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Lexique 
ADEME Agence Départementale de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 

ALUR  Accès au Logement et Urbanisme Rénové 

AOP  Appellation d’origine Contrôlée 
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GES  Gaz à Effet de Serre 
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GTC  Gestion Technique Centralisée 

ICPE  Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

IGP  Indication Géographique Protégée 

INPN  Inventaire National du Patrimoine Naturel 

IOTA  Installations, Ouvrages, Travaux et Aménagements 

IREP  Répertoire du registre français des émissions polluantes 

MEDDE Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer 

NGF  Nivellement Général de la France 

NO  Monoxyde d’azote 

NO2  Dioxyde d’azote 
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PEFC  Pan European Forest Certification 

PLU  Plan Local d’Urbanisme 

PMR  Personne à Mobilité Réduire 

PM10 / PM2.5 Poussières en suspension (diamètre inférieur à 10 µm ou 2.5 µm) 

PNA  Plans Nationaux d’Actions 

PPRI  Plan de Prévention du Risque Inondation 

PPRT  Plan de Prévention du Risque Technologique 

RAMSAR Zones humides d’importance internationale 
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1 Résumé non technique 

1.1 Présentation du projet 

Dans le cadre de l’agrandissement de l’actuel Super U de Pluvigner, la société CAREGA 
prévoit le transfert du centre commercial actuel et la construction d’un ensemble commercial 
sur la commune de Pluvigner, dans le département du Morbihan.  

Le projet d’ensemble commercial est prévu sur un terrain de 9,6 ha situé au sud de la 
commune de Pluvigner à 1 km au sud-ouest de l’actuel Supermarché. Les terrains sont 
actuellement non développés et sont classés en zone 1AUc « zone destinée à recevoir la 
nouvelle zone d’activités commerciales de Bodeveno » d’après le PLU de la commune de 
Pluvigner. 

La surface d’emprise au sol des bâtiments du futur ensemble commercial sera de 22 450 m². 
Le projet regroupera plusieurs activités dont un Supermarché d’une surface de vente de 
4 095 m², des moyennes surfaces (7 cellules), le M. Bricolage et le Lidl, un restaurant, une 
crèche d’entreprise, une pharmacie et une station-service et de lavage. L’entrée principale 
sera localisée au sud-ouest depuis la RD 768 ou route de la Gare. Un rond-point sera créé 
sur la RD 768 afin de faciliter l’accès au projet d’ensemble commercial. La localisation du site 
est présentée sur la Figure 1 suivante.  

 

1.2 Partie d’aménagement retenu 

Le parti d’aménagement retenu pour le projet d’ensemble commercial est présenté sur la 
Figure 3 suivante.  
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1.3 Justification du projet 

Les principaux arguments permettant de justifier le projet de transfert et d’agrandissement du 
Super U de Pluvigner sur le futur projet d’ensemble commercial dans le secteur du Bodeveno, 
sont rappelés ci-dessous :  

 Le projet répond une progression de la population sur la commune de Pluvigner 
(+12,3% entre 2006 et 2011) et sur les communes périphériques qui est amenée à 
perdurer dans le temps avec la création de 430 nouveaux logements sur la commune 
de Pluvigner d’ici 2025 ; 

 La surface disponible sur l’aire d’étude permettra d’augmenter la surface de vente du 
Super U en passant de 2 800 m² à 4 095 m², de même qu’une expression différente 
du Super U avec une surface et une offre de services plus complète ; 

 La situation du projet en entrée de ville permettra une bonne visibilité de la zone 
commerciale depuis la départementale RD 768, axe routier le plus passant de la 
commune tout en conservant la perspective et l’ouverture sur le paysage au nord-est 
au niveau de la RD 768. L’accès au site sera également facilité par la desserte de 
plusieurs axes routiers et par la création d’un nouveau rond-point sur la RD 768 ; 

 Les parcelles de l’aire d’étude sont situées en zone 1AUc, zone à urbaniser à court 
terme, et au sein d’une ZACom compatible avec la création d’un projet d’ensemble 
commercial et en cohérence avec le SCoT sur le développement commercial du 
territoire du Pays d’Auray ; 

 L’environnement actuel comprend des habitations ainsi que quelques entreprises et 
commerces déjà implantés. Aussi le site sera en cohérence avec l’environnement 
actuel et apportera un nouveau dynamisme avec la création d’une nouvelle identité ; 

 La création de l’ensemble commercial permettra à la commune de gagner en 
attractivité. 

Ce projet d’ensemble commercial est donc un projet structurant pour le territoire, ancré dans 
les politiques d’aménagement local et en cohérence avec la stratégie de développement 
commercial du SCoT du Pays d’Auray. 

1.4 Etat initial du site et de son environnement 

 Milieu physique 

Climat : Le site de Pluvigner est soumis à un climat tempéré. Il est à noter que l’évolution du 
climat induira une légère augmentation des jours de sécheresse ainsi qu’une augmentation 
des températures (entre 0,5 et 1°C) ; 

Topographie : La topographie de l’aire d’étude forme un dôme avec des pentes marquées 
de 4,3 % depuis le centre du site en direction sud et de 2,7% du centre du site vers l’est ; 

Géologie : L’aire d’étude est située sur un substrat granitique recouvert de limons argileux et 
de terre végétale ; 

Eaux souterraines : La nappe est superficielle. L’aire d’étude n'est pas située dans le 
périmètre d'un captage d’adduction en eau potable ; 

Eaux de surface : Le ruisseau du Bodeveno est situé à 70 m à l’est du site ; 

Risques naturels : L’aire d’étude est située dans une zone à risque de remontée de nappe ; 
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Air : La qualité de l’air autour de l’aire d’étude est moyenne par rapport à la région Bretagne, 
celle-ci étant principalement affectée par l’agriculture et le trafic autoroutier ; 

Bruit : Le niveau sonore actuel de l’aire d’étude est situé en zone d’ambiance modérée au 
sens de la réglementation en vigueur. 

 Milieu naturel 

Habitats : Un enjeu modéré a été relevé pour l’habitat « prairie humide eutrophe et fossé ».  

Flore : Aucune espèce floristique d’intérêt n’est représentée au sein de l’aire d’étude. 

Faune : Des enjeux faibles ont été relevés au niveau de l’aire d’étude naturalise vis-à-vis des 
invertébrés et des mammifères. Pour les chiroptères, un enjeu très fort a été mis en évidence 
pour le Grand Rhinolophe, un enjeu fort pour la Barbastelle d’Europe et un enjeu modéré pour 
le Murin de Natterer, le Pipistrelle de Nathusius, le Pipistrelle commune, et le Petit Rhinolophe. 
Concernant les reptiles, un enjeu modéré a été relevé pour la Coronelle lisse. Vis-à-vis des 
amphibiens un enjeu modéré a été relevé pour le triton palmé. Des enjeux modérés ont 
également été relevé pour certains oiseaux, le Chardonneret élégant et le Héron garde-bœufs.  

 Milieu humain 

Paysage : L’aire d’étude présente un certain intérêt paysager. La situation du site et son 
contexte proche en font un lieu relativement clos, peu perméable et peu visible dans 
l’environnement proche, excepté depuis une ouverture existant au niveau de la RD 768. Le 
site est également perceptible depuis les habitations situées en limites sud-ouest, ouest et 
nord. 

Patrimoine culturel et archéologique : L’aire d’étude est située dans une zone de 
prescription archéologique et des aménagements datant de la protohistoire et de l’âge de 
Bronze ont été mis en évidence au droit de l’aire d’étude à la suite d’une fouille archéologique 
préventive. 

Utilisation des sols : L’aire d’étude est actuellement occupée par des prairies et un réseau 
de haie situé en limites et au centre. D’après les photographies aériennes historiques, le site 
était utilisé pour un usage agricole depuis au moins les années 1950. 

Urbanisme et servitudes : Le site est classé en zone 1AUc à urbaniser à court terme pour 
un usage commercial. Le projet d’ensemble commercial sera compatible avec les orientations 
du SCoT et du PLU. D’après le PLU, un arbre remarquable et un linéaire bocager sont à 
préserver sur l’emprise du projet.  

Activités économiques : Les activités principales recensées sur la commune de Pluvigner 
sont des activités liées aux commerces, services et transports. Le taux de chômage en 2015 
était de 8,5% sur la commune de Pluvigner et son taux d’activité était légèrement supérieur 
au taux régional. 

Agriculture : Le secteur d’étude est situé dans une zone à dominante de polyélevage. Une 
légère déprise agricole est observée sur la commune de Pluvigner depuis 1988. L’aire d’étude 
était auparavant utilisée pour une activité de pâturage et n’est plus utilisée pour un usage 
agricole depuis plus de 3 ans.  

Tourisme et loisirs : Aucune activité récréative ou touristique ne se trouve sur ou dans un 
périmètre de 1 km de l’aire d’étude. 

Infrastructures : L’aire d’étude est accessible depuis la RD 768 située en limite ouest. L’étude 
de trafic réalisée en mai 2016 sur le niveau de trafic actuel dans le secteur d’étude, a montré 
que la circulation routière sur la RD 768 est plus dense le vendredi soir que le samedi après-
midi. Néanmoins, le niveau de trafic actuel à proximité de l’aire d’étude reste modéré.  



Etude d’Impact Environnemental (EIE) 
Projet d’ensemble commercial, Pluvigner (56) 
 

 N° de rapport : 18 ERE 008

 

Date : juin 2019 14 sur 306  
 

 

Risques technologiques : Il n’y a pas de Plan de Prévention des Risques Technologiques 
ou d’activités à risque dans un rayon de 1 km par rapport au site. 

1.5 Incidences du projet et mesures associées 

 Milieu physique 

Climat : Le projet d’ensemble commercial induira de nouvelles émissions de gaz à effet de 
serre notamment lors de la phase de construction (estimée à 5 580 T CO2 eq, hors 
consommations d’énergie du chantier) et en phase exploitation dues notamment aux 
consommations énergétiques ainsi qu’aux pertes de fluides frigorigènes associés aux groupes 
frigorifiques. Une première estimation des émissions de GES de l’ensemble commercial en 
phase exploitation (Scope 1 et 2) est de 101,1 T eq CO2/ an, ce qui est relativement faible 
grâce à la mise en place d’installations frigorifiques au tout CO2 (sans fluides frigorigènes qui 
sont fortement émetteurs en gaz à effet de serre) et à la production d’énergie solaire. Aussi, 
l’incidence du projet sur le climat est considérée comme étant modérée. L’évolution prévisible 
du climat pourra avoir une incidence sur le confort thermique des bâtiments, pouvant induire 
une légère augmentation des consommations énergétiques et des consommations d’eau. 
Néanmoins l’incidence du changement climatique sur le projet est considérée comme faible à 
modérée ; 

 Mesures d’évitement prévues : génération d’énergie renouvelable, panneaux solaires 
en toiture 100% en autoconsommation,  

 Mesures de réduction prévues : optimisation des consommations énergétiques des 
bâtiments : chauffage et rafraichissement, système de récupération de chaleur pour le 
chauffage et l'eau chaude sanitaire, éclairages performants, suivi et optimisation des 
consommations d’énergie (GTC)), installation d’équipements frigorifiques à faibles 
émissions de gaz à effet de serre (100% au CO2), incitation à l'utilisation de véhicules 
électriques et hybrides, installation de 4 bornes de recharge pour véhicules électriques 
et hybrides ; 

 Incidence résiduelle après mesure : faible. 

Air : Etant donné l’augmentation de trafic de véhicules générée par le futur projet (entre 47 et 
62%) notamment au niveau de la RD 768 (portions nord et est) et de l’absence d’obstacle 
naturel ou artificiel pouvant gêner une bonne diffusion atmosphérique des émissions, 
l’incidence du projet sur la qualité de l’air est considérée comme étant faible à modérée ; 

 Mesures de réduction prévues : mise en place d’un chantier à faible impact 
environnemental, mesures de réduction des émissions atmosphériques : dispositif de 
récupération des vapeurs de dépotage au niveau de la station-service (réglementaire), 
livraison effectuées moteurs à l'arrêt, vitesse limitée sur site, incitation à de modes de 
transport doux ; 

 Incidence résiduelle après mesure : faible. 

Sol et sous-sol : Des opérations de déblais et de remblais sont prévues sur une profondeur 
maximale de 2,67 m et une hauteur maximale de 2,4 m afin d’aplanir le terrain. L’incidence du 
projet sur la topographie est considérée comme étant modérée. Les premières couches 
géologiques seront impactées sur certaines zones de l’aire d’étude au cours des travaux de 
déblais, notamment au centre et à l’est du site. L’incidence du projet sur la géologie du terrain 
est considérée comme étant modérée ; 
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 Mesures de réduction prévues : réutilisation raisonnée des terres de déblais : 
utilisation préférentielle sur site et utilisation des reliquats auprès d'entreprises et/ ou 
d'exploitations agricoles locales, mise en place d’un chantier à faible impact 
environnemental ;  

 Incidence résiduelle après mesure : faible. 

Eaux souterraines : L’incidence du projet sur la nappe superficielle, sera limitée, la nappe 
étant située à une profondeur supérieure (entre 2,95 et 4,5 m) aux travaux de déblais prévus 
(maximum 2,67 m). Aussi, l’incidence du projet sur la nappe de surface (granites altérés) est 
considérée comme étant faible à modérée. L’incidence du projet sur la nappe profonde 
(granites) est considérée comme étant faible ; 

 Mesures de réduction prévues : Gestion de l'eau : mise en place d'un bassin 
d'infiltration planté de végétations aquatiques de 2 128 m3, de noues drainantes 
plantées au niveau du parking central (capacité de rétention de 196 m3), mise en place 
de séparateurs hydrocarbures en amont du bassin d'infiltration, mise en place d’un 
chantier à faible impact environnemental ;  

 Incidence résiduelle après mesure : faible. 

Eaux superficielles : Le projet d’ensemble commercial induira une imperméabilisation des 
sols de l’ordre de 56 %. Les sols imperméabilisés entraineront une évacuation plus rapide des 
eaux de ruissellements vers les milieux récepteurs. Les eaux de ruissellements (toitures, 
voiries et parkings) seront de manière préférentielle infiltrées au droit des terrains et en cas 
de forte pluie seront évacuées après traitement vers le milieu naturel. Le projet d’ensemble 
commercial sera alimenté en eau de ville et les eaux sanitaires et eaux usées seront traitées 
par le réseau d’assainissement communal. L’incidence du projet sur l’hydrologie local est 
considérée comme étant modérée. 

 Mesures d’évitement prévues : Consommations d’eau potable évitées : système de 
récupération des eaux pluviales en toiture pour les sanitaires, l’arrosage des espaces 
verts et le nettoyage des sols ; recyclage des eaux usées de la station de lavage ; 

 Mesures de réduction prévues : Gestion de l'eau : prétraitement des eaux usées des 
laboratoires par un séparateur à graisse, mise en place d'un bassin d'infiltration 
planté de végétations aquatiques de 2 128 m3, de noues drainantes plantées au 
niveau du parking central (capacité de rétention de 196 m3), mise en place de 
séparateurs hydrocarbures en amont du bassin d'infiltration, suivi de la qualité des 
eaux de rejets, vanne de fermeture automatique, mise en place d’un chantier à faible 
impact environnemental ; 

 Incidence résiduelle après mesure : faible. 

Risques naturels majeurs : Etant donné les niveaux de la nappe mesurés au droit de l’aire 
d’étude, le risque de remontée de nappe dans le socle, apparaît comme étant faible à modéré. 

 Mesures de réduction prévues : Gestion de l'eau : le fond un bassin d'infiltration est 
situé au-dessus du niveau des plus hautes eaux enregistré à l'est de l'aire d'étude. 

Bruit : D’après les résultats de l’étude de modélisation acoustique, les contributions sonores 
dues à l’augmentation du trafic routier sur la RD 768 seront inférieures aux seuils 
réglementaires en périodes diurne (60 dB(A)) et en période nocturne (55 dB(A)). Les 
contributions sonores des voies nouvellement créées sur les habitations riveraines seront 
également inférieures aux seuils réglementaires en période diurne. Néanmoins les 
contributions sonores dues aux équipements techniques dépassent les valeurs d’émergence 
réglementaire en période de jour au niveau des habitations situées à l’ouest et au nord-est et 
en période de nuit, au niveau de l’habitation située au nord-est. Aussi, l’incidence sonore liée 
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au projet, notamment aux équipements techniques, est considérée comme étant modérée à 
élevée. 

 Mesures de réduction prévues : Mise en place d’un chantier à faible impact 
environnemental, réduction des nuisances sonores liées aux équipements techniques 
: mise en d'un écran acoustique autour des aérocondenseurs, installation de silencieux 
à baffles sur les extractions d'air du local compresseur et mise en place d'un écran 
acoustique autour de la station de lavage. 

 Incidence résiduelle après mesure : faible. 

 Milieu naturel 

Incidences du projet : 
 Habitats : Une incidence indirecte a été relevée vis-à-vis de la prairie humide eutrophe 

et fossé située à l’est du site. L’atteinte se résume à un simple système d’évacuation 
des eaux de ruissellement issues du bassin de filtration végétalisé situé en amont et 
équipé d’une vanne de fermeture automatique. Cette incidence indirecte est jugée 
négligeable.  

 Flore : Il n’y a pas d’impact floristique sur le site. 

 Faune : Le projet aura une incidence faible sur les arthropodes, les amphibiens, les 
reptiles et les mammifères terrestres. Une incidence modérée est relevée pour les 
chiroptères (Barbastelle d’Europe, Sérotine commune, Murin de Daubenton, Murin à 
moustache, Mutin de Natterer, Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle de Nathusius, Pipistrelle 
commune, Grand Rhinolophe, Petit Rhinolophe). Une incidence forte est relevée pour 
le Chardonneret élégant, Pic épeichette, Serin cini, Tourterelle des bois et le Verdier 
d’Europe ainsi qu’une incidence modérée pour les espèces suivantes : Coucou gris, 
Mésange à longue queue, Grimpereau des jardins, Pic épeiche, Sittelle torchepot, 
Accenteur mouchet, Fauvette à tête noire, Fauvette des jardins, Grive musicienne, 
Merle noir, Mésange bleu, Mésange charbonnière, Pinson des arbres, Pouillot véloce, 
Rougegorge familier, Troglodyte mignon, Chouette hulotte, Pic vert, Pigeon ramier et 
Bruant zizi. 

Mesures : 

 Mesures d’évitement prévues : Adaptation du calendrier de travaux, délimitation et 
respect des emprises, préservation des linéaires de haies et des arbres matures ; 

 Mesures de réduction prévues : Gestion des risques de pollution accidentelle sur site, 
débroussaillage et terrassement respectueux de la biodiversité, empêcher l’apparition 
d’espèces végétales invasives pendant les travaux, limitation de l’attrait des zones de 
chantier pour les amphibiens pionniers, adaptation des éclairages par rapport à la 
faune du site ; 

 Mesures d’accompagnement prévues : Coordination environnementale du chantier, 
gestion douce de la végétation en phase d’exploitation, création d’une ferme 
pédagogique avec un potager en agroécologie, aménagement d’un composteur, éco-
pâturage sur les espaces extérieurs, information et sensibilisation du public, 
installation de ruchers, pose de gîtes artificiels pour les chiroptères, pose de nichoirs 
pour l’avifaune, installation de micro-habitats en faveur de l’herpétofaune, préservation 
et création de connectivités écologiques, préconisations pour les plantations, 
accompagnement dans la création du bassin de rétention et suivi écologique de 
l’efficacité des mesures. 
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Incidences résiduelles du projet après mesures : 

 Habitats : Négligeable pour les habitats ; 

 Flore : Négligeable pour la flore ; 

 Faune : Impact faible pour l’avifaune (Chardonneret élégant, Pic épeichette, Serin cini, 
Tourterelle des bois, Verdier d’Europe, Pipit farlouse). Négligeable pour les autres 
espèces. 
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 Milieu humain 

Paysage : L’espace actuel composé de prairies et de haies bocagères est amené à évoluer 
vers un espace à dominante urbaine où les éléments bocagers et l’arbre seront préservés et 
mis en valeur dans la composition bâtie du projet. Afin de conserver l’ouverture visuelle 
existante sur le paysage au niveau de la rue de la Gare, la hauteur des constructions sera 
limitée et les marges de recul respectées. Les constructions de plus grande hauteur seront 
implantées à l’arrière de l’aire d’étude. Le projet induira néanmoins l’effacement de certains 
éléments du paysage naturel (haie, alignement d’arbres). Aussi, l’incidence du projet sur le 
paysage, au regard du parti architectural et paysager retenu, du contexte paysager local, est 
considéré comme étant modérée. 

 Mesures de réduction prévues : Mise en place d’un chantier à faible impact 
environnemental (gestion de l’impact visuel) ; aménagement d’espaces paysagers sur 
le site (surface d'espace verts de 36 728 m², espaces en prairies, plantations d'arbres 
et de gaies, choix des essences, aménagement écologique du bassin d'infiltration et 
noues plantées), création d’un parcours Biodiversité 

 Mesures d’évitement prévues : Préservation des haies et arbres de qualité existants : 
préservation de 770 ml de haies et des arbres remarquables, 

 Mesures de compensation prévues : Compensation des linéaires de haies et 
d’alignements d’arbres : compensation de 225 ml de haies en limites nord-ouest et 
nord (talus planté) avec des essences locales non invasives (arbres et arbustes) ; 

 Incidences résiduelles après mesure : faible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrimoine culturel et archéologique : Le projet est susceptible d’avoir une incidence sur 
les vestiges archéologiques présents sur l’aire d’étude. Les bâtiments étant situés au-dessus 
des emplacements archéologiques, leur accès ne sera plus permis une fois le projet 
développé. Néanmoins, les travaux de fouille préventifs réalisés en amont des travaux, auront 
permis au préalable d’analyser, identifier et éventuellement extraire les vestiges 
archéologiques d’intérêt. Aussi l’incidence du projet sur les vestiges archéologiques est 
considérée comme étant faible à modéré.   
 Mesures de réduction prévues : la deuxième fouille préventive sera réalisée avant le 

démarrage des travaux. Ces travaux de fouille complémentaires, permettront au 

Illustration 1 : Vue aérienne du projet 
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préalable d’analyser, identifier et éventuellement extraire les vestiges archéologiques 
d’intérêt. 

 Incidences résiduelles après mesure : faible 

Utilisation des sols : L’aire d’étude est actuellement occupée par des prairies et des haies 
bocagères. Dans le cadre du projet, l’aire d’étude sera en grande partie urbanisée. Néanmoins 
près de 35% de la surface de l’aire d’étude sera maintenue en espaces verts et les haies 
bocagères existantes situées autour du projet seront conservées. L’incidence du projet sur 
l’occupation du sol est ainsi considérée comme étant modérée. 
 Mesures de réduction prévues : Aménagement d’espaces paysagers sur le 

site (surface d’espace verts de 36 728 m², espaces en prairies, plantations d’arbres et 
de gaies, choix des essences, aménagement écologique du bassin d’infiltration et 
noues plantées), création de deux espaces dédiés à l'agroécologie sur 4 000 m², 
comprenant des serres de formation et des espaces cultivés en potagers en agriculture 
biologique en mémoire de l'usage agricole historique du site, Entretien des espaces 
extérieurs par de l’éco-pâturage : sur 8 000 m², une dizaine de moutons de race 
rustique, de février à novembre. 

 Incidences résiduelles après mesure : faible 

Urbanisme et servitudes : Le projet d’ensemble commercial, situé en zone 1AUc et dans le 
périmètre de la ZACom du Bodeveno, est compatible avec les prescriptions en matière 
d’urbanisme du SCOT et du PLU en vigueur. D’autre part, la réduction de la marge de recul 
de 75 m à une distance de 20 à 50 obtenue par dérogation, sera également respectée. 
L’effacement d’une partie de la haie centrale, devra, conformément au PLU devra faire l’objet 
d’une déclaration et d’une compensation. Aussi l’incidence du projet vis-à-vis de l’urbanisme 
est considérée comme étant faible à modérée. L’aire d’étude de fait pas l’objet d’une servitude 
d’utilité publique (SUP). En l’absence de servitudes au droit de l’aire d’étude, l’incidence du 
projet vis-à-vis des servitudes est considéré comme étant faible. 

 Mesures de compensation prévues : Compensation des linéaires de haies et 
d’alignements d’arbres : compensation de 225 ml de haies en limites nord-ouest et 
nord (talus planté) avec des essences locales non invasives (arbres et arbustes) ; 

 Incidences résiduelles après mesure : faible. 

Activités économiques : Le projet aura une incidence positive sur les activités économiques 
de la commune en phase chantier et en phase exploitation. Il renforcera d'autre part 
l’attractivité commerciale de la commune et sera générateur de nouveaux emplois. 

Agriculture : Le projet est développé sur des prairies anciennement utilisée pour un usage 
agricole et ceci depuis au moins les années 1948. Néanmoins, l’aire d’étude est classée en 
zone ayant pour vocation à recevoir une urbanisation commerciale à court terme et n’est pas 
utilisée pour un usage agricole depuis plus de trois ans. Aussi l’incidence du projet sur 
l’agriculture est considérée comme étant faible à modérée. 

 Mesures de réduction prévues : Création de deux espaces dédiés à l'agro-écologie 
sur 4 000 m², comprenant des serres de formation et des espaces cultivés en potagers 
en agriculture biologique en mémoire de l'usage agricole historique du site, Entretien 
des espaces extérieurs par de l’éco-pâturage : sur 8 000 m², une dizaine de moutons 
de race rustique, de février à novembre. 

 Incidences résiduelles après mesure : faible. 

Tourisme et loisirs : Certains services proposés par le projet (ex : restaurants, salle de 
sports), auront une incidence positive sur l’offre de loisirs proposée sur la commune de 
Pluvigner. 
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 Mesures de réduction prévues : création de deux espaces dédiés à l'agro-écologie sur 
4 000 m², comprenant des serres de formation et des espaces cultivés en potagers 
AB en mémoire de l'usage agricole historique du site, création d’un parcours 
Biodiversité et mise en valeur auprès de la clientèle des aménagements écologiques 
prévus sur le site. 

 Incidences résiduelles après mesure : positif. 

Infrastructures : Les travaux de construction du rond-point généreront la suppression d’un 
linéaire de 140 m d’arbres qui devra être compensée. En moyenne journalière, l’augmentation 
du trafic sur la RD 768, la RD 16 et la RD 102 variera entre 13,3% et 62,5 % comparé au trafic 
actuel et entre 12,2% et 114,9% en heures de pointe. Le projet génèrera notamment une 
augmentation du trafic sur la section nord de la RD 768. Néanmoins les capacités résiduelles 
des infrastructures resteront satisfaisantes en moyenne journalière et en heures de pointe (> 
25%). Aussi, l’incidence du projet sur les infrastructures est considérée comme étant 
modérée. 

 Mesures de réduction prévues : Accès différencié entre les différents usagers du site 
: aire de livraison accessible par une voie dédiée à sens unique, prolongement des 
liaisons douces existantes (voies cyclables et piétonnes), stationnements vélos et 
véhicules électriques et hybrides, Incitation à l'utilisation de véhicules électriques et 
hybrides, installation de 4 bornes de recharge. 

 Incidences résiduelles après mesure : faible. 

Risques technologiques : Le projet ne présente pas d’activités susceptibles de présenter un 
risque technologique. Aussi l’incidence du projet sur les risques technologiques est 
considérée comme étant faible. 

Déchets générés : Malgré un tonnage annuel de 250 t généré par les activités de l’ensemble 
commercial, un taux de valorisation ou de recyclage des déchets produits minimal de 70 à 
80 % est attendu. Aussi l’incidence du projet sur la génération de déchets sera faible à 
modérée. 

 Mesures de réduction prévues : Mise en place d’un chantier à faible impact 
environnemental, Mise en place d’une installation de compostage des déchets 
organiques : 3 à 4 cellules en bois de 2,5 m3, fruits& légumes abîmés, déchets 
végétaux, amendements espaces verts et zones de potagers, Tri sélectif des déchets 
sur les espaces extérieurs. 

 Incidences résiduelles après mesure : faible. 

Evaluation sanitaire : Malgré le manque d´éléments quantitatifs d´évaluation, l´exposition 
des populations aux polluants issus de l´augmentation du trafic routier peut être considérée 
comme faible compte tenu de l’influence limitée du projet sur la qualité de l´air de la zone du 
projet. 

Après mise en place des mesures prévues, le niveau d’incidence résiduelle du projet sur les 
milieux physiques et humain sera faible à positif (climat, contexte énergétique, économie 
locale). Pour ce qui est de la faune et de la flore, le niveau d’incidence résiduelle du projet 
sera négligeable à faible vis-à-vis des espèces et habitats contactés au niveau de l’aire 
d’étude. 
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2 Préambule 

2.1 Le maître d’ouvrage 

L’étude d’impact environnemental est portée par la société CAREGA pour un projet de 
construction d’un ensemble commercial prévu sur un terrain de 9,6 ha sur la commune de 
Pluvigner. Ce projet est associé au transfert de l’actuel Super U de Pluvigner : 

CAREGA 

Société par Actions Simplifiées (SAS)  

Kerbarch, Rue Abbé le Maréchal, 56330 Pluvigner 

N° SIREN : 318 053 659 

Représenté par : Carl SAINT-JALMES, Dirigeant 

Les terrains du projet appartiennent à la SCI Des Landes, située 24 rue du Lenno à Pluvigner 
(RSC Lorient, SIREN n° 539 744 532). Le demandeur agit en tant que tant que futur exploitant 
de l’ensemble commercial.  

2.2 Les auteurs de l’étude 

La présente étude d’impact environnemental a été réalisée par AS Conseil Environnement, le 
bureau d’études Naturalia Environnement pour le Volet Naturel de l’Etude d’Impact (VNEI), et 
par le bureau d’études Venathec pour l’étude acoustique.  

 AS Conseil Environnement 
34 rue Fouré 

44000 Nantes 

Tél : 06 88 23 54 34 

Représenté par : Amélie Suire, Gérante et Consultante en 
Environnement  

 Naturalia Environnement 
9, rue Marcel Sembat 

44100 Nantes 

Tél : 04 90 84 17 95 

Représenté par : Florent Skarniak, Responsable de l’Agence ouest 

 Venathec 
39 rue de la Villeneuve 

La Découverte – Bâtiment le Penfret 

56100 Lorient 

Représenté par : Fabien Guillou, Responsable de l’Agence Bretagne 
ouest 
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2.3 Cadre juridique 

Le projet de création d’un ensemble commercial sur la commune de Pluvigner, est soumis à 
plusieurs réglementations du Code de l’Environnement. 

Protection de la Nature 

Le projet d’ensemble commercial sera développé sur une assiette foncière de 9,6 ha et la 
surface au plancher cumulée sera de 22 450 m², soit comprise entre 10 000 et 40 000 m². 
D’autre part la commune de Pluvigner est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé 
le 10 mars 2016. Aussi le projet a fait l’objet d’une demande d’examen au cas-par-cas suivant 
la rubrique n°39 « Travaux, constructions et opérations d’aménagement » du décret du 11 
août 2016 en application de l’article R122-3 du code de l’environnement.  

