La VTR est une appellation générique
regroupant tous les types d’indice toxicologique qui permettent d’établir une relation entre la
dose et un effet pour les toxiques à seuil d’effet ou entre une dose et une probabilité d’effet
(toxique sans seuil d’effet).
En application de la Note d’information n° DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31/10/2014 relative
aux modalités de sélection des substances chimiques et de choix des valeurs toxicologiques
de référence pour mener les évaluations des risques sanitaires dans le cadre des études
d’impact et de la gestion des sites et sols pollués, les VTR ont été recherchées par mi les 8
bases de données suivantes : ANSES, US-EPA, ATSDR, OMS, IPCS, Santé Canada, RIVM,
OEHHA, EFSA.
A l’issue de la recherche de VTR disponibles, trois cas sont envisageables :
- Absence de VTR dans les 8 bases de données. Dans ce cas de figure, il ne peut être
réalisée de de quantification des risques, même si des données d’exposition sont
disponibles. Les valeurs limites d’exposition professionnelle, les valeurs guides de
qualité des milieux, … ne doivent pas être utilisée en tant que VTR.
- Une seule VTR est disponible sur les 8 bases de données. Cette VTR doit
impérativement correspondre aux conditions d’exposition auxquelles les cibles seront
confrontées. Il n’est pas admis d’utiliser des transposions entre exposition chronique
et aigüe, ni entre les voies de transfert.
- Plusieurs VTR sont disponibles parmi les 8 bases de données pour une même voie et
une même durée d’exposition. Dans ce cas, la sélection de la VTR se fera en fonction
de préférence définies par la Note du 31/10/2014, fonction de l’organisme émetteur et
de la date de publication.
Le logigramme de choix des VTR à mettre en œuvre est le suivant :
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Logigramme choix VTR – Note d’information n°DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31/10/2014

En conclusion des éléments présentés ci-avant, seules les légionnelles seront retenues
pour la suite de l’étude.
En l’état actuel des connaissances, on ne connait pas la dose nécessaire pour provoquer une
infection chez l’homme.
Chez le cochon d’inde, la dose associée à une létalité de 50% est de 1.4*105 bactéries viables.
La détermination d’une relation dose réponse chez l’Homme pour de faibles doses d’exposition
pourrait être effectuée à partir des données animales observées à fortes doses, par
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modélisation. Cependant, différents facteurs interviennent dans le déclenchement de
l’infection :
- la pathogénicité de la souche,
- l’état immunitaire de la personne,
- la taille des gouttelettes d’aérosols.
La plupart des études qui décrivent des cas liés à des tours aéroréfrigérantes rapportent des
concentrations de l’ordre de 100 000 UFC/L à 1 000 000 UFC/L dans l’eau de ces tours. La
dose minimale infectieuse et la durée d’exposition à la source ne sont pas connues.

Evaluation de l’exposition des populations et caractérisation
du risque
La dose nécessaire pour provoquer une infection chez l’Homme n’est pas connue.
Compte tenu de la configuration de l’installation, les seules personnes qui peuvent être
concernées par ce risque, sont celles susceptibles d’être présentes sur la toiture et à proximité
des condenseurs. Ces condenseurs ne sont pas disposés à proximité des limites de propriété
du site (>50m).
L’étude des cas touchés par la légionellose montre qu’il s’agit toujours de personnes à
proximité immédiate de la source. Le risque pour les populations alentours reste donc très
faible.
Le rejet de potentiels aérosols ne se fera pas à au droit de prises d’air neuf pour le bâtiment
et d’ouvrants.
La concentration en Legionella Specie dans l’eau du circuit sera en permanence inférieure à
1 000 UFC/l, conformément à la réglementation en vigueur. Pour cela, l’exploitant se donnera
les moyens nécessaires pour le nettoyage, l’entretien, la désinfection et la surveillance de son
installation. Ainsi, il sera réalisé une analyse des risques de prolifération des légionelles dans
son circuit.
Cette analyse des risques permettra :
- l’identification des facteurs de risques de prolifération de la Légionelle dans la tour et
ses circuits.
- La définition de mesures adaptées pour la prévention et la maîtrise des facteurs de
risques.
- l’établissement et le suivi d’indicateurs de bon fonctionnement.
- l’établissement d’un plan d’entretien préventif de nettoyage/désinfection.
- L’établissement d’un plan de surveillance.
Les plans comprendront des actions curatives et / ou des mesures préventives pour chacun
des facteurs de risques identifiés.
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De par le positionnement des habitations, des ERP et de toute autre cible sensible, le
risque restera très limité.
Cette analyse des risques de l’installation sera réalisée pour un fonctionnement normal et
exceptionnel et sera remise à jour tous les ans et lors de dépassements de concentrations.
De plus, l’installation sera contrôlée par un organisme agréé un mois après sa mise en service
puis tous les deux ans au minimum (hors cas particulier de concentrations anormales).
Ainsi, l’installation sera régulièrement suivie en interne par du personnel qualifié et formé aux
risques spécifiques engendrés et de nombreuses analyses seront organisées afin de s’assurer
du respect des concentrations limites en Légionelles.
En terme de conception de l’installation, les zones de bras mort seront limitées au strict
minimum dans la conception de l’installation, les matériaux seront choisis afin de limiter les
dépôts de bio-film et la tour sera accessible pour les opérations de nettoyage mais aussi de
contrôle visuel.
En terme d’exploitation, les périodes de mise à l’arrêt et remise en marche, seront gérés pour
éviter la formation de bras mort temporaires, la qualité de l’eau d’appoint sera surveillée et des
procédures d’exploitation définies et connues.
En terme de maintenance et d’entretien des installations, tout sera mis en œuvre pour que les
mesures préventives permettent de réduire le risque de contamination.
L’exploitant s’engage à se conformer aux exigences réglementaires fixées par l’arrêté
type 14/12/2013 relatif aux installations de dispersion d’eau dans un flux d’air soumises
à Déclaration.

