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1.Introduction 
 

Le présent volume constitue le dossier de demande d’enregistrement au titre des Installations Classées 
pour la Protection de l’Environnement pour la réalisation du CEntre Technique et d’EXploitation (CETEX) 
Babinière.  

Le projet global de connexion des lignes 1 et 2 du tramway nantais et CETEX Babinière est un projet 
complexe tant par le découpage technique des différents périmètres de travaux que par la multiplicité des 
éléments qui la structure, et par conséquent des autorisations administratives afférentes. 

Ce projet initié en 2006 a déjà fait l’objet de plusieurs concertations et d’une redéfinition de son contenu 
afin de répondre au plus près aux attentes des citoyens et à l’évolution des besoins en matière de 

mobilités et de déplacements. 

Ainsi, ce chapitre de préambule a pour objet de replacer le projet dans son contexte historique et de 
préciser quelles zones font l’objet de la présente demande. 

 

2.1 OBJECTIFS DU PROJET GLOBAL 

Fin 2000 l’agglomération nantaise s’est dotée d’un PDU qui dressait le constat d’un réseau de tramway 
qui atteignait ses limites, répondant bien aux déplacements à destination du centre mais imparfaitement 
à la demande des déplacements entre quartiers. 

C’est dans ce contexte que le projet de connexion des lignes 1 et 2 de tramway émerge, il a pour objectif 
de permettre des liaisons performantes de transport en commun entre les parties Est, Nord-Est et Nord- 
Ouest de l’agglomération nantaise notamment pour la desserte du secteur des facultés et de mieux 
équilibrer l’exploitation des lignes de tramway 1 et 2 en allégeant la charge sur le tronçon Commerce/Gare 
Nord de la ligne 1. 

La création du CETEX répond à une demande plus globale : le réseau nantais doit faire face à une 
fréquentation croissante et à la nécessité de renouveler une partie du matériel roulant qui arrive en fin de 
vie. Avec la création d’un nouveau CETEX, les futures rames (d’une longueur et donc d’une capacité 
supérieure aux anciens modèles) pourront être remisées et maintenues. 

Le projet répond également aux attentes des citoyens concernant les modes doux avec la création d’une 
voie douce franchissant le périphérique permettant de circuler directement entre les quartiers proches de 
Babinière. 

 

2.2 DESCRIPTION DU PROJET GLOBAL 

Le projet de connexion des lignes 1 et 2 – phase 2 consiste à prolonger la ligne de tramway 1 depuis 
Ranzay jusqu’au site de Babinière où sera notamment reconfiguré le pôle d’échange multimodal (PEM) 
existant, et sera créé un nouveau Centre Technique et d’Exploitation (CETEX), Le projet global comprend 
5 périmètres de travaux, de A à E dans le schéma ci-dessous. 

 

 

Schéma des périmètres travaux du projet global (source : Ingérop) 

 
 

 

- Prolongement du tramway de Haluchère à Ranzay, 

- Pôle d’échange multimodal (PEM) d’Haluchère Batignolles, 

- Mesures conservatoires pour le périmètre de travaux B (plateforme tramway entre l’arrière-gare de 

Ranzay et le périphérique, PEM Babinière) en accompagnement de la mise en service du tram-train 

Nantes Châteaubriant 
 

 
 

(Mise en service 
programmée pour 

2024) 

- Prolongement du tramway de Ranzay à Babinière 

- Réaménagement du (PEM) Babinière avec extension du P+R à environ 500 places (en 
ouvrage), initialement prévu à 250 places ; 

- Création d’une voie modes doux franchissant le périphérique entre le pont de la Jonelière et le 
PEM de Babinière ; 

- Création d’une voie modes doux pour relier de façon plus directe le PEM de Babinière et la 

ZA de la Gesvrine. 

 
(Livraison programmée pour 

2024) 

 
- Terrassements et infrastructures du CETEX 

 

 
 

(Livraison programmée pour 
2024) 

 
- Bâtiments et équipements du CETEX 

 
(Travaux non programmés) 

- Achèvement de la connexion tramway L1-L2 par prolongement du tramway de Babinière au 
secteur des Facultés 
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2.2.1 LE PROJET PROGRAMMÉ POUR 2024 ET 
SES PROCÉDURES D’URBANISME 

Les périmètres de travaux B, C et D sont prévus d’être livrés et/ou mis en service en 2024. 

Actuellement en fin d’études, les travaux pour les périmètres B et C doivent débuter d’ici mi-
2022 sur le site de Babinière par la réalisation de l’ouvrage de franchissement du périphérique 
et l’aménagement de la plateforme du CETEX (terrassements). 

Ceux du périmètre D débuteront d’ici fin 2022/début 2023 par la réalisation des bâtiments. 

Les procédures d’urbanisme sur le site de Babinière ont été découpé en trois autorisations 
d’urbanisme : 

1. Un permis d’aménager permettant de réaliser les travaux de terrassement de la 
plateforme du site de Babinière qui accueillera le CETEX (exhaussement et affouillement 
supérieurs à 2m) ainsi qu’une partie de la ligne de tramway (entre le périphérique et le 
PEM Babinière). Ce permis décrit également les travaux de réaménagement du Pôle 
d’échanges multimodal (PEM) Babinière ; 

2. Un permis de construire permettant de réaliser les travaux de construction des bâtiments 
et des aménagements extérieurs du CETEX de Babinière ; 

3. Un permis de construire permettant de réaliser les travaux de construction du P+R en 
ouvrage du PEM Babinière. 

 

2.2.2 AUTRES PROCEDURES EN COURS 

Le projet global de connexion L1-L2 de tramway et CETEX Babinière est soumis à évaluation 
environnementale au titre des articles L. 122-1 et suivants et R. 122-2 et suivants du code de 
l’environnement (rubrique 7. Transports guidés de personnes). 

L’étude d’impact formalise la démarche d’évaluation environnementale du projet. Cette démarche 
permet d’éviter, de réduire et éventuellement de compenser les impacts négatifs du projet sur son 
environnement, et d’intégrer tout au long de son déroulement, les enjeux environnementaux 
nécessaires à la garantie de sa qualité environnementale. 

 

Le projet est soumis à enquête publique au titre : 

• De la procédure d’évaluation environnementale prévue aux articles L. 
122-1 et suivants et R.122-1 et suivants du code de l'environnement, relatifs 
aux études d’impact des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements ; 
en conséquence, le projet fait également l’objet d’une évaluation de ses 
incidences au titre du réseau Natura 2000 (article L. 414-4 et R. 414-19 du 
même code) 

 

• De la procédure de Déclaration d’Utilité Publique (DUP), sur le fondement 
des articles L. 123- 1 et suivants, et R. 123-1 et suivants du code de 
l’environnement, ensemble les articles L. 110-1 et suivants et R. 111-1 et 
suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique en vue de : 

o La déclaration de projet par une délibération du maître d’ouvrage, Nantes 
Métropole, puis 

o La déclaration d'utilité publique modificative (DUP) par arrêté du préfet de 
Loire- Atlantique des périmètres de travaux B, C et D du projet de connexion des 
lignes 1 et 2, intégrant le CETEX Babinière et les évolutions apportées au projet 
initial (voies modes doux et parking relais en ouvrage), 

 

 
 
 

• De la procédure d’autorisation environnementale (demande d’autorisation 
environnementale - DAE) des articles L.181-1 et suivants et R.181-1 et suivants du 
code de l’environnement relatifs à la déclaration au titre de la loi sur l'eau et les 
milieux aquatiques, lademande de dérogation de porter atteinte aux habitats et 
espèces protégées et la demande d’autorisation de défrichement pour les périmètres 
de travaux B et C (articles L. 341-1 et suivants et R. 341-1 et suivants du code 
forestier) ; 

• De la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole 
(PLUm), au titre des articles L. 153-54 et suivants et R. 153-14 du code de 
l'urbanisme relatifs à la mise en compatibilité du document d'urbanisme avec une 
opération d'utilité publique ou d'intérêt général pour permettre la réalisation des 
travaux des opérations B, C et D. 

 

Dans ce cadre, le permis d’aménager est également soumis à enquête publique. 

 

Enregistrement ICPE 

La réalisation du CETEX Babinière nécessite une procédure requise au titre des 
installations classées pour la protection de l’environnement ; 

Cette procédure d’enregistrement au titre des installations classées pour 
l’environnement (article L. 512-1 du Code de l’Environnement) est menée sur la base 
des études détaillées de conception des bâtiments et équipements du CETEX. Elle est 
concomitante au permis de construire du CETEX. 

 

 

 

    

 
CE QU’IL FAUT RETENIR 

La présente demande d’enregistrement au titre des ICPE porte sur :  

• Le périmètre travaux C : terrassements et infrastructures du Centre d’Exploitation 
(CETEX). 

• Le périmètre de travaux D : bâtiments et équipements du CETEX  
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2.Rappel du contexte règlementaire du 
périmètre des travaux 

Le pétitionnaire a procédé le 26 novembre 2020 au dépôt d’un dossier de demande d’autorisation 
environnementale unique avec étude d’impact, concernant les procédures loi sur l’eau, dérogation 
espèces protégées et autorisation de défrichement. 

Le dossier a fait l’objet d’une première demande de compléments en date du 3 février 2021 à laquelle le 
pétitionnaire a répondu le 9 mars 2021. 

Une seconde demande de compléments a été formulée en date du 21 avril 2021, laquelle a fait l’objet 
d’une réponse en date du 18 juin 2021. 

La demande d’autorisation environnementale a ensuite été jugée complète et recevable. 

L’enquête publique s’est déroulée du 21 février au 23 mars 2022. 

 

L’article L. 123-2, I, 1°, du code de l’environnement énonce que « I. - Font l'objet d'une enquête publique 
[…] préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption : 1° Les projets de travaux, 
d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une 
évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 ». 

Le projet global de connexion L1-L2 de tramway et CETEX Babinière est soumis à évaluation 
environnementale au titre dudit article L. 122-1 du code de l’environnement. 

L’article L. 123-6, I du code de l’environnement prévoit que « Lorsque la réalisation d'un projet, plan ou 
programme est soumise à l'organisation de plusieurs enquêtes publiques dont l'une au moins en 
application de l'article L.123-2, il peut être procédé à une enquête unique régie par le présent chapitre, 
dès lors que les autorités compétentes désignent d'un commun accord celle qui sera chargée d'ouvrir et 
d'organiser cette enquête. Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments 
exigés au titre de chacune des enquêtes initialement requises et une note de présentation non technique 
du projet, plan ou programme. Cette enquête unique fait l'objet d'un rapport unique du commissaire 
enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que de conclusions motivées au titre de chacune des 
enquêtes publiques initialement requises. » 

 

L’enquête publique menée sur le projet de connexion L1-L2 de tramway et CETEX Babinière a pour 
objet : 

− De déclarer d’utilité publique (DUP) les périmètres travaux B, C et D du projet de connexion 
des lignes 1 et 2, intégrant le CETEX Babinière et les évolutions apportées au projet initial (voies 
modes doux et parking relais en ouvrage). Cette déclaration d’utilité publique pourra intervenir à 
l’issue de l’enquête publique après que Nantes Métropole, maître d’ouvrage, ait prononcé une 
déclaration de projet au titre de l’article L. 126-1 du code de l’environnement, et sous réserve 
des conclusions de l’instruction de l’enquête publique ; 

− de mettre en compatibilité le document d’urbanisme métropolitain (plan local d’urbanisme 
métropolitain) de la métropole de Nantes pour les périmètres travaux B, C et D ; 

− d’obtenir l’autorisation environnementale requise au titre du code de l’environnement, 
notamment au regard de la réglementation de protection de l’eau et des milieux 
aquatiques (« déclaration au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques »), de la 
réglementation de protection des espèces de faune et flore sauvage (« dérogation espèces 
protégées »), et de la règlementation du code forestier pour les défrichements nécessaires aux 
travaux des opérations B et C.  

− d’approuver le permis d’aménager de la plateforme de Babinière (terrassements) 

 

 

− Par ailleurs, l’article L. 181-10 du code de l’environnement, relatif à la procédure d’autorisation 
environnementale, prévoit également que « I. - L'enquête publique est réalisée conformément aux 
dispositions [des articles L. 123-1 et suivants du code de l’environnement], sous réserve des 
dispositions suivantes : 1° Lorsque le projet est soumis à l'organisation de plusieurs 
enquêtes publiques, il est procédé à une enquête publique unique, sauf dérogation 
demandée par le pétitionnaire et accordée lorsqu'elle est de nature à favoriser la bonne réalisation 
du projet par l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale » 

− L’enquête publique est donc régie par les articles L123-1 et suivants du code de l’environnement 
afin d’assurer l’information et la participation du public, ainsi que la prise en compte de l’intérêt 
des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement mentionnées 
à l’article L123-2 du même code. 

− Elle répond donc aux conditions nécessaires pour la mise en œuvre d’une enquête 
publique unique au titre de l’article L. 123-6, I du code de l’environnement.  
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Le schéma ci-après synthétise les opérations entrant dans le champ de l’enquête publique unique qui 
s’est déroulée préalablement au dépôt du permis de construire et du présent dossier de demande 
d’enregistrement au titre des ICPE : 

  PERIMETRES DE TRAVAUX 

  

     

O
B

J
E

T
S

 D
E

 L
’

E
N

Q
U

E
T

E
 P

U
B

L
IQ

U
E

 U
N

IQ
U

E
 

      

Évaluation environnementale (ou étude d’impact) valant évaluation des 
incidences Natura 2000 du projet 
Evaluation économique et sociale 

     

 Déclaration d’utilité publique du projet de 
connexion des lignes 1 et 2 et CETEX 
Babinière 
→ intégrant les évolutions apportées au projet 
initial 

 

     

 Mise en compatibilité du plan local 
d’urbanisme métropolitain de Nantes 
Métropole 
→ permettant de rendre compatible le document 
d’urbanisme concerné avec le projet 

 

     

 Demande d’Autorisation 
Environnementale des 
périmètres de travaux B et C 
comprenant : 
→ la déclaration requise au titre 
de la loi sur l’eau et des milieux 
aquatiques ; 
→ la demande de dérogations 
requises au titre de la 
réglementation des espèces 
protégées après avis du Conseil 
Scientifique Régional du 
Patrimoine Naturel (CSRPN) 
→ la demande d’autorisation de 
défrichement 

  

 

Schéma des objets de l’enquête publique unique 

 
Une procédure complémentaire pour le périmètre de travaux C et D est requise en vue de la réalisation 
du CETEX de Babinière, au titre des installations classées pour la protection de l’environnement. La 
livraison du périmètre de travaux D est prévue pour 2025.  

 

L’article L.512-7 du Code de l’Environnement prévoit que :  

« Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d'enregistrement, les installations qui 
présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L.511-1, lorsque 
ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de 
leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre 
chargé des installations classées.  

 

Les activités pouvant, à ce titre, relever du régime d'enregistrement concernent les secteurs ou 
technologies dont les enjeux environnementaux et les risques sont bien connus […] demande est 
présumée complète lorsqu'elle répond aux conditions de forme prévues par le présent code. ». 

 

L'exploitant doit dans ce cas formuler une demande au préfet du département concerné avant toute mise 
en service, justifiant qu'il respecte les mesures techniques de prévention des risques et des nuisances 
définies selon l’arrêté de prescriptions générales en vigueur. 

 

Le régime d’enregistrement est un régime d’autorisation simplifiée mis en place au niveau législatif par 
l’ordonnance du 11 juin 2009. La nomenclature des installations classées précise les activités qui peuvent 
fonctionner sous ce régime. 

 

Des demandes d’enregistrement peuvent être déposées pour ces installations dès la publication des 
arrêtés ministériels fixant précisément les prescriptions techniques applicables. 

 

Le dossier, comportant la demande et les pièces annexes, doit être constitué en un nombre suffisant 
d’exemplaires : trois plus le nombre de conseils municipaux compris dans un rayon de 1km autour du 
projet, à consulter. 

 

Les exemplaires doivent être déposés à la préfecture du département. Un exemplaire du dossier peut 
également être déposé directement auprès des services d’inspection des installations classées afin de 
limiter les délais de transmission. 

 

Dès réception en préfecture, le dossier de demande d’enregistrement est transmis à l’inspection des 
installations classées, qui vérifie s’il est complet et le cas échéant propose au préfet de le faire compléter. 

 

Conformément à l'article L512-7-2, le préfet peut décider que la demande d'enregistrement sera instruite 
selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations 
environnementales. 

 

Si ce n'est pas le cas, le dossier, une fois complet, est soumis à l’avis du conseil municipal des communes 
concernées et à une consultation du public en mairie et sur Internet pendant 4 semaines. 