Le dossier de demande d’examen au cas par cas a été déposé auprès du Préfet de la Région 
Bretagne le 22 septembre 2017. La décision a été formulée dans l’arrêté préfectoral du 24 
octobre 2017, demandant la réalisation d’une étude d’impact environnemental pour le projet 
de centre commercial sur la commune de Pluvigner.  

Le contenu de l’étude impact est régit par le décret n°2016-1110 du 11 août 2016.   

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

Le centre commercial sera soumis à déclaration sous la rubrique 1435 (station-service) de la 
réglementation sur les installations classées pour l’environnement (ICPE). Cette rubrique est 
régie par le décret n°2010-367 du 13 avril 2010 et modifié par les décrets n°2014-285 du 3 
mars 2014, n°2015-1200 du 29 septembre 2015 et n°2016-630 du 19 mai 2016.  
 
Installations, Ouvrages, Travaux et Aménagements 
 
La surface collectée des eaux pluviales étant supérieurs à 1 ha, mais inférieure à 20 ha, en 
application de la rubrique R241-1 du Code de l’Environnement, le projet est soumis à 
déclaration Loi sur l’Eau, notamment vis-à-vis des rubriques suivantes :  

Tableau 1 : Analyse des rubriques réglementaires 

Rubriques Intitulé Régime pour le 
projet 

2150 

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

a- Supérieure ou égale à 20 ha (A) 
b- Supérieure à 1ha mais inférieure à 20 ha (D) 

Le projet s’étend sur une surface de 9,6 ha.  

Déclaration 

3230 

Création de plan d’eau permanents ou non : 
a- Dont la superficie est supérieure ou égale à 3ha 

(A) 
b- Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais 

inférieure à 3ha (D) 

Déclaration 
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Rubriques Intitulé Régime pour le 
projet 

Le bassin de rétention/ infiltration des eaux 
pluviales aura une surface de 0,35 ha.  

3310 

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

a- Supérieure à 1 ha (A) 
b- Comprise entre 0,1 et 1 ha (D) 

Aucune zone humide n’a été identifiée sur l’emprise 
du projet.  

Sans objet 

 

Le dossier de déclaration Loi sur l’Eau est inclus dans le présent rapport qui constitue le 
dossier d’incidences au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques conformément à 
l’article R214-32 du Code de l’Environnement.  

 
Compensation agricole 

L’article D112-1-18 du Code Rural et de la pêche maritime, prévoit la réalisation d’une étude 
préalable sur les mesures de compensation collective envisagées pour consolider l’économie 
agricole du territoire, pour les projets remplissant les trois conditions suivantes :  

 Projets de travaux, ouvrages ou aménagements publics et privés soumis, par leur 
nature, leurs dimensions ou leur localisation, à une étude d’impact de façon 
systématique. Le présent projet n’est pas soumis à étude d’impact systématique 
suivant la rubrique n°30 du décret du 11 août 2016 mais suivant une procédure 
d’examen au cas par cas ; 

 Leur emprise est située en tout ou partie soit sur une zone agricole, forestière, 
naturelle, délimitée par un document d’urbanisme opposable et qui est ou a été 
affectée à une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 dans les cinq années 
précédant la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou 
d’adoption du projet, soit sur zone à urbaniser délimitée par un document d’urbanisme 
opposable qui est ou a été affectée à une activité agricole au sens de l’article L. 311-
1 dans les trois années précédant la date de dépôt du dossier de demande 
d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet, soit en l’absence de document 
d’urbanisme délimitant ces zones, sur toute surface qui est ou a été affectée à une 
activité agricole dans les trois années précédant la date de dépôt du dossier de 
demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet. La commune de 
Pluvigner dispose d’un PLU (Plan Local d’Urbanisme) approuvé en le 10 mars 2016. 
L’emprise du projet est située en zone 1AUc à urbaniser et aucun usage agricole n’a 
été recensé sur les trois dernières années ; 

 La surface prélevée de manière définitive sur l’emprise du projet est supérieure ou 
égale à un seuil fixé par défaut à cinq hectares. L’emprise au sol du terrain sur lequel 
sera développé le projet est de 9,6 ha.  

Le projet ne remplissant pas les trois conditions ci-dessus mentionnées dans l’article D112-1-
18 du Code Rural et de la pêche maritime, la réalisation d’une étude préalable sur les mesures 
de compensation collective envisagées pour consolider l’économie agricole du territoire n’est 
pas requise.  
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2.4 Organisation de l’étude 

La présente Etude d’Impact Environnemental du projet d’ensemble commercial sur la 
commune de Pluvigner, est organisée de la manière suivante :  

 Le résumé non technique ; 

 La présentation des principales caractéristiques du projet et de son contexte ; 

 L’analyse de l’état actuel de l’environnement ; 

 Le scénario de référence et l’évaluation des changements naturels ; 

 La description des facteurs susceptibles d’être affectés de manière notable par le 
projet ; 

 La description des solutions de substitution ; 

 La description des incidences notables du projet sur l’environnement et la santé 
humaine ; 

 La présentation des mesures et des modalités de suivi des mesures ; 

 Les méthodes utilisées pour la réalisation de l’étude d’impact ; et 

 Les annexes à l’étude. 
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3 Présentation du projet 

3.1 Contexte et localisation 

Dans le cadre de l’agrandissement de l’actuel Super U de Pluvigner, la société CAREGA 
prévoit le transfert du centre commercial actuel et la construction d’un ensemble commercial 
sur la commune de Pluvigner. Le projet d’ensemble commercial est prévu sur un terrain de 
9,6 ha situé au sud de la commune de Pluvigner à 1 km au sud-ouest de l’actuel centre 
commercial.  

La surface de vente actuelle du Super U de Pluvigner est de 2 900 m². Les activités de l’actuel 
Super U seront entièrement transférées dans l’emprise du futur ensemble commercial. Les 
bâtiments et terrains actuels seront réhabilitées pour une activité tertiaire, non définie à ce 
jour.  

La surface d’emprise au sol des bâtiments du futur ensemble commercial sera de 22 450 m². 
Le projet regroupera plusieurs activités dont un supermarché d’une surface de vente de 4 095 
m², des moyennes surfaces (7 cellules), le M. Bricolage et le Lidl actuel, un restaurant, une 
pharmacie, une crèche d’entreprise, une jardinerie et une station-service et de lavage. 
L’entrée principale sera localisée au sud-ouest depuis la RD 768 ou route de la Gare. Un rond-
point sera créé par la commune sur la RD 768 afin de faciliter l’accès au projet.   

Les terrains sont actuellement non développés et sont classés en zone 1AUc « zone destinée 
à recevoir la nouvelle zone d’activités commerciales de Bodeveno » d’après le PLU de la 
commune de Pluvigner. Les terrains sont situés au sud du centre-ville de Pluvigner. 
L’environnement immédiat actuel de la zone du projet comprend :  

 Au nord : les bâtiments d’une ancienne ferme, quelques maisons d’habitation et le 
chemin du Bodeveno ; 

 A l’est : le chemin du Bodeveno, une zone humide et une peupleraie entourant le 
ruisseau du Bodeveno puis des vergers plus à l’est ; 

 Au sud : des habitations résidentielles au sud-ouest, une ancienne station-de 
pompage, un champ en prairie puis le quartier résidentiel de « la Gare » ; 

 A l’ouest : quelques habitations le long de la RD 768, puis des quartiers résidentiels ; 

La zone d’activités de la commune est située à 200 au sud-ouest de l’emprise du projet.  

Les coordonnées géographiques Lambert II du centre de l’emprise du projet sont les 
suivantes : X = 199021,00 m ; Y = 2321280,98 m ; Z= 69,47 m NGF (Nivellement Général de 
France).  

La localisation du Super U actuel et du futur ensemble commercial est reprise sur la figure 
suivante. 
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Figure 1 : Localisation du projet 
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3.2 Références cadastrales 

Les parcelles cadastrales des terrains situés sur l’emprise du projet, comprennent les 
parcelles du futur ensemble commercial et celles du rond-point d’entrée situées sur la 
commune de Pluvigner comme suit :  

Tableau 2 :  Liste des Parcelles sur l’emprise du projet  

Parcelles Propriété Surface sur l’emprise du 
projet (m²) 

000 YE 231 SCI Des Landes 18 300 

000 YE 103 SCI Des Landes 5 960 

000 YE 239 SCI Des Landes 829 

000 YE 343 SCI Des Landes 150 

000 YE 230 SCI Des Landes 1 500 

000 YE 240 SCI Des Landes 71 117 

 TOTAL 97 856 

Les parcelles cadastrales situées sur l’emprise du projet sont présentées sur la figure 
suivante.  
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Figure 2 : Parcelles cadastrales 
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3.3 Description du projet  

 Présentation  

La société CAREGA souhaite transférer et agrandir le Super U actuel sur un terrain de 9,6 ha 
situé au sud de la commune et à 1 km au sud-ouest de l’actuel Super U. L’ensemble 
commercial projeté sera desservi par la RD 768 sur sa face ouest. Cet axe constitue 
également l’accès à Pluvigner depuis Auray au sud.  

L’ensemble commercial comprendra le Super U avec une surface de vente de 4 095 m², des 
moyennes surfaces comprenant 7 cellules, le transfert du M. Bricolage et du Lidl, une crèche 
d’entreprise, un restaurant, une pharmacie, une station-service et de lavage, des parkings 
extérieurs et couverts, voiries, un bassin d’infiltration des eaux pluviales et des surfaces en 
espaces verts.  

Pour l’accès à l’ensemble commercial par la RD 768, un rond-point à quatre branches sera 
également aménagé sur la RD 768 par la commune. Il desservira l’ensemble commercial ainsi 
qu’une partie des lotissements situés à l’ouest.  

Le bilan des surfaces du projet est présenté dans le tableau ci-après :  

Tableau 3 : Bilan des surfaces du projet 

Description Emprise au sol 

Centre commercial Super U comprenant : une surface de vente, des 
boutiques, un mail, des réserves, des laboratoires, des bureaux et 
locaux sociaux et des locaux techniques  

10 720 m² 

Moyennes surfaces (magasins textiles, magasin de sport, vins et 
bières, Lidl, crèche, pharmacie et salle de sport) 8 748 m² 

Un restaurant 368 m² 

Un M. Bricolage (transfert du M. Bricolage actuel) 2 613 m² 

Une plateforme de station-service et station de lavage 1 879 m² 

Voiries et circulations  20 794 m² 

Cheminements piétons 6 930 m² 

Parkings extérieurs et couverts : 83% de parkings perméables et 17% 
de parkings imperméables 6 583 m² 

Surfaces en espaces verts  33 256 m² 

Bassin d’infiltration des eaux pluviales 3 471 m² 

Bordures 516 m² 

Rond-point (hors emprise de l’ensemble commercial) 872 m² 

TOTAL 95 878 m² 
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Figure 3 : Plan masse du projet 
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 Parti architectural du projet 

La perception globale des bâtiments du Super U et des moyennes surfaces se fera 
principalement depuis la RD 768, formant un U tournée vers l’entrée du site. Les fronts bâtis 
disposés en U autour du parking seront raccrochés entre eux par un auvent qui constituera 
un élément fédérateur de l’ensemble commercial. Le parking implanté au premier plan, 
laissera un paysage ouvert à la perception des bâtiments. 

L’accès principal se fera depuis la départementale RD 768, de manière sécurisée grâce à la 
création du rond-point. L’accès à la cour de livraison sera réalisé au nord-est du terrain, par 
une voie contournante desservant les cellules commerciales. Cette voie sera dissociée du flux 
des véhicules des clients.  

Des chemins dits doux seront privilégiés sur l’emprise du projet afin de diriger les piétons et 
les cyclistes vers le cœur du site depuis les zones résidentielles adjacentes. Deux voies 
piétonnes traverseront le site d’ouest en est depuis le domaine public jusqu’aux entrées du 
Super U et borderont un bosquet d’arbres remarquables qui sera conservé au centre du site.    

Afin de conserver l’identité du site, le caractère lié à l’Arbre a été retenu dans le parti 
architectural. Certains sujets remarquables seront conservés et préservés au cœur du site. 
D’autre part, le traitement architectural a été décliné de la manière suivante : 

 Utilisation de bardage de qualité y compris pour l’auvent ; 

 Utilisation du motif du feuillage formant un film protecteur à la lumière du soleil ; 

 Utilisation de jeux de lumière, avec ses différentes nuances de couleur au cours de la 
journée ; 

 Maintien et mise en valeur de l’écrin de végétation, élément de décor et de mise en 
scène autour des bâtiments. 

Par des hauteurs adaptées (de 9,5 m à 11 m pour le Super U et 7 m à 9 m pour les moyennes 
surfaces et autres bâtiments), l’homogénéité et la qualité des matériaux utilisés (miroiterie, 
bardage acier laqué perforé), l’ensemble s’intégrera harmonieusement dans le paysage 
environnant. Les lignes brisées apporteront modernité et relief, laissant apparaître le rideau 
végétal périphérique en arrière-plan.  

Le « auvent » raccordant les fronts bâtis des bâtiments, sera situé entre 3 m et 4 m de hauteur 
et sera constitué de lames de bois renforçant le caractère chaleureux et protecteur de 
l’ensemble.  

Le Mail du Super U, entièrement vitré, recouvert de cassettes métalliques perforées inspirées 
du motif de feuillage filtrant la lumière du soleil, apportera la lumière naturelle à l’intérieur du 
centre commercial tout en assurant un bon confort thermique en période estivale. Le plafond 
du Mail reprendra les formes initiées par les lignes brisées de la façade. La surface de vente 
sera éclairée zénithalement par des sheds captant la lumière de l’est.  

Les volumes arrière des bâtiments seront habillés par un bardage métallique posé 
verticalement, de teintes naturelles, suivant la déclinaison chromatique prévue sur le site.  

Ainsi le parti architectural du projet est structuré selon trois grands principes conducteurs : 

 L’Usage assurant une clarté dans le fonctionnement d’ensemble du projet ; 

 Le Confort, favorisant un rapport aux éléments naturels harmonieux : le végétal et la 
lumière ; 

 La Simplicité avec des dispositifs architecturaux simples et efficaces.  

Les planches graphiques et coupes de façades suivantes permettent de visualiser le projet 
dans son environnement :   
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Illustration 2 : façades ouest, nord et sud du projet d’ensemble commercial 
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Illustration 3 : Coupe longitudinale ouest – est du projet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Illustration 4 : Vue sur le Super U, façade ouest         Illustration 5 : vue sur l’ensemble commercial depuis le sud-ouest 
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 Phasage des travaux 

La phase de construction de l’ensemble commercial est estimée sur une période de 18 mois. 
Le calendrier prévisionnel des travaux en phase de construction est présenté ci-dessous : 

 Lot VRD : travaux de terrassement, construction des plateformes des bâtiments, des 
voiries et des parkings, installation des réseaux et des aménagements extérieurs : 
3 mois ; 

 Lot Gros-œuvre : aménagement des zones bureaux, Mail, quai et réserves : 8 mois ; 

 Lot Charpente métallique : aménagement des zones bureaux, Mail, quai et réserves : 
3,5 en parallèle du Lot Gros-œuvre ; 

 Lot étanchéité sur bacs acier : aménagement des zones bureaux, Mail, quai et 
réserves : 5 mois en parallèle du Lot Gros-œuvre ; 

 Lot Bardage : aménagement des zones bureaux, Mail, quai et réserves : 4, 5 mois en 
parallèle du Lot Gros-œuvre ; 

 Aménagement intérieur (métallerie, menuiseries intérieures bois, plâtrerie, électricité, 
plomberie/ chauffage/ ventilation, revêtements de sols, plafonds, peinture, 
menuiseries extérieures, production de froid etc.) : 12 mois en partie en parallèle du 
Lot Gros-œuvre : 

 Lot sprinkler – RIA : 12 mois en partie en parallèle du Lot Gros-œuvre.  

 

 Exploitation de l’ensemble commercial 

En phase exploitation de l’ensemble commercial l’accès principal se fera depuis la 
départementale RD 768, de manière sécurisée grâce à la création du rond-point à quatre 
branches. L’accès à la cour de livraison sera réalisé au nord-est du terrain, par une voie 
contournante desservant les cellules commerciales. Cette voie sera dissociée du flux des 
véhicules des clients.  

Des chemins dits doux seront privilégiés sur l’emprise du projet afin de diriger les piétons et 
les cyclistes vers le cœur du site depuis les zones résidentielles adjacentes. 

Le schéma des flux de véhicules légers et de livraison sur l’emprise du projet est présenté sur 
l’illustration ci-dessous : 
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Illustration 6 :  flux de circulation en phase exploitation du projet
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4 Etat actuel de l’Environnement 

4.1 Présentation et justification de l’aire d’étude 

Afin de décrire l’état actuel du site et de son environnement, plusieurs aires d’étude ont été 
définies afin d’analyser les différentes thématiques environnementales à une échelle adaptée. 
Certaines thématiques nécessitant une approche plus large et d’autres plus locale, trois aires 
d’études ont été définies :  

 Aire d’étude 

La zone prospectée pour l’implantation du projet d’ensemble commercial s’étend sur une 
surface totale de 9,6 ha. Dans cette aire d’étude une analyse fine de l’environnement 
notamment de la faune et de la flore a été réalisée. Les thématiques environnementales 
étudiées dans ce périmètre restreint contiennent des enjeux locaux ou de nature à subir des 
impacts directs.  

 Aire d’étude rapprochée 

Une aire d’étude rapprochée a également été définie sur un périmètre de 1 km afin 
d’analyser les interactions du projet avec son environnement notamment vis-à-vis des enjeux 
du milieu physique (cours d’eau, périmètre de captage d’eau potable, le relief, la géologie 
etc.), le patrimoine culturel et archéologique, le tourisme et les loisirs, les infrastructures, les 
activités agricoles et économiques, ainsi que les risques naturels et technologiques. Les 
enjeux majeurs pris en compte pour délimiter l’aire d’étude rapprochée concernent notamment 
le milieu physique, les infrastructures et les activités agricoles.  

 Aire d’étude éloignée 

Une aire d’étude éloignée d’un rayon de 3 km a été définie spécifiquement pour l’analyse 
paysagère. Elle a été choisie pour avoir une vision suffisamment large du territoire et ainsi 
analyser les impacts du projet sur le paysage. Ce périmètre correspond à la distance 
approximative au deçà de laquelle les éléments constituants du paysage s’identifient encore 
avec précision. Au-delà, ces éléments se fondent dans le grand paysage et leur identification 
dans le paysage est moins évident.
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Figure 4 : aires d’études 
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4.2 Le Milieu physique 

 Climat et météorologie 

4.2.1.1 Températures moyennes 

Le département du Morbihan est soumis à un climat tempéré de type océanique de la façade 
atlantique de l’Europe. Les hivers sont doux et pluvieux et les étés frais et relativement 
humides. 

D’après les données issues de la station Lorient, située à 35 km à l’ouest (altitude : 45 m NGF) 
de l’aire d’étude, les températures moyennes varient entre 8,2 et 15,8 °C au cours de l’année. 
Sur la période de 1981 à 2010, la température la plus élevée répertoriée est de 37,5 °C (2003) 
et la température la plus basse de -13,1 °C (1963). Sur cette période, le nombre moyen de 
jours avec une température minimale inférieure à 0°C est de 26,9 j, et de 2,9 j pour le nombre 
de jours avec une température maximale supérieure ou égale à 30 °C. 

La courbe moyenne des températures sur cette station est présentée ci-après :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant les précipitations, la hauteur moyenne annuelle des précipitations sur la période 
de 1981 à 2010 est de 860,6 mm sur la station de Lorient. La hauteur maximale journalière 
des précipitations sur la période de 1951 à 2017 sur la station de Lorient est de 80,3 mm 
(1960). Le nombre moyen de jours avec des précipitations de plus de 10 mm est de 29,3 j. 

Le graphique ci-dessous, représente les hauteurs mensuelles moyennes de précipitations 
recensées sur la période de 1951 à 2017 pour la station de Lorient. 
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Graphique 1 : Température moyenne mensuelle, station de Lorient 
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4.2.1.2 Vents dominants 

D’après les données de la station météo de Lorient, les vents dominants proviennent 
majoritairement de l’ouest et du nord-est. Sur la période de 1981 à 2010, la rafale maximale 
de vent enregistrée est de 53 m/s (1998) et le nombre moyen annuel de jours avec des rafales 
supérieures ou égales à 16 m/s est de 66,2 j.  
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Graphique 2 : Pluviométrie moyenne mensuelle, station de Lorient 

Graphique 3 : Rose des vents de la station de Lorient 



Etude d’Impact Environnemental (EIE) 
Projet d’ensemble commercial, Pluvigner (56) 

 N° de rapport : 18 ERE 008

 

Date : juin 2019  42 sur 306  
 

4.2.1.3 Evolution du Climat 

Pour quantifier le changement climatique, la communauté scientifique a défini quatre 
scénarios d’émission de gaz à effet de serre appelés RCP pour « Representative 
Concentration Pathway ». Le portail Drias utilise trois d’entre eux : 

 Le scénario RCP2.6 : scénario avec une politique climatique visant à faire baisser les 
concentrations en CO2, 

 Le scénario RCP4.5 : scénario avec une politique climatique visant à stabiliser les 
concentrations en CO2, 

 Le scénario RCP8.5 : scénario sans politique climatique. 

Selon les prévisions du portail Drias, l'élévation des températures à l'horizon 2021-2050 sera 
comprise entre 0,5 et 1 °C en moyenne dans la zone du projet. L’extrême froid de la 
température minimale quotidienne sera compris entre 0 et 2°C pour les trois scénarios. 
L’extrême chaud de la température maximale quotidienne sera compris entre 22 et 24°C pour 
les scénarios RCP2.6 et RCP8.5 et entre 24 et 26°C pour le scénario RCP4.5. Le nombre 
annuel moyen de jours de fortes précipitations (>20mm) diminue dans le scénario RCP2.6 (-
1 jour/an) et il augmente pour les scénarios RCP4.5 et RCP8.5 (respectivement +2 et 
+1jour/an). Le nombre de jours de sécheresse sera en légère augmentation (de 0 à 5 jours/an) 
par rapport à la référence 1976-2005. Quel que soit le scénario, les précipitations quotidiennes 
moyennes seront comprises entre 2 et 3 mm/jour, ce qui est stable par rapport à la référence 
1976-2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 7 : Evolution locale prévisible de la température à l’horizon 2021-2050 suivant 
les scénarios RCP2,6, 4,5 et 8,5 

 

Dans le secteur d’étude, les évolutions climatiques prévisibles induiront ainsi une 
augmentation des températures en moyenne de 0,5 à 1 °C sur l'année, ainsi qu’une légère 
augmentation du nombre de jours de sécheresse. Les précipitations moyennes resteront à 
priori stables.  

Cette évolution du climat pourrait avoir une incidence sur le confort thermique des futurs 
usagers des bâtiments, sur le fonctionnement des installations (par exemple : augmentation 
des consommations énergétiques liées au froid alimentaire, à la climatisation etc.) et sur les 
consommations d’eau (par exemple : augmentation de l’arrosage des espaces extérieurs). 
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Le site de Pluvigner est soumis à un climat tempéré, avec des température moyennes variant 
entre 8,2 et 15,8 °C au cours de l’année. La hauteur moyenne annuelle des précipitations sur 
la période de 1981 à 2010 est de 860,6 mm (station de Lorient) et les vents principaux sont 
orientés ouest et nord-est. Il est à noter que le réchauffement climatique induira une légère 
augmentation des jours de sécheresse ainsi qu’une augmentation des températures (entre 
0,5 et 1°C). Ainsi, la sensibilité de l’aire d’étude vis-à-vis du climat est considéré comme 
étant faible à modéré. 

 Topographie et géomorphologie 

La topographie de l’aire d’étude, présente une forme de dôme avec un point culminant à 
70,50 m NGF (Nivellement Général de France) au centre de l’aire d’étude. Les pentes 
principales de la surface du site sont orientées vers le nord, l’est et le sud. Le point le plus bas 
de l’aire d’étude se situe au sud à une altitude de 64,7 m NGF. 

Les pentes les plus marquées au droit de l’aire d’étude sont de 4,3% depuis le centre du site 
en direction sud et de 2,7 % en direction est. Au nord de l’aire d’étude et depuis son centre la 
pente moyenne est de 0,76%.  

Le relief est ainsi actuellement bien marqué au droit de l’aire d’étude. Aussi, afin de recevoir 
les aménagements prévus, des travaux de terrassement et de nivellement seront nécessaires. 

La Erreur ! Source du renvoi introuvable. ci-dessous présente la topographie au niveau de 
l’aire d’étude. 

La topographie moyenne de l’aire d’étude se situe à 67,6 m avec un point culminant à 70,50 m 
NGF et un point bas à 64,7 m NGF. La topographie de l’aire d’étude forme un dôme avec des 
pentes marquées de 4,3 % depuis le centre du site en direction sud et de 2,7% du centre du 
site vers l’est. Ainsi, la topographie de l’aire d’étude nécessitera des travaux de nivellement 
en vue du projet d’ensemble commercial. L’enjeu sur la topographie est considéré comme 
étant modéré. 
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Figure 5 : Topographie 
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 Géologie et pédologie 

D’après la carte géologique du BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) au 
1/50 000, le projet est situé sur un sol granitique recouvert de limons argileux. Une campagne 
de reconnaissance pédologique a été conduite en Janvier 2017 par le bureau d’étude Géotec.  

 

Plusieurs sondages ont été réalisés, leur localisation est visible sur l’illustration ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La géologie suivante a notamment été rencontrée au droit du site :  

 Terre végétale sur 0,2 à 0,5 m d’épaisseur ; 

 Limons bruns puis limons argileux à partir de 0,2-0,7 m de profondeur et jusqu’à 0,5-
1,4 m de profondeur ; 

 Une arène granitique limono-argileuse avec blocs de granite à partir de 0,3-0,4 m de 
profondeur jusqu’à 0,8-6 m de profondeur ; 

 Granite altéré à partir de 1-3 m de profondeur jusqu’à 1- 6 m de profondeur. 

 

La localisation du projet sur la carte géologique au 1/50 000 est présentée sur la figure ci-
dessous. 

 

Illustration 8 : Schéma d'implantation des sondages 
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Figure 6 : Carte géologique 
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Des essais de perméabilités ont également été réalisés par le bureau d’études Géotec afin 
d’évaluer le potentiel d’infiltration dans la partie est de l’aire d’étude.  

Ces essais de sols donnent des perméabilités au travers de deux essais de type Porchet 
donnant des perméabilités normales pour des limons tels que décrits dans la lithologie soit : 

 

 

 

 
 

 
Les résultats de ces tests, montrent que la perméabilité des sols situés à l’est du site 
correspond à des limons et donc à une perméabilité limitée (autour de 1,10-6 m/s). 

D’après les bases de données Basol (bases de données sur les sites et sols pollués) et Basias 
(inventaire historique des sites industriels), il n’y a pas d’ancien site pollué, potentiellement 
pollué ou industriel de recensés sur l’aire d’étude. Néanmoins une station-service exploitée 
par la société Le Glehuir est répertoriée dans la base de données Basias à moins de 100 
mètres au nord du projet.  

L’aire d’étude est située sur un substrat granitique recouvert de limons argileux. Des essais 
de perméabilité ont montré une perméabilité limitée des terrains à l’est de l’aire d’étude. L’aire 
d’étude n’est pas située sur un ancien site pollué. Aussi étant donné l’absence d’activités 
historiques polluantes de recensées au droit du site, la présence de terre végétale et la 
perméabilité limitée des terrains sur la partie est, l’enjeu vis vis-à-vis de la géologie est 
considéré comme étant modéré.    

Tableau 5 : Valeurs de perméabilités mesurées par Geotec (janvier 2017) 
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 Hydrogéologie 

D’après l’étude géotechnique conduite par Géotec en décembre 2016, des niveaux d’eau ont 
été observés au droit de l’aire d’étude entre 2,95 et 4,5 m de profondeur dans les sondages 
situés au sud-ouest du projet. Une absence d’eau a été observée dans les autres sondages.  

Un piézomètre (Po2) a également été installé à l’est du site à une profondeur de 2 m. Des 
relevés du niveau de la nappe d’eau ont été conduits entre décembre 2016 et juillet 2017 pour 
suivre les fluctuations du niveau de la nappe au cours de l’année. Comme présenté dans le 
tableau suivant, des niveaux d’eau ont été observés à la fin de l’hiver/début du printemps entre 
1,5 et 1,7 m de profondeur à l’est du site : 

Tableau 6 : résultats des relevés piézométriques (source : Géotec, juillet 2017) 

Date du suivi Niveau d’eau Cote NGF 

14/12/2016 Absence d’eau - 

24/01/2017 Absence d’eau - 

23/02/2017 1,73 m 63,87 

22/03/2017 1,52 m 64,08 

26/04/2017 Absence d’eau - 

26/05/2017 Absence d’eau - 

11/07/2017 Absence d’eau - 

 

Ces résultats confirment l’existence d’une nappe d’eau superficielle et probablement 
discontinue dans l’arène granitique. Cette nappe superficielle est probablement en continuité 
hydraulique avec la nappe d’eau souterraine présente dans le substrat granitique. Cette nappe 
serait située entre 1,5 et 4,5 m de profondeur au niveau de l’aire d’étude avec un sens 
d’écoulement attendu vers l’est et le sud en direction des pentes principales.   

D'après les données fournies par l'ARS (Agence Régionale de Santé) Bretagne, les captages 
d’Adduction en Eau Potable (AEP) les plus proches, les captages de Kergoudeler, sont situés 
à 2 km au sud de l'emprise du projet. Ils captent l’eau souterraine de granite de Sainte-Anne-
d’Auray. Le projet n'est pas situé dans un des périmètres de protection de ces captages d'eau 
potable. 

Le suivi du niveau piézométrique à Baud (piézomètre du Parc du Scaouët situé sur la 
commune de Baud à environ 17 km au nord-nord-ouest du site) montre que la nappe est 
réactive aux précipitations (successions resserrées dans le temps de recharges et de 
vidanges) et qu’elle suit un cycle annuel (montée-descente). La profondeur de la nappe varie 
entre 11,9 et 16,1 m ; le battement moyen annuel est de 1,9 m (période 2004-2012).  
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Figure 7 : Hydrogéologie 
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Sur l’aire d‘étude concernée il n’existe aucun captage, ni gisement d’eau minérale, ni source 
destinée à l’alimentation humaine. Le site n’est pas situé dans un périmètre de captage d’eau 
potable. Cependant, on peut noter la présence d’eau à faible profondeur (vers 1,5 m de 
profondeur à l’est) au niveau de l’arène granitique. Etant donné la présence d’une nappe 
superficielle probablement discontinue au droit de l’aire d’étude, la vulnérabilité des eaux 
souterraines est considérée comme étant élevée. L’aire d’étude étant situé à 2 km d’un 
captage AEP et en l’absence d’usage sensible de la nappe dans un rayon de 1 km autour du 
site, la sensibilité des eaux souterraines est considérée comme étant faible. Aussi la 
sensibilité générale du projet vis-à-vis des eaux souterraines est considérée comme étant 
modérée. 