Incertitudes sur la démarche
La définition des incertitudes touche à la fois à l’évaluation des expositions des cibles et à
l’évaluation de la toxicité des substances.
Les difficultés rencontrées dans cette démarche ont portées sur l’identification exhaustive des
dangers associée à la définition ou l’absence de définition des relations dose-effet.
C’est donc le principe de prudence qui prévaut pour aboutir à un risque considéré minimal et
acceptable.
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Impact sanitaire en phase travaux
Les mesures détaillées de gestion des impacts chantier présentées dans le présent volume,
permettent également d’assurer un impact sanitaire acceptable de la phase Travaux, et
notamment :
- Stockage des liquides présentant un danger potentiel pour les milieux aquatiques sur
rétention,
- Limitation des envols de poussières,
- Gestion des eaux de ruissellement dès la phase de terrassement,
- Mesures de gestion de déchets,
- Application d’une charte Chantier Propre,
- Sécurisation des abords du chantier,
- Présence d’un coordonnateur sécurité,
- Plan de retrait amiante et intervention d’entreprises spécialisées.

Impact sanitaire en cas de cessation d’activités
En cas de cessation d’activités de l’installation, celle-ci sera réalisée en mettant en œuvre les
moyens permettant de prévenir les risques de pollution de l’environnement. Notamment, une
fois l’ensemble des déchets éliminés, les installations seront nettoyées avant toute opération
de démontage ou de démolition. Les opérations seront réalisées de manière à éviter un risque
de pollution du sol, du sous sol ou de l’eau.
Un programme de prélèvements pour analyse sera mis en œuvre pour vérifier l’absence de
pollution pouvant générer un risque sanitaire ultérieur.

6. EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS
Conformément à l’application de l’article R122-5 du Code de l’Environnement, le contenu de
l’étude d’impact doit être complété par l’analyse des effets cumulés avec d’autres projets
connus qui ont fait l’objet, lors du dépôt de l’étude d’impact :
- D’un document d’incidence au titre de l’article R214-6 et d’une enquête publique,

-

D’une étude d’impact au titre du Code de l’Environnement et pour lesquels un avis de
l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’Environnement a été rendu
public.

Fichier National des Etudes d’Impact
Ce fichier national recense l’ensemble des études saisies par les Préfectures depuis
septembre 2006. Il permet d’identifier les études suivantes (recherche ciblée sur les
communes du rayon d’affichage de 2 kilomètres) :
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Date
décision

Localisation

Nature

Activités

Demandeur

20/11/2006

Nantes

ICPE

Autorisation

SAS VALORENA

05/01/2007

Carquefou

ICPE

Actualisation d’un atelier de charcuterie

SAS QUILLARD

28/03/2007

Nantes

ICPE

Autorisation agroalimentaire

SA FRUIDOR

03/07/2007

Carquefou

ICPE

Autorisation Minerai et métaux

SAS REEL GROUPE

01/10/2007

Carquefou

ICPE

Autorisation en agroalimentaire

Coopérative agricole et
fruitière de Loire Atlantique

17/10/2007

Carquefou

ICPE

Autorisation stockage et agroalimentaire

SA SYSTEME U

13/11/2007

Nantes

ICPE

Autorisation

SA AFM RECYCLAGE

19/11/2007

Nantes

ICPE

Autorisation

MUTUELLES DE LOIRE
ATLANTIQUE

04/05/2009

Carquefou

ICPE

Entrepôt frigorifique

Personne physique

15/07/2009

Nantes

ICPE

Régularisation des installations de travail
mécanique des métaux et de traitement de
surfaces

Personne physique

24/11/2009

Nantes

ICPE

Murisserie de bananes

FRUIDOR

29/11/2010

Carquefou

ICPE

Entrepôt logistique

SARL GOODMAN
NANTES LOGISTICS
FRANCE

23/05/2011

Nantes

ICPE

Fabrication de chaudières

SAS SAUNIER DUVAL

19/12/2011

Carquefou

ICPE

Fabrication d’installations de réfrigération

SAS JOHNSON
CONTROLS INDUSTRIES

23/03/2012

Nantes

Autres

Aménagement des espaces publics Château
Mercœur

NANTES METROPOLE

02/08/2012

Carquefou

ICPE

Fabrication de tubes en alliage aluminium

SAS CONSTELLIUM
AVIATUBE

On remarquera qu’une grande part de ces dossiers sont aujourd’hui réalisés (ou abandonnés)
et ne sont donc plus à l’état de projets.
Le point 4e de l’article R. 122-5 définit l’impact cumulé sur des « projets », et par définition, un
projet n’en est plus un dès lors qu’il est réalisé. Par ailleurs cet article stipule que ces projets
sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact :
- ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 214-6 et d’une enquête
publique
- ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de
l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement a été rendu
public.
Compte tenu de l’éloignement, de la typologie de certains de ces projets, et des dates, nous
n’en retiendrons pas ici pour l’étude des effets cumulés.
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Avis de l’Autorité Environnementale
Le tableau de bord de suivi des avis de l’AE a été consulté (listing mis à jour le 18 octobre
2017). Les avis de l’AE recensés depuis 2013 sur les communes visées par le rayon
d’affichage sont les suivants :
Date
décision

