
 

 

 

Fig. 67. Perturbation des circulations d’air aux abords d’un remblai 

(SNCF-Réseau, 2000) 

 

 

 



Tabl. 13 -  Bilan des quantités de terrassements-chaussées 



Fig. 68. Schéma de principe d’un masque drainant (SNCF-Réseau, 2000) 

Voie ferrée 



 

Tabl. 14 -  Estimation des surfaces consommées par le projet 

34,1 

Fig. 69. Bilan de consommation d’espace du projet (ARTELIA, 2016) 



Source(s) : Orthophoto 2012 © Loire-Atlantique ouverture des données publiques, Inventaire OGE 2013
Conception et réalisation : ARTELIA 2016
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Fig. 70. Schéma du phénomène de rabattement de nappe (SNCF-Réseau, 2000) 

 

 

 

 



 

 

 

 



Source(s) : Orthophoto 2012 © Loire-Atlantique ouverture des données publiques, ARTELIA 2016
Conception et réalisation : ARTELIA 2016
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Source(s) : Orthophoto 2012 © Loire-Atlantique ouverture des données publiques, ARTELIA 2016
Conception et réalisation : ARTELIA 2016
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Source(s) : Orthophoto 2012 © Loire-Atlantique ouverture des données publiques, ARTELIA 2016
Conception et réalisation : ARTELIA 2016
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Source(s) : Orthophoto 2012 © Loire-Atlantique ouverture des données publiques, ARTELIA 2016
Conception et réalisation : ARTELIA 2016
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Fig. 71. Présentation de l’évolution de l’Indicateur de Fréquence de Traitement 

[SNCF Réseau, 2016] 

Fig. 72. Cycles de végétation selon le type de fauchage [Département de Loire-

Atlantique, 2016] 

 

 

 



Fig. 73. Périodes de fauchage [Département de Loire-Atlantique, 2016] 



Fig. 74. Coupe type de 

collecteur drainant [SETEC – 

2015] 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabl. 15 -  Dimensionnement des ouvrages hydrauliques mineurs [SETEC – 2014] 

 

 

 



Tabl. 16 -  Synthèse des ouvrages de rétablissement hydraulique [ARTELIA – 2016] 





 

 

 

Fig. 75. Exemple de collecte des eaux de plateforme sur une voie ferrée 

[ARTELIA, 2008] 



 

 

 

 

 

Fig. 76. Principaux impluvium routier existant impactés par le projet [ARTELIA, 

2016] 

 

 

 



Tabl. 17 -  Synthèse des bassins de traitement des eaux pluviales routières du projet [ARTELIA – 2016] 



 

 

 
Fig. 77. Exemple de bassin de traitement des eaux pluviales [ARTELIA, 2014] 



Tabl. 18 -  Synthèse des bassins de traitement des eaux pluviales ferroviaires du projet [ARTELIA – 2016] 



Fig. 78. Plan de localisation des bassins projetés [ARTELIA, 2016] 
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Le projet de contournement ferroviaire des sites industriels de Donges s’inscrit dans une 

échéance et un coût acceptable dans les trois objectifs principaux suivants : 

 La réduction de l’exposition de la voie ferrée aux risques industriels, 

 La pérennisation de l’activité industrielle de la raffinerie et des sites attenants (dont le 

Grand Port Maritime de Nantes – Saint Nazaire), 

 L’amélioration de l’accès à la desserte ferroviaire de Donges 

Le « grand contournement nord » envisagé à proximité de la route nationale 

n°171 entre Nantes et Saint-Nazaire, s’étendait sur un linéaire important 

d’environ 15 à 20 km. Elle présentait notamment un impact fort sur : 

 Les zones d’intérêt environnemental, en traversant notamment les 

marais classés Natura 2000 (marais de Brière notamment) ; 

 L’agriculture en parcourant de nombreuses parcelles agricoles. 

DONGES 

RAFFINERIE 

LIBERGE 

 Le marais de Liberge est une zone Natura 2000 protégée 

également par un arrêté de protection du Biotope. En 

conséquence, des échanges avec l’Etat, notamment en 

2010, confirment qu’il est interdit de traverser ce 

marais dans le cadre du projet.  

 La zone des Magouëts classée en zone naturelle dans le 

cadre du Plan Local d’urbanisme de Donges ne fait pas 

l’objet d’une telle protection. 

Le contournement via la partie ouest de la raffinerie 

constitue donc la solution préférentielle au regard des 

enjeux environnementaux de Liberge. 