 Hydrologie 

Etant donné la topographie des lieux, les écoulements des eaux pluviales s’effectuent 
actuellement selon trois points bas : 

 Au nord pour s’écouler ensuite vers le siège de l’ancienne exploitation agricole ;  

 En partie sud du site, à proximité de l’ancienne station d’épuration ; 

 A l’est qui recueille les eaux de la majeure partie des terrains. 

Les écoulements au sud semblent alimenter, en partie, la zone humide située au sud du 
périmètre, tandis que les autres eaux pluviales trouvent leur exutoire dans la vallée du 
ruisseau du Bodeveno à l’est entouré de sa zone humide. L’eau circule au travers des fossés 
présents en pieds des haies bocagères et de la haie de chênes de hauts jets située en limites 
sud et est.  

Le cours d’eau le plus proche de l’aire d’étude est le ruisseau du Bodeveno s’écoulant à 70 m 
à l’est. Le ruisseau du Bodeveno est un affluent du cours d’eau Le Loc’h et rejoint celui-ci en 
aval à 4,2 km au sud-est du projet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le ruisseau du Bodeveno a une largeur moyenne de 1 m, avec une faible lame d’eau et un 
fond constitué de particules sableuses, limoneuses et de graviers fins. Il est entièrement 
entouré de végétation et d’une ripisylve arbustive à boisée.  

D’après la base de données de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne (Osur), une station de 
mesure est recensée sur le ruisseau du Bodeveno en aval du Site à 1,2 km au sud-est du 
projet (station n°04194955 à Kerneur Ihuel). Aucune mesure de qualité ou de débit n’est 
cependant disponible dans la base de données Sandre pour cette station de mesure. Le 

Illustration 9 : Fossé desservi par le ruisseau du Bodeveno 
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ruisseau du Bodeveno n’est d’autre part pas classé en catégorie piscicole et aucun autre 
usage n’est recensé pour ce cours d’eau. Toujours d’après la base de données de l’Agence 
de l’Eau Loire Bretagne, l’état de qualité écologique du Loc’h et l’état physico-chimique 
général sont classés comme étant bon (donnée 2015) en aval à 5 km au sud-est du projet.  

La commune de Pluvigner est recensée dans l'atlas des zones inondables du Loc’h et Sal. 
D'après cet atlas l'emprise du projet et son environnement immédiat ne sont pas situés en 
zone inondable. La commune de Pluvigner n'est d’autre part pas soumise à un Plan de 
Prévention du Risque d’Inondation (PPRI). 

Une carte de synthèse de la situation hydrographique de l’aire d’étude est présentée ci-
dessous. 

Etant donné la proximité du ruisseau du Bodeveno (70 m) par rapport à l’aire d’étude, la 
vulnérabilité du projet vis-à-vis des eaux de surface est considérée comme étant élevée. Etant 
donné l’absence d’usage sensible du ruisseau du Bodeveno et l’absence de données sur son 
état écologique, la sensibilité des eaux de surface est considérée comme étant modérée. Ainsi 
la sensibilité générale vis-à-vis des eaux de surface est ainsi modérée à élevée. 
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Figure 8 : réseau hydrographique
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 Risques naturels majeurs 

D’après les données du BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) et la base 
de données Géorisques, l’aire d’étude se situe dans une zone d’aléa faible concernant le 
retrait-gonflement d’argiles et vis-à-vis du risque sismique (zone de sismicité 2). D’autre part, 
il n’y a pas de mouvements de terrains de recensés dans un rayon de 500 m autour de l’aire 
d’étude.   

Le site est cependant situé en zone de nappe sub-affleurante vis-à-vis du risque de remontée 
de nappe dans le socle : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’après l'atlas des zones inondables du Loc’h et Sal, l’aire d’étude n’est pas située en zone 
inondable. La commune de Pluvigner n'est d’autre part pas soumise à un Plan de Prévention 
du Risque d’Inondation (PPRI). 

L'aide d'étude est située en aléa faible concernant les risques sismiques, d’inondation, de 
retrait / gonflement d'argiles et de glissements/ mouvements de terrain. Elle est cependant 
située dans une zone à risque de remontée de la nappe. Aussi, le niveau de risques naturels 
majeurs est considéré comme étant modéré.  

 

 Qualité de l´air 

Le réseau de surveillance de la qualité de l´air en Bretagne est assuré par l´association 
« AirBreizh », agréée par le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable 
et de la Mer (MEEDDM). 

La station de mesure de la qualité de l´air la plus proche de l’aire d’étude est située à Vannes 
à 27 km au sud-est en zone urbanisée. Y sont mesurées les teneurs pour les quatre 
substances suivantes : le dioxyde d’azote (NO2), l’ozone (O3), les particules fines PM10 et 
PM2,5. 

Illustration 10 : Risque de remontée de nappe subaffleurante (source : BRGM) 
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Le graphique suivant présente les résultats des mesures pour ces quatre substances sur la 
période d’octobre 2017 à août 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’après le bilan 2017 d’« AirBreizh » sur la qualité de l’air de la région, l’indice moyen de la 
qualité de l’air (indice ATMO) est stable par rapport à 2016 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la région Bretagne, en 2014 les principaux émetteurs de particules fines PM10 ont été 
le secteur de l’agriculture (1/3), le secteur du transport routier (1/6) et le secteur résidentiel 
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Graphique 4 : Qualité de l’air d’octobre 2017 à août 2018, station de Vannes 

Graphique 5 : Indice qualité de l’air en Bretagne (source : AirBreizh) 
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(1/6). Pour ce qui est des particules PM2,5, les principaux émetteurs ont été le secteur 
résidentiel (1/2), le secteur de l’agriculture (2/6) et le transport routier (1/6). Les valeurs les 
plus importantes en NOx ont notamment été observées le long des infrastructures 
autoroutières. 

D’après le graphiqueGraphique 6 : Répartition des journées avec un air de bonne, moyenne 
et mauvaise qualité en 2017 ci-dessous extrait du bilan 2017 de l’association « AirBreizh », le 
pourcentage de jours en 2017 où la qualité de l’air était « médiocre » à « très mauvaise » était 
comprise entre 0 et 1% sur la commune de Pluvigner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D´après le registre français des émissions polluantes (IREP), il existe trois sources 
industrielles d’émissions de polluants sur la commune de Pluvigner : une usine de fabrication 
de mobilier médical, une usine de traitement et de revêtement des métaux et une carrière 
d’extraction d’argiles et kaolin. Pour ces activités, il n’y a pas d’émissions atmosphériques de 
répertoriées. 

La qualité de l’air autour de l’aire d’étude est moyenne par rapport à la région Bretagne, celle-
ci étant principalement affectée par l’agriculture et le trafic autoroutier émettant notamment 
des NOx et des particules fines. La sensibilité de l’aire d’étude par rapport à la qualité de 
l'air est considérée comme étant modérée. 

 Environnement sonore 

D’après l’étude d’impact acoustique réalisée par le bureau d’études Vénathec, la zone d’étude 
est principalement soumise à la nuisance sonore de la RD 768, accolée à l’ouest du site. Elle 
présente un trafic moyen de 6 300 véhicules/ jour. 

Des campagnes de mesures acoustiques ont été conduites avec des mesures de courtes 
durées (15h) le vendredi 13 avril 2018, et des mesures de longues durées (4 jours) du 
vendredi 13 au lundi 16 avril 2018. L’objectif de ces campagnes était de caractériser le bruit 
préexistant sur site, soit de réaliser l’état initial sonore en l’absence du projet d’aménagement. 

Graphique 6 : Répartition des journées avec un air de bonne, moyenne et mauvaise 
qualité en 2017 
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Ce niveau de bruit, appelé « bruit résiduel » servira de base pour définir le niveau de bruit 
admissible pour le projet, appelé « bruit particulier ». 

Six points de mesures acoustiques ont été positionnés autour de l’aire d’étude. L’illustration 
ci-dessous permet de visualiser les positions de ces points de mesure : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau ci-dessous récapitule les niveaux de bruit mesurés retenus (indice LAeq) pour 
chaque point de mesure. Ces niveaux de bruit donnent la zone d’ambiance sonore 
correspondant au sens de la réglementation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration 11 : Points de mesures acoustiques 

Tableau 7 : Résultat des mesures de bruit 
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Les indices LAeq sont considérés puisque ceux-ci prennent en compte l’ensemble des 
niveaux sonores, même pour des élévations ponctuelles, qui peuvent correspondre à des 
passages plus ou moins fréquents de véhicules (notamment en période nocturne).  

Les résultats montrent que tous les points de mesure se situent en zone d’ambiance modérée 
au sens de l’article 2 de l’arrêté du 5 mai 1995. 

Ces valeurs de bruit résiduel de référence constituent l’état initial sonore du site avant 
aménagement du projet.  

D’après les mesures sonores d’état initial conduites au droit de l’aire d’étude, le niveau sonore 
actuel de l’aire d’étude est situé en zone d’ambiance modérée au sens de la réglementation 
en vigueur. Aussi, l’enjeu local vis-à-vis des nuisances sonores est considéré comme étant 
modéré. 

 

 Synthèse de l’Etat Actuel - Milieu Physique 

Une synthèse des enjeux liés à l’état actuel de l’aire d’étude pour le milieu physique est 
présentée dans le tableau ci-dessous :  

  



Etude d’Impact Environnemental (EIE) 
Projet d’ensemble commercial, Pluvigner (56) 

 N° de rapport : 18 ERE 008 

 

Date : juin 2019  58 sur 306  
 

 

Sous-thème Enjeu Description de l'enjeu 

EN
VI

RO
N

N
EM
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T 

PH
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Climat Faible à 
modéré 

Le site de Pluvigner est soumis à un climat tempéré, avec 
des température moyennes variant entre 8,2 et 15,8 °C au 
cours de l’année. La hauteur moyenne annuelle des 
précipitations est de 860,6 mm et les vents principaux sont 
orientés ouest et nord-est. Il est à noter que le 
réchauffement climatique induira une légère 
augmentation des jours de sécheresse ainsi qu’une 
augmentation des températures (entre 0,5 et 1°C). Ainsi, la 
sensibilité générale de l’aire d’étude vis-à-vis du climat est 
considéré comme étant faible à modéré. 

Topographie  Modéré 

La topographie moyenne de l’aire d’étude se situe à 67,6 
m avec un point culminant à 70,50 m NGF et un point bas à 
64,7 m NGF. La topographie de l’aire d’étude forme un 
dôme avec des pentes marquées de 4,3 % depuis le centre 
du site en direction sud et de 2,7% du centre du site vers 
l’est. Ainsi, la topographie de l’aire d’étude nécessitera des 
travaux de nivellement en vue du projet d’ensemble 
commercial. L’enjeu sur la topographie est considéré 
comme étant modéré. 

Géologie  Modéré 

L’aire d’étude est située sur un substrat granitique 
recouvert de limons argileux et de terre végétale. Des 
essais de perméabilité ont montré une perméabilité 
limitée à l’est de l’aire d’étude. L’aire d’étude n’est pas 
située sur un ancien site pollué. L’enjeu vis-à-vis de la 
géologie est considéré comme étant modéré.    

Hydrogéologie Modéré 

Par la présence d'une nappe superficielle, la vulnérabilité 
des eaux souterraines est considérée comme étant élevée. 
L’aire d’étude n'étant pas située dans le périmètre d'un 
captage AEP et en l'absence d’usage sensible de la nappe, 
la sensibilité des eaux souterraines est cependant faible. La 
sensibilité générale des eaux souterraines est ainsi 
modérée. 

Hydrologie Modéré à fort 

Par la proximité du ruisseau du Bodeveno (70 m), la 
vulnérabilité des eaux de surface est considérée comme 
étant forte. Etant donné l’absence d’usage sensible connu 
de ce cours d'eau, la sensibilité des eaux de surface est 
considérée comme étant modérée. Ainsi la sensibilité 
générale des eaux de surface est considérée comme étant 
modérée à élevée. 

Risques naturels 
majeurs Modéré 

L'aide d'étude est située dans une zone à risque de 
remontée de la nappe. Aussi, le niveau de risques naturels 
majeurs est considéré comme étant modéré.  

 

Tableau 8 : Synthèse des enjeux de l’état actuel du milieu physique 
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Sous-thème Enjeu Description de l'enjeu 
EN
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Qualité de l'air Modéré 

La qualité de l’air autour de l’aire d’étude est moyenne par 
rapport à la région Bretagne, celle-ci étant principalement 
affectée par l’agriculture et le trafic autoroutier. L'enjeu 
local vis-à-vis de la qualité de l'air est considéré comme 
étant faible à modéré. 

Environnement 
sonore Modéré 

D’après les mesures sonores d’état initial conduites au 
droit de l’aire d’étude, le niveau sonore actuel de l’aire 
d’étude est situé en zone d’ambiance modérée au sens de 
la réglementation en vigueur. L’enjeu local vis-à-vis des 
nuisances sonores est considéré comme étant faible à 
modéré. 

 

Un enjeu modéré à fort a été identifié vis-à-vis de l’hydrologie dû à la proximité du ruisseau 
du Bodeveno vis-à-vis de l’aire d’étude. Des enjeux modérés ont été soulevés vis à vis du 
risque de remontée de la nappe, de la topographie du site, de la géologie, de 
l’hydrogéologie, de la qualité de l’air et du bruit en local. L’enjeu vis-à-vis du climat est 
cependant considéré comme étant faible à modéré. 
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4.3 Le milieu naturel 

Un diagnostic écologique a été réalisé par la société Naturalia Environnement en 2018. Le 
diagnostic écologique a consisté en l’étude de la faune, de la flore, des habitats et des zones 
humides du secteur d’implantation du projet et de ses abords. 

Le but de l’expertise faune-flore est de choisir la solution qui concilie le mieux l’opportunité du 
projet avec la préservation de l’environnement naturel. Elle se base sur l’analyse de l’état 
initial comprenant une consultation de données bibliographiques et des investigations de 
terrain ciblant les milieux naturels, les zones humides, la faune et la flore. 

Cette étude doit également apprécier les potentialités d’accueil du site vis-à-vis d’une espèce 
ou d’un groupe biologique particulier et établir la sensibilité écologique de l’aire d’étude par 
rapport au projet. 

 Méthodes employées pour le diagnostic préliminaire faune-flore-milieux 
naturels 

Définition de l’aire d’étude naturaliste / Zone prospectée 
Le milieu naturel est analysé à deux échelles, dans le cadre de la réalisation du diagnostic 
écologique. Une première échelle locale, constituée par l’aire d’étude, d’une surface d’un peu 
plus 14 ha et correspondant à l’aire d’emprise du projet et ses alentours dont les connexions 
et axes de déplacement potentiellement empruntés par la faune pour des mouvements locaux. 

Une seconde échelle, de l’ordre de 5 kilomètres, correspondant à l’appréhension des 
périmètres d’inventaires et réglementaires tels que ZNIEFF, Natura 2000 et la bibliographie ; 
permettant d’obtenir une vision plus large du contexte écologique dans lequel s’inscrit le projet 
d’aménagement. 

A noter que l’utilisation des termes « aire d’étude » et « zone d’étude » dans le cadre 
de la section sur le milieu naturel, correspond à la zone ayant fait l’objet des 
prospections naturalistes qui correspond à un périmètre plus large que l’emprise du 
projet, dont le tracé est disponible en Figure 2 du présent rapport.  

Recherche bibliographique 

L’analyse a consisté d’abord en une recherche bibliographique à large échelle autour de la 
zone d’étude auprès des sources de données générales : données de l’Etat (DREAL, INPN...), 
des institutions, bibliothèques, guides et atlas, etc.  En particulier, les études récentes portant 
sur la zone d’étude et ses alentours ont été consultées. 

Puis les données naturalistes relatives à la zone d’étude ou à sa commune ont été récoltées 
auprès des structures locales (associations, études règlementaires antérieures…). Un travail 
bibliographique a également été effectué plus précisément sur les espèces concernées par 
l’étude (c’est-à-dire observées ou potentielles sur la zone prospectée). La bibliographie a été 
appuyée par quelques consultations, auprès des associations locales et des personnes 
ressources indiquées ci-après. 

La phase de recherche bibliographique est indispensable et déterminante. Elle permet de 
recueillir une somme importante d’informations orientant par la suite les prospections de 
terrain. Toutes les sources bibliographiques consultées pour cette étude sont citées dans la 
bibliographie de ce rapport. 
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Cette phase de recherche bibliographique est indispensable et déterminante. Elle permet de 
recueillir une somme importante d’informations orientant par la suite les prospections de 
terrain. Toutes les sources bibliographiques consultées pour cette étude sont citées dans la 
bibliographie de ce rapport. 

4.3.1.1 Stratégie / Méthodes d’inventaires des espèces ciblées 

Calendrier des prospections / Effort d’échantillonnage 
Les inventaires ont concerné l’ensemble des groupes taxonomiques pris en compte dans le 
cadre des études règlementaires, à savoir : flore et habitats, mammifères terrestres et 
chiroptères, reptiles et amphibiens, l’avifaune et les invertébrés. L’ensemble de la végétation 
visible a été étudiée. Le tableau ci-après présente les dates de passages réalisées sur site : 
 

Groupes Intervenants Dates de prospection Conditions météorologiques 

Flore / habitats / ZH Agathe VERZENI 06/07/2017 Favorable, ensoleillé, vent faible 

Reptiles Florent SKARNIAK 19/04/2018 Favorable : partiellement couvert, vent faible 

Bases de données et ouvrages 
Organisme / Structure Références et données Données attendues Pertinence des 

résultats 

Bretagne vivante Cartes provisoires de l’atlas des 
odonates de Bretagne 

Connaissances d’enjeux 
sur les odonates Données obtenues 

CBN Brest Base de données en ligne 
http://www.cbnbrest.fr/ecalluna/ 

Connaissance des enjeux 
floristiques Données obtenues 

Faune Bretagne  
(Bretagne vivante, GRETIA, Groupe 
Mammalogique Breton, VivArmor 
Nature, GEOCA, LPO 35) 

Base de données en ligne 
www.faune-bretagne.org/ 

Connaissance d’enjeux 
faunistiques 

Données obtenues 
pour l’ensemble de 

la faune 

Géorisques  
(Ministère de la transmission 
écologique et solidaire) 

Base de données en ligne 
http://www.georisques.gouv.fr 

Localisation des cavités 
géoréférencées 

Pas de cavités 
souterraines 

connues à proximité 

INPN  
Inventaire National du Patrimoine 
Naturel 

Base de données en ligne 
www.inpn.mnhn.fr 

Connaissance d’enjeux 
faunistiques et floristiques  

Données obtenues 
pour l’ensemble de 

la faune et de la 
flore 

ITFF  
Inventaire des Tunnels Ferroviaires 
Français 

Base de données en ligne 
http://carto.tunnels-ferroviaires.org/ 

Localisation des tunnels 
géoréférencées 

Aucun tunnel 
abandonné situé à 

proximité  

Observado 
Base de données en ligne  
www.observado.org 

Connaissance d’enjeux 
faunistiques et floristiques 

Aucune donnée 
disponible 

ONCFS  
Office National de la Chasse et de la 
Faune Sauvage 

Cartographie en ligne  
www.oncfs.gouv.fr/Cartographie-ru4/Le-
portail-cartographique-de-donnees-
ar291 

Connaissance d’enjeux 
faunistiques Données obtenues 

Tela Botanica 

Carnets en ligne 
http://www.tela-
botanica.org/page:telechargement_don
nees?langue=fr 

Connaissance des enjeux 
floristiques Données obtenues 

Tableau 9 : structures et personnes ressources pour la recherche bibliographique 
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Groupes Intervenants Dates de prospection Conditions météorologiques 

Corentin JEHANNO 24/05/2018 Favorable : ciel dégagé, vent faible à modéré 

Amphibiens Florent SKARNIAK 18/04/2018 Favorable : ciel dégagé, vent nul 

Mammifères 
Corentin JEHANNO 24/05/2018 Favorable : ciel dégagé, vent faible à modéré 

Corentin JEHANNO 03/08/2018 Favorable : ciel dégagé, vent faible à modéré 

Chiroptères 
Florent SKARNIAK 18/04/2018 Favorable : ciel dégagé, vent nul 

Corentin JEHANNO 03/08/2018 Favorable : ciel dégagé, vent faible à modéré 

Avifaune 

Vianney GOMA 27/02/2018 Favorable : ciel dégagé, vent modéré 

Florent SKARNIAK 19/04/2018 Favorable : ciel dégagé, vent faible 

Corentin JEHANNO 24/05/2018 Favorable : ciel dégagé, vent faible à modéré 

Corentin JEHANNO 25/05/2018 Favorable : couvert, vent faible à modéré 

Paul LENRUME 28/06/2017 Favorable : couvert, vent faible 

Tableau 10 : calendrier des prospections 
 
Chaque expert mandaté dans le cadre de cette prestation est spécialisé dans un ou plusieurs 
groupe(s) taxonomique(s) donné(s). Toutefois, leurs compétences de reconnaissance des 
espèces s’étendent à plusieurs taxons, permettant d’augmenter de manière significative la 
collecte de données lors de chaque passage d’expert sur les sites d’étude.  

Le tableau ci-avant indique donc les dates de passages spécifiques à chaque taxon, bien que 
les données sur les espèces remarquables aient été collectées de manière transversale. 

 
Méthodes d’inventaires employées et limites de l’étude 
Ces inventaires faunistiques et floristiques sont principalement dévolus à la recherche 
d’espèces d’intérêt patrimonial ou protégées. Pour des raisons de clarté, le détail des 
méthodologies d’inventaires employées dans le cadre de cette étude est disponible en 
Annexe 2 du présent document. Les limites intrinsèques de chaque taxon ont été incorporées 
aux méthodes d’inventaires également. 

 Bilan des protections et documents d’alerte 

Il est précisé que la distance indiquée dans ce chapitre correspond à la distance mesurée 
entre les périmètres d’inventaires/réglementaires et l’aire d’étude. Seuls les périmètres situés 
à moins de 5 km de l’aire d’étude seront analysés. Les informations sur les documents 
d’alertes sont issues du site de la DREAL, de l’INPN et du département du Morbihan. Enfin, 
la définition générale des différents types de zonage est disponible en Annexe 6. 
 

4.3.2.1 Les périmètres d’inventaires 

Les zones d’inventaires n’introduisent pas de régime de protection réglementaire particulier : 
il s’agit là des territoires dont l’intérêt écologique est reconnu. Il s’agit de sites dont la 
localisation et la justification sont officiellement portées à la connaissance du public, afin qu’il 
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en soit tenu compte dans tout projet pouvant porter atteinte aux milieux et aux espèces qu’ils 
abritent. 

Remarque : les ZICO (Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux) visent à 
recenser les zones les plus favorables pour la conservation des oiseaux sauvages. Ayant été 
établis en 1989, ces périmètres sont aujourd’hui obsolètes et les populations d’oiseaux sont 
mieux pris en compte par les ZPS (Zone de Protection Spéciale) destinées aux Oiseaux 
depuis 1991. Les périmètres des ZICO ne sont pas étudiés ici. 

 

Les ZNIEFF 

D’après le porter à connaissance de la DREAL aucune ZNIEFF ne se situe à proximité de 
l’aire d’étude. 

 

Les zones humides et le réseau hydrographique 

D’après le porter à connaissance de la DREAL, l’aire d’étude se trouve à proximité de 
plusieurs zones humides inventoriées par le Syndicat Mixte du Loch et du Sal. A noter 
également la présence de cours d’eau classés en liste 1, à savoir, le Pont Christ et ses 
affluents dont l’un est situé à moins de 100 m à l’est de l’aire d’étude. 
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Figure 9 : localisation des ZNIEFF à proximité de l’aire d’étude 
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 Figure 10 : localisation des zones humides à proximité de l’aire d’étude 
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4.3.2.2 Les périmètres réglementaires 

Le Réseau Natura 2000 
D’après le porter à connaissances de la DREAL, aucun site Natura 2000 ne se situe à 
proximité de l’aire d’étude. 
 
Les propriétés Espaces Naturels Sensibles 
D’après le porter à connaissances de la DREAL, aucune propriété ENS ne se situe à 
proximité de l’aire d’étude. 
 
Les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope 
D’après le porter à connaissances de la DREAL, aucun APPB ne se situe à proximité de 
l’aire d’étude. 
 
Les Parcs Naturels Nationaux / Naturels Régionaux 
D’après le porter à connaissances de la DREAL, aucun Parc Naturel National ou Régional 
n’est situé à proximité de l’aire d’étude. 
 
Les Réserves Naturelles Nationales / Régionales 
D’après le porter à connaissances de la DREAL, aucune réserve naturelle nationale ou 
régionale n’est présente à proximité de l’aire d’étude. 
 
Les Réserves Nationales de Chasse et de Faune Sauvage 
D’après le porter à connaissances de l’INPN, aucune réserve de chasse et de faune 
sauvage n’est présente à proximité de l’aire d’étude. 
 
Les sites inscrits et classés 
D’après le porter à connaissances de la DREAL, 2 sites classés sont situés à proximité de 
l’aire d’étude : 
- Le château de Kerlois et ses abords à 2,6 km au sud-est de l’aire d’étude  
- L’If et le lec’h du IXème siècle sur la place de l’église à 4,6 km au sud-ouest de l’aire 
d’étude  
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Figure 11 : Localisation des sites classées à proximité de l’aire d’étude



Etude d’Impact Environnemental (EIE) 
Projet d’ensemble commercial, Pluvigner (56) 

 N° de rapport : 18 ERE 008 

 

Date : juin 2019  68 sur 306  
 

4.3.2.3 Les périmètres d’engagement international 

Les réserves de biosphère 
D’après le porter à connaissances de l’INPN, aucune réserve de biosphère n’est située à 
proximité de l’aire d’étude. 
 
Les sites RAMSAR 
D’après le porter à connaissances de la DREAL, aucun site RAMSAR ne se situe à 
proximité de l’aire d’étude. 

 
Bilan des périmètres de protection réglementaire et contractuel 
 

Statut du 
périmètre Code et dénomination 

Distance vis-à-
vis de l'aire 

d'étude 
Espèces emblématiques 

du périmètre (extrait) 
Lien écologique avec l’aire 

d’étude 

Réseau 
hydrographique 

Le Pont Christ (affluent) < 1 km à l’est Truite fario 
Faible 

L’aire d’étude ne présente aucun 
enjeu en termes de milieu 

aquatique. Néanmoins des zones 
humides sont présentes à proximité 
et peuvent servir d’habitat pour des 

espèces patrimoniales 
Zones humides < 1 km à l’est et au 

sud - 

Sites classés 

Château du Kerloi et ses 
abords 2,6 km au sud-est - - 

L’If et le lec’h du IXème 
siècle sur la place de 
l’église 

4,6 km au sud-
ouest - - 

 
Tableau 11 : récapitulatif des périmètres d’inventaires et de protection à proximité de l’aire 

d’étude 
 

Synthèse de l’étude des périmètres : l’aire d’étude est située à proximité d’un affluent du 
cours d’eau du Pont-Christ et de zones humides pouvant accueillir des espèces patrimoniales. 
Ces espèces sont susceptibles de fréquenter l’aire d’étude uniquement pour le transit ou 
l’alimentation. Les sites classés ne présentent en revanche aucun enjeu en lien avec l’aire 
d’étude.   

 

 Critères d’évaluation des enjeux 

4.3.3.1 Habitats et espèces patrimoniales 

Définition : Espèce ou habitat dont la préservation est justifiée par son état de conservation, 
sa vulnérabilité, sa rareté, et/ou les menaces qui pèsent sur les habitats dans lesquels 
l’espèce vit. 

Parmi les espèces ou habitats que l’on peut observer sur un secteur donné, un certain nombre 
d’outils réglementaires ou scientifiques (état de conservation et de répartition) permet de 
hiérarchiser leur valeur patrimoniale. 

 Habitats patrimoniaux : 
- déterminants de ZNIEFF en Bourgogne ; 
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- inscrits à l’annexe I de la Directive Habitats. 

 Espèces : 
- inscrites aux l’annexe I et II de la Convention de Berne ; 

- inscrites aux annexes II et IV de la Directive Habitats-Faune-Flore, concernant la 
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ; 

- annexe I de la Directive Oiseaux, concernant la conservation des oiseaux sauvages 
et de leurs habitats de reproduction : 

- inscrites aux listes d’espèces protégées sur l’ensemble du territoire national ; 

- inscrites à la liste des espèces végétales protégées en Bourgogne ; 

- inscrites dans les livres ou listes rouges (européennes, nationales, régionales ou à une 
échelle plus fine) ; 

- inscrites aux listes d’espèces déterminantes ZNIEFF (Liste avec taxons remarquables 
et déterminants stricts) ; 

- espèces endémiques ou sub-endémiques de France métropolitaine ; 

- espèces en limite d’aire de répartition ou présentant une aire de répartition disjointe ; 

- certaines espèces bio-indicatrices, à savoir des espèces typiques de biotopes 
particuliers et qui sont souvent caractéristiques d’habitats patrimoniaux et en bon état 
de conservation. 

4.3.3.2 Note sur le statut d’espèces protégées en France  

Le statut d’espèce protégée n’est pas homogène suivant les groupes faunistiques et 
floristiques. Différentes logiques successives ont conduit l’élaboration des listes d’espèces 
protégées au fil du temps. Au-delà de l’aspect conservation des espèces, d’autres critères ont 
été pris en compte. La « pression sociale » a également son empreinte sur les listes actuelles. 
Il est possible de distinguer les logiques de protections : 

 relevant de la non « chassabilité » des espèces, c’est le cas des oiseaux par exemple, 
les espèces « non chassables » sont protégées, 

 relevant de la non-dangerosité des espèces : pour les reptiles et les amphibiens, 
toutes les espèces non dangereuses pour l’homme sont protégées, 

 relevant d’un aspect conservation des espèces à plusieurs échelles (au niveau 
européen avec la Directive « Habitats ») ou au niveau régional avec les listes 
d’espèces végétales protégées au niveau régional), 

 relevant d’une logique intégrative de l’espèce au sein de son environnement, avec par 
exemple l’habitat protégé de certaines espèces pris en compte depuis quelques 
années (mammifères, reptiles, amphibiens, …). 

Cette superposition de logiques de protection amène parfois des ambigüités pour certaines 
espèces dans une étude règlementaire de type étude d’impact : l’enjeu de conservation d’une 
espèce (fonction de sa rareté, de sa vulnérabilité, de son état de conservation, …) n’est pas 
forcément en adéquation avec l’enjeu règlementaire de l’espèce. 