 

L’ensemble des informations ainsi recueillies fait l’objet d’un rapport de synthèse préparé par l’inspection 
des installations classées. 



VOLUME 6 : DOSSIER D’ENREGISTREMENT 
 

8 
 

 

En l’absence de mesures particulières, l’enregistrement peut alors être prononcé par le préfet par arrêté 
d’enregistrement, sans autre procédure (le délai d'instruction est de 5 mois). En cas de nécessité de 
compléments, de renforcement ou d'aménagement nécessaire des prescriptions générales, le préfet en 
informe l'exploitant préalablement à la clôture de l'instruction de la demande et consulte CODERST (le 
délai d'instruction est de 7 mois). 

 

La décision finale du préfet pourra être un arrêté préfectoral d’enregistrement de l’installation (fixant au 
besoin les prescriptions complémentaires qui seraient nécessaires au niveau local en plus de l'arrêté de 
prescriptions générales ; actant les éventuelles dérogations aux prescriptions de cet arrêté et fixant les 
mesures compensatoires correspondantes) ou de refus. 

 

Le schéma ci-après résume les étapes de l’instruction d’une demande d’enregistrement au titre des 
installations classées : 

 

 

Schéma de la procédure d’enregistrement 

La section 2 du chapitre II du Titre Ier du livre V du Code de l’Environnement fixe le contenu de la 
demande d’enregistrement (articles R.512-46-1 à 7).  
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Le dossier comprend les éléments suivants. 

 

• La demande : 
 

1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il 
s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme 
juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire ; 

Chapitre 2-
paragraphe 
1.1 

2° L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée Chapitre 2-
paragraphe 
1.2 

3° La description, la nature et le volume des activités que le demandeur se 
propose d'exercer ; 
 
ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dont l'installation relève; 

Chapitre 3 
 
 
Chapitre 2-
paragraphe 
1.4 

4° Une description des incidences notables que le projet, y compris les éventuels 
travaux de démolition, est susceptible d'avoir sur l'environnement et la santé humaine 
ainsi que, le cas échéant, les mesures et caractéristiques du projet destiné à éviter ou 
réduire ses probables effets négatifs notables sur l'environnement ou la santé humaine. 

Chapitre 4 

 

• A la demande d'enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : 
 

1° Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué 
l'emplacement de l'installation projetée ; 
 

Chapitre 4 
Pièce jointe 
n°1 

2° Un plan, à l'échelle de 1/2 500 au minimum, des abords de l'installation jusqu'à une 
distance qui est au moins égale à 100 mètres. Lorsque des distances d'éloignement 
sont prévues dans l'arrêté de prescriptions générales prévu à l'article L. 512-7, le plan 
au 1/2 500 doit couvrir ces distances augmentées de 100 mètres ; 

 

Chapitre 4 
Pièce jointe 
n°2 

3° Un plan d'ensemble, à l'échelle de 1/200 au minimum, indiquant les 
dispositions projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de 
celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants, le tracé des réseaux 
enterrés existants, les canaux, plans d'eau et cours d'eau. Une échelle plus réduite peut, 
à la requête du pétitionnaire, être admise par l'administration ; 
 

Chapitre 4 
Pièce jointe 
n°3 

4° Un document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des activités 
projetées avec l'affectation des sols prévue pour les secteurs délimités par le plan 
d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme ou la carte communale ; 
 

Chapitre 4 
Pièce jointe 
n°25 

5° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, la proposition 
du demandeur sur le type d'usage futur du site lorsque l'installation sera mise à 
l'arrêt définitif, accompagné de l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, 
ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent en matière d'urbanisme. Ces avis sont réputés émis si les 
personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours 
suivant leur saisine par le demandeur ; 
. 

Chapitre 4 – 
paragraphe 
6 et Pièce 
jointe n°26 

6° Le cas échéant, l'évaluation des incidences Natura 2000 dans les cas et 
conditions prévus par les dispositions réglementaires de la sous-section 5 de la 
section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV ; 

Chapitre 4-
paragraphe 
2.1 et pièce 

 jointe n°18 
Volume 3 
Étude 
d’impact, 
paragraphe 
8.3.3 

 
7° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à 
l'article L. 512-7-3 dont le pétitionnaire dispose ou, lorsque ces capacités ne sont 
pas constituées au dépôt de la demande d'enregistrement, les modalités prévues 
pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation ; 

; 

Chapitre 2-
paragraphe 
4 

8° Un document justifiant du respect des prescriptions applicables à 
l'installation en vertu du présent titre, notamment les prescriptions générales 
édictées par le ministre chargé des installations classées en application du I de 
l'article L. 512-7. Ce document présente notamment les mesures retenues et les 
performances attendues par le demandeur pour garantir le respect de ces 
prescriptions ; 

 

Chapitre 4-
paragraphe 
6 

9° Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité 
du projet avec les plans, schémas et programmes mentionnés aux 4°, 5°, 17° 
à 20°, 23° et 24° du tableau du I de l'article R. 122-17 ainsi qu'avec les mesures 
fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 222-36 ; 
 

Chapitre 4-
paragraphes 
4 et 5 

10° Lorsque les installations sont soumises à l'autorisation mentionnée au premier 
alinéa de l'article L. 229-6 : 
 
a) Une description des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles 
d'émettre des gaz à effet de serre ; 
b) Une description des différentes sources d'émissions de gaz à effet de serre de 
l'installation ; 
 
c) Une description des mesures de surveillance prises en application de l'article L. 
229-6. Ces mesures peuvent être actualisées par l'exploitant dans les conditions 
prévues par ce même article sans avoir à modifier son enregistrement ; 

 

Sans objet, 
non soumis 

11° Pour les installations d'une puissance thermique supérieure à 20 MW générant 
de la chaleur fatale non valorisée à un niveau de température utile ou celles faisant 
partie d'un réseau de chaleur ou de froid, une analyse coûts-avantages afin 
d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un 
réseau de chaleur ou de froid. Un arrêté du ministre chargé des installations 
classées et du ministre chargé de l'énergie, pris dans les formes prévues à l'article 
L. 512-5, définit les installations concernées ainsi que les modalités de réalisation 
de l'analyse coûts-avantages ; 

 

Sans objet, 
non soumis 

12° Pour les installations de combustion de puissance thermique supérieure ou 
égale à 20 MW, une description des mesures prises pour limiter la consommation 
d'énergie de l'installation. Sont fournis notamment les éléments sur l'optimisation de 
l'efficacité énergétique, tels que la récupération secondaire de chaleur. 

 

Sans objet, 
non soumis 

 

 

• La demande d'enregistrement est complétée dans les conditions suivantes : 



VOLUME 6 : DOSSIER D’ENREGISTREMENT 
 

10 
 

 

1° Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'un permis de 
construire, la demande d'enregistrement doit être accompagnée ou complétée 
dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la 
demande de permis de construire. L'octroi du permis de construire ne vaut pas 
enregistrement au sens des dispositions de la présente section ; 
 

Chapitre 4 
Pièce jointe 
n°10 

2° Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'une 
autorisation de défrichement, la demande d'enregistrement doit être 
accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la 
justification du dépôt de la demande d'autorisation de défrichement. L'octroi de 
l'autorisation de défrichement ne vaut pas enregistrement au sens des dispositions de 
la présente section. 
 

Sans objet 

 

 

Les demandes d’aménagements aux prescriptions générales, s’il y en a, doivent être détaillés dans 
la lettre de demande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CE QU’IL FAUT RETENIR 

 
Le projet global est soumis à enquête publique au titre : 
 

• de la procédure d’évaluation environnementale relatifs aux études d’impact des projets 
de travaux, d'ouvrages et d'aménagements ; en conséquence, le projet fait également 
l’objet d’une évaluation de ses incidences au titre du réseau Natura 2000 (article L. 414-
4 et R. 414-19 du même code) ; 

• de la modification de la DUP de 2010 du projet de connexion L1-L2 de tramway ; 

• de la procédure d’autorisation environnementale (demande d’autorisation 
environnementale - DAE) relative à la déclaration au titre de la loi sur l'eau et les milieux 
aquatiques, la demande de dérogation de porter atteinte aux habitats et espèces 
protégées et la demande d’autorisation de défrichement pour les périmètres de travaux 
B et C ; 

• de la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole (PLUm), avec 
une opération d'utilité publique ou d'intérêt général pour permettre la réalisation des 
travaux des opérations B, C et D ; 

 
Font partie de l’évaluation environnementale déposé le 22 novembre 2020 au titre du projet global :  
 

• La réalisation de l’opération D qui concerne les bâtiments et équipements du CETEX 
Babinière, et qui fera l’objet d’une procédure spécifique au titre des Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) en 2021-2022 et du dépôt d’un 
permis de construire ; 

 

• les travaux de l’opération E qui pourront également donner lieu à participation du public 
et à enquête publique, en fonction de la programmation de leur mise en œuvre.  
 

Fait l’objet de la présente demande d’enregistrement au titre des installations classées : 
 

• Les périmètres C et D qui concerne l’emprise des terrassements et infrastructures du 
CETEX (périmètre C) et la réalisation les bâtiments et équipements du CETEX Babinière 
(périmètre D), et qui fera l’objet d’une procédure spécifique au titre des Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) en 2021-2022 et du dépôt d’un 
permis de construire ; 

 
Le périmètre des travaux C qui concerne les terrassements et infrastructures du CETEX 
Babinière fait l’objet d’un dépôt de permis d’aménager en parallèle de la présente demande. 
 
Le périmètre des travaux D qui concerne la réalisation du bâtiment du CETEX Babinière fait 
l’objet d’un dépôt de permis de construire instruit en parallèle de la présente demande. 
 
L’enquête publique s’est déroulée du 21 février au 23 mars 2022. 
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  IDENTIFICATION DU 
DEMANDEUR ET ACTIVITÉS CLASSÉES 
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1.Présentation du demandeur 

1.1.Identité du demandeur 
 

La présente demande est menée par la Société d’Économie MIxte des Transports en commun de 
l’Agglomération Nantaise (SEMITAN) exploitant le réseau de transports public métropolitain (délégation 
de service public) et qui est mandatée par Nantes Métropole afin d’assurer la maitrise d’ouvrage de 
l’opération.  

 

SEMITAN 

3 rue Bellier 44046 Nantes Cedex. 

SIREN 314 684 960 

Code APE 4931Z 

(transports urbains et suburbains de voyageurs) 

Tel : 02 51 81 77 00 

Fax : 02 51 81 77 70 

 

 

 

Nantes Métropole porte le projet global en tant que maître d'ouvrage de l’opération. 

 NANTES METROPOLE  

Département déplacements 

2 Cours du Champ de Mars 

44923 Nantes Cedex 9 

SIRET 2440040400236 

 

 

 

Nom et qualité du demandeur 

Olivier LE GRONTEC 

Directeur Général SEMITAN 

 

Adresse du site 

Avenue de la Babinière 

44 240 La Chapelle-sur-Erdre 

 

Effectifs 

104 personnes 

 

Horaires de fonctionnement  

Ateliers : De 5h15 à 2h du lundi au vendredi et 1 personne de 17h à 2h le samedi et dimanche  

 

Poste de commandes et contrôles centralisé : De 4h à 2h du lundi au vendredi 

 

Ateliers – Département Maintenance des Installations Fixes : De 7h30 à 16h15 du lundi au dimanche 
avec 10 semaines par an en travail de nuit de 20h à 4h 

 

Activités tertiaires – Direction commerciale : En 2 x 8h 6 jours par semaine 

 

Restauration : De 6h45 à 15h 

 

Locaux sociaux : De 8h à 18h du lundi au vendredi 

 

 

1.2.Localisation du site 
 

Le projet s’implante au niveau de l’avenue de la Babinère, sur la commune de la Chapelle-sur-Erdre 
située au Nord de Nantes, dans le département de la Loire-Atlantique (44). 
 



VOLUME 6 : DOSSIER D’ENREGISTREMENT 
 

13 
 

 
Localisation du projet CETEX sur fond IGN (source : Géoportail 

Le plan de situation à l’échelle 1/25 000ème est présenté en pièce jointe n°1.  

 

Un plan des abords à l’échelle 1/2 500ème est présenté en pièce jointe n°2 et indique dans un rayon de        
100 mètres : 

• L’affectation des établissements à proximité de l’installation, 

• L’affectation des terrains à proximité de l’installation, 

• La présence éventuelle de points d’eau, canaux, cours d’eau et égouts. 

 

L’accès véhicules au site sera réalisé depuis l’avenue de la Babinière située au Nord du CETEX. Cette 
avenue rejoint le boulevard Henri Becquerel, lequel est connecté à l’Ouest avec la N844, correspondant 
au périphérique Nord de Nantes. Le boulevard Henri Becquerel est également connecté par le Nord à 
l’A11 reliant Nantes à Paris. 

 

Pour les usagers du tramway, ils pourront accéder au site depuis la ligne 1 dont la station d’arrêt se 
trouvera au Nord du projet (station Babinière), station réalisée dans la même opération (périmètre de 
travaux B) 

  

Des accès seront également possibles par mode de transport doux : 

• Au nord du projet, via la piste existante sur l’avenue de la Babinière et la nouvelle voie mode doux 
réalisée entre le CREPS et la voie SNCF 

• Au sud du projet, via la future voie mode doux réalisée réalisée dans la même opération (périmètre 
de travaux B) en provenance de la voie existante le long du périphérique Est ou depuis la station 
Ranzay via le pont de la Jonelière 

• A l’ouest du projet, via la future voie mode doux réalisée dans la même opération (périmètre de 
travaux B) de façon directe entre le boulevard Becquerel et le PEM Babinière.   

 

Le CETEX sera bordé par : 

- Au Nord :  
o la station de tramway Babinière, terminus du prolongement tramway depuis la station 

Ranzay, 
o L’avenue de la Babinière, 
o De l’autre côté de l’avenue de la Babinière :  

▪ Un parking pour automobilistes et usagers des transports en commun (P+R), 
▪ Des espaces verts, 
▪ Le CREPS Pays de la Loire. 

 
 

o De l’autre côté de la ligne de tramway 1 :  
▪ Un centre éducatif pour sportif, 
▪ Un club de tennis, 
▪ Un centre de formation de football : La Jonelière. 

 

 

- Au Sud :   
o Le périphérique Nord de la métropole de Nantes, 
o De l’autre côté du périphérique Nord : 

▪ Une station Total Access, 
▪ Un espace boisé, 
▪ Le Gesvres, 
▪ Des habitations et bâtiments professionnels. 

 
 

- À l’Est : 
o La ligne de tramway 1, 
o De l’autre côté de la ligne de tramway 1 :  

▪ Un espace boisé, 
▪ Le Mini Auto-Club Nantais, 
▪ Un club de tir, 
▪ Une base nautique, 
▪ L’Erdre. 
▪ Le centre de formation de la Jonelière (football). 

 
 

- À l’Ouest : 
▪ Des bâtiments professionnels et industriels. 

 

Deux vues aériennes des terrains dans leur état actuel sur lesquels s’implantera le CETEX est présentée 
ci-dessous. À la suite de ces éléments est présenté le plan cadastral reprenant l’implantation du projet 
de création du CETEX. 
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Vue aérienne de l’implantation du projet dans son environnement (Source : SEMITAN) 

 

 

 

 Vue aérienne des terrains du futur CETEX (Source : SEMITAN) 

 

 

 

1.3.Programme de travaux 
 

1.3.1. Objectif 
 

Fin 2000 l’agglomération nantaise s’est dotée d’un PDU qui dressait le constat d’un réseau de tramway 
qui atteignait ses limites, répondant bien aux déplacements à destination du centre mais imparfaitement 
à la demande des déplacements entre quartiers, confronté à des problèmes de saturation au niveau du 
nœud central de Commerce et du tronçon Commerce/Gare Nord. 

C’est dans ce contexte que le projet de connexion des lignes 1 et 2 de tramway émerge. Il a pour objectif 
de permettre des liaisons performantes de transport en commun entre les parties Est, Nord-Est et Nord-
Ouest de l’agglomération nantaise. C’est d’ailleurs un des objectifs majeurs identifié dans le nouveau 
PDU 2018 – 2027. D’une manière plus globale le projet répond aux autres objectifs du PDU tant du point 
de vue du développement de l’offre de transport en commun que du point de vue environnemental avec 
l’ambition de concilier ville mobile et ville durable en réduisant significativement l’impact de la mobilité sur 
l’environnement naturel et le cadre de vie. 