L’analyse des esquisses de tracé à l’ouest de la raffinerie a permis d’orienter les réflexions qui, à ce stade, relevaient 

essentiellement de la comparaison de l’intérêt environnemental entre les marais de Liberge et les marais de Magouëts. 

Du point de vue des impacts environnementaux, les variantes Nord et Sud de la RD100 sont 

globalement équivalentes. La variante Sud est plus consommatrice en emprises que la variante 

Nord, notamment du fait d’un réemploi de la RD100 sur un linéaire moins important. 

En revanche, la comparaison du positionnement des Haltes et le choix qui a été fait sur 

le secteur JOUY, met en évidence d’importants évitements : 

 Halte Magouëts : cette dernière entraînait un impact majeur sur les marais 

 Halte Donges : cette halte était également positionnée sur une zone humide, ainsi 

qu’à proximité de zones résidentielles. 

L’affinage de la conception a notamment permis d’obtenir des 

évitements ponctuels d’impacts via les décisions suivantes : 

 Piste cyclable maintenue au sud (abandon de la variante 

nord dans les marais de la Bernace) 

 Réimplantation des entreprises impactées selon la méthode 

ERC 

 Déplacement du bassin d’assainissement ferroviaire en 

dehors de la zone sensible des Magouëts. MAGOUETS 

JOUY 

DONGES 

DONGES 

RAFFINERIE 

DONGES 

RAFFINERIE 
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Tabl. 19 -  Habitats d’intérêt communautaire présents sur la zone du projet et sur le 

site Natura 2000 « Estuaire de la Loire » 

 



Source(s) : Orthophoto 2012 © Loire-Atlantique ouverture des données publiques, Inventaire OGE 2013, Inventaire Artelia 2016
Conception et réalisation : ARTELIA 2016
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Source(s) : Orthophoto 2012 © Loire-Atlantique ouverture des données publiques, Inventaire OGE 2013
Conception et réalisation : ARTELIA 2016
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Tabl. 20 -  Oiseaux protégés impactés par le projet : 
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Sou rce(s) : Orthophoto 2012 © Loire-Atlantiqu e ou vertu re des données pu bliqu es, Inventaire OGE 2013, Inventaire ARTELIA 2016
Conception et réalisation : ARTELIA 2016
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Sou rce(s) : Orthophoto 2012 © Loire-Atlantiqu e ou vertu re des donné es pu bliqu es, Inventaire OGE 2013, Inventaire ARTELIA 2016
Conception et ré alisation : ARTELIA 2016
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Sou rce(s) : Orthophoto 2012 © Loire-Atlantiqu e ou vertu re des données pu bliqu es, Inventaire OGE 2013, Inventaire ARTELIA 2016
Conception et réalisation : ARTELIA 2016
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Sou rce(s) : Orthophoto 2012 © Loire-Atlantiqu e ou vertu re des donné es pu bliqu es, Inventaire OGE 2013, Inventaire ARTELIA 2016
Conception et ré alisation : ARTELIA 2016
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Fig. 79. Noctuelle des peucédans : une femelle photographiée à Donges (en haut), 

sa plante hôte (en bas à gauche) et, traces de larves expulsées d’une tige de Peucédan 

officinal (en bas à droite) (auteur : Jean-Pierre FAVRETTO) 



Sou rce(s) : Orthophoto 2012 © Loire-Atlantiqu e ou vertu re des donné es pu bliqu es, Inventaire OGE 2013, Inventaire ARTELIA 2016
Conception et ré alisation : ARTELIA 2016
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Tabl. 21 -  Zones humides détruites/impactées par le projet : analyse sommaire 

Zones humides 
dégradées 

Surface détruite 
/ impactée 

Type de destruction/d’impact Commentaires 

1 –Prés de la Belle 
Fille nord-ouest 

merlon 
2 615 m² 

Création d’une 3ème voie ferrée et 
d’un chemin d’accès à un futur poste 

de signalisation. 

Utilisation d’un chemin de desserte agricole 
existant (3ème voie) et traversée de prairies 

humides (chemin) 

2 – Bonne 
Nouvelle 

12 357 m² 
Passage dans des prairies méso-

hygrophiles 
Zone humide non située en contexte de 

marais, associée à un fossé central 

3 – Noë Duc 2 341 m² 
Projet ferroviaire sur la partie sud de 

cette prairie humide 

Zone détruite altérée par la présence d’un 
rond-point, de la RD100 (au sud et à 

l’ouest) et d’un chemin agricole (au nord) 

4 – Rio d’Assac 3 081 m² 
Destruction de prairies humides 

hygrophiles de marais et d’une mare 
à amphibiens. 