 Hiérarchisation des enjeux 

L’attribution d’un niveau d’enjeu par espèce ou par habitat est un préalable nécessaire à 
l’évaluation d’un niveau d’impact. Le niveau d’enjeu traduit la responsabilité de la zone d’étude 
pour la préservation de l’espèce ou de l’habitat dans son aire de répartition naturelle (liée à 
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l’état de conservation de l’espèce/habitat, sa rareté et son niveau de menace au niveau 
national, européen, voire mondial). Les critères suivants sont utilisés : 

 la chorologie des espèces : l’espèce sera jugée selon sa répartition actuelle allant 
d’une répartition large (cosmopolite) à une répartition très localisée (endémique 
stricte) ; 

 la répartition de l’espèce au niveau national et local (souvent régional) : une même 
espèce aura un poids différent dans l’évaluation selon qu’elle ait une distribution 
morcelée, une limite d’aire de répartition ou un isolat ; 

 l’abondance au niveau local : il est nécessaire de savoir si l’espèce bénéficie 
localement d’autres stations pour son maintien ; 

 l’état de conservation de l’espèce sur la zone d’étude : il faut pouvoir mesurer l’état de 
conservation intrinsèque de la population afin de mesurer sa capacité à se maintenir 
sur le site, 

 les tailles de population : un estimatif des populations en jeu doit être établi pour 
mesurer le niveau de l’impact sur l’espèce au niveau local voir national. Cette taille de 
population doit être ramenée à la démographie de chaque espèce ; 

 la dynamique évolutive de l’espèce : les espèces sont en évolution dynamique 
constante, certaines peuvent profiter de conditions climatiques avantageuses, de 
mutation génétique les favorisant. A l’inverse, certaines sont particulièrement 
sensibles aux facteurs anthropiques et sont en pleine régression. Cette évolution doit 
être prise en compte car elle peut modifier fortement les enjeux identifiés ; 

 le statut biologique sur la zone d’étude (une espèce seulement en transit sur la zone 
d’étude aura un enjeu de conservation moindre qu’une espèce qui y nidifie) ; 

 la résilience de l’espèce : en fonction de l’écologie de chaque espèce, le degré de 
tolérance aux perturbations est différent ; 

 son niveau de menace régional (liste rouge régionale ou liste apparentée), dynamique 
locale de la population, tendance démographique. 

Dans le cas des habitats, les critères ci-dessus sont également utilisés de la même façon mais 
en prenant des unités de mesure différentes (notamment la surface). 

Les 5 classes d’enjeux ont été définis comme suit : 

Espèces ou habitats à enjeu « Très fort » 
Espèces ou habitats bénéficiant majoritairement de statuts de protection élevés, 
généralement inscrites sur les documents d’alerte. Il s’agit aussi des espèces pour lesquelles 
l’aire d’étude représente un refuge à l’échelle européenne, nationale et/ou régionale pour leur 
conservation. Cela se traduit essentiellement par de forts effectifs, une distribution très limitée, 
au regard des populations régionales et nationales. Cette responsabilité s’exprime également 
en matière d’aire géographique cohérente : les espèces qui en sont endémiques ou en limite 
d’aire sont concernées, tout comme les espèces à forts enjeux de conservation. L’enjeu peut 
aussi porter sur des sous-espèces particulières liées à un secteur très restreint ou ayant des 
effectifs faibles. L’enjeu dépend également de l’utilisation de la zone d’étude pour l’espèce, la 
zone est d’autant plus importante qu’elle sert à la reproduction (phase pour lesquelles les 
espèces sont les plus exigeantes sur les conditions écologiques qu’elles recherchent, et 
milieux favorables limités). 

Espèces ou habitats à enjeu « Fort » 
Espèces ou habitats bénéficiant pour la plupart de statuts de protection élevés, généralement 
inscrites sur les documents d’alertes. Ce sont des espèces à répartition européenne, nationale 
ou méditerranéenne relativement vaste mais qui, pour certaines d’entre elles, restent 
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localisées dans l’aire biogéographique concernée. Dans ce contexte, l’aire d’étude abrite une 
part importante des effectifs ou assure un rôle important à un moment du cycle biologique, y 
compris comme sites d’alimentation d’espèces se reproduisant à l’extérieur de l’aire d’étude. 

Sont également concernées des espèces en limite d’aire de répartition dans des milieux 
originaux au sein de l’aire biogéographique concernée qui abrite une part significative des 
stations et/ou des populations de cette aire biogéographique.  

Espèces ou habitats à enjeu « Assez fort » 
Ce niveau d’enjeu est considéré pour les espèces ou habitats : 

 dont l’aire d’occurrence peut être vaste (biome méditerranéen, européen, …) mais 
l’aire d’occupation est limitée et justifie dans la globalité d’une relative précarité des 
populations régionales. Au sein de la région considérée ou sur le territoire national, 
l’espèce est mentionnée dans les documents d’alerte (s’ils existent) en catégorie 
« Vulnérable » ou « Quasi menacée » ;  

 dont la région considérée abrite une part notable : 10-25% de l’effectif national 
(nombre de couples nicheurs, d’hivernants, de migrateurs ou de stations) ; 

 en limite d’aire de répartition dans des milieux originaux au sein de l’aire 
biogéographique ; 

 indicatrices d’habitats dont la typicité ou l’originalité structurelle est remarquable.  

Espèces/habitats à enjeu « Modéré » 
Espèces protégées dont la conservation peut être plus ou moins menacée à l’échelle nationale 
ou régionale. L’aire biogéographique ne joue pas toutefois de rôle de refuge prépondérant en 
matière de conservation des populations nationale ou régionale. Les espèces considérées 
dans cette catégorie sont généralement indicatrices de milieux en bon état de conservation. 

Espèces/habitats à enjeu « Faible » 
Espèces éventuellement protégées mais non menacées à l’échelle nationale, régionale ou 
locale. Ces espèces sont en général ubiquistes et possèdent une bonne adaptabilité à des 
perturbations éventuelles de leur environnement. 

Il n’y a pas de classe « d’enjeu intrinsèque nul ». La nature « ordinaire » regroupe des 
espèces communes sans enjeu de conservation au niveau local. Ces espèces et leurs 
habitats sont intégrés dans les réflexions menées sur les habitats des espèces de plus grand 
enjeu. 

Par ailleurs, deux types d’enjeux sont nécessaires à l’appréhension de la qualité des espèces : 

 Le niveau d’enjeu intrinsèque : Il s’agit du niveau d’enjeu propre à l’espèce en 
Bourgogne. Ce niveau d’enjeu se base sur des critères caractérisant l’enjeu de 
conservation (Rareté / État de conservation) ; 

 Le niveau d’enjeu local : Il s’agit d’une pondération du niveau d’enjeu intrinsèque au 
regard de la situation de l’espèce au sein des aires d’étude. Les notions de statut 
biologique, d’abondance ou de naturalité des habitats y sont appréciées à l’échelle des 
aires d’étude.
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 Les habitats naturels 

4.3.5.1 Description des habitats 

Description des habitats naturels et semi-naturels : 
 
Prairie humide eutrophe et fossé (Code Corine Biotopes : 37.289.22) : 
La parcelle à l’est de l’aire d’étude est une prairie humide pâturée par des chevaux, traversée 
par un fossé. La présence des animaux vient enrichir le milieu et des signes d’eutrophisation 
sont visibles. La Patience crépue Rumex crispus est notamment bien présente sur l’habitat. 
Certaines portions de la prairie sont également plus fortement piétinées avec une végétation 
herbacée rase. Le milieu est en pente ; la partie la plus à l’est étant plus humide et 
probablement inondée en hiver. Les prairies humides de ce type jouent un rôle fonctionnel 
important, notamment pour le stockage d’eau, de matières organiques (carbone), minérales 
et polluantes, la régulation du climat à l’échelle locale. Elles peuvent également accueillir des 
espèces sensibles et créent des zones de refuge pour la faune et la flore. Seule une petite 
partie de la prairie est représentée sur l’aire d’étude, c’est principalement le fossé qui est 
concerné par le projet. Ces deux entités sont toutefois dépendantes l’un de l’autre et l’état de 
conservation de la prairie peut être affecté en cas d’impact sur le fossé. A ce titre, le milieu 
présente un enjeu de conservation modéré. 
 
Prairie mésophile à Ray-grass (Code Corine Biotopes : 38.111) : 
Il s’agit d’un milieu ouvert dominé par diverses espèces de Graminées telles que la Crételle 
Cynosurus cristatus, le Dactyle aggloméré Dactylis glomerata, la Houlque laineuse Holcus 
lanatus et le Ray-grass commun Lolium perenne. Cette dernière espèce est d’ailleurs la plus 
représentée et indique que le milieu est régulièrement approvisionné en engrais soit par le 
pâturage soit par épandage. D’autres espèces communes ont pu être observées : la Capselle 
bourse-à-pasteur Capsella bursa-pastoris, le Cirse des champs Cirsium arvense, le Plantain 
lancéolé Plantago lanceolata, le Trèfle rampant Trifolium repens. Le milieu est entretenu 
régulièrement (pâturage, fauche). Son enjeu local de conservation est faible. 
 
Prairie mésophile pâturée eutrophe (Code Corine Biotopes : 38.1) : 
Une prairie mésophile légèrement différente de la précédente est représentée au Nord-Est de 
l’aire d’étude. Celle-ci est pâturée par des chevaux de manière plus intensive, le milieu est 
donc eutrophisé. Des espèces caractéristiques de ce phénomène d’enrichissement du milieu 
s’y développent, notamment l’Ortie dioïque Urtica dioica et la Patience commune Rumex 
obtusifolius. Cet habitat se situe également sur une station plus fraiche avec la présence de 
quelques espèces hygrophiles comme le Liseron des haies Convolvulus sepium, la Renoncule 
rampante Ranunculus repens et la Patience crépue Rumex crispus. Les zones de lisière 
présentent une tendance à la fermeture avec la présence de la Fougère aigle Pteridium 
aquilinum et de Ronces Rubus spp. L’enjeu local de conservation de cet habitat est faible. 
 
Prairie mésophile dégradée (Code Corine Biotopes : 38.1) : 
La majeure partie de l’aire d’étude est couverte par une ancienne prairie mésophile aujourd’hui 
dégradée. Elle devait présenter les mêmes espèces que la prairie à Ray-grass à l’origine. A 
l’heure actuelle, la prairie se compose d’une mosaïque de bandes enherbées assez rases et 
de zones de terre nue suite au passage d’engins. Les espèces qui s’y développent sont 
communes et/ou affectionnent les terrains dégradés : Fromental Arrhenatherum elatius, 
Carotte sauvage Daucus carota, Plantains lancéolé et majeur Plantago lanceolata et P. major, 
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Renoncules acre et bulbeuse Ranunculus acris et R. bulbosus. Cet habitat présente un enjeu 
local de conservation faible. 
 
Alignement de chênes (Code Corine Biotopes : 84.1) : 
Un petit alignement de vieux Chênes pédonculés Quercus robur est représenté au Sud de 
l’aire d’étude. La strate arborée est monospécifique et la strate arbustive est similaire à celle 
qui se développe dans l’habitat de haies. C’est un milieu assez réduit qui présente un enjeu 
local de conservation faible. 
 
Haies (Code Corine Biotopes : 84.4) : 
Il s’agit d’un habitat d’origine anthropique formé par un alignement d’arbres et arbustes 
d’essences diverses. Parmi les espèces d’arbres et arbustes qui composent cet habitat, nous 
pouvons citer l’Aubépine Crataegus monogyna, le Cornouiller sanguin Cornus sanguinea, le 
Hêtre Fagus sylvatica, le Frêne élevé Fraxinus excelsior, le Tremble Populus tremula, le 
Chêne rouge d’Amérique Quercus rubra… La strate herbacée est composée d’espèces 
présentes dans les habitats adjacents et notamment de plantes communes et cosmopolites 
et des ronces. Cet habitat délimite l’aire d’étude à l’Est et est également présent sur une partie 
de la zone de prairie. L’enjeu local de conservation associé est jugé faible. 
 
Jardins (Code Corine Biotopes : 85.3) 
L’aire d’étude se situe à proximité d’habitations ainsi, quelques jardins y sont représentés. Il 
s’agit de milieux entretenus, présentant une flore peu diversifiée et composée d’espèces 
communes. Des espèces exotiques ornementales peuvent également être plantées. L’enjeu 
local de conservation de cet habitat est faible. 
 
Bâti (Code Corine Biotopes : 86) : 
Cet habitat correspond à la zone urbanisée et aménagée du site d’étude. La plupart des 
espèces pouvant y être observées sont des plantes caractéristiques des zones rudérales. Ces 
milieux, résultant généralement d’une profonde altération anthropique des sols, présentent 
des cortèges proches des friches culturales et des zones rudérales mais avec une diversité 
bien moins importante. Ce sont des milieux remaniés propices à l’installation de nombreuses 
espèces envahissantes. L’enjeu local de conservation associé est négligeable. 
 
Zone rudérale (Code Corine Biotopes : 87.2) : 
Les zones rudérales sont généralement le résultat de la profonde altération des milieux 
naturels et semi-naturels, suite à modification anthropique des sols. Elles sont colonisées 
dans une première phase par de nombreuses plantes pionnières introduites ou nitrophiles à 
stratégie opportuniste et à faible valeur patrimoniale, avec la présence quasi systématique 
d’espèces invasives. Dans une phase finale, les zones rudérales sont colonisées par des 
espèces ligneuses, évoluant ainsi vers la dynamique des milieux naturels voisins. Sur l’aire 
d’étude, une zone rudérale est présente au Nord. Son enjeu local de conservation est 
négligeable. 
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Synthèse des enjeux habitats : l’aire d’étude présente majoritairement des milieux ouverts 
mésophiles encadrés par des haies. Une prairie humide eutrophe à l’est présente un enjeu de 
conservation modéré. 
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 Figure 12 : cartographie des habitats naturels et semi-naturels représentés sur l'aire 
d'étude 
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Bilan sur les enjeux concernant les habitats 
Le niveau d’enjeu des habitats est évalué en fonction de leur répartition à différentes échelles 
(nationale, régionale, locale), des menaces et contraintes identifiées par la bibliographie, des 
menaces et dégradations effectives au niveau local, de la connectivité, de la stabilité de 
l’habitat ou de son éventuelle évolution, de l’envahissement végétal, ou encore en fonction de 
la typicité des cortèges par rapport à la bibliographie. À défaut d’informations suffisantes, 
l’enjeu est évalué à dire d’expert. L’enjeu local ou intrinsèque, renvoie ici à l’enjeu même de 
l’habitat naturel. Ces enjeux affichés, ne tiennent ainsi pas compte de leurs enjeux en tant que 
habitats d’espèces. Ces derniers sont évalués dans la hiérarchisation des enjeux de la flore 
et de la faune aux chapitres développés dans la suite du document. 

 
 
 

Code 
Corine 

Intitulé Corine 
biotope ou propre 

à l’étude 

Code 
Natura 
2000 

Intitulé 
Natura 
2000 

Surface de 
l’aire d’étude 

(ha) 
Statut sur l’aire d’étude 

Enjeu 
intrinsèqu

e 

Enjeu 
local 

37.2x89.2
2 

Prairie humide 
eutrophe et fossé - - 0,02 

Prairie hygrophile en pente 
traversée par un fossé, pâturée 
par des chevaux 

Fort Modéré 

38.111 Prairie mésophile à 
Ray-grass - - 0,77 

Prairie enrichie en engrais, 
régulièrement pâturée ou 
fauchée 

Faible Faible 

38.1 Prairie mésophile 
eutrophisée - - 0,13 Prairie pâturée très enrichie en 

nutriments Faible Faible 

38.1 Prairie mésophile 
dégradée - - 8,32 Mosaïque de bandes de prairie 

mésophile et de sol nu Faible Faible 

84.1 Alignement de 
chênes - - 0,09 Habitat linéaire à strate 

arborée monospécifique Faible Faible 

84.4 Haie - - 0,52 
Habitat linéaire d’origine 
anthropique composé 
d’essences diverses 

Faible Faible 

85.3 Jardins - - 0,49 Habitats d’origine anthropique Faible Faible 

86 Routes et bâtis - - 1,41 Habitat d’origine anthropique Négligeabl
e 

Négligea
ble 

87.2 Zones rudérales - - 0,11 Milieu dégradé Négligeabl
e 

Négligea
ble 

Tableau 12 : synthèse des enjeux habitats naturels sur la zone d'étude 
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 Les zones humides 

4.3.6.1 Description des zones humides 

Conformément à la définition de la loi sur l’eau (J.O. 4/01/92) : « On entend par zone humide 
les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou 
saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation quand elle existe, y est dominée 
par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ». À l’échelle nationale, 
l’arrêté du 24 juin 2008 pose les bases de l’identification des zones humides : il fixe des listes 
d’habitats humides (notés « H »), d’espèces hygrophiles et de sols hydromorphes. Suite à la 
décision du Conseil d’État en date du 22 février 2017, le Ministère en charge de l’écologie a 
produit une note relative à la caractérisation des zones humides. Elle précise que les critères 
floristiques et pédologiques, qui étaient jusqu’ ici alternatifs, deviennent cumulatifs.  Autrement 
dit, les zones présentant une flore hygrophile spontanée et les habitats classés « H » ne seront 
considérés comme humides que s’ils présentent également un sol hydromorphe. Pour les 
secteurs où la végétation n’est pas spontanée, le critère pédologique seul suffit à déterminer 
s’il s’agit d’une zone humide ou non. 

4.3.6.2 Analyse de la bibliographie 

La couche cartographique des zones humides effectives (Figure 6) présente la situation au 
1er septembre 2013 des inventaires communaux des zones humides réalisés par le Syndicat 
Mixte du Loch et Sal. Les inventaires sont basés sur une expertise terrain menée sur 
l’intégralité du territoire communal et sur la base des critères de l’arrêté du 1er octobre 2009. 

D’après cette cartographie, une zone humide avérée est représentée à l’est de l’aire d’étude. 
Plusieurs zones humides sont également localisées au sud et sud-ouest en marge de l’aire 
d’étude. 

4.3.6.3 Bilan des enjeux concernant les zones humides 

Selon l’arrêté du 24 juin 2008, précisant les critères de définition et de délimitation des habitats 
humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement, trois 
critères peuvent permettre l’identification d’une zone humide : le type d’habitat, le degré de 
recouvrement par des espèces hygrophiles et l’analyse du sol. Le tableau ci-dessous présente 
le statut des différents habitats de l’aire d’étude. 
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Code CORINE Intitulé de l’habitat 
Interprétation d’après l’arrêté du 24 juin 2008 

Statut de l’habitat 
Habitats Flore spontanée 

hygrophile >50% 
37.2x89.22 Prairie humide eutrophe et fossé H. Oui Humide 

38.111 Prairie mésophile à Ray-grass p. Non Non humide 
38.1 Prairie mésophile eutrophe p. Non Non humide 
38.1 Prairie mésophile dégradée p. Non Non humide 
84.1 Alignement de Chênes p. Non Non humide 
84.4 Haies p. Non Non humide 
85.3 Jardins p. Non Non humide 
86 Routes et bâtis - Non Non humide 

87.2 Zones rudérales p. Non Non humide 
p. : « pro parte » habitat non avéré comme humide 

Tableau 13 : synthèse des habitats naturels représentés sur le site d’étude caractéristiques 
des habitats humides 

 

D’après les prospections concernant la recherche d’espèces hygrophiles caractéristiques des 
habitats humides et inscrites à l’arrêté du 24 juin 2008, l’aire d’étude n’est concernée ni par 
des zones humides avérées, ni par des zones à végétation hygrophile d’après les relevés de 
terrain. Néanmoins le fossé traversant la prairie humide eutrophe (Syndicat Mixte du Loch et 
du sal, 2008-2012) située à l’est, est aussi situé en zone humide. Des zones humides avérées 
sont également présentes au sud et à l’est du projet. 
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Figure 13 : localisation des zones humides avérées  
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 La flore 

4.3.7.1 Description des peuplements floristiques 

Analyse de la bibliographie 
 
L’analyse de la bibliographie s’est centrée sur la commune de Pluvigner et les communes 
limitrophes (Baud, Brech, Camors, le Chapelle-Neuve, Landaul, Landévant, Languidic, 
Plumergat). La base de données e-calluna du CBN de Brest et les Carnets en ligne de Tela 
Botanica ont été consultés afin de mettre en évidence des observations d’espèces 
patrimoniales. 
 

Taxon 
Statut de 

protection 

Caractérisation 
écologique (d’après 

Baseflor) 

Dernière 
observation 

Potentiel 
sur l’aire 
d’étude Nom scientifique 

Nom 
commun 

Agrostemma 
githago L. 

Nielle des 
blés CR LR-BZH Annuelles commensales 

des cultures basophiles 
1997 

(Camors) Faible 

Alopecurus 
aequalis Sobol. Vulpin roux NT LR-BZH 

Prairies hydrophiles, 
médioeuropéennes, 

psychrophiles 
2016 (Baud) Non 

Anthemis arvensis 
L. subsp. arvensis 

Camomille 
sauvage NT LR-BZH Annuelles commensales 

des cultures acidophiles 2016 (Baud) Faible 

Asphodelus 
macrocarpus subs
p. arrondeaui (J. 

Lloyd) Rivas Mart. 

Asphodèle 
d'Arrondea

u 
PN ; ZNIEFF 

Ourlets pionniers de 
clairières acidophiles, 

médioeuropéens, 
planitiaires-collinéens 

2017 
(Languidic) Faible 

Berula erecta 
(Huds.) Coville 

Berle 
dressée 

NT LR-BZH ; 
ZNIEFF 

Cressonnières flottantes 
holarctiques 2016 (Baud) Non 

Butomus 
umbellatus L. 

  

Jonc fleuri NT LR-BZH ; 
ZNIEFF 

Parvoroselières 
médioeuropéennes 

pionnières 
2016 (Baud) Non 

Cyanus segetum 
Hill, 1762  

Bleuet NT LR-BZH ; 
ZNIEFF 

Annuelles commensales 
des cultures acidophiles, 

mésohydriques, 
mésothermes 

2004 
(Languidic) Faible 

Drosera 
intermedia Hayne  

Rossolis 
intermédiai

re 
PN ; ZNIEFF Gouilles de cicatrisation, 

médioeuropéennes 
2015 

(Plumergat) Non 

Drosera 
rotundifolia L.  

Rossolis à 
feuilles 
rondes 

PN ; ZNIEFF Tourbières basses 
holarctiques 

2009 
(Landévant) Non 

Eleocharis 
parvula (Roem. & 
Schult.) Link ex 
Bluff, Nees & 

Schauer  

Petit 
Scirpe 

VU LR-BZH ; 
ZNIEFF 

Herbiers vivaces enracinés 
des eaux stagnantes peu 

profondes, saumâtres 

2004 
(Landévant) Non 

Exaculum 
pusillum (Lam.) 

Caruel  

Cicendie 
naine 

NT LR-BZH ; 
ZNIEFF 

Tonsures hygrophiles de 
niveau topographique 

moyen, thermoatlantiques 

2009 
(Landévant) Non 
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Taxon 
Statut de 

protection 

Caractérisation 
écologique (d’après 

Baseflor) 

Dernière 
observation 

Potentiel 
sur l’aire 
d’étude Nom scientifique 

Nom 
commun 

Galeopsis 
segetum Neck.  

Galeopsis 
douteux NT LR-BZH 

Annuelles pionnières des 
éboulis planitiaires 
médioeuropéens 

2013 (Baud) Non 

Littorella uniflora 
(L.) Asch. 

Littorelle à 
une fleur PN ; ZNIEFF 

Pelouses amphibies 
exondables, vivaces, 

oligotrophiles, 
psychrophiles, 
laurasiennes 

2004 (Brech) Non 

Luronium natans 
(L.) Rafin. 

Flûteau 
nageant PN ; ZNIEFF 

Herbiers aquatiques, 
vivaces, enracinés, 

européens, des eaux 
douces stagnantes, peu 
profondes, dystrophiles 

organiques 

2016 (Baud) Non 

Monotropa 
hypopitys L. 

Monotrope 
sucepin NT LR-BZH 

Sous-bois herbacés 
médioeuropéens, 
hyperacidophiles, 

boréomontagnards, 
psychrophiles, des humus 

bruts (mor) 

2003 
(Pluvigner) Non 

Pedicularis 
palustris L. subsp. 

palustris 

Pédiculaire 
des marais 

NT LR-BZH ; 
ZNIEFF 

Tourbières basses 
médioeuropéennes à 

boréo-subalpines, 
acidophiles 

2004 
(Languidic) Non 

Pilularia 
globulifera L. 

Boulette 
d’eau PN ; ZNIEFF 

Pelouses amphibies 
exondables, vivaces, 

oligotrophiles, atlantiques, 
planitiaires-collinéennes, 
acidophiles, des grèves 

sablonneuses ou 
tourbeuses 

2006 
(Landévant) Non 

Persicaria mitis 
(Schrank) 

Assenov, 1966 

Renouée 
douce NT LR-BZH 

Friches annuelles 
hygrophiles eutrophiles 
pionnières, vasicoles 

2016 
(Languidic) Non 

Polypogon 
maritimus Willd. 
subsp. maritimus 

Polypogon 
maritime NT LR-BZH 

Tonsures annuelles 
subnitrophiles 
submaritimes, 
thermophiles 

2009 
(Landaul) Non 

Potamogeton 
berchtoldii Fieber 

Potamot 
de 

Berchtold 
NT LR-BZH 

Herbiers annuels enracinés 
dulcaquicoles européens, 

pionniers d'eaux peu 
profondes 

2016 (Baud) Non 

Potamogeton 
perfoliatus L. 

Potamot à 
feuilles 

perfoliées 
NT LR-BZH 

Herbiers vivaces enracinés 
dulcaquicoles européens, 

des eaux profondes, 
eutrophiles à oligotrophiles, 

planitiaire à collinéen 

1992 (Brech) Non 

Potentilla 
montana Brot. 

Potentille 
des 

montagnes 

EN LR-BZH ; 
ZNIEFF 

Pelouses basophiles 
médioeuropéennes 

occidentales, 
mésohydriques, 

mésothermes, basques 
planitiaires-collinéennes 

2014 (la 
Chapelle-
Neuve) 

Non 
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Taxon 
Statut de 

protection 

Caractérisation 
écologique (d’après 

Baseflor) 

Dernière 
observation 

Potentiel 
sur l’aire 
d’étude Nom scientifique 

Nom 
commun 

Rosa agrestis 
Savi 

Rosier des 
haies VU LR-BZH 

Fourrés arbustifs 
atlantiques, planitiaires-

collinéens, mésotrophiles, 
basophiles 

2004 (Baud) Faible 

Selinum broteri 
Hoffmanns. & Link 

Sélin de 
Brotero 

VU LR-BZH ; 
ZNIEFF 

Prés tourbeux 
médioeuropéens, 

acidophiles, atlantiques 

2004 (Braud, 
Languidic) Non 

Spartina maritima 
(Curtis) Fernald 

Spartine 
maritime NT LR-BZH 

Prés salés vasicoles de 
bas-niveau topographique, 

slikke supérieure 

2009 
(Landaul) Non 

Trapa natans L. Châtaigne 
d’eau 

VU LR-BZH ; 
ZNIEFF 

Communautés 
européennes de plantes 

aquatiques annuelles libres 
2013 (Brech) Non 

Triglochin 
barrelieri Loisel., 

1807 

Troscart de 
Barrelier ZNIEFF 

Micromangroves de bas-
niveau topographique (bas-

schorre) 

2004 
(Landaul, 

Landévant) 
Non 

Vandenboschia s
peciosa (Willd.) 

Kunkel 

Trichoman
ès 

remarquabl
e 

PN ; ZNIEFF 
Chasmophytes de parois 

européennes, acidophiles, 
planitiaires, atlantiques 

2017 (Braud) Non 

Vulpia ciliata 
Dumort. subsp. 

ambigua (Le Gall) 
Stace & Auquier 

Vulpie 
ambigue NT LR-BZH 

Tonsures annuelles 
basophiles, sabulicoles, 

mésohydriques, 
médioeuropéennes, 
thermoatlantiques 

2002 (Baud) Non 

PN : Protection nationale ; PR : Protection régionale ; LR BZH : Liste rouge de la flore vasculaire de Bretagne ; CR : en danger 
critique, EN : menacée, VU : vulnérable, NT : quasi-menacée ; ZNIEFF : espèce déterminante pour la désignation des zones 
naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique. 
 

Tableau 14 : espèces patrimoniales floristiques recensées à Pluvigner (56) et ses 
communes limitrophes 

Synthèse des enjeux bibliographiques : les espèces patrimoniales recensées dans la 
bibliographie se développent dans des milieux qui ne sont pas représentés ou qui sont trop 
dégradés sur l’aire d’étude pour pouvoir les accueillir. Ainsi, aucune espèce d’intérêt n’est 
pressentie. 

 

Description de la flore patrimoniale présente sur le site d’étude  
Aucune espèce végétale présentant un intérêt particulier n’a été mise en évidence lors du 
travail de terrain. Le caractère dégradé et anthropisé de l’aire d’étude est certainement 
responsable de la faible diversité de la flore et du faible potentiel pour le développement 
d’espèces sensibles. 

Synthèse des enjeux floristiques : aucune espèce floristique d’intérêt n’est représentée au 
sein de l’aire d’étude. 

 



Etude d’Impact Environnemental (EIE) 
Projet d’ensemble commercial, Pluvigner (56) 

 N° de rapport : 18 ERE 008

  
 

Date : juin 2019  83 sur 306  
 

4.3.7.2 Etat de l’envahissement végétal 

Aucune espèce exotique envahissante n’a été recensée sur l’aire d’étude. Toutefois, la 
perturbation et l’artificialisation des milieux naturels offrent des terrains propices à l’installation 
et à l’expansion de ces espèces. Ainsi, la dégradation récente de la prairie mésophile pourrait 
contribuer à l’apparition d’espèces exotiques et il est important de rester vigilant. 

La liste des espèces végétales recensées sur l’aire d’étude est disponible en Annexe 3.  

Synthèse des espèces invasives : aucune végétale exotique envahissante n’a été observée 
sur l’aire d’étude. 

 

 La faune 

4.3.8.1 Arthropodes 

Analyse bibliographique 

Les sources de données bibliographiques à notre disposition ont été consultées, ainsi que les 
rapports des précédentes études, de manière à obtenir les données d’espèces patrimoniales 
présentées ci-dessous (Faune Bretagne, Atlas provisoire des odonates de Bretagne, 
INPN…). Les données existantes à l’échelle de la commune de Pluvigner ont été prises en 
compte et la potentialité de présence (reproduction) sur l’aire d’étude des espèces listées est 
également évaluée dans le tableau suivant. 

Note : aucune liste rouge et aucune liste d’espèce déterminantes ZNIEFF ne sont disponibles 
pour la Bretagne, la patrimonialité de certaines espèces est donc évaluée en fonction de leur 
répartition régionale. 