L’enjeu principal de cette connexion est d’assurer la relation entre les grands secteurs de l’agglomération 
Est et Nord sans passer systématiquement par le centre de Nantes, notamment pour la desserte du 
secteur des facultés, et de mieux équilibrer l’exploitation des lignes de tramway 1 et 2 en allégeant la 
charge sur le tronçon Commerce/Gare Nord de la ligne 1. 

 

La création du CETEX répond à une demande plus globale : le réseau nantais doit faire face à une 
fréquentation croissante et à la nécessité de renouveler une partie du matériel roulant qui arrive en fin de 
vie. Avec la création d’un nouveau CETEX, les futures rames (d’une longueur et donc d’une capacité 
supérieure aux anciens modèles) pourront être remisées et maintenues. 

Le projet répond également aux attentes des citoyens concernant les modes doux avec la création d’une 
voie douce franchissant le périphérique permettant de circuler directement entre les quartiers proches de 
Babinière (sud de La Chapelle-sur-Erdre) et de Ranzay – Haluchère (quartier Nantes-Erdre) par la mise 
en place d’une infrastructure adaptée et sécurisée.  

Plus synthétiquement, les objectifs du projet global sont : 

• Objectifs sociaux et économiques : 
- Desservir les pôles commerciaux, d’emplois et de services majeurs, 
- Rendre le territoire attractif pour les entreprises, 
- Faciliter l’accès aux pôles de formations et d’enseignement, 
- Améliorer le lien entre les espaces intra et extra périphérique, 
- Améliorer le lien entre les espaces Est et Nord de la Métropole sans passer par le centre-ville 

de Nantes. 
 

• Objectifs liés à la mobilité et aux déplacements : 
- Améliorer la desserte en transport collectif du secteur nord de la Métropole, 
- Avec la création du nouveau CETEX, permettre l'augmentation de la capacité des tramways 

de la Métropole et les projets de développement d'offres envisagés, 
- Développer l’intermodalité et conforter le report modal vers les modes de déplacements 

alternatifs à la voiture particulière (réaménagement du PEM dont augmentation du P+R), 

- Mailler le cadrant Nord-Est du réseau de transports collectifs structurant de la Métropole, 
- Diminuer les temps de parcours au sein du cadrant nord-est du réseau de transports collectifs, 
- Développer la qualité et l’accessibilité du service de transports collectifs, 
- Développer les liaisons dédiées aux modes doux. 
-  

 

CETEX 
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• Objectifs en faveur du cadre de vie et de l’environnement : 
- Améliorer la qualité de l’air et réduire les besoins en énergie, 
- Participer à la baisse des émissions de gaz à effet de serre. 

 

Première métropole à avoir réintroduit le tramway, il y a trente ans, Nantes Métropole est aussi en pole 
position à l’heure de renouveler une partie de son parc. Elle a décidé de l’acquisition de rames de plus 
grande capacité qui remplaceront les 46 rames « Alstom » en circulation. Les nouvelles rames, de 48 
mètres maximums, seront 100 % accessibles aux personnes à mobilité réduite et plus capacitaires afin 
d’accueillir 20 % de voyageurs supplémentaires.  

Cet apport de nouveaux tramways impose la création d’un nouveau Centre Technique et d’Exploitation 
(CETEX). Le site de Babinière a été choisi pour l’implantation de ce nouveau CETEX afin de remiser et 
assurer les opérations de maintenance du matériel roulant de Nantes Métropole. Le CETEX est 
dimensionné pour remiser 60 rames de tramway de grande capacité.  

 

Les principales fonctionnalités du CETEX seront les suivantes : 

- Pour les tramways : le remisage, le lavage extérieur, le nettoyage intérieur, le sablage, l’entretien 
quotidien, la maintenance (quotidienne et lourde), 
- Le stockage des pièces détachées et l’accès pour les livraisons,  
- Le stockage des déchets et l’accès pour l’évacuation, 
- Les locaux d’exploitation intégrant la prise de service des conducteurs,  
- Les locaux sociaux pour le personnel d’atelier et d’exploitation,  
- Le stationnement des véhicules d’entreprise, des personnels et des visiteurs.  

Ce site sera évolutif afin d’absorber une augmentation progressive du parc et assurer d’autres 
fonctionnalités liées au réseau de transport (par exemple le renforcement des installations de l’atelier et 
de la station-service).  

 

 
CE QU’IL FAUT RETENIR 

Un nouveau CETEX est nécessaire pour accueillir le nouveau matériel roulant nécessaire au réseau 
de transport nantais. Le site est concerné par les périmètres de travaux C et D qui sont divisés comme 
suit :  

- les terrassements et les infrastructures de tramway : le périmètre de travaux C : 
o Réalisation de 8 000 m² de talus, de hauteur 2 à 10 m, pour 700 mètres linéaires environ 
o Réalisation d’une plateforme de 8 ha à l’altitude 16,70 m NGF pour accueillir le CETEX ; 

Ces derniers font l’objet du dossier d’autorisation environnementale unique et du permis d’aménager.  
 
- les bâtiments et les équipements : le périmètre de travaux D. 

 

1.3.2. Infrastructure du CETEX 
 

1.3.2.1.Voie de tramway 

• A l’extérieur 

Dans l’enceinte du CETEX, à l’extérieur des bâtiments, les poses de voies sont identiques aux voies de 
tramway standard, c’est-à-dire soit noyée en chaussée (pour la plupart du site), soit en ballast avec des 
cheminements permettant de faire le tour du remisage (pour la zone de remisage des tramways) Dans la 
totalité du site, les voies seront praticables pour les piétons, et en partie pour les engins pompiers et les 
véhicules.  

 

• A l’intérieur 

Les voies situées dans l’atelier doivent permettre une intervention sur le matériel ainsi que l’entretien 
courant. Elles seront donc :  

- Des voies sur fosses, supportées par un travelage de potelets reposant sur une dalle constituant 
la fosse. Cette configuration permet de circuler et d’intervenir sous les rames ; 
- Des voies sur dalles, ces voies posées directement sur une dalle en béton présentent l’avantage 
d’une hauteur limitée et d’une isolation électrique efficiente. En fonction des choix architecturaux et 
des techniques de conception du bâtiment ce type de voie pourra être privilégié sur les zones où les 
fosses ne sont pas nécessaires.  

  

Principe des voies sur fosses 
Principe de la voie noyée sur dalle (ou pose béton) 

(Source : Ingérop) 

 

1.3.2.2.L’alimentation électrique 
L’alimentation électrique du matériel roulant dans le CETEX se fera à l’aide d’une Ligne Aérienne de 
Contact (LAC), elle sera maintenue au-dessus des voies à l’aide de poteaux ou elle sera directement 
ancrée aux bâtiments. Des panneaux photovoltaïques seront installés en toiture des bâtiments atelier et 
station-service du CETEX (voir 1.3.3). Ils permettront d’assouvir une partie des besoins énergétiques des 
bâtiments du CETEX. 

 

1.3.2.3.Voies routières et parking  
Les parkings, voies routières et trottoirs associés seront réalisées en enrobé. La structure de la plateforme 
sous-voirie sera adaptée à leurs usages (véhicules légers, poids lourds...) 

 

1.3.2.4.Eclairage du CETEX 
Le CETEX est composé de différentes zones nécessitant un éclairage adapté assurant l’exploitabilité du 
site (notamment en période hivernale) et un certain niveau de sécurité en période nocturne. La notion 
d’économie est également prise en compte dans la réflexion portée sur le sujet. Le site dispose d’une 
architecture singulière favorisant une implantation et un choix des points lumineux propre à chaque usage 
du site (espaces de circulation des véhicules ou des piétons, remisage des rames, façades des bâtiments 
etc.).  

 

Les secteurs bénéficiant d’un éclairage plus limité sont les voies de circulation et de stationnement des 
véhicules routier. Les secteurs plus éclairés sont les voies et espaces de stationnement du tramway. 
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CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES LES PLUS IMPORTANTS  
PERIMETRE DE TRAVAUX C 

 
Les ouvrages les plus importants du périmètre de travaux C sont : 

- Réalisation d’une plateforme de 8 ha à l’altitude 16,70 m NGF pour accueillir le CETEX ; 
- Réalisation de 8 000 m² de talus, de hauteur 2 à 10 m, pour 700 mètres linéaires environ ; 
- Création de 7,5 km de voie ferrée, dont 15 voies de remisage ; 
- Création d’environ 1370 ml de voirie et d’environ 180 places de stationnement pour les besoins 
de fonctionnement du site industriel ; 
- Création d’un mur de soutènement entre le CETEX et les voies de tramway (hauteur entre 2 et 
4,5 m pour une longueur de 180 m environ) et d’une paroi cloutée sur le talus sud du CETEX 
(d’une longueur d’environ 160 m) ; 
- Création d’espaces verts dont un bassin d’orage. 
 

 

1.3.3.Programme de travaux du CETEX 
 

Le périmètre de travaux D traite des bâtiments du CETEX et de leurs équipements, il comprend 
l’ensemble des aménagements nécessaires au fonctionnement du centre technique et d’exploitation non 
réalisés dans le périmètre C, principalement les bâtiments. 

 

 

Le CETEX se compose de 3 ensembles fonctionnels et d’un bâtiment technique support : 

- Atelier de maintenance : entretenir, réparer et assurer le bon fonctionnement du matériel roulant 
tramway (interventions préventives et curatives légères et lourdes), 
- Station-service : alimentation en sable de freinage et nettoyage des tramways, 
- Magasin : stock central du site (matériaux, pièces et outils) il est intégré dans le bâtiment de 
l’atelier ; 
- Bâtiment d’exploitation : locaux conducteurs (prise de service et pauses), loge du gardien et 
Poste de Commande et de Contrôle (PCC) au premier étage, 
- Local technique : gestion des besoins en énergie du site et de la signalisation ferroviaire. 

 
PGT avec localisation des bâtiments du CETEX (source : Ingérop)  

1) Station-service (halle de lavage, sablage)  
2) Magasin (pièces et matériels)  
3) Ateliers (bureaux, ateliers de maintenance, etc.)  
4) Bâtiment d’exploitation (prise de service conducteurs, PCC, locaux gardiens, etc.)  
5) Bâtiment technique (alimentation générale électricité) 

L’ensemble des bâtiments compris dans le périmètre D fait l’objet de mesures particulières visant à créer 
des bâtiments sobres et confortables qui se nourrissent des échanges avec l’extérieur, une gestion 
appropriée des protections des façades, combinée à une ventilation naturelle des espaces, conduisent à 
la création d’ambiances agréables et saines. Le toit de l’atelier sera partiellement couvert de panneaux 
photovoltaïques (2 500 m²) permettant d’alimenter une partie des besoins en électricité du site. L’isolation 
performante achèvera de réduire la consommation énergétique des installations. 

Parmi ces aménagements on compte la réalisation d’une toiture prairie pour les bâtiments du CETEX 
(hors bâtiment d’exploitation et bâtiment technique), cette toiture permettra de limiter le ruissellement des 
eaux de pluie. Ces aménagements compléteront ceux réalisés lors des travaux du périmètre C (espaces 
de stationnement). 

Les eaux pluviales seront dirigées, via un réseau gravitaire, vers le bassin de rétention du site. Des 
aménagements végétaux permettront de limiter ou ralentir les ruissellements sur le site.  
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La répartition des surfaces existantes avant et après projet du CETEX sont les suivantes : 
 

Typologie Actuel Futur 

Emprise au sol bâtiments et locaux associés 0 m2 14 432 m2 

Voiries (PL, VL, pompiers), parkings et autres espaces 
extérieurs dont remisage en partie perméable 

0 m2 39 321 m2 

Espaces verts, voirie blanche et piétonnière 72 023 m2 15 007 m2 

Bassins d’orage 0 m2 3 263 m2 

SURFACE TOTALE 72 023 m2 72 023 m2 

 
Répartition des surfaces observées sur site avant et après projet (source : SEMITAN) 

 

Le plan de masse est présenté en Pièce jointe n°13. 

 

 
Vue conceptuelle du CETEX (Source : AIA-INGEROP-JDM) 

 

Vue conceptuelle du CETEX (Source : AIA-INGEROP-JDM) 

 

 

CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES LES PLUS IMPORTANTS  
PERIMETRE DE TRAVAUX D 

 

 
Les ouvrages les plus importants du périmètre de travaux D sont :  

- 4 bâtiments pour 15 562 m² de surface de plancher ; 
- 2 500 m² de panneaux photovoltaïques en toiture ; 
- Environ 1625 m² de toiture végétalisée ; 
- Equipements des bâtiments pour la maintenance des tramways 
 

 

 

1.3.4.Emprise cadastrale du CETEX et parcelles associées 
Le tableau suivant présente les parcelles sur lesquelles s’étend l’emprise du projet CETEX et précise la 
surface d’emprise du projet que chacune d’entre elles.  
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Commune Section/parcelle Surface entière (m2) 
Surface d’emprise du projet 

CETEX 

L
a
 C

h
a
p

e
ll

e
-s

u
r-

E
rd

re
 (

4
4
 2

4
0
) 

BB 103 384 72 023 

56 6 100 5 717 

58 8 083 6 992 

59 2 044 1 956 

60 4 095 4 090 

61 6 632 4 477 

63 3 213 2 353 

64 864 609 

65 1 320 907 

67 8 899 5 937 

68 2 157 2 157 

69 4 754 4 754 

70 6 843 6 843 

71 2 297 2 297 

72 397 237 

73 3 808 2 682 

76 1 827 1 782 

77 904 904 

78 9 177 8 544 

80 2 431 1 960 

81 579 578 

82 589 79 

85 2 814 486 

116 4 968 28 

117 1 834 388 

172 39 7 

173 771 539 

254 15 945 4 720 
Détail du parcellaire 

 

L’emprise du CETEX s’étend sur une surface de 72 023 m². 

 

Les surfaces du site sont les suivantes : 

Typologie Surface projetée 

Emprise au sol bâtiments et locaux associés 14 432 m2 

Voiries (PL, VL, pompiers), parkings et autres espaces 
extérieurs 

39 321 m2 

Espaces verts, voirie blanche et piétonnière 15 007 m2 

Bassins d’orage 3 263 m2 

SURFACE TOTALE 72 023 m2 

 

 

 

 

 

Les bâtiments du site possèdent les surfaces suivantes : 

Typologie 
Surface projetée 

(SDP) 

Ateliers et locaux du CETEX 12 603 m2 

Bâtiment d’exploitation 970 m2 

Bâtiment technique 287 m2 

Station-Service 1 702 m2 

SURFACE TOTALE 15 562 m2 

 

 

La figure suivante représente sur un fond de plan les parcelles cadastrales du projet global et celles de 
l’emprise dédiée au CETEX. 

 

À la suite de cette figure sont présentées les planches issues d’un reportage photo réalisé sur le terrain 
et la localisation de ces des prises de vue. 
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Emprise cadastrale du projet global de la SEMITAN et du CETEX (Source : cadastre.gouv et étude d’impact Ingérop) 

 

               Emprise des périmètres travaux B et C sur le site de Babinière (permis d’aménager) 

           Emprise du CETEX 
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 Localisation des prises de vue photographiques sur le terrain du projet CETEX (Source : Étude d’impact Ingérop) 
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Photographies du terrain et alentours de la zone d’implantation du projet CETEX (Source : Étude d’impact Ingérop) 
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Photographies du terrain et alentours de la zone d’implantation du projet CETEX - suite (Source : Étude d’impact Ingérop) 
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1.4.Situation réglementaire au regard des ICPE 

1.4.1.Historique réglementaire du site 
Le site ne fait l’objet d’aucun historique réglementaire. 
 

1.4.2.Situation réglementaire du site à venir au regard de la 
nomenclature des ICPE 

 

Au vu de l’activité future du CETEX, des équipements et stockages en présence, le site sera classé sous 
la rubrique 2930 présentée dans le tableau suivant : 

 

Rubrique 
Désignation des 

activités 
Seuil de la rubrique 

Capacité de 
l’installation 

Régime de 
classement 

2930.1 
Ateliers de réparation et 
d'entretien de véhicules et 
engins à moteur 

1. Réparation et entretien de 
véhicules et engins à moteur : 

a) La surface de l’atelier étant 
supérieure à 5 000 m2 

 

ATELIER = 12 603  m2 Enregistrement 

Rubrique et classement ICPE du projet CETEX (source : nomenclature des ICPE) 

 

La nomenclature des ICPE fixe pour chacune des rubriques existantes et selon le régime de classement 
un rayon d’affichage correspondant à l’étendue minimale de la zone devant être étudiée lors de la 
réalisation d’un dossier.  

 

Pour la rubrique 2930 et sous le régime de l’enregistrement, le rayon d’affichage est d’1 km autour du 
projet.  

 

Le rayon d’affichage a été placé sur fond IGN au niveau de la localisation du projet. 