Localisation

Nature

Demandeur

Avis

10/01/2017

Carquefou

Projet d’extension de serres

SCEA Cheminant

Avis motivé

11/09/2017

Nantes

04/04/2016

Nantes

11/08/2016

Nantes

Lotissement la Persagotière

Ville de Nantes

Avis motivé

06/09/2016

Nantes

Création de la ZAC Doulon Gohards

Nantes Métropole

Avis motivé

06/09/2016

Nantes

Création de la ZAC de la Caserne Mellinet

Nantes Métropole

Avis motivé

13/03/2015

Carquefou

DUP ZAC du Verger

Nantes Métropole

Avis motivé

Projet de renouvellement urbain du quartier Grand
Nantes Métropole
Bellevue
ZAC Champ de Manœuvre Complément à l’avis
Nantes Métropole
de l’AE du 25/11/2014

Avis motivé
Avis motivé

Régularisation après extension de l’activité
d’étalage, de l’usine de fabrication d’équipements
d’ancrage et d’amarrage pour les navires et de
SAS NOV-BLM
Avis tacite
systèmes d’élévation de plateforme de forage
offshore
Autorisation d’exploiter une installation de
combustion mixte biomasse, bois, déchets non LEROUX ET LOTZ
Avis motivé
dangereux et d’augmenter la capacité de l’atelier TECHNOLOGIES
de travail mécanique des métaux

26/01/2014

Carquefou

24/07/2014

Nantes

06/08/2014

Nantes

Permis de construire du projet de renouvellement
urbain du secteur Désiré Colombes

Non précisé

Avis motivé

25/11/2014

Nantes

Création de la ZAC Champ de Manœuvre

Non précisé

Avis motivé

SAS DUCK
CHEMIE

Avis tacite

04/02/2014

Sainte Luce Exploitation d’un entrepôt de stockage de liquides
sur Loire
inflammables et un centre de résidus d’imprimerie

24/09/2013

Carquefou

Aménagement de la ZAC du Moulin Boisseau

Nantes Métropole

Avis motivé

13/06/2013

Carquefou

Aménagement de la ZAC Le Clouet

Non précisé

Avis motivé

28/05/2013

Nantes

Régularisation administrative de l’usine de
fabrication d’emballages métallique

SAS CROWN
EMBALLAGE
FRANCE

Avis tacite

27/09/2013

Nantes

Remplacement de la chaudière mixte fuel/gaz par
une chaufferie gaz/biomasse dans le quartier
Malakoff

SAS ERENA

Avis motivé
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La carte en page suivante présente la localisation des avis de l’AE aux alentours du site.
Réalisation ZAC
du Clouet
DUP ZAC du Verger

Création ZAC
Moulin Boisseau

SAS NOV BLM

Création de serres

Aménagement site
Champ de Manœuvre

SAS DUCK CHEMIE

Création ZAC
Doulon Gohars

Projets ayant fait l’objet d’un avis de l’Autorité Environnemental entre 2013 et 2017 à proximité (SIGLOIRE)

Au regard des distances d’implantation et des années des avis de l’AE, les effets cumulés
seront analysés pour l’aménagement du site Champ de manœuvre (comprenant l’emprise du
centre pénitentiaire)

Analyse des effets cumulés avec
d’aménagement du site Champ de Manœuvre

le

projet

voisin

Le site du Champ de Manœuvre est un ancien terrain militaire longtemps laissé à l’abandon.
Son quart Sud-Est est aujourd’hui occupé par un établissement pénitentiaire.
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D’après l’avis de l’AE du 25/11/2014, le projet consiste en la création sur les 50 hectares
restants, d’un nouveau quartier d’habitation s’appuyant sur le pôle d’équipement et de services
publics voisins de St Joseph de Poterie. Le programme comprend 1800 logements combinant
différents statuts d’occupation et typologies, ainsi que des services et commerces de
proximité, et une école maternelle et primaire. Les ilots bâtis porteront sur 27 hectares, le solde
de 23 hectares étant dédié aux espaces naturels préservés (bois, zones humides) ou
aménagés (espaces sportifs, jardins familiaux).