Zone humide importante mais altérée par la 
RD100 proche et la présence de l’Ecrevisse 
de Louisiane. Le projet impacte uniquement 
la bordure sud de ce marais. Traversée du 

canal de Martigné. 

5 – Marais de la 
Bernace (sud) 

13 684 m² 

6 – Cimetière 6 600 m² Destruction de prairies humides 
Présence d’amphibiens (triton crêté 
notamment) au nord dans une mare 

7 – Magouëts nord 1 807 m² 
Destruction d’une partie d’une prairie 
hygrophile inondable, potentiellement 

d’une mare. 
La partie inondable est la plus remarquable. 
La zone centrale qui sépare ces deux zones 

humides n’est pas humide. Il s’agit d’un 
remblai. 8 – Magouëts sud 4 365 m² 

Traversée d’un cours d’eau et 
destruction de prairies humides 

altérées 

9 – Faux, sud voie 
ferrée 

175 m² Saulaie dégradée. Intérêt limité de cette zone humide. 

10 – Faux, nord 
voie ferrée 

198 m² Saulaie et roselière. 
Zone humide dans l’enceinte fermée de la 

raffinerie. 

11 - Prés de la 
Belle Fille nord 

merlon 
1 707 m² 

Création d’un chemin de desserte 
agricole sur une zone de prairies 

humides. 

Zone humide en grande partie dégradée : 
création sur le bourrelet de curage d’un petit 

canal et sur un chemin existant. 

 
TOTAUX 

 
48 930 m²   



 

 

 

 

 

 



Tabl. 22 -  Descriptif des prélèvements par fouille réalisés au droit ou à proximité 

immédiate des zones humides impactées (Geotec France, novembre 2013) 

Tabl. 23 -  Descriptif des fouilles à la pelle mécanique réalisés au droit ou à proximité 

immédiate des zones humides impactées (Geotec France, novembre 2013) 



Tabl. 24 -  Descriptif des carottages réalisés au droit ou à proximité immédiate des 

zones humides impactées (Geotec France, novembre 2013) 
Tabl. 25 -  Descriptif des essais piézocone réalisés au droit ou à proximité immédiate 

des zones humides impactées (Geotec France, novembre 2013) 



 

 

 

 

 

 

 

Tabl. 26 -  Fonctions des zones humides (Source : Forum des marais de l’Atlantique) 

 

 



Tabl. 27 -  Eléments et critères d’évaluation des fonctions des zones humides 

FONCTIONS 
ELEMENTS 

D’EVALUATION 
CRITERES D’EVALUATION METHODE UTILISEE 

FONCTIONS 

HYDROLOGIQUES ET 

BIO-GEOCHIMIQUES 

RELATION AUX 

MASSES D’EAU 

(*) Position dans le bassin versant (tête de bassin 
versant, fond de vallée, littorale) 

Analyse cartographique 

(*) Topographie (plateau, versant, talweg, 
intermédiaire, présence d’une micro-topographie) 

Analyse cartographique et données 
terrain 

Type de zone humide 

Analyse cartographique et inventaire 
de terrain 

Entrées et sorties d’eau (provenance et importance) 

(*) Connexion de la zone humide avec les eaux 
de surfaces : 

- réseau hydrographique (altitude relative, connecté, 
peu ou pas connecté) ; 

- points d’eau (mares, étang) 

Ecoulement dans la zone humide (drains, fossés, 
modification des niveaux d’eau) 

CAPACITE DE 

STOCKAGE 

Superficie de la zone humide (en ha) et pente Analyse cartographique et données 
terrain Densité de zones humides (en ha/km²) 

Contexte hydrogéologique local 
Analyse bibliographique (données 

Infoterre, BRGM, …) + étude 
GEOTEC 

SUBMERSION OU 

SATURATION DE LA 

ZONE HUMIDE 

(*) Types de sol (classification française des sols) Analyse bibliographique 

Types d’hydromorphie (rédoxique, réductique) Inventaire de terrain 

Types d’humus (mull, moder, mor) Inventaire de terrain 

Types de formation végétale (prairie humide, 
culture, forêt hygrophile, peupleraie, etc.) 