 

 

Rayon d'affichage du projet (Source : Géoportail) 

Ce rayon d’affichage permet de connaitre les communes concernées par la zone d’étude et qui devront 
être incluses lors de la consultation publique du dossier. Dans le cas du projet CETEX sont concernées 
les communes de la Chapelle-sur-Erdre et Nantes. 
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1.4.3.Rappel des rubriques liées à l’autorisation environnementale 
et à la loi sur l’eau 

Le lecture pourra utilement consulter le volume 4 du dossier d’enquête publique. 

1.4.3.1.Rubriques de l’évaluation environnementale 
L’article R122-2 du Code de l’environnement définit les catégories de projet concerné par une évaluation 
environnementale systématique ou au cas par cas. Le projet est concerné par une évaluation 
environnementale systématique selon la rubrique 7 de l’annexe au R.122-2 du Code de l’environnement. 

 

 

 

Catégorie de projet Projets soumis à 
évaluation 

environnementale 

Projets soumis à examen au 
cas par cas 

7. Transports guidés de 
personnes (les ponts, tunnels et 
tranchées couvertes supportant 
des transports guidés de 
personnes doivent être étudiés 
au titre de cette rubrique). 

Tramways, métros 
aériens et souterrains, 
funiculaires ou lignes 
analogues. 

a) Lignes suspendues ou lignes 
analogues de type particulier 
servant exclusivement ou 
principalement au transport des 
personnes, y compris gares.  
b) Gares de tramways, de 
métros aériens et souterrains, de 
funiculaires. 

Rubrique de l’évaluation environnementale concernée par le projet (extrait de l’annexe au R.122-2 au code de 
l’environnement) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3.2.Rubriques de la loi sur l’eau concernées par le projet 
L’ensemble des rubriques de la loi sur l’eau qui ont d’ores et déjà fait l’objet de la demande d’autorisation 
environnementale déposée et de son enquête publique, sont présentées dans le tableau suivant : 

 

Titre 1er : PRÉLEVEMENTS 

Rubrique concernée En phase travaux En phase exploitation 

1.1.2.0 Prélèvements permanents ou 
temporaires issus d’un forage, puits 
ou ouvrage souterrain dans un 
système aquifère, à l’exclusion de 
nappes d’accompagnement de cours 
d’eau, par pompage, drainage, 
dérivation ou tout autre procédé, le 
volume total prélevé étant : 

• Supérieur ou égal à 
200 000 m³/an - (A) 

• Supérieur à 10 000 m³/an mais 
inférieur à 200 000 m³/an (D) 

Les prélèvements d’eaux 
d’exhaures estimés par 
l’étude géotechnique (Etude 
G5, Fondasol, 2020) sont 
inférieurs à 30 000 m3/an 
 
Déclaration 
 

Les prélèvements d’eaux 
d’exhaures estimés par 
l’étude géotechnique (Etude 
G5, Fondasol, 2020) sont 
inférieurs à 30 000 m3/an 
 
Déclaration 
 

Titre 2 : REJETS 

2.1.5.0 Rejets d’eaux pluviales dans 
les eaux douces superficielles ou sur 
le sol ou dans le sous-sol, la surface 
totale du projet, augmentée de la 
surface correspondant à la partie du 
bassin naturel dont les écoulements 
sont interceptés par le projet, étant : 

• Supérieur ou égal à 20 ha (A) 

• Supérieur à 1 ha mais inférieur 
à 20 ha (D) 

La surface du projet 
augmentée du bassin 
versant amont est de 8 ha 
 
Déclaration 
 

La surface du projet 
augmentée du bassin 
versant amont est de 8 ha 
 
Déclaration 
 

Titre 3 : IMPACTS SR LE MILIEU AQUATIQUE OU SUR LA SECURITE PUBLIQUE 

3.3.1.0 Assèchement, mise en eau, 
imperméabilisation, remblais de zones 
humides ou de marais, la zone 
asséchée ou mise en eaux étant : 

• Supérieure ou égale à 1 ha (A) 

• Supérieure à 0,1 ah mais inférieure 
à 1 ha (D) 

L’état initial a identifié 
1 093 m² de zone humide 
impactée par le projet. 
 
Déclaration 

L’état initial a identifié 
1 093 m² de zone humide 
impactée par le projet. 
 
Déclaration 

Rubriques de la nomenclature loi sur l’eau concernées par le projet 

Les dossiers déclaratifs relatifs aux piézomètres mis en place en amont du projet ont été réalisés en 
anticipé par l’entreprise géotechnique.  
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2.Objet de la demande 

2.1.Objet de la demande 
 

L’objet de la demande est de solliciter la demande d’enregistrement ICPE du futur CETEX Babinière. 

2.2.Présentation de la SEMITAN  
 

Créée en 1979, la Société d'Économie MIxte des Transports en commun de l'Agglomération Nantaise 
(SEMITAN) exploite le réseau de transport en commun de l’agglomération nantaise. Elle est également 
mandatée pour rénover et sécuriser le réseau mais aussi pour le développer. Et depuis 2019, elle est 
aussi en charge de la coordination de toutes les mobilités de l'agglomération nantaise. 

 

Son territoire : les 24 communes de l’agglomération nantaise. 

Elle dessert via son réseau (tramway, busway, chronobus, bus et navibus) 646 500 habitants des 
communes et villes de : Basse-Goulaine, Bouaye, Bouguenais, Brains, Carquefou, Couëron, Indre, La 
Chapelle-sur-Erdre, La Montagne, Le Pellerin, Les Sorinières, Mauves-sur-Loire, Nantes, Orvault, Rezé, 
Saint-Aignan-de-Grand-Lieu, Saint-Herblain, Saint-Jean-de-Boiseau, Saint-Léger-les-Vignes, Saint-
Sébastien-sur-Loire, Sainte-Luce-sur-Loire, Sautron, Thouaré-sur-Loire, Vertou. 

 

Ses missions : transporter, progresser, partager : 

• Nourrir l’ambition de Nantes Métropole en matière de politique des déplacements et être force de 
proposition en matière de produits et services de la « mobilité » de tous. 

• Garantir aux clients un transport public à haut niveau de service.  

• Valoriser les compétences, la capacité à innover et l'adaptabilité aux mutations économiques, sociétales 
et environnementales. 

 

  

Son statut : une SEM (société d’économie mixte) 

Elle possède dans son capital 65% de capitaux publics (Nantes Métropole) et 35% de capitaux privés 
(Transdev, banques, associations). Elle est liée par un contrat de délégation de service public (DSP) de 
7 ans avec Nantes Métropole. 

La politique de Nantes Métropole en matière de déplacements est de tendre vers un équilibre entre 
l'usage de l'automobile et celui des transports alternatifs tout en donnant la priorité aux modes actifs (vélo, 
marche à pied) et aux transports collectifs. Environ 2,3 millions de déplacements sont effectués chaque 
jour sur son territoire. 

Transdev est un opérateur privé de transport qui apporte son savoir-faire et son expertise dans différents 
domaines tels que projets tramway, Busway, billettique, digital... 

Les autres actionnaires sont la Chambre de Commerce et d'Industrie, la Caisse d'Epargne ainsi que des 
associations (environnement, personnes handicapées, logement/cadre de vie, famille). 

Le schéma suivant représente le nombre de lignes en 2020 sur le réseau : 

 

 
Nombre de lignes en 2020 (Source : Semitan) 

 

2.3.Description de l’activité et capacités 
 

L’activité du site et ses caractéristiques techniques et physiques sont développées au chapitre 3.2.  

 

 

2.4.Nomenclature des Installations Classées 
 

Le tableau suivant reprend les rubriques de la nomenclature des installations qui s’appliquent au site : 
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   A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, NC : non classé.   

Rubrique 
Rayon 

d’affichage 
Régime nomenclature des 

IC  
Désignation de l’activité CETEX Babinière Arrêté 

2930.1  - E  

Ateliers de réparation et d’entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie : 

1. Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur :   

a) La surface de l’atelier étant supérieure à 5 000 m2 

b) La surface de l’atelier étant supérieure à 2 000 m2, mais inférieure ou égale à 5 000 m2  

Atelier de réparation d’une 
surface de 10 129 m² 

Arrêté du 
12/05/20 

2930.2 - NC 

Ateliers de réparation et d’entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie : 

2. Vernis, peinture, apprêt (application, cuisson, séchage de) sur véhicules et engins à moteur : 

a) Si la quantité maximale de produits susceptible d’être utilisée est supérieure à 100 kg/j (A - 1) 

b) Si la quantité maximale de produits susceptible d’être utilisée est supérieure à 10 kg/j ou si la quantité annuelle de solvants contenus dans 
les produits susceptible d’être utilisée est supérieure à 0,5 t, sans que la quantité maximale de produits susceptible d’être utilisée dépasse 
100 kg/j 

Installation d’une cabine de 
peinture consommant moins de 

1kg/j de peinture 
- 

2560.B 
- 

 
NC 

Métaux et alliages (Travail mécanique des) 

B. Autres installations que celles visées au A    

la puissance installée de l’ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l’installation étant :    

1. Supérieure à 1000 kW : enregistrement 
2. Entre 150 et 1000 KW : déclaration 

Puissance totale cumulée des 
installations inférieures à 

150kW  
- 

2563 - 2564 - NC 

Nettoyage-dégraissage de surface quelconque, par des procédés utilisant des liquides à base aqueuse ou hydrosolubles / dégraissage à 
l’aide de produits organohalogénés ou solvants  

La quantité de produit mise en œuvre dans le procédé étant :    

1. Supérieure à 7 500 l 

2. Supérieure à 500 l, mais inférieure ou égale à 7 500 l 

Présence de fontaines de 
dégraissage d’un volume 

maximum cumulée de 450L 
- 

2575 - NC 

Abrasives (emploi de matières) telles que sables, corindon, grenailles métalliques, etc., sur un matériau quelconque pour gravure, 
dépolissage, décapage, grainage, à l’exclusion des activités visées par la rubrique 2565. 

La puissance installée des machines fixes concourant au fonctionnement de l’installation étant supérieure à 20 kW 

P = 20kW  - 

1510 - NC 

Entrepôts couverts (stockage de matières ou produits combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes dans des), à l’exclusion des dépôts 
utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant, par ailleurs, de la présente nomenclature, des bâtiments 
destinés exclusivement au remisage de véhicules à moteur et de leur remorque, des établissements recevant du public et des entrepôts 
frigorifiques.   

3. Supérieur ou égal à 5 000 m3 mais inférieur à 50 000 m3 (D C) 

Stockage de matières 
combustibles dans le magasin 
grosses pièces, le volume du 

local est de 1600m3. 

- 

4320 - NC 

Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2 contenants des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des 
liquides inflammables de catégorie 1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :  

2. Supérieure ou égale à 15 t et inférieure à 150 t  

Les bombes aérosols 
représentent une quantité 

maximale de 55kg 
- 

4331 - NC 
Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l'exclusion de la rubrique 4330.  

3. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t  

La quantité maximale de 
liquides inflammables présents 

est de 20.7 tonnes 
- 

4725 - NC 

Oxygène (numéro CAS 7782-44-7).  

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :  

2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 200 t  

Présence de bouteilles 
d’oxygène, le poids total est de 

200kg 
- 

2925 - NC  Local de charge 

 1 local de charge et 1 local 
entretien des batteries, la 

puissance de charge est de 
47kW 

- 

4719  NC 

Acétylène (numéro CAS 74-86-2). 

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : 

2. Supérieure ou égale à 250 kg mais inférieure à 1 t 

Présence de bouteilles 
d’acétylène, le poids total est de 

200kg 
 

A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, NC : non classé. 
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3.Raisons motivant la demande 

3.1.D’un point de vue économique et de 
l’exploitation et maintenance 

 

Afin de limiter le coût d’investissement, le nouveau CETEX doit se situer au plus près d’une ligne existante 
ou d’une extension prévue, compatible à l’horizon de sa construction. On limite ainsi le coût de la création 
de voie de raccordement au CETEX mais aussi les coûts d’exploitation en réduisant les kilomètres non 
productifs entre le CETEX et la ligne. 

 

Plusieurs scénarios de réutilisation, avec ou sans aménagement, des centres d’exploitation existants de 
Saint Herblain, Trocardière et Dalby ont d’abord été étudiés pour l’entretien, la maintenance et le 
remisage des rames de tramway. Toutefois la nécessité d’acquérir de nouvelles rames de plus grande 
longueur pour remplacer celles en fin de vie et assurer la desserte des lignes de tramway en extension 
remet en cause l’adaptation des sites existants. En effet, les rames d’environ 48m – contre 40m 
aujourd’hui – présentent des incompatibilités majeures vis-à-vis des installations de maintenances 
existantes dont les principales sont des incompatibilités de dimensionnement pour des rames de plus 
grande longueur. Ainsi, au regard de l’implantation des bâtiments des CETEX de Trocardière et St 
Herblain, il est aujourd’hui difficile d’envisager des modifications substantielles qui permettrait de rendre 
les installations compatibles avec des rames de 48m. 

Une série d’adaptations est envisagée pour le CETEX de Dalby. Ces adaptations permettront d’accueillir 
un nombre limité de nouvelles rames dans un premier temps mais à terme elles ne permettent pas 
d’envisager la maintenance de proximité du parc complet, et encore moins la maintenance lourde. 

Cette solution n’est donc pas viable et a été éliminée. 

 

Quatre sites sont ressortis à la suite de l’étude des contraintes d’implantation d’un CETEX :  

- Sur la ligne 1 Ouest Station Schoelcher à Saint-Herblain, 
- Sur la ligne 2 Nord à Orvault, 
- Sur le projet de TCSP à l’étude à Rezé (ZAC des Isles), 
- Sur les lignes 1 et 2 à la Chapelle-sur-Erdre.  

Les inconvénients et avantages relatifs à chacun des sites ont été étudiés et sont présentés dans le 
tableau ci-après.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CE QU’IL 

FAUT 

RETENIR 

L’acquisition de nouvelles rames de tramway a nécessité la recherche 
d’emplacement pour leur entretien, maintenance et remisage répondant à des 
contraintes d’implantation, d’urbanisme, d’exploitation et de planning. Après avoir 
recherché une adaptation des centres d’exploitation existants, il est apparu que le 
site de Babinière présentait le plus d’avantage à l’implantation d’un CETEX.  
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Localisation des sites possible pour le CETEX (source : SEMITAN) 
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3.2.D’un point de vue environnemental 

3.2.1. Comparaison des différents sites possibles d’un point de vue 
environnemental 

Critères 

Recherche de nouveaux sites 

Ligne 1 Ouest 
Station 

Schoelcher 

Ligne 2 Nord 
Orvault 

Projet de TCSP à 
l’étude 

ZAC des Isles 

Lignes 1 et 2 
Babinière 

Patrimoine 
naturel, 
biodiversité 

Urbanisation 
dense mais 
implantation du 
site en partie sur 
zone naturelle 

Urbanisation 
diffuse en 
périphérie de la 
métropole, 
implantation sur 
une zone naturelle 

Urbanisation 
dense, 
implantation dans 
une friche 
industrielle 

Urbanisation 
dense mais 
implantation du 
site en partie sur 
zone naturelle 

Santé humaine 
et nuisances 
acoustiques 

Nuisances 
acoustiques 
réduites dans un 
environnement 
urbain à vocation 
résidentielle 

Nuisances 
acoustiques 
réduites dans un 
environnement 
péri-urbain à 
vocation 
résidentiel 

Nuisances 
acoustiques 
réduites dans un 
environnement 
urbain à 
dominante 
économique 

Nuisances 
acoustiques 
réduites dans un 
environnement 
urbain à 
dominante 
économique 

Incidences 
paysagères 

Nuisances 
paysagères 
potentiellement 
très fortes, 
proximité 
d’habitations, 
d’activités, de 
commerce en 
zone urbaine 
dense 

Nuisances 
paysagères très 
faible, site en 
périphérie de la 
métropole, peu 
urbanisé, avec 
une végétation 
écran 

Nuisances 
paysagères 
moyennes, le site 
d’implantation 
étant une friche 
industrielle, pas de 
Co visibilité avec 
les habitations 
proches malgré 
une urbanisation 
dense 

Nuisances 
paysagères 
moyennes, pas de 
Co visibilité avec 
les habitations 
proches malgré 
une urbanisation 
dense 

Technicité 
Réalisation 
possible et peu 
technique. 

La voie pour la 
connexion du 
CETEX au 
terminus implique 
de passer sous le 
périphérique, 
réalisation très 
technique 

Réalisation 
possible et peu 
technique. 