Plan guide ZAC Champ de Manœuvre – périmètre ZAC en pointillé – www.champdemanoeuvre.fr

On notera que le site du projet LIDL est en contact préférentiel avec les espaces boisés
conservés du Champ de Manœuvre et non pas en façade des opérations bâties. Notamment,
la construction en projet d’une école reste très éloignée du site, à l’arrière-plan du centre
pénitentiaire.
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Des effets cumulés sont notamment possibles concernant :
- Les eaux pluviales.
En effet, les eaux pluviales du secteur rejoindront également le ruisseau de l’Aubinière
par le biais des réseaux publics ; comme le projet LIDL. Toutefois, dans le cadre des
deux projets, des ouvrages hydrauliques de régulation à la parcelle du débit rejeté sont
prévus (5 l/s/ha pour la ZAC et 3 l/s/ha pour LIDL). On rappellera de plus que LIDL
s’implante sur un terrain déjà urbanisé qui ne présentait aucun dispositif de
tamponnement des eaux.
Il n’y a donc pas d’incidence d’effets cumulés.
- La circulation.
L’un des accès routier de cette nouvelle ZAC est projeté sur la Rue du Mainguais, axe
routier desservant le site du projet LIDL. Les accès principaux étant préférentiellement
orientés vers les autres quartiers d’habitation en direction de la route de Carquefou.
D’après l’avis de l’AE, il semble que les points de circulation problématique sont
orientés vers la Route de Carquefou. On rappellera que le site LIDL intervient en
remplacement de l’activité et du trafic associé au site SEITA.
Il n’y a donc pas à peu d’incidence d’effets cumulés.
- La consommation d’eau.
Le projet de ZAC prévoit l’arrivée de plus de 4000 habitants, consommateur d’eau
potable. Le projet LIDL est également source de consommation d’eau sur le réseau
public. On notera toutefois que l’activité LIDL intervient en remplacement de l’activité
SEITA qui consommait deux fois plus d’eau que les projections LIDL.
Il n’y a donc pas d’incidence d’effets cumulés.
- Les dérangements en phase travaux.
Pour la ZAC, les 1ers travaux d’espaces publics sont programmés pour 2018 et 2019
pour les constructions. On notera donc une concomitance potentielle des travaux entre
ce site et le projet LIDL.
Il y aura donc possibles effets cumulés des effets transitoires en phase travaux (bruit,
poussières, …). Ce cumul restera temporaire.
- L’artificialisation des espaces.
Il n’y aura pas d’effets cumulés sur ce thème dans la mesure où le projet LIDL s’inscrit
dans la reconversion d’une friche industrielle quasi totalement artificialisée.

Analyse spécifique de projets concernant les Goélands
Cette analyse détaillée est présentée dans le Rapport BIOTOPE en annexe 3. Sont présentés
ci-après quelques éléments de synthèse.
A une échelle plus large, deux projets de parcs éoliens en mer sont susceptibles d’engendrer
des impacts sur plusieurs espèces de goélands marins :
- le projet de parc éolien en mer de Saint-Nazaire ;
- le projet de parc éolien en mer des îles d’Yeu et de Noirmoutier.
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Le projet éolien en mer de Saint-Nazaire a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’autorisation. Le
projet éolien en mer des îles d’Yeu et de Noirmoutier est au début de la phase d’instruction.
Les pièces du dossier n’ont pas été rendues publiques à ce jour.
Ces projets concernent les populations de goélands nicheurs et non nicheurs fréquentant le
littoral atlantique, en particulier des départements de la Vendée, de la Loire-Atlantique et du
Morbihan.

Localisation des projets éoliens en mer et du projet LIDL

Les projets de parcs éoliens en mer de Saint-Nazaire (EDF-EN) et des îles d’Yeu et de
Noirmoutier (EMYN) présenteront des impacts sur les goélands par mortalité de spécimens.
Des évaluations de niveau de mortalité ont été réalisées dans le cadre des études de ces
projets.
Le projet d’entrepôt logistique porté par LIDL sur la commune de Carquefou ne présente pas
des impacts de même nature : il engendrera non pas une mortalité directe de spécimens, mais
une perte nette d’un site de reproduction urbain. Il n’y aura ainsi pas d’impacts cumulés de
mortalité de spécimens.
Cependant, la destruction d’un site de reproduction urbain est susceptible d’engendrer une
pression accrue sur la dynamique des populations régionales de ces espèces, notamment du
Goéland argenté (principale espèce fréquentant la toiture de l’ancienne usine de la SEITA).
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Par ailleurs, les deux projets de parcs éoliens en mer de Saint-Nazaire et des îles d’Yeu et de
Noirmoutier prévoient, dans le cadre des mesures, la mise en œuvre d’actions de
renforcement des capacités de reproduction pour les colonies naturelles, en domaine littoral
et insulaires, de ces espèces. Les engagements des deux maîtres d’ouvrage des parcs éoliens
en mer sont d’assurer une absence d’impact de leur projet sur la dynamique des populations
d’espèces, à travers la mise en œuvre de mesures de gestion, de restauration et de
préservation de colonies de goélands nicheurs en contexte insulaire et littoral, sur les côtes
des départements de Loire-Atlantique, Vendée et Morbihan.
En conséquence, ces mesures envisagées dans le cadre des projets éoliens en mer ont
été prises en considération dans la démarche de compensation du projet d’entrepôt
logistique de Carquefou, afin d’assurer une cohérence et une additionnalité des plusvalues atteintes par ces mesures compensatoires.

7. SCENARIOS D’EVOLUTION EN CAS DE MISE EN ŒUVRE OU NON DU PROJET
Il convient de s’interroger sur l’évolution des différents milieux analysés dans le cadre de la
présente étude d’impact, en cas de mise en œuvre ou non du projet LIDL.
Pour mémoire, le projet LIDL consiste en un transfert et agrandissement de l’activité
actuelle de son site de Sautron ; et la reprise d’un site industrielle ayant récemment
cessé son activité.