Ordre taxonomique Nom scientifique Nom vernaculaire Statut 
Reproduction 

potentielle sur l’aire 
d’étude  

Coléoptères Lucanus cervus Lucane cerf-volant DHFF - II Oui 

Lépidoptères Cyaniris semiargus Demi-argus En limite de répartition 
ouest Oui 

Odonates Somatochlora metallica Cordulie métallique Peu fréquente Non 

Orthoptères 
Conocephalus dorsalis Conocéphale des roseaux FRA-3, NEM-2 Non 

Metrioptera brachyptera Decticelle des Bruyères FRA-3, NEM-2 Non 
DHFF (II/IV : Annexes) : Directive Habitat-Faune-Flore / Liste rouge des orthoptères (Cf. Annexes) : FRA = France ; NEM = 
domaine némoral ; 2 = espèce fortement menacée d’extinction ; 3 = espèce menacée, à surveiller 
 

Tableau 15 : liste des espèces patrimoniales d’arthropodes citées à proximité de l’aire 
d’étude 

 

 

Généralités sur les peuplements et habitats d’espèces 

L’aire d’étude est principalement constituée de prairies mésophiles eutrophes ou dégradées 
et d’une petite zone rudérale ; ces habitats sont peu favorables à la reproduction d’une 
entomofaune d’intérêt patrimonial. En effet, les espèces observées pour les rhopalocères sont 
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très communes telles que le Myrtil Maniola jurtina, le Collier de corail Aricia agestis ou l’Azuré 
commun Polyommatus icarus. Néanmoins, ce type d’habitats aurait pu abriter un papillon en 
limite ouest d’aire de répartition : le Demi-Argus Cyaniris semiargus, que l’on rencontre dans 
les prairies et champs de trèfle sur lesquels il pond. Les passages effectués à la bonne période 
(entre mai et octobre) et en conditions météorologiques favorables n’ont pas permis de 
l’observer, il est donc considéré absent du site. Les prairies mésophiles abritent généralement 
un cortège d’orthoptères ubiquistes : le Criquet des pâtures Pseudochorthippus parallelus, le 
Criquet marginé Chorthippus albomarginatus, le Criquet mélodieux Chorthippus biguttulus ou 
le Conocéphale commun Conocephalus fuscus y ont été effectivement observés.  

Aucune zone humide n’est présente sur la zone d’étude, ce qui entraîne l’absence d’enjeu 
pour les odonates. Les individus pouvant être observés sur l’aire d’étude, comme le 
Sympétrum strié Sympétrum striolatum, sont des individus en transit ou en chasse. On notera 
simplement la présence d’un lavoir dans un petit bosquet en limite sud de la zone d’étude, lui-
même bordé d’une prairie humide au sud. Malgré tout, aucune espèce d’odonate patrimoniale 
ne semblait potentielle et n’y a été observée.  

Au centre de l’aire d’étude et en bordure est et sud se trouvent des haies constituées d’arbres 
et d’arbustes, qui, là encore, ne présentent pas d’habitats favorables au développement d’une 
entomofaune remarquable : on y trouve ainsi des espèces communes comme l’Argus vert 
Callophrys rubi, le Tircis Pararge aegeria chez les lépidoptères ou la Pholidoptère cendrée 
Pholidoptera griseoaptera pour les orthoptères.  

On notera par contre un petit alignement de vieux Chênes pédonculés Quercus robur 
d’environ 120 m de long, constitué d’une strate arbustive semblable aux haies et qui est situé 
au sud du site. Cet alignement est intéressant pour le Lucane cerf-volant Lucanus cervus, 
coléoptère saproxylique d’intérêt communautaire (inscrit à l’annexe II de la Directive Habitat, 
Faune, Flore), qui affectionne particulièrement les chênes pour pondre ses œufs dans ou à 
proximité du bois mort ou carié du système racinaire afin qu’à son éclosion la larve puisse 
s’en nourrir. Un passage jusqu’à la nuit tombée début août pour observer les adultes 
crépusculaires n’a pas permis de le contacter. L’alignement reste néanmoins hautement 
favorable à cette espèce. On notera la présence de La Petite biche Dorcus parallelipipedus 
un autre lucanidé saproxylique observé au niveau de l’alignement. Le Grand Capricorne 
Cerambyx cerdo (espèce protégée), cité sur des secteurs éloignés (Vannes, Lorient, Moréac) 
est absent de la zone d’étude : aucun trou d’émergence n’a été observé sur l’aire d’étude.  
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Espèces Protection 
nationale 

Natura 
2000 

Dét. 
ZNIEFF 

Liste Rouge Enjeu 
intrinsèque 

Statut et enjeu sur la 
zone d’étude Nom 

scientifique 
Nom 

commun Régionale Nationale 

Lucanus 
cervus 

Lucane cerf-
volant - DHFF 

II - - LC Faible Reproduction 

PN (Art. : Article) : Protection nationale / DHFF (II/IV : Annexes) : Directive Habitat-Faune-Flore / Dét. ZNIEFF : 
Déterminant ZNIEFF / Liste rouge : LC = Préoccupation mineure 

 
Tableau 16 : synthèse des espèces d’arthropodes patrimoniales présentes sur l’aire d’étude 
 

Synthèse des enjeux arthropodes : Les enjeux pour les arthropodes sur l’aire d’étude sont 
faibles. Les prairies mésophiles n’abritent aucune espèce d’intérêt patrimonial. 
L’alignement de vieux chênes pédonculés au sud de l’aire d’étude est, quant à lui, 
hautement favorable au Lucane cerf-volant, un coléoptère listé à l’annexe II de la Directive 
Habitats-Faune-Flore. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14 : localisation des enjeux concernant les arthropodes sur l’aire d’étude 
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Les espèces d’intérêt patrimonial et réglementaire 
Le tableau ci-après présente les espèces d’intérêt patrimonial et/ou protégées avérées ou fortement pressenties sur l’aire d’étude. 
 

Espèce Statut de protection Descriptif et  écologie de l’espèce Représentativité de l’espèce Effectifs observés Enjeu local 

 
Lucane cerf-volant 

Lucanus cervus 

PN : - 
DHFF : Annexe II 
CB : - 
LR Euro. : LC 
LR Nat : LC 
LR Rég :- 
ZNIEFF : - 

Grand coléoptère dont les mâles 
portent des mandibules en forme de 
bois de cerf. Saproxylophage, la larve 
se nourrit du bois en voie de 
décomposition, principalement de 
chêne. On la trouve en particulier dans 
les souches, les grosses branches ou 
troncs morts au sol. La période de 
sortie et de vol des adultes s’étend de 
juin à septembre. Ils sont actifs au 
crépuscule et durant la nuit. 

Na
tio

na
le Répartie en Europe septentrionale, centrale et 

occidentale, l’espèce est largement répandue en 
France. Elle est cependant parfois localisée notamment 
en région Hauts-de-France. 

Non contacté lors 
des passages Faible 

Ré
gio

na
le 

Bien répartie sur l’ensemble de la région. 

Enjeu intrinsèque : 
Faible Lo

ca
le Pas de données à l’échelle de la commune mais 

connue localement. 

PN (Art. : Article) : Protection nationale / DHFF : Directive Habitat-Faune-Flore / CB : Convention de Berne / LR Euro. / Nat. / Rég. : Liste rouge Européenne/Nationale/Régionale ; LC = 
Préoccupation mineure / ZNIEFF : Déterminant ZNIEFF Bretagne  
 
 
 
 
 

Tableau 17 : synthèse des espèces d’arthropodes patrimoniales présentes ou pressenties sur l’aire d’étude 
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4.3.8.2 Les mammifères 

Analyse bibliographique 

Les données pour les mammifères proviennent principalement des bases de données 
régionale Faune-Bretagne et nationale INPN. Elles ont également été complétées par d’autres 
bases de données naturalistes nationales (ONCFS, Observado). Le tableau ci-après présente 
les espèces de mammifères mentionnées sur la commune de Pluvigner. 

Nom scientifique Nom vernaculaire Statut Potentiel sur l’aire 
d’étude 

Erinaceus europaeus Hérisson d’Europe PN (Art. 2) Oui 

Lepus europaeus Lièvre d’Europe Dét. ZNIEFF Oui 

Lutra lutra Loutre d’Europe PN (Art. 2), DHFF – II et IV, Dét. ZNIEFF Non 

Mustela putorius Putois d’Europe Dét. ZNIEFF Faible 

Oryctolagus cuniculus Lapin de garenne NT (Nat.), Dét. ZNIEFF Oui 

Sciurus vulgaris Ecureuil roux PN, Dét. ZNIEFF Oui 

PN (Art. : Article) : Protection nationale / DHFF (II/IV : Annexes) : Directive Habitat-Faune-Flore / Liste rouge (Nat. / Rég. : 

Nationale / Régionale) : NT = Quasi-menacé / Dét. ZNIEFF : Déterminant ZNIEFF Bretagne 

Tableau 18 : liste des espèces de mammifères (hors chiroptères) citées à proximité de l’aire 
d’étude 

Généralités sur les peuplements et habitats d’espèces 
Les habitats d’intérêt pour la mammalofaune sur le site d’étude sont les haies et boisements, 
qui servent de refuge à ces animaux généralement très discrets. De nombreux chênes 
sénescents bordent les limites de l’aire d’étude, les cavités et les houppiers qu’ils présentent 
procurent un habitat favorable à la reproduction de l’Ecureuil roux Sciurus vulgaris. L’espèce, 
discrète, n’a pas pu être observée lors des inventaires, mais elle sera considérée présente en 
raison du contexte périurbain très apprécié par celle-ci. De même, le Hérisson d’Europe 
Erinaceus europaeus, principalement nocturne et discret lui aussi, occupe très probablement 
les haies plus ou moins denses où il peut se réfugier, et parcourt les prairies à la recherche 
de nourriture. Trois individus de Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus, espèce en déclin 
dans certaines régions de la France mais relativement commun en Bretagne, ont pu être 
observés à proximité de l’alignement de vieux chênes au sud. L’espèce semble utiliser les 
haies et sous-bois végétalisés pour se réfugier, s’alimentant ainsi au sein des prairies. Ces 
espèces représentent un enjeu de conservation faible localement. Un Renard roux Vulpes 
vulpes a également été observé sur l’aire d’étude. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Etude d’Impact Environnemental (EIE) 
Projet d’ensemble commercial, Pluvigner (56) 

 N° de rapport : 18 ERE 008

 

Date : juin 2019  88 sur 306  
 

Le cours d’eau qui passe à moins de 100 m à l’est est favorable au Putois d’Europe Mustela 
putorius, qui est susceptible de se retrouver au sein de l’aire d’étude pour chercher de la 
nourriture de manière très ponctuelle. L’enjeu est considéré négligeable, la ripisylve et ses 
abords directs sont plus adéquats pour l’espèce que les prairies de l’aire d’étude qui offrent 
très peu de proies. La Loutre d’Europe Lutra lutra n’est quant à elle pas pressentie sur ce 
cours d’eau, et donc sur l’aire d’étude. 

Espèces Protection 
nationale 

Natura 
2000 

Dét. 
ZNIEFF 

Liste Rouge Enjeu 
intrinsèque 

Statut et enjeu 
sur la zone 

d’étude Nom scientifique Nom commun Rég. Nat. 
Erinaceus europaeus Hérisson d’Europe PN (Art. 2) - - LC LC 

Faible Ensemble du 
cycle biologique 

Oryctolagus 
europaeus Lapin de garenne - - Oui LC NT 

Sciurus vulgaris Ecureuil roux PN (Art. 2) - Oui LC LC 

PN (Art. : Article) : Protection nationale / Liste rouge : NT = Quasi-menacé ; LC = Préoccupation mineure 
 

Synthèse des enjeux mammifères : seule la présence du Lapin de garenne, espèce 
déterminante ZNIEFF à enjeu faible, a pu être certifiée. En revanche, deux autres espèces 
protégées à enjeu faible sont pressenties étant donné les habitats présents : l’Ecureuil roux 
et le Hérisson d’Europe. Les haies et alignements d’arbres représentent les principaux 
habitats d’intérêt pour ces espèces, et les prairies servent également de lieu d’alimentation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 19 : synthèse des espèces patrimoniales de mammifères présentes sur l’aire d’étude 

Figure 15 : localisation des enjeux et observations ponctuelles de mammifères sur la zone 
d'étude 
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Les espèces d’intérêt patrimonial et réglementaire 
Le tableau ci-après présente les espèces d’intérêt patrimonial et/ou protégées avérées ou fortement pressenties sur l’aire d’étude. 
 

Espèce Statut de protection Descriptif de l’espèce et de son écologie Représentativité de l’espèce Effectifs observés Enjeu local  

 
Hérisson d'Europe 

Erinaceus europaeus 

PN : Art. 2 (les individus et 
les habitats sont protégés) 
DHFF : - 
CB : Annexe III 
LR Euro. : LC 
LR Nat. : LC 
LR Rég. : LC 
ZNIEFF : Oui 

Espèce ubiquiste, on la trouve dans une 
grande variété d’habitats. Il affectionne les 
zones bocagères, où il trouve des buissons, 
tas de feuilles, et murets. On le rencontre 
aussi dans les jardins, les lisières 
forestières… 

Na
tio

na
le L’espèce est très présente sur l’ensemble du territoire 

métropolitain à l’exception des îles bretonnes. Elle évite 
cependant les régions les plus arides et les grandes zones de 
monoculture. 

Moins de 5 
individus estimés 

Faible : 
Ensemble du 

cycle biologique 

Ré
gio

na
le Largement répartie sur la région, bien que l’espèce soit moins 

mentionnée dans les terres. Probablement par manque de 
prospections. 

Enjeu intrinsèque :  
Faible Lo

ca
le Mentionné sur la commune. Semble assez bien connu dans 

les communes alentours. 

 
Lapin de garenne 

Oryctolagus cuniculus 

PN : - 
DHFF : - 
CB : Annexe III 
LR Euro. : NT 
LR Nat. : NT 
LR Rég. : LC 
ZNIEFF : Oui 

Le Lapin de garenne est une espèce ubiquiste 
du fait des faibles dimensions de son espace 
vital, lui permettant donc de s'installer dans de 
nombreux endroits différents, le seul impératif 
étant d'avoir un sol favorable au creusement 
de rabouillères. 

Na
tio

na
le 

L’espèce est présente sur tout le territoire français, à 
l´exception des grands massifs forestiers de l´est et des 
zones de montagne dont l´altitude dépasse 800-1000 m. Les 
populations françaises de lapins sont en déclin depuis les 
années 50. 

Moins de 10 
individus estimés 

Faible : 
Ensemble du 

cycle biologique 

Ré
gio

na
le Largement répartie au sein de l’Ile-et-Vilaine, il est plus 

fréquent sur le littoral dans le reste de la région que dans les 
terres. L’espèce reste relativement bien répartie dans 
l’ensemble de la région. 

Enjeu Intrinsèque : 
Faible  Lo

ca
le Mentionné sur la commune. Semble assez bien connu dans 

les communes alentours. 

 
Ecureuil roux 

Sciurus vulgaris 

PN : Art. 2 (les individus et 
les habitats sont protégés) 
DHFF : - 
CB : Annexe III 
LR Euro. : LC 
LR Nat. : LC 
LR Rég. : LC 
ZNIEFF : Oui 

L’Ecureuil roux est une espèce forestière qui 
apprécie les boisements de conifères mais 
aussi de feuillus et mixtes. On le rencontre 
aussi bien en pleine forêt que dans des petits 
boisements et les haies. 

Na
tio

na
le Il est actuellement représenté sur l’ensemble du territoire, du 

niveau de la mer jusqu’en montagne, aux limites supérieurs 
des forêts. 

2 individus estimés 
Faible : 

Ensemble du 
cycle biologique Ré

gio
na

le Largement répartie au sein de la région, avec quelques zones 
où l’espèce semble moins fréquente. Dans la pointe ouest du 
Finistère notamment et au nord-est des Côtes-d’Armor. 

Enjeu Intrinsèque : 
Faible  Lo

ca
le Mentionné sur la commune. Semble assez bien connu dans 

les communes alentours. 

Tableau 20 : présentation des espèces patrimoniales de mammifères présentes sur l'aire d'étude 
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4.3.8.3 Chiroptères 

Analyse bibliographique 

Les données pour les chiroptères proviennent de la base de données nationale de l’INPN et 
de la base de données régionale de Bretagne Vivante - SEPNB. Le tableau ci-après présente 
les espèces de chiroptères mentionnées dans un rayon de 15 kilomètres autour de la 
commune de Pluvigner. 

Nom scientifique Nom vernaculaire Statut Potentiel sur l’aire d’étude 
Barbastella barbastellus Barbastelle d’Europe PN (Art. 2) Oui (gîte arboricole) 

Eptesicus serotinus Sérotine commune PN (Art. 2) Oui (gîte arboricole) 
Myotis bechsteinii Murin de Bechstein PN (Art. 2) Oui (gîte arboricole) 
Myotis daubentonii Murin de Daubenton PN (Art. 2) Oui (gîte arboricole) 
Myotis mystacinus Murin à moustaches PN (Art. 2) Oui (gîte arboricole) 
Myotis emarginatus Murin à oreilles échancrées PN (Art. 2) Oui (gîte arboricole) 

Myotis myotis Grand Murin PN (Art. 2) Oui 
Myotis nattereri Murin de Natterer PN (Art. 2) Oui (gîte arboricole) 
Nyctalus leisleri Noctule de Leisler PN (Art. 2) Oui 

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune PN (Art. 2) Oui (gîte arboricole) 
Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl PN (Art. 2) Oui (gîte arboricole) 

Pipistrellus nathusii Pipistrelle de Nathusius PN (Art. 2) Oui 
Plecotus auritus Oreillard roux PN (Art. 2) Oui (gîte arboricole) 

Plecotus austriacus Oreillard gris PN (Art. 2) Oui 
Rhinolophus ferrumequinum Grand Rhinolophe  PN (Art. 2) Oui 
Rhinolophus hipposideros Petit Rhinolophe PN (Art. 2) Oui 

PN (Art. : Article) : Protection nationale 

Tableau 21 : liste des espèces de chiroptères citées dans un rayon de 15 km autour de l’aire 
d’étude 

 

Généralités sur les peuplements et habitats d’espèces 

 Habitats favorables aux chiroptères 

Les chauves-souris colonisent tous types de milieux, qu’ils soient artificiels ou naturels, dès 
qu’il y a présence de ressources alimentaires. Les utilisations de ces habitats ne sont ni 
identiques, ni permanentes, tout dépend des espèces, de leur cycle biologique et de leur 
activité saisonnière. Certaines espèces montrent une forte adaptation, ce qui leur permet de 
coloniser rapidement de nouveaux milieux engendrés par l’activité humaine. D’autres, moins 
plastiques, se cantonnent à un environnement peu modifié, à l’écart des grandes zones 
anthropisées. 

À noter que l’ensemble des espèces de chiroptères ainsi que leurs habitats sont protégés 
nationalement. 

Au sein de l’aire d’étude ou en périphérie directe, les chiroptères exploitent majoritairement 
trois types de milieux : 



Etude d’Impact Environnemental (EIE) 
Projet d’ensemble commercial, Pluvigner (56) 

 N° de rapport : 18 ERE 008

 

Date : juin 2019  91 sur 306  
 

- les entités boisées sont peu représentées sur l’aire d’étude et correspondent aux 
haies et alignement d’arbres.  Ces entités représentent des territoires de chasse et 
des corridors écologiques importants pour les chiroptères, leur permettant de transiter 
entre zone de chasse et gîtes. Ils abritent aussi des cavités leur servant de gîte 
estival/hivernal. 

- les milieux ouverts : les prairies et zones rudérales ne représentent pas un grand 
intérêt pour les chiroptères de par leur faible abondance en proies mais il est possible 
de retrouver certaines espèces ubiquistes en chasse ou en transit dans ces milieux.  

- les milieux urbains : les maisons et bâtiments représentent des gîtes potentiels aux 
espèces anthropiques qui se retrouvent dans les combles, caves ou derrière les volets 
(Pipistrelles, Sérotines et Rhinolophes). 

 

 Recherche de gîte 

Le terme « gîte » regroupe les lieux fréquentés par les chauves-souris lors de l’hibernation, 
du transit, de l’estivage, de la mise-bas, de l’accouplement et du repos nocturne. Les 
connaissances relatives à ces différents types de gîte sont variables, les gîtes d’hibernation 
et de mise-bas étant généralement les plus étudiés. Les gîtes peuvent ainsi appartenir à trois 
catégories, à savoir les gîtes anthropiques (habitations, églises, ponts, tunnels, etc.), les gîtes 
arboricoles (trous de pics, fentes ou fissures étroites, écorces décollées) et les gîtes 
cavernicoles et rupestres (falaises, grottes, cavités souterraines). 

L’alignement de vieux chênes au sud de l’aire d’étude présente une quinzaine d’arbres gîtes 
favorables aux chauves-souris et notamment aux espèces essentiellement arboricoles 
comme la Barbastelle d’Europe, le Murin à oreilles échancrées … D’après le BRGM, aucune 
cavité naturelle n’a été référencée à moins de 10 km de l’aire d’étude (Annexe 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prospections acoustiques 

Afin d’établir le cortège chiroptérologique présent sur l’aire d’étude, un enregistreur 
automatique a été placé au niveau de l’alignement de vieux chênes présent au sud de l’aire 
d’étude. D’après les référentiels d’activité des protocoles Vigie-Chiro développés par le 
MNHN, l’activité chiroptérologique durant la nuit du 03/08/2018 s’est montrée dans l’ensemble 
plutôt forte. Un total de 1062 contacts toutes espèces confondues (après pondération par le 
coefficient de détectabilité propre à chaque espèce ; Barataud 2015) a été enregistré en lisière 
de l’alignement de vieux chênes qui représente un terrain de chasse de qualité ainsi qu’un 
corridor naturel.  
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La Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus et la Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 
sont les espèces les plus fréquentes dans la région. En effet, c’est le genre Pipistrellus qui est 
le plus actif sur la zone d’étude et notamment la Pipistrelle commune qui comptabilise près de 
980 contacts durant la nuit au niveau de la lisière. Ceci correspond à une activité forte pour 
cette espèce ubiquiste. Dans une moindre mesure, la Pipistrelle de Kuhl, est également active 
sur le site et comptabilise une quarantaine de contacts pondérés ce qui correspond à une 
activité modérée pour l’espèce. Une autre espèce commune dans la région, le Murin à 
moustaches, présente une activité modérée au sein de l’alignement de vieux chênes avec 
une trentaine de contacts pondérés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au total, 8 des 16 espèces mentionnées dans la bibliographie ont pu être contactées en transit 
ou en chasse sur l’aire d’étude, la plupart étant des espèces communes et peu inféodées à 
un type d’habitat en particulier : 

Graphique 7 : nombre de contacts pondérés par espèce de chiroptère via 
l’enregistreur automatique 

Graphique 8 : nombre de contacts pondérés par espèce de chiroptère via 
l’enregistreur automatique sans la Pipistrelle commune 
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- La Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus est l’espèce la plus fréquente et 
représente la majorité des contacts enregistrés. Cette espèce chasse 
préférentiellement près des zones humides ou en ville, à proximité des lampadaires 
mais se retrouve aussi bien dans les milieux forestiers ou les milieux agricoles. De par 
son caractère anthropophile, elle est susceptible de gîter dans les habitations à 
proximité de l’aire d’étude mais aussi dans les arbres favorables ; 

- La Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii est elle aussi ubiquiste et peut se retrouver 
en chasse dans tous les milieux présents sur le site. Elle peut se retrouver en gîte 
dans les habitations à proximité et les arbres favorables ; 

- La Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii a été contactée à une seule reprise 
le long de l’alignement de vieux chênes. Cette espèce migratrice est caractéristique 
des milieux forestiers riches en zones humides. Elle pourrait trouver des gîtes 
potentiels dans les arbres favorables ; 

- La Sérotine commune Eptesicus serotinus est, comme la Pipistrelle commune, une 
espèce ubiquiste qui peut potentiellement chasser dans l’ensemble des milieux 
présents et gîter dans les bâtiments ainsi que dans les arbres favorables dans une 
moindre mesure ;  

- La Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus affectionne les milieux forestiers 
divers mais fréquente également ceux liés à l’agriculture traditionnelle avec 
d’anciennes haies et des lisères. Contactée à deux reprises sur le site, elle est 
susceptible de gîter au sein des arbres favorables ; 

- Le Murin à moustaches Myotis mystacinus est une espèce qui fréquente les milieux 
mixtes, ouverts à semi-ouverts et peut donc se retrouver en chasse sur l’ensemble des 
milieux présents sur le site. Elle est également susceptible de gîter dans les arbres 
favorables ; 

- Le Murin de Daubenton Myotis daubentonii, espèce associée aux zones humides, 
utilise principalement les haies ainsi que l’alignement de vieux chênes comme terrain 
de chasse et corridor de déplacement sur l’aire d’étude. Les arbres gîtes potentiels 
identifiés lui sont également favorables ; 

- Le Mutin de Natterer Myotis nattereri est une espèce qui s’est adaptée à divers 
milieux : forestiers, agricoles mais aussi urbains. Elle utilise principalement les 
boisements pour se nourrir et est susceptible de gîter dans les arbres favorables. 

Parmi les autres espèces mentionnées dans la bibliographie et potentiellement présentes sur 
le site, le Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros et le Grand Rhinolophe Rhinolophus 
utilisent très probablement l’aire d’étude en chasse ou en transit au niveau des haies et 
alignements d’arbres. Ces espèces sont détectables uniquement à moins de 10 mètres ce qui 
peut expliquer qu’aucun contact n’ait été enregistré pour ces espèces.  
 

 Fonctionnalités écologiques 

Comme décrit dans la partie « Habitats favorables aux chiroptères », les différentes structures 
linéaires du paysage forment des corridors servant au déplacement des espèces : 
alignements d’arbres, haies, cours d’eau, lisières arborées voire entités forestières pour 
certaines. L’aire d’étude en soi-même ne présente pas énormément de corridors écologiques : 
seules les haies et l’alignement de chênes établissent des voies de vol importantes, 
notamment pour des espèces d’affinité bocagère (Rhinolophes).  
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Aux alentours du site, le cours d’eau et sa ripisylve situés à l’est représentent un corridor 
majeur pour la chiroptérofaune. Les boisements à proximité et le bocage très présent 
établissent aussi des voies de vol importantes. Ces dernières permettent aux chiroptères de 
transiter entre leurs gîtes et leurs territoires de chasse, par exemple entre les milieux urbains 
et le cours d’eau pour des espèces anthropiques. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce Protection 
nationale 

Natura 
2000 

Dét. 
ZNIEFF 

Liste Rouge Enjeu 
intrinsèque 

Statut et enjeu sur la zone 
d'étude Nom 

scientifique 
Nom 

commun Rég. Nat. 

Barbastella 
barbastellus 

Barbastelle 
d'Europe PN (Art. 2) DHFF II 

& IV Déterminant NT LC Fort Transit / Alimentation / Gîte 
potentiel 

Eptesicus 
serotinus 

Sérotine 
commune PN (Art. 2) DHFF 

IV - LC LC Faible Transit / Alimentation / Gîte 
potentiel 

Myotis 
daubentonii 

Murin de 
Daubenton PN (Art. 2) DHFF 

IV Déterminant LC LC Faible Transit / Alimentation / Gîte 
potentiel 

Myotis 
mystacinus 

Murin à 
moustaches PN (Art. 2) DHFF 

IV Déterminant LC LC Faible Transit / Alimentation / Gîte 
potentiel 

Myotis nattereri Murin de 
Natterer PN (Art. 2) DHFF 

IV - NT LC Modéré Transit / Alimentation / Gîte 
potentiel 

Pipistrellus 
kuhlii 

Pipistrelle 
de Kuhl PN (Art. 2) DHFF 

IV - LC LC Faible Transit / Alimentation / Gîte 
potentiel 

Pipistrellus 
nathusii 

Pipistrelle 
de 

Nathusius 
PN (Art. 2) DHFF 

IV - NT NT Modéré Transit / Alimentation / Gîte 
potentiel 

Pipistrellus 
pipistrellus 

Pipistrelle 
commune PN (Art. 2) DHFF 

IV - LC NT Modéré Transit / Alimentation / Gîte 
potentiel 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

Grand 
Rhinolophe PN (Art. 2) DHFF II 

& IV Déterminant EN LC Très fort Transit / Alimentation 

Rhinolophus 
hipposideros 

Petit 
Rhinolophe PN (Art. 2) DHFF II 

& IV Déterminant LC LC Modéré Transit / Alimentation 

PN (Art. : Article) : Protection nationale / DHFF (II & IV : Annexes) : Directive Habitat-Faune-Flore / Liste rouge : EN = En danger 

; NT = Quasi-menacé ; LC = Préoccupation mineure / Resp. régionale : Responsabilité biologique régionale 
Tableau 22 : synthèse des espèces de chiroptères présentes sur l’aire d’étude 

Figure 16 : cartographie des corridors d’importance pour la chiroptérofaune 
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Synthèse des enjeux : l’aire d’étude offre des couloirs de vols, des habitats de chasse et 
des gîtes de qualités pouvant être exploités par de nombreuses espèces de chiroptères. L’aire 
d’étude représente de manière globale un enjeu faible à modéré pour la conservation des 
chiroptères, hormis les arbres gîtes potentiels qui représentent un enjeu fort.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 17 : localisation des enjeux pour la chiroptérofaune sur l'aire d'étude 
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Les espèces d’intérêt patrimonial et réglementaire 
Le tableau ci-après présente les espèces d’intérêt patrimonial et/ou protégées avérées ou fortement pressenties sur l’aire d’étude 

 
Espèce Statuts de protection Descriptif de l’espèce Représentativité de l’espèce Effectif observé Enjeu local 

 
Barbastelle d’Europe 

Barbastella barbastellus 

PN : Art. 2 (les individus et 
les habitats sont protégés) 
DHFF : Annexes II & IV 
CB :  Annexe II 
LR Euro. : VU 
LR Nat. : LC 
LR Rég. : NT 
ZNIEFF : Déterminant 

Chauve-souris de taille moyenne au faciès 
caractéristique : museau court, noir 
anthracite, oreilles larges trapézoïdales 
tournées vers l’avant et dont le bord 
interne est soudé à la base. 
Les milieux exploités par la Barbastelle 
sont nettement à tendance forestière ou 
bocagère dans les zones de moyenne 
montagne compris entre 450 et 900 
mètres. 

Na
tio

na
le En France, la Barbastelle est observée dans toutes les régions mais 

avec de fortes disparités. Elle est très rare à absente en région 
méditerranéenne et dans le nord du pays tandis qu’elle est régulière 
ailleurs.  

Pas d’individu observé en gîte 
mais espèce gitant 

potentiellement sur site ou à 
proximité immédiate. 

Contacts ponctuels en 
chasse/transit représentant 

une activité faible pour 
l’espèce, selon le référentiel 

de Vigie-Chiro. 

Fort : 
transit / 

alimentation / 
gîte arboricole 

potentiel Ré
gio

na
le 

La Barbastelle est présente dans toute la Bretagne, à l’exception de 
l’estuaire de la Loire. 

Enjeu intrinsèque : 
Fort Lo

ca
le L’espèce est bien citée dans la bibliographie, elle est relativement 

commune à l’échelle locale. 