Réalisation un peu 
technique avec le 
franchissement du 
périphérique 

Réponse aux 
besoins et 
fonctionnalité 

Les CETEX répondront aux besoins de stockage et de maintenance des 
nouvelles rames – critère non différenciant 

Desserte 

Le transit par le 
nœud commerce 
est nécessaire 
pour injecter de 
nouvelles rames 
dans le réseau. 

Le transit par le 
nœud commerce 
n’est pas 
nécessaire pour 
injecter de 
nouvelles rames 
dans le réseau 

Le transit par le 
nœud commerce 
est nécessaire 
pour injecter de 
nouvelles rames 
dans le réseau. 

Le transit par le 
nœud commerce 
n’est pas 
nécessaire pour 
injecter de 
nouvelles rames 
dans la circulation. 

Critères 

Recherche de nouveaux sites 

Ligne 1 Ouest 
Station 

Schoelcher 

Ligne 2 Nord 
Orvault 

Projet de TCSP à 
l’étude 

ZAC des Isles 

Lignes 1 et 2 
Babinière 

Une seule ligne de 
tramway 
accessible. 

Une seule ligne de 
tramway 
accessible. 

Une seule ligne de 
tramway 
accessible 

Deux lignes de 
tramway sont 
directement 
accessibles  

Sécurité Niveau de sécurité élevé en respect des normes – critère non différenciant  

Faisabilité 

Absence de 
maitrise foncière 
et les parcelles 
sont en zone NLH 
(naturelle à 
destination loisirs 
et sports). 
 
7,56 ha d’emprise 
disponible. 

Absence de 
maitrise foncière, 
et nécessité de 
créer une voie 
pour la connexion 
du CETEX 
 
11,9 ha d’emprise 
disponible. 

Planning trop 
tardif par rapport 
au réseau 
d’accueil TCSP à 
venir et capacité 
d’accueil 
insuffisante pour 
la flotte complète. 
Le surcoût est 
important pour la 
création d’une 
voie de 
raccordement au 
réseau de 
tramway. 
 
6,9 ha d’emprise 
disponible 

Maîtrise foncière 
du site, surface 
suffisante pour 
accueillir la flotte, 
bonne desserte du 
réseau. 
 
7,63 ha d’emprise 
disponible 

Acceptabilité 
par les 
riverains et 
usagers 

Forte proximité 
avec un secteur 
résidentiel  

Proximité avec un 
secteur résidentiel 

Pas ou peu de 
résidentiel proche 

Pas ou peu de 
résidentiel proche 

Coût €€€€ €€€€€€ €€€€ €€€€ 

 

 

 

Pas du tout favorable Pas favorable Favorable Très favorable 

 

Il ressort de l’analyse multicritère que la solution d’implantation du CETEX sur le site de Babinière est la 
plus favorable à la fois d’un point de vue de maitrise foncière mais également grâce à sa situation 
géographique permettant à la fois d’accéder à deux lignes de tramway mais aussi d’éviter le nœud 
commerce.  

 

3.2.2. Choix d’aménagement retenu pour la parcelle 
L’emprise nécessaire à l’implantation d’un nouveau CETEX est d’environ 8 ha. Avec à peu près 8 ha 
disponibles, le site de Babinière ne permet pas d’autres solutions d’aménagement que celles présentées 
dans le volet « Description du projet ». 
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L’emprise du CETEX a été définie pour répondre à la fois aux besoins de l’exploitant du réseau en matière 
de remisage, de flexibilité des manœuvres et de maintenance du matériel roulant, mais aussi pour 
permettre une gestion efficace des différents flux présents sur le site. 

Ces fonctionnalités ont été organisées de manière à former un ensemble compact, notamment en 
réduisant les rayons des voies en courbe, en privilégiant des systèmes avec un faible encombrement 
comme les peignes du faisceau de remise (n°1), en réduisant les largeurs des entrevoies, en limitant la 
largeur des voiries au strict minimum nécessaire pour les girations des véhicules. 

Pour des raisons de sécurité et d’exploitation, le CETEX est sur un niveau unique dont l’altimétrie est 
imposée par le profil en long de la voie ferrée. De grands volumes de remblais sont nécessaires pour 
répondre à cette contrainte car le nivellement du site existant présente un fort dénivelé. Afin de limiter le 
périmètre du projet, les talus (n°2) ont été raidis au maximum possible techniquement afin d’en réduire 
les emprises. 

Le CETEX est composé de 4 ensembles (atelier de maintenance (n°3), station-service (n°4), magasin 
(n°5) et bâtiment d’exploitation (n°6)) et d’un bâtiment support (n°7, local technique). Tous les bâtiments 
sauf le local technique et le bâtiment d’exploitation sont à cheval sur les voies de tramway, ces dernières 
bordent le site du CETEX dont le centre est occupé par les bâtiments et le peigne de remisage des rames. 
L’implantation des bâtiments, des espaces de stationnement et de circulation répond à des impératifs en 
termes d’emprises. 

Ainsi, compte-tenu de l’emprise foncière disponible, des contraintes liées à l’usage du site, peu de 
variantes sont envisageables et le réaménagement du PEM ne possède pas de solutions de substitution 
à proprement parler. 
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  DESCRIPTION DU SITE ET 
DES INSTALLATIONS 
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1.Le Parti architectural et paysager 

1.1.Parti Architectural 
 

Le CETEX Babinière est une infrastructure dédiée à la mobilité partagée ; il constitue un   équipement 
névralgique qui entre dans le cadre de politiques d'aménagement du         territoire et de service public. 

Concrètement, en se substituant au CETEX Dalby, il vient à la fois renforcer la capacité de  maintenance 
des tramways, notamment par l’accueil de rames plus performantes, et initier la future connexion des 
lignes 1 et 2. Sa dimension et sa destination (capacité de maintenance pour 16 rames en simultané) lui 
confèrent un statut  exceptionnel dans le territoire métropolitain. 

La réalisation conjointe du centre social et administratif de la SEMITAN destiné à tous les personnels 
travaillant sur ou hors site, participe  à cette ambition de Nantes Métropole. 

 

Les 4 clés qui ont menées la conception du bâtiment s’arcticulent autour des piliers suivants : 

- La dimension environnementale : utiliser l’impact bâti comme figure de continuité écologique 
pour restaurer un site patrimonial « vert » abîmé par l’extension urbaine. 

- La dimension signalétique : utiliser l’effet vitrine sur le périphérique pour promouvoir un transport 
alternatif à la voiture individuelle et symbole de la transition énergétique. 

- La dimension organique : utiliser massivement le bois et la lumière pour   construire en bas 
carbone, capter l’énergie du soleil et installer des espaces plus qualitatifs et  moins industrialisés. 

- La dimension sociale : utiliser l’architecture (dispositifs spatiaux, transparence, matière, couleur) 
mais aussi le paysage pour offrir à travers une maison commune un sentiment d’appartenance. 

 

Les vues axonométriques suivantes illustrent le parti architectural du CETEX de Babinière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vues axonométriques de l’entrée du CETEX (Source : AIA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vues axonométriques de la halle de maintenance et des ateliers du CETEX (Source : AIA) 

 

La perspective présentée ensuite permet de visualiser les ateliers dans leur environnement futur. 
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Perspective en 3D des ateliers (Source : AIA) 

 

Au-delà de l’habillage vertical des façades, le parti architectural retenu pour le CETEX de Babinière 
s’articule autour de l’aménagement de la 5ème façade qu’est la toiture. Favoriser la lumière naturelle et 
son rayonnement solaire, c’est bénéficier d’une énergie renouvelable à profusion. Pour cela, la 5ème 
façade du CETEX est conçu comme un capteur énergétique du flux lumineux : 

- Eclairage naturel, diffusion homogène de la lumière sur les halles (plus de 9 000 m² d’emprise au 
sol) qui impose de répartir les arrivées solaires voire de s’en protéger. L’apport lumineux via les 
sheds est privilégié (plus de 1 200m² de surface vitrées) notamment en raison de son orientation 
Nord et de son positionnement central au cœur des halles. Pour les façades périphériques des 
halles (plus de 3 000m²), une moitié est « pleine » (bardage métallique) et l’autre transparente ; 
portes accordéons des halles et effet d’imposte systématisé sous l’encorbellement de la toiture. 

- Solaire thermique, une partie des versants sud des sheds sera équipée de panneaux solaires 
thermiques pour la production de l’eau chaude sanitaire. 

- Solaire électrique, les versants Sud des six sheds permettent l’installation d’une ferme solaire et 
son exploitation. Les 2 400 m² des panneaux photovoltaïques permettent d’atteindre 500 kWc 
(puissance-crête) pour une consommation immédiate et locale (machines diverses, etc.). 

 

 

 

 

Approche architecturale et énergétique du CETEX (Source : AIA) 

 

 

Vue de l’intérieur du bâtiment illustrant l’apport de lumière naturelle par les sheds (Source : AIA) 
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1.2.Parti Paysager et écologique 
Pour la ville aux « 100 parcs et jardins, le végétal représente 45% de la superficie de Nantes avec un 
indice de 95 m² de couvert végétal par habitant (étude Auran). 

 

En amont du PLUm avec instauration d’un coefficient de biotope de surface, le diagnostic réalisé identifie 
(et préserve) le patrimoine vert local. Il met ainsi en évidence que le CETEX Babinière s’inscrit dans la 
cartographie écologique de « l’étoile verte des vallées nantaises » à la confluence du Gesvres et de 
l’Erdre. 

 

Le site du projet s’inscrit dans ce paysage remarquable, fragilisé par le périphérique et le tram/train 
Nantes-Chateaubriant, lignes de rupture des continuités écologiques originelles. La grande prairie 
existante (7ha), berceau du projet, est remodelée par l’infrastructure ferroviaire que le réseau de voies 
ferrées (environ 3ha) mais aussi l’impact bâti (environ 2ha) viennent artificialiser et stériliser. 

 

Dans un objectif d’inscription à l’échelle du grand paysage et de restauration du biotope existant (insectes, 
oiseaux et végétation), le projet vient concilier développement (nécessité d’une infrastructure collective) 
et nature. Ainsi, le projet « soulève la grande prairie enherbée existante » pour inscrire sous une grande 
toiture prairie. Ce dispositif important, en pas japonais puisque reproduit sur les bâtiments administratifs 
et maintenance des équipements fixes à venir, cherche à reconstituer un « corridor écologique », figure 
essentielle d’une restauration écologique. 

 

Exemplaire, la toiture des ateliers du CETEX s’offre en support didactique d’un parcours de visites 
pédagogiques (biotope reconstitué, ferme photovoltaïque), avec une vue imprenable sur la métropole 
nantaise, dans une parfaite osmose avec l’image positive du tramway et l’engagement environnemental 
de la Semitan. 

 

Les planches ci-après présente le principe de prairie soulevée retenu pour le projet du CETEX de 
Babinière. 

 

 

 

 

 

Approche paysagère de l’opération (Source : AIA) 
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Application du principe de prairie soulevée au projet du CETEX de Babinière (incluant les bâtiments administratifs 
et maintenance des équipements fixes à venir (Source : AIA). 

 

2.Fonctionnement de l’activité 

2.1.Découpage du site 

2.1.1.Organisation spatiale des activités 
La réalisation du CETEX nécessite au préalable des travaux importants de terrassements afin de réaliser 
une plateforme sur le site de Babinière permettant d’accueillir les bâtiments et ses infrastructures ainsi 
que le prolongement de la ligne de tramway. 

Ensuite les bâtiments du CETEX seront réalisés : Ateliers de maintenance, bâtiment d’exploitation et 
bâtiment technique.. 

 

Le CETEX de Babinière est composé de 3 pôles fonctionnels : les ateliers, le bâtiment d’exploitation et 
les bâtiments annexes dont le détail est donné ci-dessous. 

- ATELIERS ET MAGASIN: 
o BE - Bureaux Encadrement 
o PH - atelier de Proximité – Halle 
o PL - Atelier de Proximité - Locaux annexes 
o CH - Atelier Central – Halle 
o CL - Atelier Central - locaux annexes 
o CT - Carrosserie / Tour en fosse 
o EL - Atelier de remise en Etat organe Electronique 
o EM - Atelier de remise en Etat organe électromécanique 
o LS - Locaux de Service 
o LT - Locaux Techniques 
o MA – Magasin 

 
- BATIMENT D’EXPLOITATION : 

o LC - Locaux Conducteurs 
o GA – Gardien 
o EX - Direction d’Exploitation 

- BÂTIMENTS ANNEXES 
- SS – Station-Service 
- TG – Bâtiment technique 

 

Le schéma ci-dessus illustre l’organisation des bâtiments sur le site. 

 

1) Station-service (halle de lavage, sablage) 
2) Magasin (pièces et matériels) 
3) Ateliers (bureaux, ateliers de maintenance, etc.) 
4) Bâtiment d’exploitation (prise de service conducteurs, PCC, locaux gardiens, etc.) 
5) Bâtiment technique (alimentation générale électricité) 

 

Organisation générale du CETEX Babinière (Schéma – Source : AIA) 

 

 

2.1.2.Accès et flux 
Le site présente une perméabilité multimodale qui répond à ses besoins de fonctionnement : un accès 
général au site pour le personnel et les visiteurs, une entrée et une sortie pour les tramways qui pénètrent 
le site par l’Est pour ressortir côté Ouest ; 2 accès/sortie portail et piétons personnel à l’Est et au Sud. 

 

L’organisation générale des flux internes et externes est proposée ci-après : 

Zone de remisage des 
tramways extérieure 
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1) Accès général au site zone 1 (véhicules, personnels et visiteurs) 
2) Accès Est tramway station-service 
3) Sortie Ouest tramway 
4) Accès/sortie Est zone 2 (portail + portillon personnel) 
5) Accès/sortie Sud zone 2 (portail + portillon personnel) 
6) Accès/sortie parking siège social et administratif 
7) Accès/sortie tramway station-service 
8) Accès/sortie tramway halle centrale 
9) Accès/sortie tramway halle de proximité 
10) Accès/sortie tramway carrosserie et tour en fosse 

 

Organisation générale des flux internes et externes du CETEX de Babinière (Source : AIA) 

 

2.1.3.Organisation des ateliers et du magasin de stockage 
Les ateliers de maintenance sont chargés d’entretenir, de réparer et d’assurer le bon fonctionnement du 
matériel roulant tramway. Les interventions sur les véhicules peuvent être préventives (révision 
kilométrique), curatives légères (panne, réparation légère,) ou curatives lourdes (révision lourde, 
réparation organes…). Les ateliers pourront accueillir jusqu’à 18 tramways simultanément, tout en 
assurant une maintenance sur des organes de réserve. 

 

Le magasin est le stock central du CETEX Babinière, il approvisionnera les ateliers en matériaux et en 
outils suivant les besoins. Il devra être positionné en bordure des ateliers et en continuité immédiate des 
locaux annexes de l’atelier central. 

 

L’organisation spatiale des ateliers est illustrée sur la planche ci-dessous. Le lecteur pourra utilement se 
référer au chapitre 2.2 pour la description du fonctionnement des différents ateliers. 

 

Atelier central : 

1) Zone de travail en hauteur et levage 

2) Remise en état des bogies (trains roulants des tramways) 

3) Locaux annexes : outillages, remise en état pantographe, nettoyage ; salle de prise de service 

Atelier de proximité : 

4) Zone de travail en hauteur et fosses 

5) Aire de maintenance 

6) Locaux annexes : local huilerie, vestiaires, locaux sociaux, salle de prise de service, stockage 
équipements 

Carrosserie et tour en fosse : 

7) Zone carrosserie et peinture 

8) Zone du tour en fosse 

9) Stationnement du véhicule pousseur 

Atelier de remise en état des organes électroniques : 

10) Atelier de remise en état des organes électroniques 

Atelier de remise en état des organes électromécaniques 

11) Atelier de remise en état des organes électromécaniques 

Locaux techniques : 

12) Bande technique et interface pour l’accès au bâtiment 

13) Local pompes à chaleur 

Magasin de stockage : 

B) Petites pièces (accessible par transpalette) et grosses pièces (accessible par chariot élévateur) 

Organisation générale des ateliers et magasin (Source : AIA) 
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2.1.4.Organisation du bâtiment d’exploitation 
Le bâtiment d’exploitation est situé à l’entrée du site et en bordure de parcelle. Il est un point de passage 
obligatoire pour tous les visiteurs du site. 

 

Il sera composé de la manière suivante. 