Inventaire de terrain 
Bio-indicateurs d’humidité (espèces qui révèlent un 

niveau de saturation) 

INFLUENCE DU 

BASSIN VERSANT 

Sources de pollution et activités en amont 
Analyse bibliographique et inventaire 

de terrain Types de formation végétale et présence de 
linéaires arborés en amont 

FONCTIONS 

ECOLOGIQUES POUR 

LES ESPECES LIEES A 

L’EAU (EN TANT 

QU’HABITAT) 

DIVERSITE DES 

HABITATS 
Liste des habitats (typologie Corine Biotopes) Inventaire de terrain 

ETAT DE 

CONSERVATION 

Occupation du sol (types de formation végétale ou 
activités sur la zone) 

Inventaire de terrain 

Pollutions particulières sur la zone Analyse bibliographique 

Présence et abondance d’espèces rares ou 
protégées 

Inventaire de terrain 
Espèces exotiques envahissantes (liste l’UICN) 

Espèces rudérales 

FRAGMENTATION DU 

PAYSAGE 

Distance entre zones humides (en m ou km) 

Analyse cartographique 
Habitats en contact avec la zone humide (typologie 

Corine Biotopes) 

Isolement et connectivité 

 

 

 

 

 

 

 



Tabl. 28 -  Analyse des fonctionnalités des zones humides impactées par le projet de contournement ferroviaire de la raffinerie de Donges (ARTELIA, avril 2016 – d’après une 

méthodologie développée par le Forum des Marais Atlantiques) 





Tabl. 29 -  Synthèse de l’évaluation des fonctionnalités des zones humides 

Fonctionnalité  
Elevée : 4 

 
Moyenne : 3 

 
Faible : 2 

 
Très faible : 1 



Source(s) : Orthophoto 2012 © Loire-Atlantique ouverture des données publiques, Inventaire OGE 2013, Inventaire ARTELIA 2016
Conception et réalisation : ARTELIA 2016

Synthèse fonction hydraulique des zones humides impactées

0 150 300 450 600
m ¯

Bande EPDUP
Emprise du projet voie SNCF et RD
Zones humides non impactées

Fonctionnalité hydraulique des zones humides impactées
Moyenne
Faible
Très faible



Source(s) : Orthophoto 2012 © Loire-Atlantique ouverture des données publiques, Inventaire OGE 2013, Inventaire ARTELIA 2016
Conception et réalisation : ARTELIA 2016

Synthèse fonction biogéochimique (épuratoire)des zones humides impactées

0 150 300 450 600
m ¯

Bande EPDUP
Emprise du projet voie SNCF et RD
Zones humides non impactées

Fonctionnalité épuratoire des zones humides impactées
Moyenne
Faible
Très faible



Source(s) : Orthophoto 2012 © Loire-Atlantique ouverture des données publiques, Inventaire OGE 2013, Inventaire ARTELIA 2016
Conception et réalisation : ARTELIA 2016

Synthèse fonction écologiquedes zones humides impactées

0 150 300 450 600
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Emprise du projet voie SNCF et RD
Zones humides non impactées

Fonctionnalité écologique des zones humides impactées
Elevée
Moyenne
Faible
Très faible



Source(s) : Orthophoto 2012 © Loire-Atlantique ouverture des données publiques, Inventaire OGE 2013, Inventaire ARTELIA 2016
Conception et réalisation : ARTELIA 2016
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Source(s) : Orthophoto 2012 © Loire-Atlantique ouverture des données publiques, Inventaire OGE 2013, Inventaire ARTELIA 2016
Conception et réalisation : ARTELIA 2016
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Fig. 80. Barrière anti-écrevisse en bordure du fossé béton 

 

 



 

 

 

 

Fig. 81. Structures possibles pour les barrières à amphibiens et reptiles (la voie 

ferrée ou la route est à gauche) 

 

Fig. 82. Rideau de palplanches en bord de cours d’eau [ARTELIA, 2012] 





Fig. 83. Profil en travers de l’ouvrage au-dessus du canal de Martigné [SETEC, 

2014] 



 

Fig. 84. Profil en long de la traversée des Magouëts – état des mesures 

envisagées au stade préliminaire [SETEC, 2015] 

 

 

 

 

 

Fig. 85. Profil en long de la traversée des Magouëts – état des mesures 

envisagées au stade de l’enquête publique [ARTELIA, 2016] 



 

 