 
Sérotine commune 
Eptesicus serotinus 

PN : Art. 2 (les individus et 
les habitats sont protégés) 
DHFF : Annexe IV 
CB : Annexe II 
LR Euro. : LC 
LR Nat. : LC 
LR Rég. : LC 
ZNIEFF : - 

Chauves-souris de grande taille, très 
ubiquiste dans ses choix d’habitats de 
chasse (espaces agricoles, parcs, lisières 
forestières, villes et villages) alors que les 
gîtes de mise-bas se trouvent 
essentiellement en bâti. 

Na
tio

na
le 

L’espèce est présente sur l’ensemble du territoire métropolitain. Elle 
semble être plus commune en plaine. 

Pas d’individu observé en gîte 
mais espèce gitant 

potentiellement sur site ou à 
proximité immédiate. 

Contacts ponctuels en 
chasse/transit au sein des 

linéaires boisés représentant 
une activité faible pour 

l’espèce, selon le référentiel 
Vigie-Chiro. 

Faible : 
transit / 

alimentation / 
gîte arboricole 

potentiel Ré
gio

na
le 

En Bretagne, elle est répertoriée dans la totalité des départements 
et occupe la quasi-totalité du territoire continental.  

Enjeu intrinsèque : 
Faible Lo

ca
le L’espèce est assez commune localement et bien citée dans la 

bibliographie.  

Murin de Daubenton 
Myotis daubentonii 

 

PN : Art. 2 (les individus et 
les habitats sont protégés) 
DHFF : Annexe IV 
CB : Annexe II 
LR Euro. : LC 
LR Nat. : LC 
LR Rég. : LC 
ZNIEFF : Déterminant 

Exclusivement inféodé aux cours et aux 
plans d’eau, où il se nourrit surtout de 
Diptères sur les zones calmes des 
rivières, les étangs, les lacs naturels et les 
barrages à condition que les surfaces 
soient assez grandes pour satisfaire un 
apport suffisant en nourriture.  

Na
tio

na
le 

En France, il est commun à très commun partout et ses populations 
ne semblent pas menacées actuellement. 

Pas d’individu observé en gîte 
mais espèce gitant 

potentiellement sur site ou à 
proximité immédiate. 

Contacts ponctuels en 
chasse/transit représentant 

une activité faible pour 
l’espèce, selon le référentiel 

Vigie-Chiro. 

Faible : 
transit / 

alimentation / 
gîte arboricole 

potentiel Ré
gio

na
le Le Murin de Daubenton est présent dans l’ensemble de la Bretagne. 

Sa répartition n’est toutefois pas homogène et semble présenter un 
gradient de densité croissant de l’ouest vers l’est de la région. 

Enjeu intrinsèque : 
Faible Lo

ca
le L’espèce occupe largement le réseau hydrographique et les zones 

humides du secteur. 
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Espèce Statuts de protection Descriptif de l’espèce Représentativité de l’espèce Effectif observé Enjeu local 

Murin à moustaches 
Myotis mystacinus 

PN : Art. 2 (les individus et 
les habitats sont protégés) 
DHFF : Annexe IV 
CB : Annexe II 
LR Euro. : LC 
LR Nat. : LC 
LR Rég. : LC 
ZNIEFF : Déterminant 

Il s’agit de l’un de nos plus petits. La teinte 
de sa peau est très sombre comme les 
Pipistrelles mais il a des oreilles plus 
longues. Il vit dans les régions tempérées 
humide et d’altitude et chasse en plein ciel 
dans des espaces bien dégagés. Il 
semble plus particulièrement lié aux 
paysages forestiers assez denses, aux 
ripisylves et bords de rivières. 

Na
tio

na
le L’espèce est présente dans la France entière mais est plus rare dans 

le sud. Elle peut être commune par endroit mais rarement 
abondante.  

Pas d’individu observé en gîte 
mais espèce gitant 

potentiellement sur site ou à 
proximité immédiate. 
Contacts réguliers en 

chasse/transit au sein des 
linéaires boisés représentant 

une activité modérée pour 
l’espèce, selon le référentiel 

Vigie-Chiro. 

Faible : 
transit / 

alimentation / 
gîte arboricole 

potentiel Ré
gio

na
le En Bretagne, l’espèce est courante et fréquente l’ensemble des 

départements, avec néanmoins un gradient de densité, celle-ci 
déclinant d’est en ouest. 

Enjeu intrinsèque : 
Faible Lo

ca
le L’espèce est bien citée dans la bibliographie, elle est commune à 

l’échelle locale. 

 
Murin de Natterer 

Myotis nattereri 

PN : Art. 2 (les individus et 
les habitats sont protégés) 
DHFF : Annexe IV 
CB : Annexe II 
LR Euro. : LC 
LR Nat. : LC 
LR Rég. : NT 
ZNIEFF : - 

Chauve-souris de taille moyenne à 
longues oreilles. Il se reconnaît facilement 
en main grâce à la présence d’un long 
éperon en forme de « S » le long de 
l’uropatagium. L’espèce semble être 
principalement liée aux biotopes boisés et 
aux zones aquatiques. Les gîtes de 
reproduction sont principalement situés 
dans les cavités arboricoles, les fissures 
en voûte ou joints de dilatation des ponts. 

Na
tio

na
le En France le Murin de Natterer occupe la moitié nord du pays, d'une 

ligne allant du nord de l'Aquitaine jusqu'à la frontière sud de la 
Suisse. 

Pas d’individu observé en gîte 
mais espèce gitant 

potentiellement sur site ou à 
proximité immédiate. 
Contacts réguliers en 

chasse/transit représentant 
une activité modérée pour 

l’espèce, selon le référentiel 
Vigie-Chiro. 

Modéré : 
transit / 

alimentation / 
gîte arboricole 

potentiel Ré
gio

na
le 

Le Murin de Natterer est présent dans toute la Bretagne mais reste 
cependant assez peu fréquent. 

Enjeu intrinsèque : 
Modéré Lo

ca
le Peu d’informations locales, l’espèce est tout de même citée dans la 

bibliographie. 

 
Pipistrelle de Kuhl  

Pipistrellus kuhlii 

PN : Art. 2 (les individus et 
les habitats sont protégés) 
DHFF : Annexe IV 
CB : Annexe II 
LR Euro. : LC 
LR Nat. : LC 
LR Rég. : LC 
ZNIEFF : - 

Assez similaire aux autres espèces de 
Pipistrelle mais elle arbore généralement 
un liseré blanc net le long du 
plagiopatagium. La Pipistrelle de Kuhl est 
l’une des espèces les plus communes et 
se rencontre dans de nombreux milieux. 
Elle peut gîter dans les habitations et les 
cavités arboricoles. 

Na
tio

na
le 

En France l’espèce est peu fréquente dans le nord-est mais est 
régulière ailleurs.  Pas d’individu observé en gîte 

mais espèce gitant 
potentiellement sur site ou à 

proximité immédiate. 
Contacts réguliers en 

chasse/transit représentant 
une activité modérée pour 

l’espèce, selon le référentiel 
Vigie-Chiro. 

Faible : 
transit / 

alimentation / 
gîte arboricole 

potentiel 

Ré
gio

na
le L’espèce est présente sur toute la Bretagne mais avec une 

répartition moindre à l’ouest. On observe un gradient nord-ouest/sud-
est pour cette espèce à affinité plutôt méridionale qui peut s’expliquer 
par une probable colonisation de l’espèce vers le Nord et l’Ouest. 

Enjeu intrinsèque : 
Faible Lo

ca
le L’espèce est bien citée dans la bibliographie, elle est relativement 

commune à l’échelle locale. 
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Espèce Statuts de protection Descriptif de l’espèce Représentativité de l’espèce Effectif observé Enjeu local 

 
Pipistrelle de Nathusius  

Pipistrellus nathusii 

PN : Art. 2 (les individus et 
les habitats sont protégés) 
DHFF : Annexe IV 
CB : Annexe II 
LR Euro. : LC 
LR Nat. : NT 
LR Rég. : NT 
ZNIEFF : - 

La plus grande des espèces du genre 
Pipistrellus en Europe. Elle se distingue 
des autres espèces grâce à un 
uropatagium velu. 
Espèce typiquement migratrice et 
arboricole, ses terrains de chasse se 
situent dans les forêts et en bordure, 
souvent près de l’eau. 

Na
tio

na
le En France l’espèce est contactée sur l’ensemble du territoire mais 

de manière très irrégulière. De fortes lacunes de connaissances 
existent mais l’espèce semble plus régulière dans le nord du pays et 
sur le littoral. 

Pas d’individu observé en gîte 
mais espèce gitant 

potentiellement sur site ou à 
proximité immédiate. 

Contacts ponctuels en 
chasse/transit au sein des 

linéaires boisés représentant 
une activité faible pour 

l’espèce, selon le référentiel 
Vigie-Chiro. 

Modéré : 
transit / 

alimentation / 
gîte arboricole 

potentiel Ré
gio

na
le La Pipistrelle de Nathusius fréquente l’ensemble de la région, 

essentiellement en période de migration. Quelques cas de 
reproduction ont pu être observés.  

Enjeu intrinsèque : 
Modéré Lo

ca
le Peu d’informations locales, l’espèce est tout de même citée dans la 
bibliographie. 

 
Pipistrelle commune 
Pipistrellus pipistrellus 

PN : Art. 2 (les individus et 
les habitats sont protégés) 
DHFF : Annexe IV 
CB :  Annexe III 
LR Euro. : LC 
LR Nat. : NT 
LR Rég. : LC 
ZNIEFF : - 

Espèce synanthrope, elle gîte facilement 
dans les maisons et les ouvrages d’art. Le 
régime alimentaire se compose de petits 
insectes (hyménoptères et diptères). 

Na
tio

na
le En France, elle occupe l’ensemble du territoire, Corse comprise. Elle 

peut être considérée comme la chauve-souris la plus commune du 
pays. 

Pas d’individu observé en gîte 
mais espèce gitant 

potentiellement sur site ou à 
proximité immédiate. 

Nombreux contacts en 
chasse/transit représentant 

une forte activité pour 
l’espèce, selon le référentiel 

Vigie-Chiro. 

Faible : 
transit / 

alimentation / 
gîte arboricole 

potentiel Ré
gio

na
le C’est l’espèce la mieux répartie et la plus abondante en Bretagne. 

Elle est présente sur l’ensemble du territoire, sur le continent comme 
sur la plupart des îles. Environ 300 gîtes de parturition ont été 
dénombrés dans la région. 

Enjeu intrinsèque : 
Modéré Lo

ca
le L’espèce est bien citée dans la bibliographie, elle est très commune 

à l’échelle locale. 

Petit Rhinolophe 
Rhinolophus hipposideros 

PN : Art. 2 (les individus et 
les habitats sont protégés) 
DHFF : Annexes II & IV 
CB : Annexe II 
LR Euro. : LC 
LR Nat. : LC 
LR Rég. : LC 
ZNIEFF : Déterminant 

C’est le plus petit des Rhinolophidés, 
facilement reconnaissable à sa feuille 
nasale. Son pelage est brun clair sur le 
dos et grisâtre sur le ventre.  
La large distribution illustre la grande 
diversité d’habitat qu’il utilise, avec 
toutefois une préférence pour les zones 
naturelles et semi-naturelles comprenant 
un maillage bocager important. 

Na
tio

na
le 

En France l'espèce est régulière à assez commune dans la moitié 
sud du pays mais se raréfie considérablement au nord. 

Pas d’individu observé en 
gîte. 

Espèce non contactée sur le 
site mais potentiellement en 

transit. 

Faible : 
transit / 

alimentation 

Ré
gio

na
le Le Petit Rhinolophe occupe l’ensemble des départements. Toutefois 

l’espèce est peu présente à l’ouest, le Finistère ne possédant de 
population reproductrice que sur sa marge nord/est. Environ 160 
colonies de mises-bas ont été inventoriées en Bretagne.  

Enjeu intrinsèque :  
Modéré Lo

ca
le Plusieurs gîtes de mises bas de cette espèce sont connus à 

proximité du site, sur les communes de Languidic et de Quistinic. 
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Espèce Statuts de protection Descriptif de l’espèce Représentativité de l’espèce Effectif observé Enjeu local 

 
Grand Rhinolophe 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

PN : Art. 2 (les individus et 
les habitats sont protégés) 
DHFF : Annexes II & IV 
CB : Annexe II 
LR Euro. : LC 
LR Nat. : LC 
LR Rég. : EN 
ZNIEFF : Déterminant 

Il s’agit du plus grand Rhinolophidé 
européen. Tout comme pour le Petit 
rhinolophe, ses habitats de chasse sont 
très variés. En Europe, il évolue plutôt 
dans les plaines chaudes et les 
montagnes méditerranéennes lorsque 
celles-ci sont d’une grande diversité de 
structures ou présentent une mosaïque 
d’habitats (particulièrement en présence 
d’élevage de bétail). 

Na
tio

na
le En France, l’espèce est présente dans toutes les régions mais les 

populations les plus importantes se concentrent le long de la façade 
atlantique et dans le sud-ouest. 

Pas d’individu observé en 
gîte. 

Espèce non contactée sur le 
site mais potentiellement en 

transit. 

Fort : 
transit / 

alimentation 

Ré
gio

na
le Le Grand Rhinolophe est présent dans l’ensemble de la région. 

Cependant les principaux regroupements sont localisés dans le 
Finistère, le Morbihan et quelques zones des Côtes-d’Armor. Une 
cinquantaine de colonies de mises bas ont été dénombrées dans la 
région, soit 13% des effectifs reproducteurs nationaux. 

Enjeu intrinsèque :  
Très fort Lo

ca
le L’espèce dont le rayon de chasse maximum varie entre 3 et 10 km 

est présente sur la commune de Pluvigner et les communes en 
marge. 

PN (Art. : Article) : Protection nationale / DHFF : Directive Habitat-Faune-Flore / CB : Convention de Berne / LR Internat. / Nat. / Rég. : Liste rouge Internationale/Nationale/Régionale ; NT = Quasi-

menacé ; LC = Préoccupation mineure ; DD = Données insuffisantes / ZNIEFF : Déterminant ZNIEFF en Bretagne 

 
Tableau 23 : présentation des espèces patrimoniales de chiroptères présentes sur l'aire d'étude 
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4.3.8.4 Les reptiles 

Analyse bibliographique 
Les données pour les reptiles proviennent des bases de données Faune-Bretagne qui 
synthétisent les données herpétologiques (amphibiens et reptiles) à l’échelle régionale. Elles 
ont également été complétées par d’autres bases de données naturalistes (INPN, 
Observado). Le tableau ci-après présente les espèces de reptiles mentionnées sur la 
commune de Pluvigner. 

Nom scientifique Nom vernaculaire Protection nationale Potentialité sur l’aire d’étude 

Coronella austriaca Coronelle lisse PN (Art. 2) Oui 

Lacerta bilineata Lézard vert occidental PN (Art. 2) Oui 

Podarcis muralis Lézard des murailles PN (Art. 2) Oui 
PN (Art. : Article) : Protection nationale 

Tableau 24 : liste des espèces de reptiles citées à proximité de l’aire d’étude 

Généralités sur les peuplements et habitats d’espèces 

La matrice paysagère de l’aire d’étude est peu diversifiée mais offre les conditions nécessaires 
au développement de quelques espèces de reptiles. Le réseau de haies, les bandes 
enfrichées et les murets présents en bordure fournissent des abris, des zones de transit, de 
reproduction et d’hibernation pour les trois espèces citées dans la bibliographie : la Coronelle 
lisse, le Lézard vert occidental et le Lézard des murailles. Les abords des prairies sont 
susceptibles d’être utilisés comme site d’alimentation et d’insolation. Lors des prospections 
sur site, seul le Lézard des murailles Podarcis muralis a pu être détecté, principalement au 
niveau des zones de lisières ; constituées par les haies et alignements d’arbres disposées en 
bordure de chemin. Les bâtiments, gouttières bétons et autres supports anthropiques tels que 
les murets sont également favorables à l’insolation des individus. Le tas de bois/branches 
positionné sur la partie sud de l’aire d’étude peut également servir de zone de ponte pour la 
Couleuvre helvétique Natrix helvetica. 
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Espèces Protection 
nationale 

Natura 
2000 

Dét. 
ZNIEFF 

Liste Rouge Enjeu 
intrinsèque 

Statut et enjeu sur la 
zone d’étude Nom scientifique Nom commun Rég. Nat. 

Coronella 
austriaca Coronelle lisse PN (Art. 2) DHFF 

IV Stricte DD LC Modéré Transit / alimentation / 
reproduction / hivernation 

Lacerta bilineata Lézard vert 
occidental PN (Art. 2) DHFF 

IV - LC LC Faible Transit / alimentation / 
reproduction / hivernation 

Natrix helvetica Couleuvre 
helvétique PN (Art. 2) DHFF 

IV Stricte LC LC Faible Transit / alimentation / 
reproduction / hivernation 

Podarcis muralis Lézard des 
murailles PN (Art. 2) DHFF 

IV - LC LC Faible Transit / alimentation / 
reproduction / hivernation 

PN (Art. : Article) : Protection nationale / DHFF (IV : Annexe) : Directive Habitats-Faune-Flore / Dét. ZNIEFF : Déterminant ZNIEFF en Bretagne / Liste rouge 
(Nat. / Rég. : Nationale / Régionale) : VU = Vulnérable ; LC = Préoccupation mineure ; DD = Données insuffisantes 

Tableau 25 : synthèse des espèces patrimoniales de reptiles présentes sur l’aire d’étude 

Synthèse des enjeux reptiles : les habitats présents sur l’aire d’étude (principalement les 
lisières et les haies) sont favorables au développement de quatre espèces communes de 
reptiles à enjeu de conservation faible à modéré. Il s’agit de la Coronelle lisse, du Lézard 
vert occidental, de la Couleuvre helvétique et du Lézard des murailles. Ces espèces et 
leurs habitats sont protégés en France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 18 : localisation des enjeux et observations ponctuelles de reptiles sur la zone d'étude 
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Espèces d’intérêt patrimonial et règlementaire 
Le tableau ci-après présente les espèces d’intérêt patrimonial et/ou protégées avérées ou fortement pressenties sur l’aire d’étude. 

Espèce Statut de protection Descriptif et écologie de l’espèce Représentativité de l’espèce Effectifs observés Enjeu local 

 
Coronelle lisse 

Coronella austriaca 

PN : Art. 2  
DHFF : - 
CB : Annexe III 
LR Euro : LC 
LR Nat. : LC 
LR Reg. : DD 
ZNIEFF : Stricte 

Inféodée principalement aux landes et lisières, 
elle se distingue par la présence d’une bande 
sombre et fine de chaque côté de la tête. Sa 
face ventrale est généralement rouge/orangée, 
plutôt sombre. Elle est relativement adaptée 
aux climats frais ou pluvieux. 

Na
tio

na
le Espèce présente à l’échelle européenne, elle est plutôt bien 

représentée à l’échelle du territoire métropolitain à 
l’exception du bassin Aquitain-Midi-Pyrénées. Pas d’individu 

observé. 
1 à 2 individus 

estimés dans les 
murets, les lisières 

et les haies. 

Modéré :  
Transit / 

alimentation / 
reproduction / 

hivernation Ré
gio

na
le Très localisée en Bretagne où on la rencontre 

principalement au sud du Morbihan et à proximité des côtes 
dans les autres départements. Elle est absente du Nord 
Finistère, du Sud Côtes-d’Armor et nord du Morbihan. 

Enjeu intrinsèque : 
Modéré Lo

ca
le 

L’espèce est mentionnée sur la commune et alentours.  

Couleuvre helvétique 
Natrix helvetica 

PN : Art. 2  
DHFF : - 
CB : Annexe III 
LR Euro : LC 
LR Nat. : LC 
LR Reg. : LC 
ZNIEFF : - 

Cette espèce affectionne tous types d'habitats, 
mais ses préférences vont aux milieux humides 
à végétation abondante où elle peut se 
camoufler : bords de mares, d'étangs, de lac ou 
bien encore les berges de rivières à courant 
lent. Il n'est pas rare de la trouver en terrain 
plus sec (lisières de forêts, landes...). 
Cette espèce ne semble pas menacée.  

Na
tio

na
le 

C’est une espèce européenne, répartie sur une large zone. 
Elle est commune dans tous les départements de France. Pas d’individu 

observé. 
1 à 2 individus 

estimés dans les 
murets, les lisières 

et les haies. 

Faible : 
Transit / 

alimentation / 
reproduction / 

hivernation Ré
gio

na
le 

Bien répartie sur l’ensemble de la région elle est cependant 
moins présente dans l’ouest du Finistère.  

Enjeu intrinsèque : 
Faible Lo

ca
le 

 Mentionnée sur plusieurs communes localement. 

Lézard des murailles 
Podarcis muralis 

PN : Art. 2  
DHFF : Annexe IV 
CB : Annexe II 
LR Euro : LC 
LR Nat. : LC 
LR Reg. : LC 
ZNIEFF : Stricte 

C’est le lézard le plus ubiquiste en France. Il 
s’accommode de presque tous les habitats, à 
condition d’y trouver un substrat dur et des 
places d’ensoleillement. Il tolère notamment 
très bien les habitats très anthropisés. 
Ce lézard est très commun dans la majeure 
partie de son aire de présence naturelle et à 
tendance à augmenter son aire de répartition 
grâce aux aménagements humains. Il n’est à 
priori pas menacé. 

Na
tio

na
le Cette espèce se rencontre de la Bretagne à l’Ouest de la 

Turquie (au sud d’une ligne Belgique / Roumanie). Il est 
présent sur l’ensemble du territoire Français. 

7 individus 
observés.  

Faible:  
Transit / 

alimentation / 
reproduction / 

hivernation Ré
gio

na
le L’espèce est  bien présente à l’est et au sud de la région, 

elle est moins observée à l’ouest du Finistère et dans les 
Côtes-d’Armor.  

Enjeu intrinsèque : 
Faible Lo

ca
le Bien représentée localement et sur la commune de 

Pluvigner. 

PN : Art. 2  
DHFF : Annexe IV 
CB : Annexe III 
LR Euro : LC 

Il affectionne une gamme d’habitats plutôt 
large, aussi bien en friches que le long des 
haies et lisières. Il apprécie particulièrement les 
milieux à forte végétation herbacée et Na

tio
na

le 

Espèce italo-française étendue, présente en France dans 
tous les départements au sud de la Loire. 

Pas d’individu 
observé. 

1 à 2 individus 
estimés dans les 

Faible :  
Transit / 

alimentation / 
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Espèce Statut de protection Descriptif et écologie de l’espèce Représentativité de l’espèce Effectifs observés Enjeu local 

Lézard vert occidental 
Lacerta bilineata 

LR Nat. : LC 
LR Reg. : LC 
ZNIEFF : - 

buissonnante pour pouvoir s’y réfugier 
rapidement en cas de danger. 
Le Lézard vert est une espèce commune et qui 
profite de la reforestation et du réchauffement 
climatique pour accroitre son aire de 
distribution.  

Ré
gio

na
le Présente à proximité des côtes à l’est, au sud et à l’ouest de 

la Bretagne, elle est plus localisée sur le nord et centre-est de 
la région. 

murets, les lisières 
et les haies. 

reproduction / 
hivernation 

Enjeu intrinsèque : 
Faible Lo

ca
le Connue sur la commune de Pluvigner et mentionnée 

alentours.  

PN (Art. : Article) : Protection nationale / DHFF : Directive Habitat-Faune-Flore / CB : Convention de Berne / LR Euro. / Nat. / Rég. : Liste rouge Européenne/Nationale/Régionale ; NT = Quasi- menacé ; LC = Préoccupation mineure ; NAa = 
Non applicable, espèce introduite ; NAb = Non applicable, espèce présente de manière occasionnelle ou marginale ou trop récemment différenciée / ZNIEFF : Déterminant ZNIEFF Bretagne 

Tableau 26 : présentation des espèces patrimoniales de reptiles présentes sur l'aire d'étude 
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4.3.8.5 Les amphibiens 

Analyse bibliographique 

Des données sont disponibles sur la commune de Pluvigner via la liste communale des 
amphibiens observés disponible sur la base de données Faune-Bretagne. La base de 
données nationale de l’INPN a permis de compléter cette liste. Le tableau ci-après présente 
les espèces d’amphibiens mentionnées sur la commune de Pluvigner. 

Nom scientifique Nom vernaculaire Protection nationale 
Potentialité sur l’aire d’étude 

Reproduction Phase terrestre 
Bufo spinosus Crapaud épineux PN (Art. 3) 

Non 
Oui 

Haies, murets et 
bandes enfrichées 

Rana dalmatina Grenouille agile PN (Art. 2) 
Salamandra salamandra Salamandre tachetée PN (Art. 3) 

Triturus marmoratus Triton marbré PN (Art. 2) 
Lissotriton helveticus Triton palmé PN (Art. 3) 

PN (Art. : Article) : Protection nationale 

Tableau 27 : liste des espèces d’amphibiens citées à proximité de l’aire d’étude 

Généralités sur les peuplements et habitats d’espèces 

Les amphibiens sont dépendants de la présence de milieux humides pour la reproduction et 
l’accomplissement de leur métamorphose. Une fois cette dernière terminée, la dépendance à 
l’eau varie selon les espèces. En phase terrestre, certaines peuvent se disperser dans des 
milieux secs, passer l’hiver dans les boisements, abrités sous des pierres ou des tas de bois 
morts tandis que d’autres espèces restent dépendantes de la présence de l’eau. 

Espèces susceptibles de se reproduire au sein de la zone d’étude : l’aire d’étude n’englobe 
aucun milieu aquatique. Deux zones humides en périphérie (lavoir et une station de pompage) 
sont cependant favorables à certaines espèces. Au sein du lavoir trois espèces différentes en 
reproduction ont pu être mises en évidence lors des inventaires 2017 et 2018 : la Salamandre 
tachetée Salamandra salamandra, le Triton palmé Lissotriton helveticus et la Grenouille 
verte commune Pelophylax sp. Sur le point d’eau de pompage, le Grenouille verte 
commune est également présente. Le Triton marbré Triturus marmoratus n’a pas été détecté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces deux milieux constituent des milieux de reproduction, autour desquels les individus 
peuvent être amenés à transiter par le biais des haies et des zones boisées. Ces alignements 
d’arbres et ces haies présents sur le pourtour et au centre de l’aire d’étude peuvent également 
être favorables à l’hivernation des individus. Cependant, la nature humide des boisements 
situés à l’extérieur du site, sur les zones alentours est et sud-est, seront plus favorables au 
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transit/alimentation des espèces et plus particulièrement à la Salamandre tachetée et au 
Triton palmé. Les enjeux sont donc jugés faibles à modérés au sein de l’aire d’étude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèces Protection 
nationale 

Natura 
2000 

Dét. 
ZNIEFF 

Liste Rouge Enjeu 
intrinsèque 

Statut et enjeu sur la 
zone d’étude Nom scientifique Nom commun Rég. Nat. 

Pelophylax sp. 
Grenouilles 
vertes 
indéterminées 

PN (Art. 3 
ou 5) 

DHFF 
V Stricte 

NAa 
ou 

NAb 

LC 
ou 
NT 

Faible Transit / alimentation / 
hivernation 

Salamandra 
salamandra 

Salamandre 
tachetée PN (Art. 3) - - LC LC Faible Transit / alimentation / 

hivernation 
Triturus 
marmoratus Triton marbré PN (Art. 2) DHFF 

IV Stricte LC NT Modéré Transit / alimentation / 
hivernation 

Lissotriton 
helveticus Triton palmé PN (Art. 3) - - LC LC Faible Transit / alimentation / 

hivernation 

PN (Art. : Article) : Protection nationale / DHFF (IV : Annexe) : Directive Habitats-Faune-Flore / Dét. ZNIEFF : Déterminant ZNIEFF en Bretagne / Liste rouge 
(Nat. / Rég. : Nationale / Régionale) : VU = Vulnérable ; LC = Préoccupation mineure ; DD = Données insuffisantes 

Tableau 28 : synthèse des espèces patrimoniales de reptiles présentes sur l’aire d’étude 
 

Synthèse des enjeux amphibiens : l’absence de milieu aquatique réduit la capacité 
d’accueil du site pour les amphibiens. Aucune espèce ne peut se reproduire sur l’aire d’étude 
mais se ont la possibilité de se reproduire à la limite sud-est du site. Les habitats terrestres 
(haies, murets, bandes enfrichées) présents sont, en revanche, favorables à l’hibernation et 
au transit des amphibiens, dont le Triton marbré qui représente un enjeu de conservation 
modéré et dans une moindre mesure au Triton palmé. Les autres espèces sont plus 
communes et ont un enjeu faible, mais sont néanmoins toutes protégées ainsi que leurs 
habitats. 
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Figure 19 : localisation des enjeux et observations ponctuelles d’amphibiens sur la zone d'étude 
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Espèces d’intérêt patrimonial et règlementaire 
Le tableau ci-après présente les espèces d’intérêt patrimonial et/ou protégées avérées ou fortement pressenties sur l’aire d’étude. 
 

Espèce Statuts Descriptif de l’espèce et de son écologie Représentativité de l’espèce Effectifs observés Enjeu local 

 
Grenouille verte indéterminée 

Pelophylax sp. 

PN : Art. 3 ou 5 
DHFF : Annexe V 
CB : Annexe III 
LR Euro. : LC 
LR Nat. : LC ou NT 
LR Reg. : NAa ou NAb 
ZNIEFF : - 

Sous ce nom sont regroupées plusieurs espèces 
de Grenouilles vertes. Il peut s’agir entre autres 
de la Grenouille rieuse Pelophylax ridibundus ou 
de la Grenouille verte P. kl. esculentus. La 
détermination selon les seuls critères 
morphologiques est quasiment impossible car 
l’hybridation est courante entre les différentes 
espèces. 

Na
tio

na
le 

Très communes sur tout le territoire. 

3 individus 
observés hors zone 

d’étude en limite 
sud. 

Faible :  
Transit / 

alimentation 
/ hibernation Ré

gio
na

le Espèces communes réparties sur l’ensemble de la 
région, sauf en centre Finistère et sud des Côtes-
d’Armor. 

Enjeu intrinsèque : 
Faible Lo

ca
le Espèces communes, bien représentées et largement 

citées dans la bibliographie. 

 
Salamandre tachetée 

Salamandra salamandra 

PN : Art. 3 (les 
individus sont protégés) 
DHFF : - 
CB : Annexe III 
LR Euro. : LC 
LR Nat. : LC 
LR Rég. : LC 
ZNIEFF : - 

Cet urodèle en phase terrestre, se rencontre 
dans les boisements de feuillus ou mixtes, en 
plaine comme en altitude. En contexte plus 
xérique, elle apprécie plutôt les fonds de vallon 
plus frais. Elle se reproduit dans les eaux de 
bonne qualité, faiblement courantes. 
Elle ne parait pas menacée à court terme dans la 
région et serait même favorisée par l’extension 
du couvert forestier. La mortalité routière reste 
cependant non négligeable. 