Evolution probable de l’environnement en cas de mise en
œuvre du projet
Eau et géologie
Aucun rejet direct ne sera effectué dans un cours d’eau. Les rejets seront effectués dans le
réseau de la ZI qui rejoint ensuite le Ruisseau de l’Aubinière. Le projet prévoit l’intégration
d’ouvrages de régulation hydraulique sur site pour tamponner le rejet. De plus, des
séparateurs hydrocarbures seront implantés pour abattre la pollution. Il n’est donc pas attendu
de modification des cours d’eau en lien indirect avec le projet.
Les eaux usées prises en charge par la station d’épuration NANTES-TOUGAS, ne remettront
pas en cause la qualité des eaux rejetées par cette dernière et sont donc sans incidence sur
la qualité du milieu naturel ; d’autant plus que la station existante est déjà capacitaire et que
les rejets LIDL interviendront en remplacement des rejets SEITA. Il s’agira de plus d’effluents
domestiques assimilés.
Les remaniements de la phase travaux seront superficiels à l’exception ponctuelle de
l’enlèvement des fondations existantes et de la création des nouvelles. Il n’a pas été identifié
de sensibilité particulière vis-à-vis des eaux du sous-sol.
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Imperméabilisation des sols et consommation d’espaces
Le projet s’inscrit dans la revalorisation d’une friche industrielle, qui est aujourd’hui
extrêmement imperméabilisée. Le taux d’imperméabilisation du projet sera sensiblement
inférieur à celui actuel.
La réalisation du projet sur ce secteur permet d’éviter la consommation d’espaces agricoles
ou naturels ou non imperméabilisés.

Paysage
Le projet s’inscrit au sein d’une zone industrielle existante, sur un terrain déjà bâti avec un
entrepôt important tant dans ses dimensions que sa hauteur.
Bien que le projet LIDL s’implante de manière différente sur le terrain, en retenant une
construction plus compacte, la perception paysagère du secteur ne sera pas modifiée de
manière significative, si ce n’est un « rajeunissement » de l’aspect visuel.
L’arrière-plan du site (voie ferrée et autres activités type AIR LIQUIDE), seront plus visibles
depuis la rue du Nouveau bêle du fait de la création d’un parking en lieu et place d’une partie
du bâtiment actuel.

Faune et Flore
Les études menées sur le secteur ont permis de définir les espèces présentes et d’évaluer les
mesures d’évitement et de réduction nécessaires. Des mesures de compensation sont
également prévues hors site pour les colonies de goélands.
Le projet présente donc une incidence sur les colonies de goélands identifiées en toiture de
l’entrepôt ; toutefois la présence de telles espèces en milieu urbain est aujourd’hui source de
nuisances contre lesquelles les communes cherchent en général à agir.
De nouvelles espèces devraient également pouvoir faire leur apparition du fait de la
modification de la typologie des terrains et des paysagements.

Qualité de l’air
Le projet présentera des rejets atmosphériques en lien principalement avec la circulation des
poids lourds. Toutefois, le projet intègre les éléments des plans et schémas applicables sur le
secteur. Rappelons également que l’activité de Carquefou correspond au transfert de l’activité
de Sautron, avec une augmentation des capacités.

Déchets
Le projet va entraîner une augmentation du gisement des déchets à traiter par les prestataires
agréés. Le taux de valorisation important permet de limiter les impacts. On notera de plus que
les filières de traitement sont déjà existantes.
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Trafic et bruit
Le trafic général des axes routiers voisins sera amené à évoluer de façon notable. On notera
toutefois le raccordement du secteur à un axe routier majeur, n’entravant pas ainsi la fluidité
du trafic.

Population et économie
Ce projet aura un impact positif sur l’activité économique et sociale du secteur et de la
commune. Le site intervient en tant que création d’emplois en plus des équipes déjà existantes
du site de Sautron.
Par ailleurs, le chantier de démolition, le chantier de construction et d’aménagement de la
parcelle fourniront un chantier important en terme d’emploi dans des domaines spécifiques ;
et génèrera également un impact positif sur l’économie locale de type restauration notamment
du fait de la présence pour une durée assez longue d’équipes de chantiers.
Ce projet redynamise aussi un site désaffecté suite à la cessation d’activités de l’ancien
exploitant.

Evolution probable de l’environnement en l’absence de mise
en œuvre du projet
En cas de non réalisation du projet LIDL, deux options sont possibles :
- Maintien de la friche industrielle actuelle,
- Implantation d’un projet industriel autre que LIDL, ce terrain étant de toute façon
verrouillé à ce stade pour un usage industriel au regard de la cessation d’activité de
l’ancien exploitant.
En cas de non reprise de la friche industrielle, on ne notera aucune modification du
fonctionnement actuel du milieu tant d’un point de vue eaux pluviales (tout en notant que le
projet LIDL améliorera la situation actuelle), que paysage avec tout de même un risque de
dégradation des bâtiments existants dévalorisant alors l’effet visuel du secteur.
Il n’y aura plus d’impact sur les consommations d’eau potable, le rejet des eaux usées, le trafic
ou la qualité de l’air, …en l’absence totale d’activités.
La colonie de goélands en toiture de l’entrepôt ne sera pas perturbée ou déplacée, jusqu’à ce
que celle-ci deviennent trop dérangeante pour les usages alentours. On notera également
qu’un cas de nécessité de démolition des bâtiments dans le temps pour cause de salubrité,
alors le déplacement de cette colonie deviendrait inévitable.
Cette colonie pourrait devenir une gêne pour les entreprises alentours mais aussi pour le
développement de la future ZAC Champ de Manœuvre en façade Ouest et ses habitations.
La non réalisation du projet avec la conservation du bâtiment et de la colonie des oiseaux
nicheurs aura des conséquences sur le site et notamment :
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-