Fig. 86. Comparaison entre des vues aériennes de 2012 (à gauche) et la carte 

d’Etat-Major de 1850 au niveau de Liberge (en haut) et des Marais de la Bernace 

(source : Loire-Atlantique vue du ciel) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Source(s) : Orthophoto 2012 © Loire-Atlantique ouverture des données publiques, Constatations terrain ARTELIA et analyse photos aériennes et carte Etat Major 1850
Conception et réalisation : ARTELIA 2016
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Tabl. 30 -  Stratégie de compensation 

Zone compensatoire 

étudiée

Surface 

globale (m²)
Foncier Sous secteur étudié

Surface étudiée 

(m²)

Evaluation de la compensation 

zone humide

Bilan surfacique de 

compensation ZH

Compensation avifaune 

retenue

Compensation 

reptile retenue

Compensation 

amphibiens retenue

Compensation 

Campagnol 

amphibie retenue

Compensation 

Chiroptère retenue

Compensa-tion 

flore retenue

Compensa-tion 

Grand capricorne 

retenue

1a : Fourrés Nord et Est 19600
Non retenue : milieu tampon pour 

certaines espèces av ifaune
/

Création de lay ons fav orables 

aux  passereaux  (Linotte 

mélodieuse, Chardonneret 

élégant et Tarier pâtre) - 1060m²

/ / / / / /

1b : Fourrés Sud 17000
Retenue : milieu fav orable à la 

recréation de roselière
17000 / / / / / / /

1c : Espace ouv ert 

pollué
26000

2a : Dépôt 21100

2b : Bord du Canal de 

Martigné
7900

Non retenue : zone plus fav orable à 

un dév eloppement des reptiles
/

Création de fourrés (Linotte 

mélodieuse, Chardonneret 

élégant, Tarier pâtre, Serin cini) - 

7900m²

Création de fourrés et 

d'abris (2 

hibernaculums) - 

7900m²

/ / / / /

4a : Remblai côté Ouest 7600 7600

4b : Remblai côté Est 4200 4200

4c : Parcelle agricole 3100

4d : Parcelle agricole 4700

4e : Parcelle agricole 4700
Retenue : amélioration de 

fonctionnalité par léger décaissement
4700 /

Nouv elles zones de 

chasse pour la 

Couleuv re à collier - 4 

700 m²

Nouv elles zones de 

reproduction et de repos 

- 4700 m²

/ / / /

4f : Parcelle agricole 5500

Non retenue : zone plus fav orable à 

une zone relais pour les reptiles 

entre Magouëts et Liberge

/

Création de buissons (Linotte 

mélodieuse, Chardonneret 

élégant et Tarier pâtre) - 5500m²

Apports de substrat et 

de buissons, création 

de 2 hibernaculums - 

5500 m²

/ /
Plantation d'une haie 

bocagère (160ml)
/ /

5a : Parcelle agricole 

(moitié nord) + marais 

(sud)

33500

5b : Parcelle agricole 

(moitié sud)
13900 Retenue : décaissement léger 13900 /

Nouv elles zones de 

chasse pour la 

Couleuv re à collier - 

13 900 m²

Nouv elles zones de 

reproduction et de repos 

- 13900 m²

/
Plantation d'une haie 

bocagère (330ml)
/ /

Retenue : décaissement et création 

de mares (4)

Non retenue : espace à enjeu av ifaune et site pollué

Non retenue : décaissement très important, risque de pollution

Non retenue à ce stade : risque de pollution

Non retenue à ce stade : risque de pollution

Non retenue : topographie haute au nord et zone déjà à fort enjeu au sud

Restauration de prairies 

inondables fav orables au 

Cisticole des joncs et au Tarier 

pâtre - 11800m²

/

Nouv elles zones de 

chasse pour la 

Couleuv re à collier - 

11800 m²

Nouv elles zones de 

reproduction et de repos 

- 11800 m²

Non retenue : zone enclav ée

Nouv el habitat - 

11800m²

Nouv el habitat - 

11800m²
/

3 – Zone à l’ouest de 

la gare
8000 TOTAL / 8000

1 – Bordure de 

l’estuaire au sud de 

la raffinerie

63700 GPMNSN

2 – Dépôt communal 29000
Commune de 

Donges

5 – Parcelle agricole 

au nord des 

Magouëts

47400
TOTAL et 

div ers priv és

TOTAL29800
4 – Marais des 

Magouëts



Zone compensatoire 

étudiée

Surface 

globale (m²)
Foncier Sous secteur étudié

Surface étudiée 

(m²)