Na
tio

na
le Son aire de répartition couvre la quasi-totalité de 

l’Europe. Elle occupe la totalité du territoire national à 
l’exception des Bouches-du-Rhône. 

1 individu observé 
hors zone d’étude 

en limite sud. 

Faible : 
Transit / 

alimentation 
/ hibernation Ré

gio
na

le 

Bien répartie sur l’ensemble de la région hormis au 
centre des Côtes-d’Armor et au sud-est du Finistère.  

Enjeu intrinsèque :  
Faible Lo

ca
le L’espèce est mentionnée sur plusieurs communes 

localement. 

 
Triton marbré 

Triturus marmoratus 
  

PN : Art. 2 
DHFF : Annexe IV 
CB : Annexe III 
LR Euro. : LC 
LR Nat. : NT 
LR Reg. : LC  
ZNIEFF : Stricte 

Il recherche des habitats à couvert forestier réduit 
ou absent, et se reproduit dans des eaux calmes 
et relativement profondes et bien végétalisés 
(mares, puits, bassins, lavognes…). 
La France héberge les deux tiers de la population 
mondiale de cette espèce. Elle semble souffrir de 
la reforestation, de l’assèchement et de la 
pollution des mares.  

Na
tio

na
le L’espèce est présente au Portugal, en Espagne et 

dans la grande moitié Ouest de la France. Aucun individu 
observé mais 

potentiellement 
présent sur la zone 

d’étude pour le 
transit et 

l’hibernation. 

Modéré :  
Transit / 

alimentation 
/ hibernation Ré

gio
na

le 

Répartition étendue sur l’ensemble de la région mais 
de manière localisée.  

Enjeu intrinsèque : 
Modéré Lo

ca
le 

Connue à proximité de la commune. 
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Espèce Statuts Descriptif de l’espèce et de son écologie Représentativité de l’espèce Effectifs observés Enjeu local 

 
Triton palmé 

Lissotriton helveticus 

PN : Art. 3 (les 
individus sont protégés) 
DHFF : - 
CB :  Annexe III 
LR Euro. : LC 
LR Nat. : LC 
LR Rég. : LC 
ZNIEFF : - 

Peu exigeant dans le choix de ses habitats, il 
occupe une grande variété de milieux aquatiques 
à courant faible ou nul bordé d’un cordon boisé 
ou arbustif. 
En limite d’aire, l’espèce régresse fortement du 
fait de la multiplication des activités humaines 
dans les grandes plaines alluviales. Plus 
localement, le curage fréquent des canaux 
d’irrigation peut sensiblement affecter certaines 
populations. 

Na
tio

na
le Cette espèce d’Europe de l’Ouest est répandue sur 

tout le territoire à l’exception des zones de haute 
altitude, ainsi que dans l’extrême sud-est du pays. 

2 individus 
observés hors zone 

d’étude en limite 
sud. 

Faible :  
Transit / 

alimentation 
/ hibernation Ré

gio
na

le Assez bien répartie sur l’ensemble de la région, elle est 
moins présente au sud du Finistère et au sud des 
Côtes-d’Armor.  

Enjeu intrinsèque : 
Faible Lo

ca
le L’espèce est mentionnée sur plusieurs communes 

localement.   

PN (Art. : Article) : Protection nationale / DHFF : Directive Habitat-Faune-Flore / CB : Convention de Berne / LR Euro. / Nat. / Rég. : Liste rouge Européenne/Nationale/Régionale ; NT = Quasi- 

menacé ; LC = Préoccupation mineure ; NAa = Non applicable, espèce introduite ; NAb = Non applicable, espèce présente de manière occasionnelle ou marginale ou trop récemment différenciée / 

ZNIEFF : Déterminant ZNIEFF Bretagne 

Tableau 29 : présentation des espèces patrimoniales d’amphibiens présentes sur l'aire d'étude 
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4.3.8.6 Les oiseaux 

Analyse bibliographique 

Un certain nombre de données sont disponibles sur la commune de Pluvigner via la liste 
communale des oiseaux observés dans la base de données Faune Bretagne, outil de 
référence dans la région qui regroupe plusieurs partenaires. Le site de l’INPN a permis de 
compléter cette liste.  

Parmi 96 espèces recensées, 37 peuvent potentiellement trouver des conditions de 
nidification favorables sur le site ou à proximité immédiate (« reproducteur potentiel » dans le 
tableau ci-dessous).  

D’autres espèces peuvent être observées sur le site mais uniquement : 

- en migration active ou en erratisme, volant au-dessus du site (transit dans le tableau) ; 

- en hivernage, utilisant les habitats du site comme refuge et source de nourriture (hivernant 
dans le tableau) ; 

- en transit sur le site pour se nourrir et trouver refuge en halte migratoire (transit / 
alimentation) ; 

- en nidification sur le territoire de la commune, pouvant éventuellement survoler ou se nourrir 
ponctuellement sur la zone mais n’ayant pas d’habitats favorables de nidification sur le site 
(transit / alimentation dans le tableau). 

Ces éléments permettront de déterminer les enjeux du site et l’évaluation des potentialités. 
En effet, l’enjeu concernant une espèce qui utilise le site comme lieu de reproduction ne sera 
pas le même que pour une espèce ayant été observée en vol ou en alimentation. Le tableau 
ci-dessous présente l’ensemble des espèces concernées tirées de la bibliographie disponible. 

Espèce Protection Potentialité sur l'aire d'étude Nom scientifique Nom commun 
Prunella modularis Accenteur mouchet PN (Art. 3) Reproducteur potentiel 
Alauda arvensis Alouette des champs - Hivernant 
Lullula arborea Alouette lulu PN (Art. 3) Transit / alimentation 
Accipiter gentilis Autour des palombes PN (Art. 3, Art. 6) Transit / alimentation 
Motacilla cinerea Bergeronnette des ruisseaux PN (Art. 3) Transit / alimentation 
Motacilla alba Bergeronnette grise PN (Art. 3) Reproducteur potentiel 
Scolopax rusticola Bécasse des bois - Transit / alimentation 
Pernis apivorus Bondrée apivore PN (Art. 3) Transit / alimentation 
Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil pivoine PN (Art. 3) Transit / alimentation 
Emberiza schoeniclus Bruant des roseaux PN (Art. 3) Transit 
Emberiza citrinella Bruant jaune PN (Art. 3) Transit / alimentation 
Emberiza cirlus Bruant zizi PN (Art. 3) Reproducteur potentiel 
Circus cyaneus Busard Saint-Martin PN (Art. 3) Transit 
Buteo buteo Buse variable PN (Art. 3) Transit / alimentation 
Anas platyrhynchos Canard colvert - Transit 
Carduelis carduelis Chardonneret élégant PN (Art. 3) Reproducteur potentiel 
Actitis hypoleucos Chevalier guignette PN (Art. 3) Transit 
Athene noctua Chevêche d'Athéna PN (Art. 3) Transit / alimentation 
Corvus monedula Choucas des tours PN (Art. 3) Transit / alimentation 
Strix aluco Chouette hulotte PN (Art. 3) Transit / alimentation 
Corvus corone Corneille noire - Reproducteur potentiel 
Cuculus canorus Coucou gris PN (Art. 3) Reproducteur potentiel 
Numenius arquata Courlis cendré - Transit 
Numenius phaeopus Courlis corlieu - Transit 
Tyto alba Effraie des clochers PN (Art. 3) Transit / alimentation 
Caprimulgus europaeus Engoulevent d'Europe PN (Art. 3) Transit 
Accipiter nisus Épervier d'Europe PN (Art. 3, Art. 6) Transit / alimentation 
Sturnus vulgaris Étourneau sansonnet - Reproducteur potentiel 
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Espèce Protection Potentialité sur l'aire d'étude Nom scientifique Nom commun 
Phasianus colchicus Faisan de Colchide - Transit / alimentation 
Falco tinnunculus Faucon crécerelle PN (Art. 3) Reproducteur potentiel 
Falco subbuteo Faucon hobereau PN (Art. 3) Transit / alimentation 
Falco peregrinus Faucon pèlerin PN (Art. 3) Transit  
Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire PN (Art. 3) Reproducteur potentiel 
Sylvia borin Fauvette des jardins PN (Art. 3) Reproducteur potentiel 
Sylvia communis Fauvette grisette PN (Art. 3) Transit / alimentation 
Gallinula chloropus Gallinule poule-d'eau - Transit 
Garrulus glandarius Geai des chênes - Reproducteur potentiel 
Larus argentatus Goéland argenté PN (Art. 3) Transit 
Larus fuscus Goéland brun PN (Art. 3) Transit 
Larus canus Goéland cendré PN (Art. 3) Transit 
Larus marinus Goéland marin PN (Art. 3) Transit 
Corvus corax Grand Corbeau PN (Art. 3) Transit 
Phalacrocorax carbo Grand Cormoran PN (Art. 3) Transit 
Ardea alba Grande Aigrette PN (Art. 3) Transit / alimentation 
Tachybaptus ruficollis Grèbe castagneux PN (Art. 3) Transit 
Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins PN (Art. 3) Reproducteur potentiel 
Turdus viscivorus Grive draine - Transit / alimentation 
Turdus pilaris Grive litorne - Hivernant 
Turdus iliacus Grive mauvis - Hivernant 
Turdus philomelos Grive musicienne - Reproducteur potentiel 
Ardea cinerea Héron cendré PN (Art. 3) Transit / alimentation 
Bubulcus ibis Héron garde-boeufs PN (Art. 3) Transit / alimentation 
Delichon urbicum Hirondelle de fenêtre PN (Art. 3) Reproducteur potentiel 
Hirundo rustica Hirondelle rustique PN (Art. 3) Reproducteur potentiel 
Upupa epops Huppe fasciée PN (Art. 3) Transit / alimentation 
Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte PN (Art. 3) Transit / alimentation 
Carduelis cannabina Linotte mélodieuse PN (Art. 3) Transit / alimentation 
Apus apus Martinet noir PN (Art. 3) Reproducteur potentiel 
Turdus merula Merle noir - Reproducteur potentiel 
Aegithalos caudatus Mésange à longue queue PN (Art. 3) Reproducteur potentiel 
Parus caeruleus Mésange bleue PN (Art. 3) Reproducteur potentiel 
Parus major Mésange charbonnière PN (Art. 3) Reproducteur potentiel 
Parus cristatus Mésange huppée PN (Art. 3) Transit / alimentation 
Parus ater Mésange noire PN (Art. 3) Transit / alimentation 
Parus palustris Mésange nonnette PN (Art. 3) Reproducteur potentiel 
Passer domesticus Moineau domestique PN (Art. 3) Reproducteur potentiel 
Ichthyaetus melanocephalus Mouette mélanocéphale PN (Art. 3) Transit 
Chroicocephalus ridibundus Mouette rieuse PN (Art. 3) Transit 
Rissa tridactyla Mouette tridactyle PN (Art. 3) Transit 
Alectoris rufa Perdrix rouge - Transit 
Dendrocopos major Pic épeiche PN (Art. 3) Reproducteur potentiel 
Dendrocopos minor Pic épeichette PN (Art. 3) Reproducteur potentiel 
Dryocopus martius Pic noir PN (Art. 3) Transit / alimentation 
Picus viridis Pic vert PN (Art. 3) Reproducteur potentiel 
Pica pica Pie bavarde - Reproducteur potentiel 
Columba livia Pigeon biset - - 
Columba palumbus Pigeon ramier - Reproducteur potentiel 
Fringilla coelebs Pinson des arbres PN (Art. 3) Reproducteur potentiel 
Fringilla montifringilla Pinson du Nord PN (Art. 3) Hivernant 
Anthus pratensis Pipit farlouse PN (Art. 3) Hivernant 
Anthus spinoletta Pipit spioncelle PN (Art. 3) Transit 
Pluvialis apricaria Pluvier doré - Transit 
Phylloscopus collybita Pouillot véloce PN (Art. 3) Reproducteur potentiel 
Regulus ignicapilla Roitelet à triple bandeau PN (Art. 3) Transit / alimentation 
Regulus regulus Roitelet huppé PN (Art. 3) Hivernant 
Erithacus rubecula Rougegorge familier PN (Art. 3) Reproducteur potentiel 
Phoenicurus ochruros Rougequeue noir PN (Art. 3) Reproducteur potentiel 
Serinus serinus Serin cini PN (Art. 3) Reproducteur potentiel 
Sitta europaea Sittelle torchepot PN (Art. 3) Reproducteur potentiel 
Saxicola torquatus Tarier pâtre PN (Art. 3) Transit 
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Espèce Protection Potentialité sur l'aire d'étude Nom scientifique Nom commun 
Carduelis spinus Tarin des aulnes PN (Art. 3) Hivernant 
Streptopelia turtur Tourterelle des bois - Transit / alimentation 
Streptopelia decaocto Tourterelle turque - Reproducteur potentiel 
Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon PN (Art. 3) Reproducteur potentiel 
Vanellus vanellus Vanneau huppé - Transit 
Carduelis chloris Verdier d'Europe PN (Art. 3) Reproducteur potentiel 
PN (Art. : Article) : Protection nationale 

Tableau 30 : liste des espèces d’oiseaux citées à proximité de l’aire d’étude 
 
Généralités sur les peuplements et habitats d’espèces 
Au total, 42 espèces d’oiseaux ont été observées depuis le périmètre du site d’étude, parmi 
lesquelles 8 sont patrimoniales. 
Le cortège d’espèces présent sur le site est commun à très commun avec des espèces 
présentes en milieu anthropique comme le Moineau domestique Passer domesticus, 
l’Hirondelle rustique Hirundo rustica ou le Martinet noir Apus apus et des espèces semi-
forestières à forestières par la présence de haies arborescentes comme la Sitelle torchepot 
Sitta europaea ou le Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla. L’aire d’étude est 
composée d’une pâture, de jardins et de haies diversifiées. Ces habitats sont favorables à un 
cortège d’espèces communes sur un cycle biologique complet (nidification, migration et 
hivernage). Le site est représenté majoritairement par des milieux ouverts qui constituent des 
zones d’alimentation pour plusieurs rapaces tel que le Faucon crécerelle Falco tunninculus, 
la Buse variable Buteo buteo et la Chouette hulotte Strix aluco. Aucune espèce ne semble 
nicher au sein de la pâture mais plusieurs espèces nidifient au sein des jardins et des haies. 
C’est le cas de l’Accenteur mouchet Prunella modularis, du Rougegorge familier Erithacus 
rubecula, du Bruant zizi Emberiza cirlus et de la Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A noter que les jardins et les haies constituent probablement des habitats de reproduction 
pour trois espèces ayant été observées à moins d’une centaine de mètres du périmètre 
d’étude : le Verdier d’Europe Carduelis chloris, le Pic épeichette Dryobates minor et la 
Tourterelle des bois Streptopelia turtur. Ces espèces communes ont récemment été classées 
« Vulnérable » sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France (UICN, 2016) en raison d’une 
diminution des effectifs lors des dernières décennies. C’est aussi le cas du Chardonneret 
élégant Carduelis carduelis et du Serin cini Serinus serinus qui sont pressentis nicheurs sur 
le site.  
Au minimum trois individus d’Héron garde-bœufs Bubulcus ibis ont été observés en 
alimentation sur le site. Cette espèce est classée comme « en danger » en Bretagne et 
constitue donc un enjeu très fort au niveau régional. Toutefois, l’enjeu local de cette espèce 
est considéré modéré du fait de son utilisation ponctuelle du site. Le Goéland argenté Larus 
argentatus a été observé en transit sur l’aire d’étude. Bien qu’étant considéré comme 
vulnérable en Bretagne, sa faible utilisation du site établit un enjeu de conservation local faible. 
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Enfin, un groupe de Pipit Farlouse Anthus pratensis a été observé en hivernage. Ces derniers 
utilisent les milieux ouverts pour s’alimenter durant leur période d’hivernage et de migration. 
La responsabilité biologique de la Bretagne pour cette espèce en période de migration est 
considérée comme modérée (CSRPN, 2015). Cette espèce commune en hivernage présente 
un enjeu de conservation local relativement faible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espèces Protection 
nationale 

Natura 
2000 

Dét. 
ZNIEFF 

Liste Rouge Enjeu 
intrinsèque 

Statut et enjeu 
sur la zone 

d’étude Nom scientifique Nom commun Rég. Nat. 

Carduelis cuardelis Chardonneret 
élégant PN (Art. 3) - - LC VU Modéré Reproduction 

Bubulcus ibis Héron garde-
bœufs PN (Art. 3) - - EN LC Très fort Transit / 

alimentation 

Larus argentatus Goéland 
argenté PN (Art. 3) - - VU NT Fort Transit 

Dryobates minor Pic épeichette PN (Art. 3) - - LC VU Modéré Reproduction 

Anthus pratensis Pipit farlouse PN (Art. 3) - - VU VU Fort Hivernage / 
migration 

Serinus serinus Serin cini PN (Art. 3) - - LC VU Modéré Reproduction 

Streptopelia turtur 
Tourterelle des 
bois - DO II - LC VU Modéré Reproduction 

Carduelis chloris Verdier 
d'Europe PN (Art. 3) - - LC VU Modéré Reproduction 

PN (Art. : Article) : Protection nationale / DO : Directive Oiseaux / UICN : catégorie globale UICN / LR Euro. / Nat. / Rég. : Liste rouge 
Européenne/Nationale/Régionale / EN = En danger ; VU = Vulnérable ; NT = Quasi-menacé ; LC = Préoccupation mineure 

Tableau 31 : synthèse des espèces d’oiseaux patrimoniales présentes sur l’aire d’étude 
 
Synthèse des enjeux pour les oiseaux : 42 espèces d’oiseaux dont 7 espèces à enjeu 
modéré utilisent le site d’étude. Les enjeux principaux concernent la Tourterelle des bois, le 
Verdier d’Europe, le Chardonneret élégant, le Serin cini et le Pic épeichette. Ces espèces 
inféodées aux haies et jardins sont en régression ces 10 dernières années. Le Pipit farlouse 
exploite les pâtures durant l’hiver tandis que le Héron garde-bœufs classé comme « en 
danger » dans la région s’y alimente durant sa période de reproduction. L’enjeu concernant 
l’avifaune varie de faible à modéré. 
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Figure 20 : localisation des enjeux ornithologiques sur l’aire d'étude 
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Les espèces d’intérêt patrimonial et réglementaire 
Le tableau ci-après présente les espèces d’intérêt patrimonial et/ou protégées avérées ou fortement pressenties sur l’aire d’étude. 
 

Espèce Statut de protection Descriptif de l’espèce et de son écologie Représentativité de l’espèce Quantification Enjeu local  

 
Chardonneret élégant 

Carduelis carduelis 
(Linnaeus, 1758) 

 

PN : Art. 3 (les individus et 
les habitats sont protégés) 
DO : - 
CB :  Annexes II & III 
CBo : - 
LR Euro. : LC 
LR Nat. :  VU 
LR Rég. : LC 

L’espèce fréquente les vergers, jardins, parcs, et 
zones cultivées jusqu’aux abords des villes. Il 
recherche les chardons en automne et en hiver 
dans les friches et au bord des routes. Il niche 
dans les arbres au niveau de la pointe d'une 
branche, parfois dans les haies, à une hauteur 
supérieure à 2m. L’espèce est sensible à 
l’utilisation excessive de pesticides dans 
certaines régions. 

Na
tio

na
le 

Cette espèce se rencontre et se reproduit sur l’ensemble 
du territoire français. 

1-2 couple potentiel  Reproduction 

Ré
gio

na
le 

Il est commun dans toute la Bretagne. 

Enjeu intrinsèque :  
Modéré Lo

ca
le Il est bien représenté malgré un fort déclin de ses 

effectifs. 

 
Pic épeichette 

Dryobates minor 
(Linnaeus, 1758) 

PN : Art. 3 (les individus et 
les habitats sont protégés) 
DO : - 
CB :  Annexes II & III 
CBo : - 
LR Euro. : LC 
LR Nat. :  VU 
LR Rég. : LC 

Cette espèce est essentiellement insectivore 
peut se rencontrer dans divers milieux boisés ou 
bocagers, de préférence sous climats frais. Il 
affiche une préférence pour les boisements de 
feuillus de type forêts, bosquets, alignement 
d’arbres ou ripisylve dont il exploite en priorité la 
partie supérieure pour son alimentation. C'est en 
général dans une cavité creusée dans le bois en 
décomposition d'un de ces arbres qu'il niche. 
L'espèce est sédentaire. 

Na
tio

na
le 

L’espèce est peu commune sur tout le pays. 

1 couple potentiel Reproduction 

Ré
gio

na
le 

Principalement représenté dans le sud de la Bretagne. 

Enjeu intrinsèque :  
Modéré Lo

ca
le L’espèce fréquente les boisements et les vieilles haies de 

la commune. 

 
Pipit farlouse 

Anthus pratensis 
(Linnaeus, 1758) 

PN : Art. 3 (les individus et 
les habitats sont protégés) 
DO : - 
CB :  Annexe II 
CBo : - 
LR Euro. : NT 
LR Nat. :  VU 
LR Rég. : VU 

Petit oiseau fréquentant les zones 
marécageuses, les prés humides et marais, 
jusqu'à plus de 1 000 m d'altitude. C'est un 
oiseau qui aime les milieux frais, humides et 
dégagés. 

Na
tio

na
le 

Niche principalement dans le nord et l’ouest de la France 
au nord d’une ligne Oléron-Auxerre-Strasbourg. 

15 individus 
contactés au 
maximum 

Hivernage / 
Migration Ré

gio
na

le Il est commun dans toute la Bretagne durant l’hiver, 
tandis qu’en période de reproduction on le retrouve 
principalement proche du littoral. 

Enjeu intrinsèque :  
Fort Lo

ca
le L’espèce est connue en tant qu’hivernante seulement sur 

la commune. 
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Espèce Statut de protection Descriptif de l’espèce et de son écologie Représentativité de l’espèce Quantification Enjeu local  

Héron garde-bœufs 
Bubulcus ibis 

(Linnaeus, 1758) 
 

PN : Art. 3 (les individus et 
les habitats sont protégés) 
DO : - 
CB :  Annexe III 
CBo : AEWA 
LR Euro. : LC 
LR Nat. : LC 
LR Rég. : EN 

Ce héron de taille moyenne au corps trapu, à 
bec court et au bec jaune niche en colonies dans 
les arbres et sur les rives des lacs et étangs. 
Pour se nourrir, il affectionne les champs où 
pâture le bétail. En période nuptial, les adultes 
arborent des plumes orangées sur la tête, la 
poitrine et le dos. On le retrouve dans les milieux 
humides mais aussi dans les prairies et milieux 
plus secs pour se nourrir. 

Na
tio

na
le 

Bien que présent dans toute la France, la grande majorité 
de ces effectifs se situe dans la zone méditerranéenne. 

3 individus 
contactés au 
maximum 

Transit / 
Alimentation 

Ré
gio

na
le 

Il est peu commun en Bretagne et niche sur une dizaine 
de sites en Bretagne. 

Enjeu intrinsèque :  
Très fort Lo

ca
le L’espèce est sporadique en alimentation sur la commune 

de Pluvigner. 

Serin cini 
Serinus serinus 

(Linnaeus, 1766) 

PN : Art. 3 (les individus et 
les habitats sont protégés) 
DO : - 
CB :  Annexes II & III 
CBo : - 
LR Euro. : LC 
LR Nat. :  VU 
LR Rég. : LC 

C’est une espèce que l’on peut qualifier 
d’anthropophile et qui utilise une grande variété 
de milieux pour nicher. Il affectionne 
particulièrement les zones ouvertes parsemées 
de buissons/arbres. Le nid est construit sur la 
fourche d’un arbre. 3 à 4 œufs sont déposés et 
couvés pendant 15 jours. L’espèce semble 
aujourd’hui peu menacée. 

Na
tio

na
le 

Niche sur l’ensemble du territoire mais déserte les zones 
d’altitude et le tiers nord du pays en hiver. 

1 couple potentiel Reproduction 

Ré
gio

na
le 

Bien représenté en Bretagne durant la période de 
reproduction hormis à l’est du Finistère. 

Enjeu intrinsèque :  
Modéré Lo

ca
le 

L’espèce est nicheuse sur la commune. 

 
Tourterelle des bois 

Streptopelia turtur 
(Linnaeus, 1758) 

 

PN : - 
DO : Annexe II 
CB :  Annexe III 
CBo : Annexe II 
LR Euro. : VU 
LR Nat. :  VU 
LR Rég. : LC 

Petite tourterelle ne présentant pas de 
dimorphisme sexuel, La tête et la calotte sont 
gris-bleu, les plumes de l'arrière du capuchon et 
de la nuque présentant souvent de vagues 
bordures brunes. Les côtés du cou portent des 
raies blanches et noires réparties sur 3 ou 4 
rangées. 

Na
tio

na
le Espèce présente sur l’ensemble du territoire à l’exception 

des zones de haute montagne, elle connait un fort déclin 
depuis les années 70 

1 couple potentiel Reproduction 

Ré
gio

na
le 

Niche sur l’ensemble de la Région. 

Enjeu intrinsèque :  
Modéré Lo

ca
le 

L’espèce utilise les milieux bocagers de la commune. 
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Espèce Statut de protection Descriptif de l’espèce et de son écologie Représentativité de l’espèce Quantification Enjeu local  

Verdier d'Europe 
Carduelis chloris 
(Linnaeus, 1758) 

PN : Art. 3 (les individus et 
les habitats sont protégés) 
DO : - 
CB :  Annexes II & III 
CBo : - 
LR Euro. : LC 
LR Nat. :  VU 
LR Rég. : LC 

C’est un passereau trapu qui niche surtout dans 
les petits arbres, lierres et arbustes à feuillage 
persistant, jusque dans les jardins. En hiver, les 
populations nordiques viennent passer la 
mauvaise saison en France. 

Na
tio

na
le 

Occupe tout le territoire mais sa population actuelle est 
en fort déclin. 

1 couple potentiel Reproduction 

Ré
gio

na
le 

On retrouve cette espèce sur presque tout le territoire de 
la région Bretagne. 

Enjeu intrinsèque :  
Modéré Lo

ca
le L’espèce est bien représentée sur tout le territoire malgré 

un déclin global de la population. 

 
Goéland argenté 
Larus argentatus 

(Pontoppidan, 1763) 

PN : Art. 3 (les individus et 
les habitats sont protégés) 
DO: Annexe II 
CB :  - 
CBo : AEWA 
LR Euro. : LC 
LR Nat. : NT 
LR Rég. : VU 

C’est une espèce que l’on peut qualifier 
d’opportuniste. En effet, bien qu’elle niche 
principalement sur le littoral ou dans les villes, 
elle se nourrit sur une grande diversité de 
milieux : plage, marais, pâture, labours, 
décharges. Cette espèce omnivore peut 
s’alimenter à de grande distance de sa zone de 
reproduction. 

Na
tio

na
le 

Présent dans la moitié Nord-ouest de la France. 

12 individus en 
transit Transit  

Ré
gio

na
le 

Se reproduit principalement sur le littoral, il s’alimente 
dans toute la Bretagne. 

Enjeu intrinsèque : 
Fort Lo

ca
le L’espèce est régulièrement observée en alimentation sur 

la commune de Pluvigner. 