-

-

-

Apport de branchages, pailles, brindilles sur la toiture par les goélands, ce qui
entrainera des dépôts anarchiques en couverture non maitrisés.
o Ces matières organiques perturberont l’écoulement des eaux de pluie et auront
pour conséquence à terme une obturation des descentes d’eau pluviale ce qui
entrainera un mauvais écoulement de ces eaux pluviales.
 Ce phénomène pourra provoquer un étalement et une rétention des
eaux sur l’ensemble de la couverture qui submergera les nids des
goélands et pourra provoquer l’effondrement de la couverture.
La couverture existante est recouverte d’une étanchéité bitumineuse qui n’est pas
conçue pour subir des poinçonnements ou des chocs que pourraient provoquer les
grands Laridés.
o Un usage trop intensif de cette couverture plate par les oiseaux pourra
favoriser des percements au droit de la membrane d’étanchéité ce qui
déclenchera inéluctablement des infiltrations d’eau à l’intérieur du bâtiment,
rendant celui-ci inutilisable.
o Des infiltrations d’eau dans le bâtiment peuvent provoquer à terme de la rouille
au droit de la structure métallique rendant celle-ci fragile et pouvant entrainer
l’effondrement de celle-ci.
La couverture du bâtiment existant a été réalisée selon des normes applicables à ce
type d’ouvrage (toiture en tôles d’acier nervurées avec revêtement d’étanchéité). Pour
une durabilité de cette couverture la réglementation impose de réaliser des travaux
d’entretien au moins une fois par an notamment :
o Nettoyage des entrées d’eau pluviale et des chéneaux
o Enlèvement des feuilles mortes, mousses, herbes et végétations
o Enlèvement des détritus et menus objets.
Ce type de prestations n’est pas compatible avec la présence d’oiseaux et de nids.
La non réalisation de ces procédures peut entrainer des surcharges d’eau anormales,
préjudiciables à la stabilité de la structure et pouvant provoquer son effondrement.
Au final, le bâtiment pourrait devenir insalubre et les autorités locales pourraient
demander la destruction de ce bâtiment.

Aucun impact positif ou négatif sur la population ou l’économie ne sera également perçu.
En cas d’implantation d’un projet industriel autre que LIDL, les incidences seront globalement
similaires à celles prévues, avec des variations possibles sur les trafics ou les consommations
d’eau en positif ou négatif. En cas de reprise du site pour une activité industrielle, mais sans
démolition des bâtiments existants, la présence de la colonie de goélands en toiture pourrait
être envisagée d’être conservée ; bien que cela apparaisse comme peu compatible avec
certaines activités agroalimentaire ou en lien avec des produits alimentaires notamment ; et
sous réserve de ne pas avoir de nécessité de retravailler la couverture actuelle du bâtiment
selon son état ou la nécessité de créer de nouveaux ouvrages ou équipements en toiture
venant perturber la colonie.
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8. DEPENSES DESTINEES
L’ENVIRONNEMENT

A

EVITER, REDUIRE

OU

COMPENSER L’IMPACT

SUR

Mesures envisagées
Il est présenté dans le tableau suivant, les dispositions retenues par LIDL pour mettre en
œuvre le principe ERC des impacts.

Dispositifs d’Evitement
Thématiques

Eau

Espaces agricoles

Energie

Dispositions prévues LIDL

Effets attendus

Création d’un bassin étanche de rétention
des eaux pluviales polluées ou des
déversements accidentels

Eviter le déversement au milieu naturel et la
pollution

Gestion des ruissellements en phase
Chantier

Limiter le rejet de MES dans le milieu

Mise en place de robinets type prestos, de
chasse d’eau double flux, douches avec
bouton poussoir pour les bureaux/locaux
sociaux
Systèmes hydro-économes dans les bases
vies du Chantier

Réduire les consommations d’eau

Implantation dans une ZI existante, sur une
friche industrielle

Eviter la consommation de terres agricoles et
l’étalement urbain

Performance thermique des bureaux
conforme à minima à la RT2012

Eviter la consommation d’énergie électrique
inutile

Performance de l’enveloppe thermique de
l’entrepôt avec isolant 120 mm

Eviter la consommation d’énergie inutile

Dispositifs de récupération de calories sur la
production frigorifique pour chauffer les
combles, le plancher chauffant et réaliser le
dégivrage

Eviter la consommation de gaz inutile

Dispositifs d’éclairage sur horloge et
luminosité extérieure + extinction de
Eviter la consommation d’énergie électrique
certaines zones uniquement sur détection de
présence

Bruit

Faune Flore et
habitats naturels

Création d’ombrières photovoltaïque sur le
parking VL pour autoconsommation sur site