Evaluation de la compensation 

zone humide

Bilan surfacique de 

compensation ZH

Compensation avifaune 

retenue

Compensation 

reptile retenue

Compensation 

amphibiens retenue

Compensation 

Campagnol 

amphibie retenue

Compensation 

Chiroptère retenue

Compensa-tion 

flore retenue

Compensa-tion 

Grand capricorne 

retenue

6 – Marais de Liberge 242460

Multiples : 

priv és et 1/3 

commune de 

Donges

/ 242460

7 – Extrémité Nord-

Est de la raffinerie
17150 TOTAL / 17150

16100
Non retenue mais aménagements 

en fav eur de la faune protégée
/

Maintien et confortement des 

fourrés  (Linotte mélodieuse, 

Tarier pâtre et Chardonneret 

élégant) 16100 m² - 

Construction d'un bâtiment 

(Hirondelle rustique et Moineau 

domestique) - 20m²

Maintien et 

confortement des 

fourrés ex istants - 

Constructions de 2 

hibernaculums - 

16100m²

Nouv elles zones de 

reproduction et de repos 

- 1 200 m²

/
Construction d'un 

bâtiment - 20 m²
/ /

2000 Retenue : enlèv ement des remblais 2000 / / / / / / /

9a : Friche

7700
Non retenue : zone plus fav orable à 

des aménagements pour les reptiles
/ /

Maintien et 

confortement des 

fourrés ex istants, 

enlèv ement des 

ligneux  ex otiques - 

Constructions de 2 

hibernaculums - 

7700m²

/ / / / /

9b : Bourrelet Est 

Cimetière
700

9c : Bourrelet Nord 

Cimetière
1200

10a : Milieux  div ers 

(pelouses, friches, 

mares, anciennes 

cuv es pétrolières)

143050

10b : Dépression 

humide

49950
Retenue : aménagements 

hy drauliques (création d'une lagune)
49950

Forte amélioration de l'habitat de 

reproduction des limicoles 

comme l'Echasse blanche et le 

Chev alier gambette - Non pris 

en compte dans les surfaces 

compensatoires car espèces 

non impactées

/

Confortement des 

habitats de reproduction 

par l'augmentation de la 

durée d'inondabilité - 20 

000 m²

/ / / /

11 - Chapelle Bonne 

Nouvelle
6300

SNCF ou 

Département
/ / /

Plantation de fourrés et d'arbres 

fav orables aux  passereaux  

(Serin cini et Chardonneret 

élégant) - 6300m²

/ / /

Plantation d'une haie 

bocagère côté Nord (1 

000m)

/

Plantation de Chênes 

pédonculés à conduire 

en têtard - 12 sujets

12 - Remblai de la 

Noë d'Abbas
4800 SNCF / / /

Plantation de fourrés fav orables 

aux  passereaux  (Tarier pâtre et 

Chardonneret élégant) - 4800m²

Création de fourrés et 

de 2 hibernaculums - 

4800m²

/ / / / /

13 - Mares dans les 

marais de la Bernace
300 Agriculteurs / 300

Retenue : curage d'une mare (100 

m²) et création de 3 mares (200 m² 

au total)

300 /

Nouv el habitat de 

chasse fav orable à la 

Couleuv re à collier - 

200 m²

Amélioration et création 

d'habitats de 

reproduction - 300 m²

/ / / /

14 – Remblai sur 

Montoir
9990 Priv é / 9990

99 650 m² 53 360 m² 73 500 m² 51 900 m² 11 800 m²

Bâtiment 20 m² - 1,2km 

de nouv elles haies 

bocagères

11 800 m²
12 Chênes pédonculés 

à conduire en têtards

Impact projet 48 931 m² 19 000 m² 64 700 m² 50 100 m² 970 m²

1 bâtiment 

accueillant des 

chiroptères

9 550 m²
1 arbre accueil-lant 

le Grand capricorne

Coefficient de compensation 2 3 1,1 1 12,1 / 1,2 /

Non retenue : taille très importante du site, complex ité du foncier et de la gestion hy draulique

Non retenue : décaissement important, entretien complex e en zone SEVESO

Non retenue : décaissement important, éloignement par rapport au projet, bassin v ersant différent

TOTAUX des surfaces compensatoires proposées

193000 TOTAL10 – EPEDO

8 – ZI Jouy 18100 TOTAL

9 – Haut Gas TOTAL9600

/

Non retenue : incertitude sur la topographie

Non retenue : incertitude sur la topographie

Non retenue (taille très importante du site av ec complex ité de l'interv ention par multiples trav aux  - dépollution de cuv es, plantations, curage de mares, etc.))