  

 

 

1) Pôle gardien (accueil et contrôle général du public, surveillance permanente des accès extérieurs) 

2) Espace des locaux conducteurs (vestiaires, bureaux, détente/activité/formation) 

3) Direction de l’exploitation  

4) Espace de communication dédié au public  

5) Bureaux du Département régulation 

Organisation générale du bâtiment d’exploitation (Source : AIA) 

 

2.1.5.Station service 
La station-service est équipée de 3 voies de tramways comprenant 2 machines à laver, 2 stations de 
distribution de sable et une aire de lavage/détagage renforcée. Elle est accessible directement depuis la 
porte d’accès principale Est aux tramways en fin de service avant remisage. 

 

 

1) Deux lignes de sablage/graissage et lave-glace permettant le traitement journalier de 70 
rames, 364 jours/an avec une cadence maximum de 1 rame toutes les 3 minutes 
2) Positionnement de deux lignes de lavage automatique en intérieur ; elles sont équipées de 
machines à laver; cadence 12 rames/heure 
3) Ligne de lavage manuelle permettant le lavage général à grandes eaux 
4) Locaux techniques (retraitement des eaux, production d’air comprimé pour sablage-lavage, 
etc.) 
5) Silo de stockage du sable (30m3) accessible depuis l’aire logistique 
6) Locaux personnels (vestiaires, sanitaires, espace bureau/pause)  

Organisation générale de la station services (Source : AIA) 

 

2.2.Mode de fonctionnement et organisation de 
l’activité 

2.2.1.Fonctionnement des ateliers et du magasin de stockage 
Le détail des matières et produits employés est présenté en pièce jointe n°27, les FDS sont disponibles 
en pièces jointe n°20. 

2.2.1.1.Atelier central  
L’objectif de l’Atelier central est de permettre les interventions sur l’ensemble des niveaux de 
maintenance. Dans l’atelier central, on doit être en capacité de faire toutes les opérations de maintenance 
sur un véhicule : 

- levage – démontage – réparation 
- opérations curatives ou lourdes, avec le besoin de déposer des organes conséquents 
- opérations préventives : visites supérieures à 80 000 km 

 
 

RDC 

R+1 

Bâtiment DMIF - différé 
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Les postes de travail dans l’atelier central sont répartis sur 3 voies, avec 2 postes de travail par voies, 
soit 6 postes de travail. Tous ces postes sont équipés d’équipements de levage, 2 en levage mobile et 4 
en levage fixe. Ceux-ci différencient l’atelier central et l’atelier de proximité car les levages permettent 
une maintenance beaucoup plus lourde par extraction des organes, principalement les bogies trains 
roulant des tramways). 
 
Les tramways sont levés à une hauteur minimum de 1m90 afin de pouvoir extraire le bogie à l’aide d’un 
chariot « dépose bogie » et l’amener à la zone de remise en état bogie. Il est également possible de 
travailler en dessous du matériel roulant.  
 

Le schéma fonctionnel de la halle centrale est illustré ci-dessous.  
 

 

 
Schéma fonctionnel de l’atelier central (Source : SEMITAN) 

 
Les opérations de maintenance sont séparées en 3 groupes spécifiques bien distincts : 

− Opérations au sol : 
o portes  
o sellerie 
o siège 
o intercirculation 
o commande cabine 
o rétroviseur 
o phare 
o essuie-glace 
o vitrerie 
o caméra 

 
 
 
 

− Opérations de levage : 
o dépose bogie et organes 
o désaccouplement des caisses 
o Opérations en plateformes 
o pantographe 
o coffre traction 
o coffre climatisation 
o coffre batterie 
o coffre système d’aide à l’exploitation (SAE) 
o enregistreur de bord 
o liaison intercirculation 
o amortisseur antilacet 

 
La halle de l’atelier central est occupée en son centre par la zone de remise en état bogie. Cet espace, 
stratégique, est le lieu de dépose et de réparation des bogies et de certains organes, extraits 
précédemment sur les postes de travail. C’est une zone bien définie où transitent les organes entre 
stockage, lavage et réparation lourde. 
 
Elle est séparée en plusieurs sous-espaces : 

- plusieurs postes de remise d’état des bogies équipés de tables d’élévation et postes de 
maintenance organes 

- Une zone équipée de dessertes et d’établis 
 
Les vues axonométriques suivantes illustrent l’atelier central en 3 dimensions. 

 
 

Vue de l’atelier central en 3D (Source : AIA) 

 



VOLUME 6 : DOSSIER D’ENREGISTREMENT 
 

39 
 

Les opérations en remise en état bogie sont les suivantes : 
- changement amortisseur 
- changement suspension 
- remplacement bandage 
- dépose moteur / réducteur / essieu 
- réflexion câblage électrique 
- dépose / repose patin magnétique 
- freins 

 
Le schéma de process est le suivant. 
 

 

Schéma du process de l’atelier central (Source : SEMITAN) 

 

2.2.1.2.Atelier de proximité  
l’Atelier de proximité est placé entre l’Atelier central et la zone Carrosserie / Tour en fosse. L’Atelier de 
proximité comprend 8 lignes toutes livrées avec rails et de LAC, (Lignes Aériennes de Contact). 
 
Le schéma fonctionnel de la halle de proximité est illustré ci-dessous.  
 

 
Schéma fonctionnel de l’atelier de proximité (Source : SEMITAN) 

L’Atelier de proximité accueille des activités curatives et préventives dans le processus de maintenance 
des tramways. Celles-ci sont effectuées sur les voies avec 2 postes de travail par voie, équipées de 
fosses (pour 6 postes de travail) et de plateformes d’accès toitures. 
 
Les missions réalisées au sein de cet espace sont réparties en 3 types d’intervention : 

− Interventions curatives (petit curatif) : 
o répondre rapidement aux exigences de l’exploitation 
o maintenance « rapide », interventions curatives pour des immobilisations de véhicule de 

moins de 24h 

− Préparation du parc : 
o préparer le parc pour le lendemain, en fonction des besoins de l’exploitation 
o couverture quasi continue afin que le parc de matériel roulant soit prêt et fonctionnel jour 

après jour 

− Interventions préventives : 
o petites opérations préventives, de 5 000 à 40 000 km (prend en compte tous les appoints 

des niveaux) 

 
Les opérations sont séparées en 3 groupes spécifiques : 

− Opérations de maintenance en fosse : 
o freinage 
o chasse corps 
o compresseur 
o accouplement 
o vidange 
o patin magnétique 
o réducteur 
o capteur vitesse 

 

− Opérations de maintenance au sol : 
o porte 
o travaux intérieurs 

 

− Opérations de maintenance en plateformes : 
o pantographe 
o coffre traction 
o coffre climatisation 
o coffre batterie 
o coffre système d’aide à l’exploitation (SAE) 
o enregistreur de bord 
o liaison intercirculation 
o amortisseur antilacet 
o CVS 

 
La zone de travail en hauteur et en celle en fosses sont équipées de : 

- Stations de distribution d’huiles et caniveaux de récupération des fluides usagés directement 
reliés à des cuves extérieures afin de faciliter la maintenance du matériel roulant et notamment la 
vérification des niveaux, 

- de prises d’air comprimé pour la maintenance et diverses distributions d’alimentation. 
 
Les vues axonométriques suivantes illustrent l’atelier de proximité en 3 dimensions. 
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Vues 3D de l’atelier de proximité (Source : AIA) 

 
A l’atelier de proximité est associée un bloc de locaux annexes. Les locaux annexes de l’atelier de 
proximité regroupent les locaux tertiaires, de stockage et techniques en support de l’atelier et ont pour 
principales fonctions d’organiser le travail en proximité et d’être un lieu de prise de service, passage obligé 
pour les agents de maintenance de l’atelier de proximité. Ils sont placés en bordure de l’Atelier de 
proximité et donnent directement sur les postes de travail. 

Le schéma fonctionnel des locaux annexes la halle de proximité est illustré ci-dessous. 
 

 

Schéma fonctionnel de l’atelier de proximité (Source : SEMITAN) 

 
Le local huilerie est destiné à accueillir le stockage des huiles neuves et fluides divers. 
Depuis le local la distribution de l’huile de frein, l’huile de réducteur, lave glace, liquide de refroidissement, 
et graisse à boudin est assurée par un système de pompes à membrane qui acheminent les fluides vers 
les points de puisage équipés d’enrouleurs. La circulation des canalisations est exclusivement aérienne. 
Plusieurs vannes sur chaque réseau (en sortie de pompe, en tête d’alimentation et sur chaque enrouleur) 
permettent d’assurer un isolement efficace en cas de fuite. 
 
Le local de stockage sera réalisé avec une rétention intégrée au sol équipé en partie haute de caillebotis. 
La capacité de rétention disponible est de 15m3 limitant le volume stockable dans le local en fonction de 
sa dangerosité et conformément à l’arrêté 2930. Le fond et les parois de la rétention sont rendus 
imperméables par revêtement d’imperméabilisation par micro-mortier hydraulique. 
 
En parallèle de la distribution des fluides de maintenance, un réseau d’aspiration centralisé permettra de 
collecter l’huile usagée des tramways. De la même manière que précédemment, le système est équipé 
d’enrouleurs, d’un flexible d’aspiration et d’une pompe à membrane. Le réseau d’évacuation chemine 
exclusivement de manière aérienne vers la cuve de stockage des huiles usagées. La cuve, d’une capacité 
de 20 000 litres, sera enterrée en extérieur sous voirie à proximité du local huilerie. Elle sera munie d’un 
réservoir double paroi avec détection de fuite, et pré alarme plus alarme de niveau haut d’huile dans le 
réservoir. Ces informations seront transmises à la gestion technique centralisée du bâtiment destiné à 
contrôler depuis un ordinateur le fonctionnement des installations techniques du bâtiment. 
 
Les extraits ci-après présentent le local huilerie en plan et en coupe. Ceci permet d’illustrer la réalisation 
sur caillebotis. 
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Local huilerie en plan et en coupe (Source : AIA) 

 

 

2.2.1.3.Carrosserie et tour en fosse  
La partie Carrosserie / Tour en fosse se trouve en extrémité de CETEX et séparée du reste des ateliers 
par un cloisonnement afin d’atténuer les perturbations possibles dû aux bruits qui émanent de ces postes 
de travail. Ceux-ci sont répartis sur deux voies, traversantes. 

 

La 1ère voie traversante est équipée d’une fosse munie d’un tour pour une maintenance journalière des 
tramways. Elle est en lien direct vers une benne extérieure où sont stockés des copeaux issus du 
reprofilage des roues. 

 

La 2nde voie traversante est équipée d’une fosse en bout de poste pour la maintenance des éléments 
«extérieurs » au tramway et est associée à la zone carrosserie qui est équipée d’une cabine de peinture 
pour la maintenance des pièces endommagées et d’une cabine polyester et cabine de ponçage 
permettant la réparation des pièces endommagées. 

 

 

Le schéma fonctionnel des zones carrosserie et tour en fosse est illustré ci-dessous. 

 

Schéma fonctionnel des zones carrosserie et tour en fosse (Source : SEMITAN) 

 

Les activités de carrosserie ont pour objectif : 

- la remise en état des tramways abimés ou vandalisés 
- la maintenance polyester / remontage pièces / peinture pièces 

 

Les activités de reprise peinture d’éléments de carrosserie tramways seront réalisées au sein d’une 
cabine dédiée. Elle pourra accueillir directement un module du tram, ou des pièces détachées posées 
sur des chaises et disposées dans la cabine. 

 

Afin de préparer les peintures, une cabine de préparation est aménagée à proximité de la cabine de 
peinture en elle-même. Elle sera équipée des éléments suivants: 

- une étagère avec des mélangeurs équipée d’un bac de rétention 
- une balance et un poste de travail informatique 
- une laveuse de pistolet n°1 (peinture solvantée) et une laveuse de pistolet n°2 (peinture à l'eau), 

sous hotte. 
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Une cabine de ponçage permet, quant à elle de préparer, les pièces avant peinture. Ceci peut inclure une 
activité polyester. Afin de garantir un travail précis, propre et dans des conditions de sécurité sanitaires 
conformes à la règlementation, les 3 cabines seront munies d’une fonction de ventilation et de filtrage 
des poussières et effluents chimiques issues des activités hébergées. La ventilation (pour la cabine de 
peinture, comme pour la préparation peinture) sera asservie à la pulvérisation afin de permettre le 
dézonage ATEX. 

 

La ventilation des cabines est dimensionnée sur la base d’un taux de renouvellement de 80 000 m3/h. 

 

La cabine en elle-même présente une dimension de 10mx5m. La hauteur libre est de 6m environ. Deux 
portes à rouleau motorisées pourront fermer la cabine pendant la pulvérisation. Afin d’assurer une 
fonction d’étuvage la cabine est équipé d’un maintien de la température. 

 

De son côté, le tour en fosse permet de reprofiler les roues du même essieu d'un bogie sans le déposer 
du tram et ce au défilé. 

Le reprofilage est réalisé : 

- périodiquement au kilométrage du tram (~50 000 km) ; 
- en cas d’usure anormale signalée (plat, écaillage). 

 
Le cycle complet d’usinage des roues inclut chronologiquement les phases suivantes : 

1. Arrivée du tramway à l’entrée du bâtiment, 
2.Vérification de l’indication de l’état de fonctionnement du tour. Mesure de la géométrie de 
l’ensemble des roues au défilé, Cela a pour objectif de réduire le temps d’usinage de l’ensemble 
des roues de tram, et le besoin d’itération pour correction. 
3. Avancée du tramway sur le tour en fosse jusqu’à l’équipement de mesure par la LAC, avec 
l’indication de bon positionnement du tour 
4. Consignation de l’énergie de traction de la caténaire, et mise sous tension du tour, 
5. Halage du tram par un système de tracteur pousseur ou par une prise atelier, 
6. Si nécessaire, préparation du tramway par la dépose des sablières, 
7. Branchement/accouplement du dispositif de positionnement sur le tramway avec installation 
des pièces de bridage de caisse, 
8. Positionnement de la rame et mise en place de l'essieu, 
9. Prise de références du tramway, 
10. Mesures : lancement d’un cycle de mesures des différentes cotes des roues (diamètre et 
battement). Les résultats seront affichés sur l'écran, 
11. Préparation à l'usinage et usinage : l'opérateur expertise visuellement les roues et définit les 
conditions d'usinage qu'il souhaite voir réaliser. L'usinage est alors réalisé automatiquement 
suivant le programme et les conditions d'usinage définis, mais l’opérateur doit valider et peut 
modifier ces conditions si nécessaire. L'opérateur peut moduler la vitesse des galets et des 
avances ou arrêter à tout moment le cycle d'usinage.  
12. Retrait de l'essieu : le cycle de retrait est l'inverse de celui de la mise en place de l'essieu. 
13. Impression et stockage des informations d’usinage et de mesure dans le poste de commande. 
14. Repose des sablières en sortie du tour en fosse 

 

Les fumées générées par les opérations d’usinage seront aspirées par le système ou captées par des 
filtres dont la performance est au moins de 99.9%. 

 

Les copeaux d’usinage seront évacués vers la benne de stockage via un convoyeur à copeaux 
automatique en plusieurs tronçons, asservi au fonctionnement du tour en fosse.  

Le système récupère, broie et achemine automatiquement les copeaux vers une benne située à proximité 
de la voie du tour en fosse située en intérieur. Afin d’éviter la création d’un cône de remplissage au niveau 

de la benne, le convoyeur intègre un système de répartiteur de copeaux. Le déplacement du répartiteur 
pourra se faire de manière manuelle et automatique. 

 

Le plan suivant présente l’implantation des équipements. 

 

 
Implantation des équipements (source GESTE) 

Les vues axonométriques suivantes illustrent les deux zones tour en fosse et carrosserie en 3 dimensions. 

 
Vue en 3D de la zone tour en fosse et carrosserie (Source : AIA) 

2.2.1.4.Ateliers de remise en état des organes électroniques et 
électromécaniques  
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Les ateliers de remise en état des organes électroniques et électromécaniques forment un pôle au centre 
des locaux annexes de l’atelier central. 

 

Les schémas fonctionnels des ateliers de remise en état des organes électroniques et électromécaniques 
sont illustrés ci-après. 

 

 

Schéma fonctionnel des ateliers de remise en état des organes électroniques et électromécaniques             
(Source : SEMITAN) 

 

L’objectif de l’atelier de remise en état des organes électroniques, de puissance et de commande, est 
d’être en capacité de faire une maintenance préventive et curative pour la remise en état des organes 
électroniques. 

 

Il existe deux grandes familles d’intervention dans cet atelier qui se partagent l’espace : 

− Electronique de commande 

o informations voyageuses 
o SAE 
o suivi logistique informatique 
o caméra / rétrovision 
o platine de porte 
o centrale tachymétrique 

 

− Electronique de puissance dans les tiroirs supérieurs à 500 kg 

o convertisseur statique 
o chargeur 
o commande moteur : traction / freinage 

 

Pour ce qui est de l’atelier remise en état des organes électromécaniques, l’objectif de cet atelier est 
d’avoir la capacité de faire une maintenance préventive et curative pour la remise en état des organes 
électromécaniques. 