Eviter la consommation d’énergie électrique
d’origine non renouvelable

Choix de matériels à faible émissions
sonores

Eviter les nuisances acoustiques unitaires

Mise en place d’une charte acoustique et
sensibilisation du personnel

Eviter les bruits de choc au
chargement/déchargement

Engins de chantier conformes
acoustiquement
Intervention de chantier les plus bruyantes
en période diurne

Eviter les nuisances acoustiques

Collecte des eaux de ruissellement en phase Eviter la dégradation / pollution des milieux
chantier
en dehors de l’emprise du projet
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Thématiques

Faune Flore et
habitats naturels

Dispositions prévues LIDL

Effets attendus

Moyens de maîtrise et de prévention des
pollutions accidentelles en phase chantier et
en phase exploitation

Eviter la dégradation / pollution des milieux
en dehors de l’emprise du projet

Gestion adaptée des stations d’espèces
végétales invasives (MER3)

Eviter la propagation et/ou l’import de plantes
invasives

Accompagnement en phase travaux par un
AMO écologue (MER4)

Eviter des impacts sur les spécimens
d’oiseaux nicheurs ou de chiroptères
arboricoles

Déconstruction des toitures en période
hivernale (MER1)

Eviter les risques de destruction d’individus
d'espèces protégées (goélands nicheurs
notamment)

Ajustement des modalités d’abattage des
arbres et arbustes (MER2)

Eviter les impacts
d’oiseaux nicheurs
arboricoles

sur les spécimens
ou de chiroptères

Dispositifs de Réduction
Thématiques
Air

Dispositions prévues LIDL
Emploi de gaz naturel pour les chaudières

Effets attendus
Réduire les émissions de gaz de combustion

Mise en œuvre de réhausse d’acrotère,
réflexion sur l’implantation du bâtiment vis-à- Réduire les émissions sonores restantes
vis des limites, …
Bruit

Interdire l’usage des 5 quais Nord Ouest en
période nocturne aux PL non PIEK et
favoriser l’accès aux 5 quais Sud Ouest aux
PL PIEK

Réduire les émissions sonores restantes

Mise en place d’autodocks au droit des quais Réduire les émissions sonores restantes
Trafic

Choix d’un terrain situé dans le barycentre
de desserte des magasins

Réduire les trajets de marchandises

Paysage

Intégration paysagère renforcée avec choix
des coloris, matériaux, traitement paysager

Réduire l’impact visuel

Déconstruction des toitures en période
hivernale (MER1)

Réduire les dérangements des espèces.

Accompagnement par un ingénieur écologue Réduire les risques de destruction d’individus
en phase chantier
et de mauvaises pratiques
Faune Flore
Habitats naturels

Energie

Choix d’un éclairage raisonné

Réduire la perturbation des espèces

Conservation maximale des arbres présents. Réduction des impacts de perte de surfaces
Plantation d’arbres et de haies au sein du
boisées (reproduction des passereaux
site (MER5)
notamment)
Ajustement des modalités d’abattage des
arbres et arbustes (MER2)

Réduire la perturbation sur les oiseaux
nicheurs

Luminaires performants de type LED

Réduire les consommations énergétiques

Condenseurs haute performance, moteurs
haut rendements, variateurs sur les
compresseurs, échangeurs de calories,
recompression mécanique des vapeurs, …

Réduire les consommations énergétiques
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Dispositifs de Compensation
Thématiques

Faune Flore
Habitats naturels

Energie

Dispositions prévues LIDL

Effets attendus

Actions de renforcement de colonies
naturelles existantes de Goélands et
accroissement du succès reproducteur
(MC1)

Compenser la perte d’une colonie urbaine de
150 couples de Goélands

Aménagement et gestion d’habitats
favorables au Lézard des murailles (MC2)

Compenser la perte d’habitats

Mise en place de dispositifs photovoltaïques
en toiture de l’entrepôt pour injection au
réseau

Compenser la consommation électrique du
site sur le réseau public

Coûts des mesures de protection de l’Environnement
Mesures

Coût prévisionnel HT

Bassin étanche rétention incendie et orage, séparateurs hydrocarbures,
vannes de barrage

100 000 €

Dispositifs de réduction des niveaux sonores, matériels à faible pression
acoustique, …

100 000 €

Mesure de compensation MC1 (Goélands), compris mesures de suivi (MS1)

300 000 €

Mesure de compensation MC2 (Lézards), compris mesure de suivi MS2

25 000 €

Mesure d’accompagnement MA1 pour baguage et pose de balises sur
goélands avant démolition

30 000 €

Dispositifs de récupération des calories et recirculation sur les productions de
chaud / froid

25 000 €

Dispositifs économes en eau

20 000 €

Dispositifs économes en énergie sur les luminaires, amélioration de la
luminosité naturelle

100 000 €

Aménagement paysager des terrains et création de haies spécifiques,
intégration paysagère, gestion et suivi chantier par un écologue, clôtures

200 000 €

Amélioration des performances énergétiques du bâtiment

300 000 €

Contrôles périodiques environnement et sécurité
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Mesures de suivi des effets attendus
Les mesures minimales de suivi suivantes sont intégrées par LIDL :
Thématiques

Dispositions prévues LIDL
Surveillance des rejets d’eaux pluviales

Eau
Surveillance consommations d’eau
Air

Surveillance des rejets de l’installation de combustion
Surveillance des consommations électriques