 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Fig. 87. Exemple de nichoir à Moineau domestique 

Fig. 88. Exemple de nichoir à Hirondelle rustique 

 

 

 

 

 

Tabl. 31 -  Zones compensatoires et oiseaux 

Zone compen-
satoire étudiée 

Sous-secteur étudié Surface (m²) Compensation avifaune retenue 

1 – Bordure de 
l’estuaire au sud de 
la raffinerie 

1a : Fourrés Nord et Est 19600 
Création de layons favorables aux passereaux (Linotte mélodieuse, 

Chardonneret élégant et Tarier pâtre) - 1060 m² 

2 – Dépôt 
communal 

2b : Bord du Canal de 
Martigné 

7900 
Création de fourrés (Linotte mélodieuse, Chardonneret élégant, Tarier 

pâtre, Serin cini) - 7900m² 

4 – Marais des 
Magouëts 

4a : Remblai côté Ouest 7600 Restauration de prairies inondables favorables à la Cisticole des joncs et 
au Tarier pâtre - 14000m² 

4b : Remblai côté Est 4200 

4f : Parcelle agricole 5500 
Création de buissons (Linotte mélodieuse, Chardonneret élégant et Tarier 

pâtre) - 5500m² 

8 – ZI Jouy / 16100 
Maintien et confortement des fourrés  (Linotte mélodieuse, Tarier pâtre et 
Chardonneret élégant) 14900 m² - Construction d'un bâtiment (Hirondelle 

rustique et Moineau domestique) - 20m² 

11 - Chapelle Bonne 
Nouvelle 

/ 6300 
Plantation de fourrés et d'arbres favorables aux passereaux (Serin cini et 

Chardonneret élégant) - 6300m² 

12 - Remblai de la 
Noë d'Abbas 

/ 4800 
Plantation de fourrés favorables aux passereaux (Tarier pâtre et 

Chardonneret élégant) - 4800 m² 

TOTAL compensatoire : 52 260 m² 



 

 

 

 

 



 

 

Fig. 89. Différentes vues du bâtiment à chiroptères construit à la Centrale 

Thermique de Cordemais (sources : LPO et EDF) 

Fig. 90. Exemple de gîte à pipistrelle 



 

 

 

 

 

 

Tabl. 32 -  Zones compensatoires et reptiles 

Tabl. 33 -  Objectifs et aménagements à réaliser sur les zones compensatoires dédiées 

aux reptiles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 



Fig. 91. Zone 2b 

Fig. 92. Zones 8 (à gauche) et 9a 

Fig. 93. Schéma de principe d’un abri à reptiles (sources : Guérineau) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Tabl. 34 -  Zones compensatoires et amphibiens 



Tabl. 35 -  Objectifs et aménagements à réaliser sur les zones compensatoires dédiées 

aux amphibiens 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 



Fig. 94. Création d’une mare (SNCF Réseau 2009) 



Source(s) : IGN SCAN25®, ARTELIA 2016
Conception et réalisation : ARTELIA 2016

Mesure compensatoire :Restauration et création de mare
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Fig. 95. Création d’un arbre têtard (d’après CORELA et Mission Bocage, juillet 

2005) 



 

Fig. 96. Localisation de la zone de compensation n°1 [ARTELIA, 2016] 

Fig. 97. Photo du site de compensation n°1 [ARTELIA, 2016] 

 

 

 



Fig. 98. Carte des habitats de Marais de Donges Est [GPMNSN, 2014] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fig. 99. Topographie du site de compensation n°1 [ARTELIA, 2016] 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Fig. 100. Localisation de la zone de compensation n°4 [ARTELIA, 2016] Fig. 101. Photo du site de compensation n°4 [ARTELIA, 2016] 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 102. Topographie du site de compensation n°4-5-8 [ARTELIA, 2016] 
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Fig. 103. Localisation de la zone de compensation n°5 [ARTELIA, 2016] 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fig. 104. Localisation de la zone de compensation n°8 [ARTELIA, 2016] 
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Fig. 105. Localisation de la zone de compensation n°10 [ARTELIA, 2016] 

Fig. 106. Localisation de la zone de compensation n°10 [ARTELIA, 2016] 

 

 



 

 

 

 

 

Fig. 107. Localisation de la zone de compensation n°10 [ACROLA, 2009] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