Il existe plusieurs postes d’intervention dans cet atelier : 

- mécanisme porte 
- disjoncteur & contacteur 
- Compresseur 
- groupe clim et organe clim 
- moteur pantographe 
- système de verrouillage 
- ventilateur 

 
Les équipements concourant au fonctionnement de ces ateliers se répartissent en établis électrifiés, 
bancs d’essais, ponts roulants, soudure électronique. 
 

2.2.1.5.Magasin de stockage 
Le magasin est un espace de stockage et de fourniture des pièces nécessaires à la maintenance des 
tramways. Celui-ci est fermé et sécurisé, accessible par un comptoir de distribution afin d’effectuer un 
suivi des besoins et un contrôle des pièces. 

Il est constitué en deux parties : la zone de stockage des petites pièces, c’est une zone qui comporte le 
stockage d’une très grande majorité de pièces métalliques rangées dans des boîtes en plastique, et la 
zone de magasin des grandes pièces qui présentes des matières combustibles en mélange. 

 

C’est cette dernière qui présente un risque incendie et qui est donc traitée en tant que telle au sens de la 
rubrique 2930. 

 

Les photos ci-dessous illustrent le stockage petites et grandes pièces du CETEX de Dalby. 
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Vues du stock grandes pièces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue du stock petites pièces 

Le schéma fonctionnel du magasin de stockage est illustré ci-après. 

 

 

Schéma fonctionnel du magasin de stockage (Source : SEMITAN) 

Les livraisons sont réalisées par le quai de réception à proximité du magasin de stockage. Toutes les 
pièces sont décartonnées puis stockées en rayonnage. Un petit local de stockage des produits chimiques 
est implanté de manière contiguë au magasin grande pièces. Le sol est réalisé en décaissé afin d’assure 
une rétention par la mise en place de caillebotis sur le sol. La capacité de rétention de ce local et de 4,7 
m3. 

 

 

2.2.2.Fonctionnement de la station-service 
Le détail des matières et produits employés est présenté en pièce jointe n°27, les FDS sont disponibles 
en pièces jointe n°20. 

 

La station-service est une halle traversante composée de 2 voies tramways permettant le remplissage 
des sablières et le lavage des tramways automatique et 1 ligne de lavage manuel. Elle sert également de 
porte d’entrée (avec détection automatique) sur le site pour les tramways. Les agents en charge du lavage 
manuel (1 fois tous les 4 mois pour chaque véhicule) sont également en charge du nettoyage intérieur 
quotidien des véhicules sur le remisage. 

 

La station-service ne fait pas partie du bâtiment des ateliers. Elle se trouve en bordure de site, avant le 
remisage. Elle représente l’une des deux entrées possibles pour les tramways sur le site du CETEX. 

 

L’accès à la station-service se fera directement par les portes sectionnelles à commande automatique 
(détection de boitier de commande, télécommande…) au même titre au l’accès vers la zone de remisage 
ou l’atelier. 

 

Les livraisons s’effectueront depuis une aire de service à proximité immédiate des locaux techniques. 
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Le schéma fonctionnel de la station-service est illustré ci-dessous. 

 

 

Schéma fonctionnel de la station-service (Source : SEMITAN) 

 

2.2.2.1.Station de lavage 
La station-service est équipée d’une ligne de lavage automatique et d’une ligne de lavage manuel. Les 
tramways sont lavés à une fréquence de deux jours.  

 

Le système permet quotidiennement le nettoyage de 60 rames avec deux machines à laver, répartis de 
la manière suivante : 

- 36 rames en 1,5 heures (34 rames au défilé et 2 rames en lavage complet) ; 
- puis 24 autres rames sur 3 heures (20 rames au défilé et 4 rames en lavage complet) 

 

La ligne de lavage automatique est constituée de portique qui assurent les phases de lavage suivantes : 

- prémouillage, 
- application détergent, 
- brosses latérales pour le lavage des nez de tram, des flancs acrotères et bas de caisse 
- brosses frontales (incluant les rails) pour le lavage approfondi des nez de tram et pour le lavage 

des flancs acrotères en complément des brosses latérales 
- lavage des nez de tram et du lavage des flancs acrotères et bas de caisse (dont brosses et rails 

pour les brosses latérales), 
- prérinçage, 
- rinçage. 

Le séchage est naturel. Le temps de lavage automatique n’excède pas 3 minutes au défilé et 6 minutes 
pour le lavage complet. 
 

Le cycle de lavage au défilé est déclenché automatiquement lorsque le tram pénètre dans la zone de 
lavage. Le système détecte automatiquement le type de tramway qui se présente au lavage. 

 

La consommation totale d'eau pour un lavage au défilé nécessaire au système n’excédera pas 540L pour 
une rame de 46m. et la consommation totale d'eau pour un lavage complet n’excédera pas 1100L pour 
une rame de 46m. 

 

Pour les besoins de lavage des bas de caisse et des bogies, sur la troisième voie de grand lavage de la 
station-service, un nettoyeur haute pression mobile fixe eau chaude électrique sera installé. 

 

Un système de récupération des eaux pluviales en toiture reprendra les eaux pluviales résiduelles dans 
une cuve de stockage de 200 m3. Elles seront réutilisées dans le process de lavage quotidien des 
tramways. 

Cela permettra de couvrir environ 77 % des besoins de rinçage sur l’année selon une pluviométrie 
moyenne. Le reste du temps, l’apport en eau de ville prendra le relais pour le rinçage. 

 

Le volume de cette cuve permet une autonomie de l’alimentation en eaux pluviales de la station de lavage 
de 15 jours, pour pallier les périodes où les précipitations sont absentes. 

 

Les eaux pluviales seront traitées par UV et osmose avant utilisation au niveau de la station-service. 

L’ensemble des consommations sera suivi par plusieurs sous compteurs : arrivée eau de ville, osmoseur, 
eau recyclée, nettoyage filtre, quantité de détergent, … 

 

Le schéma ci-dessous présente une vue de l’implantation de la station-service. 

 

Schéma de la station de lavage (Source : GESTE) 
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Les eaux de lavage automatique sont récupérées par ruissellement gravitaire au droit de la zone de 
lavage via des dispositifs de caniveaux puis acheminées gravitairement jusqu’à la fonction de dégrillage 
et dessablage présentes en extrémité de bâtiment. En effet, le système comporte une zone de premier 
dégrillage puis un dessablage au droit des voies afin de limiter l’acheminement de débris jusqu’à la zone 
d’épuration des eaux récupérées, et l’obstruction des conduites. 

 

Afin d’assurer l’épuration des eaux usées avant rejet au réseau public, la station-service sera équipée 
d’une station d’épuration des eaux usées industrielles. Les eaux de lavages de la station-service 
comprennent des graisses et huiles issues du nettoyage des bas de caisses et des bogies et des résidus 
de produits de prélavage (dont acides), lessiviels et de rinçage (dont déperlants). 

 

Le pré traitement des eaux usées de la station de lavage est composé des éléments suivants : 

- débourbage pour la séparation des fluides et des particules les plus grosses ; 
- séparateur/déshuileur pour la séparation de l’eau et des huiles, graisses ; 
- bioréacteur par soufflage et ajouts d’agents biologiques et chimiques pour l’épuration des 

composés chimiques solubles ; 
- stockage/relevage afin de pouvoir alimenter les machines pour l’ensemble des consommations 

quotidiennes, associé à la cuve tampon du local technique ; 
- filtrage au sable, afin de retirer les microparticules en suspension. 

 

Les équipements d’épuration des eaux usées sont localisés dans des cuves enterrées à proximité du 
local technique et des voies de lavage. 

 

La zone de récupération des eaux étant en partie non couverte, le système comporte en amont de la 
station d’épuration un bypass automatique ne permettant l’entrée en épuration des eaux de récupération 
que lorsque la machine à laver est en fonctionnement. En dehors du cycle de lavage, les eaux rejetées 
sont envoyées dans les eaux usées industrielles en aval de la station d’épuration, par by pass. 

 

L’activité de lavage nécessite le stockage de consommable liés à son fonctionnement (acide ou 
équivalent, agent lessiviel, déperlant) et à au prétraitement des eaux usées (acide, agents biologiques) : 

- Réservoir acide ou équivalent (200L) ; 
- Réservoir bioréacteur (200L) ; 
- Réservoir bactéricide (200L) ; 
- Réservoir produit lessiviel (1m3) ; 
- Réservoir déperlant (50L). 

 

Chaque réservoir est équipé de son bac de rétention dédié. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le schéma ci-dessous présente une vue du traitement de l’eau, du local de stockage des consommables 
et de la station de traitement des eaux usées. 

 

Schéma des installations techniques associées à la station de lavage (Source : GESTE) 

 

2.2.2.2.Sablage 
La station-service sert également au remplissage des sablières des tramways. Une sablière est un 
dispositif ferroviaire destiné à augmenter l'adhérence roue-rail d'un train ou d'un tramway. En effet, le 
contact d'une roue en acier sur un rail en acier présente un faible coefficient de frottement, ce qui permet 
de déplacer aisément de lourdes charges. L'ajout de sable entre la roue et le rail, au démarrage d'un train 
lourd, sur un profil difficile ou sur un rail glissant, tout comme pour un arrêt d'urgence, permet d'augmenter 
l'adhérence. Ce dispositif est utilisé particulièrement en automne et hiver lors de chutes de feuilles, de 
fortes pluies ou de températures négatives. 

 

Le complément de remplissage de ces réservoirs est effectué quotidiennement par le biais du dispositif 
de distribution de sable située dans la station-service. Les équipements de transfert sont dans un local 
technique situé à proximité. Le silo de stockage de 40m3 est situé quant à lui à l'extérieur, à proximité, 
de la station-service. La recharge périodique du silo est estimée à environ 5 ou 6 fois par an. 

 

Le temps de process global est de 5 minute par cycle, comprenant deux scenarii : 

- le scénario de remplissage nominal, pour lequel le système permet de réaliser le niveau d’appoint 
de sable d’un tramway avec un intervalle d’exploitation par voie de 5 minutes. Le scénario nominal 
de remplissage d’appoint est de 7.5L de sable /réservoir. 

- Le scénario de remplissage complet, avec le même délai de remplissage. Le scénario de 
remplissage complet est de 13L de sable / réservoir. Ce scénario prend en compte le remplissage 
du matériel ayant le plus grand réservoir. 

 

 

 

 

Le cycle complet de remplissage des sablières inclut chronologiquement les phases suivantes : 
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1. Le tramway entre dans la station-service et se positionne par ses propres moyens ; 

2. La ligne aérienne de contact (LAC) reste alimentée et la rame reste préparée avec le 
pantographe en position de captage pendant toute la durée de remplissage du sable. Le tramway 
étant à l’arrêt dans la station-service, un opérateur peut procéder au remplissage des réservoirs 
de sablières ;  

3. Un opérateur ouvre la première trappe de remplissage sur le tramway ; 

4. Il introduit le pistolet d’injection dans l’orifice du réservoir à sable avec l’assistance du système 
d’équilibrage/ supportage ; 

5. Il verrouille le pistolet et actionne le remplissage par une commande située sur le pistolet. Le 
remplissage se fait de manière autonome sans maintien du pistolet par l’opérateur ; 

6. Les opérateurs effectuent les mêmes opérations sur chaque orifice de remplissage en faisant 
le tour du tramway ; 

7. L’arrêt du remplissage est identifié lorsque le réservoir du Tramway est plein sans débordement 
de sable ; 

8. Les opérateurs effectuent un second tour de tramway pour raccrocher les pistolets et refermer 
les trappes de remplissage ; 

9. Le système se met alors en veille tout en restant prêt à effectuer à tout instant une autre 
opération de remplissage. 

 

Le système est prévu pour que 3 opérateurs procèdent au remplissage des sablières en simultané. Une 
aspiration des poussières dite locale est intégrée au niveau des voies de remplissage. 

 

Le schéma ci-dessous présente la zone de sablage en vue en plan. 

 

 

Schéma de la zone de sablage (Source : GESTE) 

 

 

 

 

 

 

La vue en 3 dimensions ci-dessous présente la voie de sablage et les fosses associées. 

 

Schéma de la voie de sablage (Source : AIA) 
 

3.Description technique 

3.1.Répartition des surfaces du site 
 

Le bilan des surfaces associées aux types de revêtement du CETEX est le suivant : 

 

Bilan des surfaces du CETEX de Babinière 

 

Type de revêtement Surface (m²) Type de surface

Voie ferrée ballast + enrobé 17590,91 Simp

Voie ferrée béton + enrobé 5863,45 Simp

Evergreen 2343,71 Sp_imp

Voie ferrée béton sans revêtement 4013,97 Simp

Enrobé voirie 8060,09 Simp

Cheminement piéton béton 90,58 Simp

Bassin de rétention 3263,13 Simp

Espaces verts 9257,3 S_vert

Cheminements piétons enrobé 1358,94 Simp

Halle maintenance

toiture végétalisée 8647,72 Sp_imp

Toiture imperméabilisée 4798,75 Simp

Station service

Toiture imperméabilisée 2726,24 Simp

toiture végétalisée 1353,75 Sp_imp

Gardien PCC 910,84 Simp

Emprise bâtiment administratif 3944,59 Simp

TOTAL (m²) 74223,97
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3.2.Tableau de surface des locaux 
Les surfaces des locaux se répartissent de la manière suivante : 

 

Local Surface utile en m² 

Ateliers* 12 603 

Atelier de proximité 3 733 

Atelier central 4 703 

Carrosserie/tour en fosse 1 605 

Atelier de remise en état des organes 
électroniques et électromécaniques 

612 

Magasin y compris local produits chimiques 526 

Station-service 1 702 

Bâtiment technique 287 

Bâtiment d’exploitation 970 

Local pompe à chaleur 12 

*A noter que la surface ateliers est la somme des toutes les surfaces des divers ateliers mais aussi des 
zones techniques, bureau, et locaux sociaux. 

 

3.3.Caractéristiques constructives des locaux et 
des bâtiments 

 

Localisation Sol Structure Couverture et parois extérieures 

Local Ateliers regroupant 
dans un même volume : 

Atelier de proximité 
Atelier central 

Atelier de remise en état 
des organes électroniques 

et électromécaniques 
Les bureaux d’exploitation 
Locaux sociaux de l’atelier 

Béton 
Poteau et charpente 
bois en lamellé collé 

R30 

Couverture : 
Broof T3 

Désenfumage 2% 
Parois extérieures : 

Bardage double peau 

Local tour en fosse et 
carrosserie 

Béton 
Poteau et charpente 
bois en lamellé collé 

R30 

Broof T3 
Désenfumage 2% 

Parois extérieures : 
Bardage double peau 

Local huilerie 
Local produits chimiques 

Caillebotis 
Puis rétention 

traitée par 
couche 

imperméable. 

Maçonnerie 4 faces 
REI 120 

Sans objet, local dans le volume de 
l’atelier. 

Pour information toiture de l’atelier : 
Broof T3 

Désenfumage 2% 
Plafond REI 120 

Magasin de stockage des 
grandes pièces 

Béton 
Maçonnerie 4 faces 

REI 120 

Couverture : 
Sans objet, local dans le volume de 

l’atelier. 
Pour information toiture de l’atelier : 

Broof T3 
Désenfumage 2% 

Localisation Sol Structure Couverture et parois extérieures 

Plafond REI 120 

Station-service Béton 
Charpente 
métallique 

Couverture : 
Bac acier étanché 

Parois : 
Bardage double peau 

Bâtiment d’exploitation 
technique 

Bâtiment technique 

Béton + 
carrelage 
(pour le 

bâtiment 
exploitation 
uniquement) 

Charpente béton Toiture terrasse en béton 

 

Pour information, les locaux à risque incendie identité sur le projet du CETEX de Babinière sont présentés 
ci-dessous. Le lecteur pourra utilement se référer à la seconde colonne pour la tenue au fau des parois. 

 

Local REI 60 – coupe-feu 1h Local REI 120 – coupe-feu 2h 

Locaux TGBT – ateliers/exploitation Huilerie 

Locaux baie de brassage Stockage grosse pièces 

Locaux ménage Produits chimiques 

Locaux techniques sous station Locaux transformateur – ateliers/exploitation 

Locaux informatiques Local technique photovoltaïque 

 Locaux charges batteries 

 Local batteries 

 

 

3.4.Eaux 
3.4.1.Eau potable 

3.4.1.1.Description des prélèvements et utilisations 
L’eau potable sera distribuée, par le réseau d’adduction en eau potable de Nantes Métropole. 