Energie

Surveillance des consommations de gaz
Surveillance des productions électriques

Déchets

Surveillance des quantité de déchets générés et des filières

Bruit

Surveillance des niveaux sonores

Faune Flore

Surveillance de la phase chantier par un écologue
Surveillance de l’efficacité de la mesure de compensation MC1 en faveur des Goélands (MS1)

Goélands
Création d’un comité de suivi de la mesure compensatoire Goélands (MA2)
Lézards

Surveillance de l’efficacité de la mesure de compensation MC2 en faveur des Lézards des
Murailles (MS2)

9. RAISONS DES CHOIX
Les raisons motivant le projet ont fait l’objet d’un développement au sein du Volume 2 de la
présente demande d’autorisation d’exploiter.
L’objectif ici est d’aborder les raisons autres que la volonté industrielle ayant menées à la
présentation de ce projet.
LIDL, dans le cadre du développement de sa direction régionale, cherche à agrandir ses
capacités de stockage et de pôles bureaux. Son site existant de Sautron est devenu trop
exiguë pour desservir en pleine qualité et sécurité tous les magasins de la DR.
Il a donc été envisagé dans un premier temps, le développement du site actuel de Sautron ;
Toutefois, ce site ne permet pas de développer les surfaces nécessaires à la croissance
actuelle et à venir de la société LIDL.
LIDL s’est donc orienté vers de nouveaux terrains à bâtir, en concentrant ses recherches sur
le barycentre logistique de son activité, mais aussi sur le barycentre de vie des salariés actuels
afin de permettre leur transfert en bonne condition.
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De nombreux terrains ont été proposés à LIDL pour réfléchir à son implantation. Des analyses
ont alors été réalisées par LIDL en tenant compte :
- Possibilité d’implantation du nouveau concept constructif LIDL
- Superficie totale du terrain
- Facilité d’accès depuis les axes routiers majeurs
- Distance par rapport au site existant
- Typologie du voisinage
- Prix au m²
- …
Tenant compte de ces critères, et des notions de sensibilité environnementale apparentes, le
choix s’est donc porté sur l’ancien site SEITA à Carquefou. Le choix de ce terrain permettant
au passage d’assurer la reprise d’une friche industrielle.
Au sein même du terrain, l’implantation du bâtiment a fait l’objet d’adaptation pour optimiser la
consommation de surface, et anticiper tant que possible, les évolutions futures potentielles.
Le terrain retenu pour l’implantation du projet LIDL, présente de multiples avantages et
notamment :
- Etre implanté dans une ZI conçue pour accueillir des activités industrielles,
- Etre sur un secteur désigné par le SCoT pour accueillir une expansion industrielle
- Etre implanté dans le barycentre de desserte des magasins,
- Etre à proximité immédiate des axes routiers majeurs,
- Etre raccordé à tous les réseaux nécessaires (eau, gaz, électricioté, eaux usées, eaux
pluviales, …)
- Etre suffisamment distant et distinct des zones d’habitations
- Etre à proximité du site actuel de Sautron
- …

10.

ANALYSE DES PROBLEMES RENCONTRES ET DES METHODES UTILISEES
Evaluation de l’état initial du site et de son environnement

Le diagnostic environnemental qui a été réalisé dans cette étude prend comme source des
données d’organismes et administrations référents en matière d’environnement.
Les cartes au 1/25 000ème proviennent de l’Institut Géographique National, IGN.
La reconnaissance de zones naturelles classées de type ZNIEFF, ZICO et Natura 2000 est
fournie par la DREAL.
Les données géologiques et hydrogéologiques sont fournies par le BRGM.
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Les données concernant la qualité de l’eau proviennent de l’Agence de l’Eau.
Les données concernant la climatologie proviennent de Météo France.
Les données inhérentes à la population sont fournies par l’INSEE.
Le patrimoine Historique est recensé à partir des informations des Monuments Historiques.
Les trafics routiers sont recensés au niveau du Conseil Général / Conseil Départemental.
Les servitudes d’urbanisme sont données par la commune.

Identification
l’Environnement

des

nuisances

et

des

impacts

sur

L’analyse des impacts de l’installation sur l’environnement a suscité la mise en place de la
méthode suivante :
- recueil des informations disponibles au niveau de la SNC LIDL et des organismes
référents en matière d’environnement,
- analyse des documents,
- estimation des consommations diverses,
- inventaires des nuisances potentielles,
- analyse des mesures compensatoires à mettre en place (prévention et intervention),
- définition des mesures compensatoires à mettre en œuvre.
Pour chaque campagne de mesures, le rapport fourni en annexe précise la méthodologie
employée, la norme de référence en vigueur, les conditions de réalisation de la campagne,
l’exploitation des résultats, la comparaison et les valeurs retenues.
Le corps de texte du dossier retranscrit les valeurs finales et interprétables au regard de
l’analyse. Ces valeurs sont mises en confrontation avec la réglementation en vigueur afin
d’obtenir une argumentation quant aux conclusions.

Groupe IDEC Ingénierie – SNC LIDL
Dossier de demande d’autorisation environnementale
Volume 4 – Etude d’Impact
Décembre 2017 – Indice A (Mars 2018)
Page 321 sur 321