Tabl. 36 -  Synthèse de l’évaluation des fonctionnalités des zones humides 

 
Elevée

 
Moyenne

 
Faible

 
Très faible

Tabl. 37 -  Fonctionnalités actuelles des sites de compensation 

 
Elevée 

 
Moyenne

 
Faible

 
Très faible



Tabl. 38 -  Fonctionnalités projetées après travaux de restauration 

 
Elevée 

 
Moyenne

 
Faible

 
Très faible
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Fig. 108. Coupe de principe générique des aménagements en déblai et remblai 

[ARTELIA, 2016] 



 

 

 

Fig. 109. Coupe de principe des aménagements en remblai en zone 

environnementale peu sensible [ARTELIA, 2016] 



Fig. 110. Coupe de principe des aménagements en remblai en zone 

environnementale sensible [ARTELIA, 2016] 

Fig. 111. Coupe de principe des aménagements en déblai en zone 

environnementale peu sensible [ARTELIA, 2016] 



Fig. 112. Coupe de principe des aménagements en déblai en zone 

environnementale sensible [ARTELIA, 2016] 

Fig. 113. Coupe de principe des aménagements routiers en remblai en zone 

environnementale peu sensible [ARTELIA, 2016] 



Fig. 114. Coupe de principe des aménagements ferroviaires en cœur de marais 

[ARTELIA, 2016] 









 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Fig. 115. Synthèse des évolutions 

de trafics routiers et ferroviaires sur le 

secteur du projet [ARTELIA, 2016] 



 

 

Fig. 116. Entreprises impactées par le projet et sites projetés de relocalisation 

[SNCF Réseau, 2016] 



 

 

 

Fig. 117. Carte des implantations potentielles de LORCY [ARTELIA, 2016] 



Tabl. 39 -  Comparaison multicritères des implantations étudiées pour LORCY : 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fig. 118. Les impacts collectifs agricoles [CA44, 2016] 

Tabl. 40 -  Surfaces impactées par exploitation [Chambre d’Agriculture de Loire-

Atlantique et Réseau SNCF, 2016] 



 

 

 

 

Fig. 119. Effets de coupure du parcellaire agricole (SNCF-Réseau, 2000) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fig. 120. Possibilités de désenclavement des prés de l’Oisillère 



Tabl. 41 -  Analyse multicritères des trois variantes de piste de désenclavement agricole des Prés de la Belle Fille 





 



 

 



 

Fig. 121. Modélisation acoustique à l’horizon 2021 diurne (en haut) et nocturne (en 

bas) [ALHYANGE, 2016] 

Fig. 122. Modélisation acoustique à l’horizon 2041 diurne (en haut) et nocturne (en 

bas) [ALHYANGE, 2016] 



 

 

Fig. 123. Merlons acoustiques à l’entrée de ville [ALHYANGE, 2016] 

Fig. 124. Merlon acoustique au niveau de la chapelle Bonne Nouvelle [ALHYANGE, 

2016] 



Fig. 125. Habitations nécessitant une protection acoustique [ALHYANGE, 2016] 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fig. 126. Amortissement du phénomène vibratoire par types de trains [CETE de 

l’Ouest - 2005] 



 

 

 

 

 



 

 

Fig. 127. Situation des différentes zones de risques vis-à-vis de la plate-forme 

[CETE de l’Ouest - 2005] 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Source(s) : Orthophoto 2012 © Loire-Atlantique ouverture des données publiques
Conception et réalisation : ARTELIA 2016
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Fig. 128. Traversée du Marais de Magouëts par la voie SNCF 

 

 

Fig. 129. Zone potentiellement inondable (amont de la RD 100 en Rive droite) 



Fig. 130. AZI au niveau de « La Charlotterie – Belle Fille » 

Fig. 131. Elargissement de la voie existante au niveau de la liaison 

Fig. 132. Système hydraulique au niveau de « La Charlotterie – Belle Fille » 



Fig. 133. Remblai de voie ferrée à conserver [STUCKY– 2014] 

Fig. 134. Position des bassins par rapport à la zone inondable modélisée 

[ARTELIA– 2016] 









 

 

 

 

 

 

 

Fig. 135. Carte d'intensité  et localisation de l'incident pour les effets thermiques 



Fig. 136. Réduction du nombre de phénomènes dangereux impactant la voie 

ferrée11 avec le nouveau tracé [Egis d'après les données TOTAL] 

Fig. 137. Réduction du niveau d'intensité des phénomènes dangereux susceptible 

de se produire avec le nouveau tracé 



 

 



 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 