Sa qualité est régulièrement vérifiée par le service santé – environnement de l’Agence Régionale de 
Santé. C’est un laboratoire agréé qui a pour mission l’analyse de la conformité de la qualité de l’eau au 
regard  des  critères  de  potabilité  définis  par  le  décret  du 20 décembre 2001 du ministère de la santé. 

 

L’eau est destinée à être utilisée pour: 

- les sanitaires et l’entretien courant 
- la production d’eau chaude pour l’ECS  
- les dispositifs de sécurité : RIA 
- l’eau de la station-service et zone de lavage haute pression 

 

Une partie de l’eau consommée sera issue du recyclage de l’eau de pluie. L’installation d’une cuve de 
200m3 de récupération des eaux pluviales permettra de diminuer la consommation d’eau de procédé. 
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3.4.1.2.Eau destinée aux sanitaires et production d’eau chaude  
Le taux d’occupation des lieux sera d’environ 104 personnes. Partant sur une hypothèse de 
consommation de 50l/j/personne, on obtient une consommation estimée de 5.2m3/j, soit 1 900 m3 au 
maximum par an. 

 

Le CETEX de Babinière sera équipé d’appareils hydroéconomes : chasses d’eau 3/6L, robinets à faible 
débits, ce qui devrait permettre de réduire encore plus les consommations d’eau pour les usages qualifiés 
de domestiques.  

 

3.4.1.3.Eau destinée aux dispositifs de sécurité  
La consommation d’eau en lien avec cet item reste anecdotique. concernant l’eau destinée aux RIA. Le 
réseau est rempli en une seule fois et les essais réglementaires consomment en pic 300 à 400l/mois. 

 

3.4.1.4.Eaux de la station-service 
La consommation d’eau en lien avec le fonctionnement de la station-service est estimée à 20m3/j. Le 
tableau suivant présente l’estimation des postes de consommations futurs : 

Poste de consommation d'eau journalière station-service et lavage haute pression 
Volume journalier en 

m3 

54 rames au défilé – 540l au maximum pour le lavage  29,2 

6 rames en le lavage complet – 1100l au maximum  4,4 

Nettoyages haute pression 2.6 

TOTAL eaux  36.2 

 

 

Le recyclage des eaux de pluie pour les rinçages correspond à une économie estimée de 77%, soit un 
volume de 20m3/j.  

 

La consommation d’eau de ville pour l’usage industriel sera donc de 16.2m3/j soit 5 920m3 par an. 

 

3.4.1.5.Impact de ce prélèvement sur la nappe 
Le prélèvement d’eau sur le réseau public sera de l’ordre 7 830m3 annuel, soit 21.4m3/j, comprenant la 
consommation d’eau pour l’usage industriel, utilités et eaux sanitaires.  

 

Ceci ne prend pas en considération les appareils hydro économes qui viendront réduire le prélèvement. 

 

 

 

3.4.1.6.Rejet d’eaux usées 
Les eaux usées du projet seront constituées par les eaux vannes et sanitaires et les eaux usées 
industrielles. 

 

Les eaux usées sanitaires seront évaluées gravitairement vers le réseau public avant traitement par la 
station d’épuration de Nantes Métropole. Le volume journalier sera de 5.2m3. 

 

Le mode de rejet et de traitement des eaux usées industrielles est traité au chapitre 2.2.2. Elles seront 
pré traitées par une station interne avant rejet au réseau public. Le volume de rejet du site sera de 
36.2m3/j. 

 

Le service d’assainissement de Nantes Métropole a communiqué les valeurs des seuils de rejet attendus : 

Les effluents industriels devront être neutralisés à un pH compris entre 5,5 et 8,5 et être abaissés à une 
température inférieure à 30°C. 
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Paramètres Concentration maximale du rejet (mg/l) 

DCO (1) :  Demande chimique en oxygène 2000 

DBO5 (1) : Demande biologique en oxygène à 5 jours 800 

MES : Matières en suspension 600 

N (2) (3) : Azote global 150 

P (3) : Phosphore total 50 

SEH : Graisses 150 

As : Arsenic (4) 0,05 

Cd : Cadmium (4) 0,2 

Cl : Chlorures 750 

Cr : Chrome et composés (4) 0,5 

Cr VI : Chrome VI et composés (4) 0,1 

Cu : Cuivre (4) 0,5 

CN- : Cyanures 0,1 

Fer, Al : Fer, Aluminium et composés (en Fe+Al) (4) 5 

F : Fluor et composés 15 

Hg : Mercure (4) 0,05 

Mn : Manganèse et composés (4) (4) 1 

Ni : Nickel et composés (4) 0,5 

Pb : Plomb (4) 0,5 

Sn : Etain et composés (4) 2 

S 
: Sulfures 

1 

SO4 : Sulfates 400 

Zn : Zinc et composés (4) 2 

Métaux Totaux 5 

Indice Hydrocarbures  (Norme NF T90-202) 5 

Indice phénols 0,3 

AOX ou EOX : Composés organiques halogénés 1 

 

(1) mesuré sur l’effluent brut. 

(2) comprenant l’azote Kjeldahl (azote organique et ammoniacal), les nitrates et les nitrites). 

(3) pour l’azote et le phosphore, il s’agit de valeurs moyennes mensuelles, la concentration moyenne pour un prélèvement 

réalisé sur 24 heures ne doit pas dépasser le double des valeurs limites fixées ci-dessus. 

(4) paramètres pouvant influer sur la possibilité de valorisation des boues de la station d’épuration. 

 

S’agissant de la procédure pour autoriser le rejet dans le réseau public, Nantes Métropole prendra un 
arrêté de déversement. les personnes de la direction du cycle de l'eau en charge des rejets industriels, 
ont indiquées que les arrêtés de déversement ne sont établis que lorsque les installations sont créées et 
en service afin que des prélèvements d'effluents puissent être réalisés. 

 

Une fois les réseaux achevés, un contrôle des réseaux est effectué par une entreprise mandatée par 
Nantes Métropole. 

Dans un 2è temps, une fois le bâtiment en fonction, un contrôle des rejets sur 24h est effectué pour 
vérifier que le site respecte bien ces seuils. 

 

3.4.1.7.Rejet d’eaux pluviales – extrait du dossier de demande 
d’autorisation environnementale Volume 4 du dossier 
d’enquête publique – chapitre 2 

La gestion des eaux pluviales sur le site du CETEX est basée sur les principes de dimensionnement 
figurant au sein des Règles du zonage pluvial de Nantes Métropole. 

 

Les principes sont rappelés ci-après : 

1 - Éviter et réduire l’imperméabilisation des sols, favoriser les revêtements poreux (parking, allée, trottoir, 
toiture…) ; 

2. - Gérer les eaux pluviales à la source en cherchant dès que possible à infiltrer et à déconnecter les 
eaux pluviales des réseaux ; 

3 - Compenser les surfaces imperméabilisées indispensables, limiter les rejets pluviaux vers l’aval, 
restituer au milieu naturel et en dernier recours au réseau public, un débit régulé. 

 

L’étude hydraulique menée dans le cadre du dossier d’autorisation environnementale unique et disponible 
en pièce jointe n°24 conclue que les contraintes techniques fortes du site ne permettent pas la gestion 
de la globalité du volume des pluies à la source: perméabilité des terrains en place réduite, site contraint 
en planimétrie et en altimétrie (contraintes voies ferrées), etc. Les dispositifs de gestion à la source 
suivants sont mis en place sur le site et décrits au sein du deuxième volet de la présente     note : 

- Toitures végétalisées 
- Cuve de récupération des eaux pluviales (usage : alimentation machine à laver) 
- Mise en place de noues pour la gestion des eaux de ruissellement des espaces de stationnement 
- Fonction hydraulique des espaces verts 

 

L’ensemble des eaux pluviales du CETEX doivent être récupérées et traitées avant leur rejet dans le 
milieu naturel (Gesvrine). Pour ce faire, deux réseaux principaux indépendants récupèrent les eaux 
pluviales du CETEX : un réseau au Nord de la Halle de maintenance et un réseau au Sud.  

 

Ces deux réseaux rejettent leurs eaux au niveau du bassin de stockage situé au Sud-Ouest du CETEX. 
L’eau est alors stockée temporairement pour régulation du débit et les eaux pluviales sont ensuite rejetées 
dans la Gesvrine via un limitateur de débit conforme au prérequis de 3 L/s/ha de Nantes Métropole. 

 

Un dispositif de récupération des eaux ruisselées sur les façades est mis en place au niveau des voiries 
situées à proximité des bâtiments. En cas d’incendie, lors de la venue des pompiers, l’actionnement du 
bypass permet la fermeture d’une vanne guillotine au niveau de chaque réseau pour diriger les eaux 
incendie souillées ruisselées vers des cuves de stockage indépendantes du bassin de rétention de la 
pluie décennale. 

 

A l’échelle des bâtiments du CETEX, un dispositif de récupération des eaux de toiture est également 
prévu pour le stockage des eaux pluviales dans une cuve dédiée, en vue de leur réutilisation pour la 
machine à laver.  

 

La figure ci-après présente graphiquement le principe d’écoulement des eaux pluviales. Le tracé des 
réseaux d’eaux pluviales associé à ce principe d’écoulement est disponible sur les plans 
d’assainissement. 



VOLUME 6 : DOSSIER D’ENREGISTREMENT 
 

51 
 

 

Synoptique assainissement du CETEX 

De la même manière que pour les eaux usées, le service assainissement de Nantes Métropole a fourni 
les limites et seuils à ne pas dépasser pour le rejet des eaux pluviales : 

 
Paramètres mesurés sur l’effluent brut Concentration maximale du rejet (mg/l) 

DCO (1) :  Demande chimique en oxygène 125 

DBO5 (1) : Demande biologique en oxygène à 5 jours 30 

MES : Matières en suspension 35 

Indice Hydrocarbures   (Norme NF T90-202) 5 

Température 30 

pH Entre 5,5 et 8,5 

(1) mesuré sur l’effluent brut. 

 

3.4.2.Déchets 
La gestion des déchets est un enjeu important pour une installation comme le CETEX. Les déchets se 
répartissent en plusieurs fractions solides ou liquides en fonction de leur provenance et de leurs 
caractéristiques. 

 

A droit de la zone de livraison du magasin de stockage, une zone de bennes avant enlèvement, dite parc 
à déchets, sera réalisée. Elle sera couverte entièrement pour permettre un stockage dans de bonnes 
conditions de protection du soleil et de la pluie. 

La très grande majorité des déchets du site seront valorisés en externe par des sociétés spécialisées. 

 

Le tableau ci-dessous synthétise les quantités de déchets estimés : 

 

Code  Description Tonnage 
annuel  

13.01.10* Huiles usagées            2,0    

20.01.13* Diluants de peinture et nettoyage            0,5    

15.01.10* Bidons et pots de peinture vides souillés, 
matériels divers souillés 

           3,0    

15.01.10* Bombes aérosol            0,5    

20.01.20* Tubes Led            0,3    

16.02.13* Equipements électriques et électroniques, 
ordinateurs 

           2,0    

13.05.08* Eaux hydrocarburées             -      

20.00.00 Déchets DIB en mélange =  
Cartons et papiers  
Films plastiques d’emballage, rembourrages  
Filtres à air  
Autre tout venant industriel 

50 

12.01.01 Copeaux ferreux propres issus de tournage 15 

12.01.01 Matériaux métalliques en mélange 30 

15.01.03 Bois de palettes et caisses d’emballage 7 

20.01.02 Verres feuilletés ou filmés (pare-brise) 2 

01.04.09 Sables de récupération 12 

12.01.01 cuivre 1 

12.01.01 aluminium 1 

 

 

3.4.3.Bruit et vibrations 
L’origine des vibrations est l’excitation dynamique de la roue sur le rail. Les trois mécanismes principaux 
sont : 

- L’excitation par les défauts de surface de roulement,  
- L’excitation d’impact (liée aux défauts macroscopiques),  
- L’excitation paramétrique liée au travelage de la voie.  

 

La transmission des sollicitations se propage dans le sol et aux ouvrages de génie civil jusqu’aux 
fondations des immeubles et provoque des nuisances aux riverains. Il est recommandé de ne pas 
dépasser 66 dB (seuil de sensibilité ressenti) de vitesse vibratoire, référence 5.10-8 m/s au seuil des 
bâtiments d’habitation.  

Les vibrations générées par le matériel roulant ont une énergie vibratoire de l’ordre de 80 dB dans la 
bande de fréquence 10 à 100Hz.  

Les vibrations s’amortissent avec la distance. On admet 1dB/m d’amortissement pour les ondes de 
surface et de volume, soit environ 12 à 14dB pour une distance de 12 m. En fonction de ces critères, il 
est nécessaire d’adopter sur les voies en milieu urbain des solutions techniques garantissant un 
environnement vibratoire de qualité, dont l’énergie sera inférieure au seuil ressenti.  
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Le bruit émis par le passage d’une rame est la somme de bruits de différentes origines :  

- Bruit de roulement émis au contact,  
- Bruit rayonné par les caisses des boggies,  
- Bruit des auxiliaires (compresseur, ventilation, etc…),  
- Bruit d’origine aérodynamique,  
- Bruit réverbéré par la plate-forme voie,  
- Bruit d’exploitation : avertisseur.  

 

Parmi les bruits émis par le contact, les crissements sont les plus difficiles à maîtriser. La différence de 
l’avance des deux roues d’un même essieu dans les courbes dont le rayon est inférieur à 80 m environ 
entraîne un contact par à-coup, ainsi qu’une excitation vibratoire de la roue sur le rail. La combinaison de 
ces phénomènes génère des bruits dans les fréquences aiguës, dénommés crissements.  

 

Bien que le projet soit à l’origine de nuisances vibratoires et de crissements, ces phénomènes sont à 
relativiser en raison du lieu d’implantation du projet : loin des habitations et dans un secteur déjà concerné 
par d’importantes nuisances (boulevard périphérique notamment). Des mesures vibratoires seront 
réalisées après la mise en exploitation pour s’assurer que le projet respecte les recommandations. 

 

3.4.4.Air et odeurs 
Les équipements pouvant générer des émissions atmosphériques sur la future usine sont les 
suivants: 

- les PL et les VL qui génèrent des gaz de combustion, 

- l’installation de depoussiérage de l’opération de sablage au niveau de la station-service 

- les activités de la zone de carrosserie 

 

Conformément à la réglementation, la consommation de solvant sur le site sera inférieure à 1 tonne, il n’y 
a donc pas nécessité d’établir un plan de gestion des solvants. 

 

Les installations de dépoussiérage sont dimensionnées pour traiter 99.9% du taux de poussière. Ce 
paramètre ne présente donc pas d’impact sur l’environnement. 

 

De leurs côtés les activités de la zone de carrosserie : cabine de ponçage, cabine de préparation de 
peinture et cabine de peinture ne sont pas susceptibles de mettre en œuvre plus de 10kg par jour de 
peinture. Les rejets atmosphériques feront preuve d’une 1ère campagne de mesure afin de vérifier les 
teneurs et les flux associés en COV. 

 

Si les valeurs dépassent le flux réglementaire moyen sur l’année, le suivi sera réalisé de manière 
régulière. 

 

 

 

 

 

 

3.5.Utilités 

3.5.1.Chauffage 
La production d'eau chaude et d'eau glacée des bâtiments Atelier et Exploitation est assurée par deux 
pompes à chaleur air/eau réversibles implantées dans un espace en ambiance extérieure sur une 
plateforme métallique en mezzanine du niveau 1 du bâtiment Atelier, dimensionnées unitairement pour 
60% des besoins calculés. 

 

La production alimente deux ballons tampons (chaud et froid) sur lesquels sont raccordés, via un 
collecteur de répartition, les circuits secondaires dissociés par type d'émetteurs. 

 

En hiver, la production d’eau glacée alimentant les locaux nécessitant une climatisation en toute saison 
est assurée par deux pompes à chaleur eau/eau indépendantes dont l’énergie calorifique est récupérée 
sur la production de chaleur générale. Ces équipements sont arrêtés en été. 

 

La production d'eau chaude du bâtiment Station-Service est assurée par une pompe à chaleur air/eau 
équipée de son module hydraulique. 

 

3.5.2.Électricité 
L’alimentation électrique des bâtiments Atelier et Exploitation sera réalisée, en haute tension, par un 
poste de livraison situé dans le bâtiment technique. Ce poste de livraison sera installé dans le même local 
que celui de traction. 

 

Le CETEX sera alimenté par deux postes de transformation satellite situés dans les bâtiments Atelier et 
Exploitation. 

 

 

 

 

 

 

 