PN (Art. : Article) : Protection nationale / DO : Directive Oiseaux / CB : Convention de Berne / CBO : Convention de Bonn / UICN : catégorie globale UICN / LR Euro. / Nat. / Rég. : Liste rouge 

Européenne/Nationale/Régionale / EN = En danger ; VU = Vulnérable ; NT = Quasi-menacé ; LC = Préoccupation mineure 

 
Tableau 32 : présentation des espèces patrimoniales d’oiseaux présentes sur l'aire d'étude 
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 Synthèse Etat Actuel –Milieux Naturels 

4.3.9.1 Bilan sur les enjeux concernant les habitats 

Le tableau suivant présente la synthèse des enjeux habitats sur la zone d’étude : 

 Habitats / Espèces Natura 2000 Dét ZNIEFF Enjeu 
intrinsèque 

 Statut et 
enjeu sur la  
zone d’étude 

Habitats  
naturels 

37.2x89.22 Prairie humide eutrophe et fossé (est de l’aire 
d’étude) - - Fort Modéré 

38.111 Prairie mésophile à Ray-grass - - Faible Faible 

38.1 Prairie mésophile eutrophisée - - Faible Faible 

38.1 Prairie mésophile dégradée - - Faible Faible 

84.1 Alignement de Chênes - - Faible Faible 

84.4 Haies - - Faible Faible 

85.3 Jardins - - Faible Faible 

86 Bâtis - - Négligeable Négligeable 

87.2 Zones rudérales - - Négligeable Négligeable 

Tableau 33 : synthèse des enjeux habitats sur la zone d’étude 
 

4.3.9.2 Bilan sur les enjeux concernant la faune 

Le tableau suivant présente la synthèse des enjeux faunistiques sur la zone d’étude : 
 

 Espèce Protection Natura 
2000 Dét ZNIEFF 

Liste Rouge 
Enjeu 

intrinsèque 

Enjeu sur la 
zone d’étude et 

statut 
biologique 

Régionale Nationale 

Invertébrés Lucane cerf-
volant - DHFF 

II - - - Faible Faible 
(reproduction) 

Mammifères 
(hors 

chiroptères) 

Hérisson 
d’Europe PN (Art. 2) - - LC LC Faible 

Faible 
(ensemble du 

cycle 
biologique) 

Lapin de 
garenne - - Déterminant NT NT Faible 

Faible 
(ensemble du 

cycle 
biologique) 

Ecureuil roux PN (Art. 2) - Déterminant LC LC Faible 

Faible 
(ensemble du 

cycle 
biologique) 

Chiroptères 

 

Barbastelle 
d'Europe PN (Art. 2) DHFF 

II & IV Déterminant NT LC Fort 
Transit / 

Alimentation / 
Gîte potentiel 

Sérotine 
commune PN (Art. 2) DHFF 

IV - LC LC Faible 
Transit / 

Alimentation / 
Gîte potentiel 

Murin de 
Daubenton PN (Art. 2) DHFF 

IV Déterminant LC LC Faible 
Transit / 

Alimentation / 
Gîte potentiel 
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 Espèce Protection Natura 
2000 Dét ZNIEFF 

Liste Rouge 
Enjeu 

intrinsèque 

Enjeu sur la 
zone d’étude et 

statut 
biologique 

Régionale Nationale 

Murin à 
moustaches PN (Art. 2) DHFF 

IV Déterminant LC LC Faible 
Transit / 

Alimentation / 
Gîte potentiel 

Murin de 
Natterer PN (Art. 2) DHFF 

IV - NT LC Modéré 
Transit / 

Alimentation / 
Gîte potentiel 

Pipistrelle de 
Kuhl PN (Art. 2) DHFF 

IV - LC LC Faible 
Transit / 

Alimentation / 
Gîte potentiel 

Pipistrelle de 
Nathusius PN (Art. 2) DHFF 

IV - NT NT Modéré 
Transit / 

Alimentation / 
Gîte potentiel 

Pipistrelle 
commune PN (Art. 2) DHFF 

IV - LC NT Modéré 
Transit / 

Alimentation / 
Gîte potentiel 

Grand 
Rhinolophe PN (Art. 2) DHFF 

II & IV Déterminant EN LC Très fort Transit / 
Alimentation 

Petit 
Rhinolophe PN (Art. 2) DHFF 

II & IV Déterminant LC LC Modéré Transit / 
Alimentation 

Reptiles 

Coronelle 
lisse PN (Art. 2) DHFF 

IV Stricte DD LC Modéré 

Transit / 
alimentation / 
reproduction / 

hivernation 

Lézard vert 
occidental PN (Art. 2) DHFF 

IV - LC LC Faible 

Transit / 
alimentation / 
reproduction / 

hivernation 

Couleuvre 
helvétique PN (Art. 2) DHFF 

IV Stricte LC LC Faible 

Transit / 
alimentation / 
reproduction / 

hivernation 

Lézard des 
murailles PN (Art. 2) DHFF 

IV - LC LC Faible 

Transit / 
alimentation / 
reproduction / 

hivernation 

Amphibiens 

Grenouilles 
vertes 

indéterminées 

PN (Art. 3 
ou 5) 

DHFF 
V Stricte NAa ou 

NAb LC ou NT Faible 
Transit / 

alimentation / 
hivernation 

Salamandre 
tachetée PN (Art. 3) - - LC LC Faible 

Transit / 
alimentation / 
hivernation 

Triton marbré PN (Art. 2) DHFF 
IV Stricte LC NT Faible 

Transit / 
alimentation / 
hivernation 

Triton palmé PN (Art. 3) - - LC LC Modéré 
Transit / 

alimentation / 
hivernation 

 
Oiseaux 

Accenteur 
mouchet PN (Art. 3) - - LC LC Faible Reproduction 

Alouette lulu PN (Art. 3) DO I Stricte LC LC Faible Transit / 
alimentation 

Autour des 
palombes 

PN (Art. 3, 
Art. 6) - Stricte EN LC Très fort Transit 

Bergeronnette 
grise PN (Art. 3) - - LC LC Faible Reproduction 
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 Espèce Protection Natura 
2000 Dét ZNIEFF 

Liste Rouge 
Enjeu 

intrinsèque 

Enjeu sur la 
zone d’étude et 

statut 
biologique 

Régionale Nationale 

Bondrée 
apivore PN (Art. 3) DO I Stricte LC LC Faible Transit / 

alimentation 
Bouvreuil 
pivoine PN (Art. 3) - - VU VU Fort Transit / 

alimentation 

Bruant jaune PN (Art. 3) - - NT VU Modéré Transit / 
alimentation 

Bruant zizi PN (Art. 3) - - LC LC Faible Reproduction 
Busard Saint-

Martin PN (Art. 3) DO I Sous 
conditions EN LC Très fort Transit / 

alimentation 

Buse variable PN (Art. 3) - - LC LC Faible Transit / 
alimentation 

Chardonneret 
élégant PN (Art. 3) - - LC VU Modéré Reproduction 

Chevêche 
d'Athéna PN (Art. 3) - Stricte VU LC Fort Transit / 

alimentation 
Chouette 
hulotte PN (Art. 3) - - DD LC Faible Reproduction 

Corneille 
noire - DO II - LC LC Négligeable Reproduction 

Coucou gris PN (Art. 3) - - LC LC Faible Reproduction 
Épervier 
d'Europe 

PN (Art. 3, 
Art. 6) - - LC LC Faible Transit / 

alimentation 
Engoulevent 

d'Europe PN (Art. 3) DO I Stricte LC LC Faible Transit 

Étourneau 
sansonnet - DO II - LC LC Négligeable Reproduction 

Faucon 
crécerelle PN (Art. 3) - - LC NT Faible Transit / 

alimentation 
Fauvette à 
tête noire PN (Art. 3) - - LC LC Faible Reproduction 

Fauvette des 
jardins PN (Art. 3) - - LC NT Faible Reproduction 

Faucon 
hobereau PN (Art. 3) - Stricte NT LC Modéré Transit / 

alimentation 
Faucon 
pèlerin PN (Art. 3) DO I Stricte EN LC Très fort Transit 

Geai des 
chênes - DO II - LC LC Négligeable Reproduction 

Goéland 
argenté PN (Art. 3) DO II - VU NT Fort Transit 

Goéland brun PN (Art. 3) DO II - LC LC Faible Transit 
Grimpereau 
des jardins PN (Art. 3) - - LC LC Faible Reproduction 

Grive 
musicienne - DO II - LC LC Faible Reproduction 

Grand 
Corbeau PN (Art. 3) - Stricte EN LC Très fort Transit 

Grande 
Aigrette PN (Art. 3) DO I - - NT Faible Transit / 

alimentation 
Huppe 
fasciée PN (Art. 3) - Stricte LC LC Faible Transit / 

alimentation 
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 Espèce Protection Natura 
2000 Dét ZNIEFF 

Liste Rouge 
Enjeu 

intrinsèque 

Enjeu sur la 
zone d’étude et 

statut 
biologique 

Régionale Nationale 

Héron cendré PN (Art. 3) - - LC LC Faible Transit / 
alimentation 

Héron garde-
boeufs PN (Art. 3) - Sous 

conditions LC LC Très fort Transit / 
alimentation 

Hirondelle 
rustique PN (Art. 3) - - LC NT Faible Transit / 

alimentation 
Linotte 

mélodieuse PN (Art. 3) - - LC VU Faible Transit / 
alimentation 

Martinet noir PN (Art. 3) - - LC NT Faible Transit / 
alimentation 

Merle noir - DO II - LC LC Faible Reproduction 
Mésange à 

longue queue PN (Art. 3) - - LC LC Faible Reproduction 

Mésange 
bleue PN (Art. 3) - - LC LC Faible Reproduction 

Mésange 
charbonnière PN (Art. 3) - - LC LC Faible Reproduction 

Moineau 
domestique PN (Art. 3) - - LC LC Faible Reproduction 

Pic épeiche PN (Art. 3) - - LC LC Faible Reproduction 
Pic épeichette PN (Art. 3) - - LC VU Modéré Reproduction 

Pic noir PN (Art. 3) DO I Stricte LC LC Faible Transit 
Pic vert PN (Art. 3) - - LC LC Faible Reproduction 

Pie bavarde - DO II - LC LC Négligeable Reproduction 

Pigeon biset - DO II - LC DD Négligeable Transit / 
alimentation 

Pigeon ramier - DO II 
& III - LC LC Faible Reproduction 

Pinson des 
arbres PN (Art. 3) - - LC LC Faible Reproduction 

Pipit farlouse PN (Art. 3) - - VU VU Fort Transit / 
hivernage 

Pluvier doré - DO I, II 
& III - - - Faible Transit 

Pouillot 
véloce PN (Art. 3) - - LC LC Faible Reproduction 

Roitelet à 
triple bandeau PN (Art. 3) - Stricte LC LC Faible Transit / 

alimentation 
Rougegorge 

familier PN (Art. 3) - - LC LC Faible Reproduction 

Serin cini PN (Art. 3) - - LC VU Modéré Reproduction 
Sittelle 

torchepot PN (Art. 3) - - LC LC Faible Reproduction 

Tourterelle 
des bois - DO II - LC VU Modéré Reproduction 

Tourterelle 
turque - DO II - LC LC Négligeable Reproduction 

Troglodyte 
mignon PN (Art. 3) - - LC LC Faible Reproduction 

Vanneau 
huppé - DO II Stricte VU NT Fort Transit 
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 Espèce Protection Natura 
2000 Dét ZNIEFF 

Liste Rouge 
Enjeu 

intrinsèque 

Enjeu sur la 
zone d’étude et 

statut 
biologique 

Régionale Nationale 

Verdier 
d'Europe PN (Art. 3) - - DD VU Modéré Reproduction 

PN (Art. : Article) : Protection nationale / DHFF (II/IV : Annexes) : Directive Habitat-Faune-Flore / DO : Directive Oiseaux / Liste 

rouge : EN = En danger ; VU = Vulnérable ; NT = Quasi-menacé ; LC = Préoccupation mineure ; DD = Données insuffisantes 
 

Tableau 34 : synthèse des enjeux liés aux espèces patrimoniales faunistiques pressenties 
sur la zone d’étude 

 

La liste des espaces animales recensées sur l’aide d’étude est disponible en Annexe 4.  
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Figure 21 : synthèse des enjeux au niveau de l’aire d’étude 
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4.4 Environnement humain 

 Le Paysage  

4.4.1.1 Unités Paysagères de l’Armor morbihannais et de la Plaine de 
Pluvigner 

L’aire d’étude est située dans la sous-unité paysagère de « La Plaine de Pluvigner », elle-
même située au sein de l’unité paysagère de l’Armor morbihannais. 

 

 

 

 

 

 

  

[carte des unités paysagères] 

 

 

 

Illustration 12 : ensemble de paysage de l’Armor morbihannais 
 

L’unité paysagère de l’Armor morbihannais est caractérisée par une bande côtière abritant les 
paysages les plus connus du Morbihan, des sites originaux d’îles, de rias et de mers 
intérieures, des villes et des ports aux personnalités marquées, des plaines littorales de plus 
en plus urbanisées le long des routes et un patrimoine naturel, historique et archéologique qui 
reste à valoriser.  

L’Armor morbihannais comprend tout le territoire situé entre l’océan Atlantique et les reliefs 
des Landes de Lanvaux, depuis les limites du Finistère jusqu’à celles de la Loire-Atlantique. 
Cet ensemble de paysages inclut les côtes elles-mêmes (y compris les îles), leur proche 
arrière-pays et les principales villes du Morbihan. Il est composé de vingt unités paysagères. 
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Illustration 13 : sous-unité paysagère de la plaine de Pluvigner 

 

Limites et voisinages 

Entre la campagne de Guidel, à l’ouest, et la plaine de Sainte-Anne-d’Auray, à l’est, la plaine 
de Pluvigner s’adosse aux reliefs encore peu marqués de la campagne de Languidic qui la 
délimitent dans sa partie nord. 

Au sud, la plaine se développe de part et d’autre de la ria d’Etel et s’articule avec des faciès 
côtiers variés : le massif dunaire de Gâvres à Plouharnel, et la côte des mégalithes.  

Les limites assez lisibles avec les plaines voisines sont définies par les rivières : le Blavet et 
la rade de Lorient à l’ouest, la rivière d’Auray à l’est. La plaine de Pluvigner a la particularité 
de former l’écrin de la ria d’Etel, qui a tendance à focaliser les regards. C’est un paysage 
d’"entre-deux" qui subit les effets de polarité des sites côtiers qui la voisinent. 
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La charpente naturelle 

Pourtant, les qualités paysagères de la plaine sont indéniables, notamment celles des 
ambiances boisées que ponctuent des structures urbaines remarquables. 

Les horizons étroits de la plaine sont vite refermés par les volumes opaques des boisements 
où dominent les conifères. Dans ce contexte, tout effet de profondeur est précieux pour le 
paysage. 

Les structures bâties et les infrastructures 

Le réseau est-ouest des infrastructures routières (RN 165, RD 765) et ferroviaires, relie les 
villes d’Hennebont et d’Auray distantes seulement d’une vingtaine de kilomètres. 

Comme dans l’ensemble des plaines littorales, il n’existe pas d’élément de structure naturelle, 
notamment de relief ou de cours d’eau marquants auquel pourrait "s’accrocher" le 
développement urbain. Les infrastructures sont donc les principaux vecteurs d’un 
développement urbain qui a pris la forme d’un mitage linéaire, impactant fortement les 
perceptions du parcours et donnant la sensation d’un paysage plus ou moins péri-urbain se 
répétant à l’infini. 

A la répartition des bourgs et des hameaux traditionnellement dispersés dans la plaine, 
s’ajoute l’influence des routes et des voies ferrées qui font se distinguer deux structures 
d’implantation différentes : 

 Les bourgs situés autour de la ria d’Etel (Plouhinec, Merlevenez, Nostang, Mendon, 
Sainte-Hélène, Belz...) sont reliés les uns aux autres par un réseau de routes qui fait 
le tour de la ria avec laquelle ils n’entretiennent pas de relation lisible ; 

 Les agglomérations situées le long d’axes routiers majeurs (Languidic, Pluvigner, 
Brandérion, Landévant) dont les structures initialement groupées se sont développées 
spontanément en étoile. Les formes urbaines subissent l’influence des infrastructures 
(effets d’étalement linéaire et de forte segmentation par l’infrastructure, concentration 
des zones d’activités le long des routes etc.). 

Les enjeux et pistes d’actions 

Les principaux enjeux identifiés au sein de l’unité paysagère de la plaine de Pluvigner et 
applicables au périmètre de l’aire d’étude éloignée sont présentés ci-dessous :  

 Soigner les ouvertures et organiser les perspectives. Dans ce paysage sans horizon, 
où il n’existe que peu d’ouvertures, qui est vite refermé par des composantes végétales 
ou bâties, il faut envisager d’autres conditions de découverte et de mise en valeur. Les 
ouvertures cultivées sont indispensables à la personnalité et à la richesse du paysage. 
Elles sont à encourager, notamment à l’approche des côtes où l’agriculture se raréfie. 
Les perspectives peuvent s’avérer être des outils efficaces pour retrouver des effets 
de profondeur. Les modalités de développement urbain peuvent être envisagées 
davantage en accord avec ce principe en considérant les axes viaires comme des 
perspectives à valoriser (réflexion sur les volumétries, organisation et traitement des 
fronts bâtis de part et d’autre des voies, accompagnement paysager etc.). 

 Soigner les abords routiers et maîtriser, voire réduire la part des boisements et des 
friches. Les conditions de lecture du caractère cultivé et boisé de la plaine ne doivent 
pas être affaiblies par des phénomènes d’enfrichement spontanés qui, en 
s’additionnant aux développements urbains linéaires, "étouffent" les rares 
dégagements existants. Il existe peu d’ouvertures, il faut donc porter une attention à 
la gestion des abords routiers qui ont tendance à très vite refermer le paysage. 
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 Mettre un terme à l’urbanisation le long des routes. Les développements communaux 
à l’intérieur des enveloppes déjà construites sont à favoriser et un seuil urbain est à 
établir aux entrées de bourgs, en identifiant leurs limites. Ce seuil doit être traité de 
manière à qualifier davantage le sentiment d’entrée des villages. 

 Constituer des parcours paysagers en réseau : la plaine boisée comme structure de 
parcours reliant les "pôles touristiques". En parallèle des réseaux routiers, il serait 
intéressant de compléter les possibilités de parcours par un réseau de pistes cyclables 
reliant les pôles d’attraction touristique bordant la plaine. Ce réseau organisé en tant 
que tel pourrait alternativement emprunter des tronçons de chemins et de routes 
communales et départementales, en complétant au besoin les réseaux existants. 

4.4.1.2 Les composantes du paysage local 

A l’échelle de l’aire d’étude éloignée, les composantes du paysage sont dispersées, sans 
structure réellement marquante, à l’image de l’organisation générale des paysages du 
département. Du fait de la planéité du relief, il n’existe pas de points de vue permettant 
d’embrasser le paysage dans son ensemble, et bien souvent les perspectives n’ont pas 
d’horizons. L’absence de relief marqué, renforce la mise en valeur des composantes 
paysagères et la sensation d’ambiances plutôt intimes. Aussi, les principales composantes du 
paysage local sont les suivantes :  

 Le relief et l’hydrographie : le relief est peu marqué et les petits affluents irriguent de 
manière très discrète les plaines et sont généralement peu visibles ;   

 La végétation et l’agriculture : le végétal est très présent dans le paysage local sous 
forme de boisements morcelés et parfois de bocage. La végétation boisée souvent 
composée de conifères, fait effet de bornages visuels opaques, alors que le bocage 
présente des structures plus transparentes. Les pins, nombreux, accompagnent 
souvent une image de tourisme. Les prairies occupent des surfaces assez importantes 
et l’on observe également des parcelles cultivées en blé et en maïs ; 

 Le bâti et les infrastructures : les infrastructures linéaires traversent le paysage et 
relient les différents pôles urbains entre eux. Les espaces bâtis, historiquement 
regroupés au centre du bourg s’étalent progressivement le long de ces axes routiers. 

A l’échelle de l’aire d’étude, des haies hautes de belle qualité d’arbres de haut jet (hêtres, 
frênes, chênes etc.) et d’arbustes (aubépine, cornouiller etc.) entourent à la manière d’un 
écrin, le nord, l’est et le sud du site. Un alignement de vieux chênes remarquables souligne 
notamment la limite sud. Le site est également traversé du nord jusqu’à son milieu par une 
haie haute remarquable, dont les plus beaux sujets de chênes se trouvent au centre. A 
l’extrémité nord de l’aire d’étude, proche de l’ancienne stabulation et du corps de ferme, un 
chêne tricentenaire s’impose discrètement dans le paysage. D’autre part, un cheminement 
piéton longe tout le pourtour est du site, reliant les quelques habitations situées au nord du 
projet au lotissement situé plus au sud. Ce cheminement constitue l’interface entre la haie 
haute longeant la limite est du site et la prairie humide puis la peupleraie au nord-est 
accompagnement le ruisseau du Bodeveno. Un ancien lavoir récemment rénové, est visible 
en limite sud du site. Au sud du site se trouve une autre prairie humide puis le lotissement 
résidentiel du secteur de la gare. L’ambiance paysagère varie rapidement d’un espace à 
l’autre dans une ambiance intimiste, due notamment par la présence d’éléments boisés 
marqués (haies hautes, ripisylve, arbres remarquables) qui cloisonnent les horizons.  

A l’ouest, le paysage est urbanisé de pavillons résidentiels et de lotissements mais également 
de quelques bâtiments d’activités situés notamment en limite nord-ouest de l’aire d’étude. 
Depuis la départementale D 768, les perspectives sur le projet s’ouvrent en arrivant par le sud 
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vers le nord-est sur les espaces en prairies de l’aire d’étude puis se referment avec les 
premières habitations situées en limite ouest du site. En poursuivant sur la départementale 
vers le nord, le paysage urbain se densifie jusqu’au bourg de la commune. 

. 
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Figure 22 : : sous-unités paysagères 
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4.4.1.3 Sensibilité visuelle du projet 

Vues depuis le projet 
 
Du fait de la physionomie du site (topographie et végétation arborée), les vues vers l’extérieur 
butent sur des horizons formés, selon l’orientation, par des fronts arborés ou sur le bâti des 
maisons longeant la RD 768. Le clocher de l’église de Pluvigner se discerne au-dessus de la 
végétation, de manière lointaine. 

Aussi les principales vues depuis l’aire d’étude sont illustrées sur la figure ci-contre.  

Vues sur le projet 

La situation du site et son contexte proche en font un lieu relativement clos et peu perméable, 
si ce n’est de l’ouverture qui existe au niveau de la RD 768 sur la moitié sud-ouest de l’aire 
d’étude. Depuis le sud, en amont du site, aucune vue n’est possible, puis au niveau de la 
trouée entre les habitations, la vue se dégage complètement sur le site. 

Toujours depuis la RD 768, et au-delà de la trouée, les vues sur le site ne peuvent s’effectuer 
qu’au travers des rares espaces résiduels entre les habitations. 

L’aire d’étude n’est pas visible en arrivant par le nord de la RD 768 en raison des habitations 
et bâtiments d’activités qui constituent des barrières visuelles physiques. Le projet ne sera 
d’autre part, pas visible depuis le nord depuis la rue de Vorlen en raison de la présence 
d’arbres et d’habitations résidentielles.  

Aussi, depuis le sud et l’est, le projet ne sera pas perceptible. Il sera néanmoins bien 
perceptible depuis les habitations situées le long de l’aire d’étude au sud-ouest, à l’ouest et 
au nord. La figure et illustration ci-contre reprennent les vues sur l’aire d’étude depuis 
l’environnement proche ainsi que les zones de visibilité sur le futur projet d’ensemble 
commercial.  

 



Etude d’Impact Environnemental (EIE) 
Projet d’ensemble commercial, Pluvigner (56) 

 N° de rapport : 18 ERE 008

 

Date : juin 2019  132 sur 306  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 23 : Vues depuis le site  
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Figure 24 : Vue sur le site  
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4.4.1.4 Synthèse des enjeux paysagers 

L’aire d’étude est située dans la sous-unité paysagère de « La Plaine de Pluvigner », elle-
même située au sein de l’unité paysagère de l’Armor morbihannais. L’unité paysagère de 
l’Armor morbihannais est caractérisée par une bande côtière abritant les paysages les plus 
connus du Morbihan, des sites originaux d’îles, de rias et de mers intérieures, des villes et des 
ports aux personnalités marquées, des plaines littorales de plus en plus urbanisées le long 
des routes et un patrimoine naturel, historique et archéologique qui reste à valoriser.  
L’ambiance paysagère de la « Plaine de Pluvigner » est caractérisée par des ambiances 
boisées qui ferment les horizons, d’infrastructures routières et de voies ferrées et de bourgs 
et de hameaux dispersés dans la plaine et structurés autour des axes routiers majeurs. 
L’agriculture est également présente, en grande partie représentée par des prairies et la 
culture de maïs et de blé.  

L’aire d’étude, située au sud du bourg de Pluvigner, le long de la départementale D 768 à 
l’interface entre des espaces résidentiels, d’activités, agricoles et naturels, présente en elle-
même, un certain intérêt paysager. En effet, les haies hautes en limites sud et est, les vieux 
chênes présents au sud, la haie remarquable en son centre, le chêne tricentenaire et l’ancien 
corps de ferme au nord ainsi que la prairie humide, la peupleraie et les vergers entourant le 
ruisseau du Bodeveno à l’est, l’ancien lavoir au sud, constituent des éléments paysagers de 
qualité à préserver et à valoriser en continuité avec les espaces naturels résiduels situés au 
nord et au sud. Ces paysages naturels et agricoles cohabitent avec des paysages urbanisés 
résidentiels à l’ouest et plus au sud, et mixte entre bâtiments d’activités et résidentiels au nord-
ouest.  

Depuis l’aire d’étude, les vues vers l’extérieur butent sur des horizons formés, selon 
l’orientation, par des fronts arborés ou sur le bâti des maisons longeant la RD 768. La situation 
du site et son contexte proche en font un lieu relativement clos et peu perméable peu visible 
dans l’environnement proche, si ce n’est de l’ouverture qui existe au niveau de la RD 768 sur 
la moitié sud-ouest de l’aire d’étude. Au-delà de cette trouée, les vues sur le site ne peuvent 
s’effectuer qu’au travers des rares espaces résiduels entre les habitations. Le site est 
néanmoins perceptible depuis les habitations situées en limites sud-ouest, ouest et nord. Afin 
de ne pas fermer le paysage et de conserver une ambiance paysagère intimise entre espace 
résidentiel et espace naturel, une attention particulière devra être apportée sur le soin des 
abords routiers de la RD 768.  

L’aire d’étude est située dans la Plaine de Pluvigner de l’Armor morbihannais au sein d’un 
paysage de qualité indéniable caractérisé par des ambiances boisées ponctuées de structures 
urbaines remarquables. L’aire d’étude en elle-même présente un certain intérêt paysager de 
par la qualité des haies encerclant le site, les arbres remarquables et les ambiances 
paysagères naturelles variées et intimistes autour du ruisseau du Bodeveno. La situation du 
site et son contexte proche en font un lieu relativement clos et peu perméable peu visible dans 
l’environnement proche, excepté depuis une ouverture existant au nveau de la RD 768. Le 
site est également perceptible depuis les habitations situées en limites sud-ouest, ouest et 
nord. Une attention particulière devra également être apportée sur le soin des abords routiers 
de la RD 768 afin de ne pas fermer le paysage depuis la route départementale.  

Aussi, étant donné la qualité des paysages au niveau du site d’étude et les sensibilités 
visuelles sur le projet depuis la RD 768 et les habitations situées en limite du site, l’enjeu vis-
à-vis du paysage est considéré comme étant modéré à élevé.  
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 Patrimoine culturel et archéologique 

D’après le PLU (Plan Local d’Urbanisme) de Pluvigner, aucune zone située dans un rayon de 
1 km du site n’est classée en zone ND (maisons de caractère ou châteaux accompagnés de 
leurs parcs à préserver). 

D’après le site « https://monumentum.fr/ » la commune de Pluvigner compte deux monuments 
classés monuments historiques dans l’aire d’étude éloignée (3km) : 

 La chapelle Notre-Dame-des-Orties située à 750 m au Nord-est du site (inscription par 
arrêté du 15 juin 1925) ; 

 La porte sud de la nef de l’église Saint-Guigner à 750 m au Nord-est du site, accolée 
à la chapelle Notre Dame des Orties (inscription par arrêté du 9 juin 1925) ; 

Il est institué pour la protection et la mise en valeur des monuments historiques un périmètre 
de visibilité de 500 mètres dans lequel tout immeuble nu ou bâti visible du monument protégé 
ou en même temps que lui est frappé de la servitude des “abords” dont les effets sont visés 
au III A-2° (art. 1er et 3 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques). L’aire 
d’étude n’est pas située dans les périmètres de visibilité de ces deux monuments.  

Néanmoins, le site étant situé en « zone de prescription archéologique », un rapport de 
diagnostic archéologique a été prescrit par arrêté n°2016-278 du 6 septembre 2016 par les 
services de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) de Bretagne. Un diagnostic 
préventif a été réalisé en juin 2017 par l’Inrap (Institut national de recherches archéologiques 
préventives) Grand Ouest puis complété en septembre 2017 par une fouille archéologique 
préventive. La fouille archéologique préventive a mis en évidence quatre ensembles 
archéologiques datant de la protohistoire et de l’âge de Bronze au droit de l’aire d’étude. Ces 
ensembles archéologiques auraient été identifiés à une profondeur allant de 0,7 m à 0,8 m de 
profondeur dans le sous-sol. La localisation de ces ensembles est indiquée sur la figure ci-
contre. 
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Figure 25 : Localisation des vestiges archéologiques 
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Dans la partie sud de l’emprise, l’ensemble 1 correspond à deux petits greniers 
protohistoriques qui appartiennent vraisemblablement à une occupation dont l’épicentre serait 
à rechercher hors emprise. 

Positionnés dans le quart nord-est de l’emprise, l’ensemble 2 correspond à un petit lot de 
structures fossoyées attribuées à la transition IIIe/IIe millénaire avant notre ère. Une grande 
fosse polylobée a livré un matériel céramique détritique évoquant une occupation domestique. 

L’ensemble 3 correspond aux fondations d’un monument constitué de deux enclos 
concentriques de plus de 20 m de diamètre extérieur. Un chapelet de grandes fosses de 
calage se réparti entre les deux fossés, évoquant une structure architecturale massive et 
ostentatoire. La typologie de cet aménagement incite à le rattacher à la famille des 
monuments circulaires connus entre le Bronze moyen et le premier âge du Fer. 

Enfin, l’ensemble 4 est représenté par plusieurs axes fossoyés dans différentes tranchées. Ils 
correspondent à d’anciennes limites parcellaires et chemins modernes ou contemporains. 

Le diagnostic archéologique a ainsi mis en évidence des aménagements datant de la 
protohistoire et l’âge du Bronze.  

A la suite de ce diagnostic, par arrêté n°2017-355 du 28 décembre 2017, la DRAC a prescrit 
la réalisation d’une deuxième fouille archéologique préventive. Elle concerne plus 
particulièrement les ensembles 2 et 3 et une partie du parcellaire non daté de l’ensemble 4.  

Le projet est situé dans un rayon de moins de 1 km de deux monuments classés monuments 
historiques (la chapelle Notre-Dame-des-Orties et la nef de l’église Saint-Guigner à 750 m au 
Nord-est) mais n’est pas situé dans leur périmètre de visibilité des 500 m. L’aire d’étude est 
néanmoins située dans une zone de prescription archéologique et des aménagements datant 
de la protohistoire et de l’âge de Bronze ont été mis en évidence au droit de l’aire d’étude à la 
suite d’une fouille archéologique préventive. Une deuxième fouille préventive est prévue d’être 
réalisée. Ainsi, étant donné la présence d’ensembles anciens de la protohistoire et de l’âge 
de Bronze au droit du site, l’enjeu lié au patrimoine culturel et archéologique est considéré 
comme étant élevé.  

 Utilisation des sols 

L’aire d’étude est actuellement occupée par des prairies et délimités par un réseau de haies 
périphériques et séparatives au nord-est, à l’est et au sud. On relève notamment une haie 
s’étendant du nord vers le centre du site, de 6 à 8 m de hauteur environ, ainsi qu’en sa partie 
sud, quelques chênes de haut jet d’une hauteur de plus de 10 m. 

En secteur nord, se trouve un chêne remarquable de plus de 15 m de hauteur constituant un 
sujet de fort intérêt. En limite est, se présente une haie bocagère plus récente mais dont le 
développement donne une réelle présence dans le paysage (hauteur de l’ordre de 6 m 
environ). 

Sur le flanc sud, c’est une haie de chênes plantée sur talus qui forme la limite du site. Il s’agit 
exclusivement d’arbres de haut jet (8 m minimum de hauteur) qui structurent le paysage. Ils 
constituent un écran vis-à-vis des terrains situés au sud. 
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D’après la carte « Corine Land Cover », l’aire d’étude est située sur des terres arables ne 
faisant pas l’objet d’irrigation. Dans le périmètre rapproché de l’aire d’étude, l’occupation du 
sol comprend :   

 Une zone urbaine au nord et à l’ouest via l’expansion du centre-ville ; 

 Une zone industrielle ou commerciale au sud-ouest ; 

 Des zones agricoles au sud et à l’est. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 26 : Corine Land Cover (2012) 
 

D’après la revue des photographies aériennes historiques des années 1948 à 2013 (source : 
Géoportail), l’aire d’étude est occupée depuis au moins les années 1948 par des parcelles 
agricoles. 

Autour de l’aire d’étude, les espaces étaient également à vocations agricoles et forestières 
avec un hameau urbain principal (centre de Pluvigner) de 1948 aux années 1990. Le centre-
ville de Pluvigner s’est ensuite étendu autour du centre-ville et autour des axes routiers, 
notamment le long de la D 768. La zone industrielle du Talhouët située au sud du centre-
bourg de Pluvigner, a été développée entre les années 1952 et 1958. 

Au droit de l’aire d’étude, le parcellaire était découpé entre les années 1948 et 1980, pour se 
simplifier par la suite pour des activités, à priori, de cultures et de pâturage. Le site n’est plus 
utilisé pour un usage agricole depuis début 2016.  

Les habitations présentes au nord du site étaient déjà construites en 1948. Quelques 
habitations sont visibles à l’ouest et au sud sur la photographie aérienne de 1980. En 1999, 
l’ensemble des habitations et lotissements actuellement présents à l’ouest et au sud du site, 
n’étaient pas présents. Ils ont été construits plus récemment, à partir des années 2000.  
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Illustration 14 : photographie aérienne de 1948 (source : géoportail) 

Illustration 15 : photographie aérienne de 1980 (source : géoportail) 
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L’aire d’étude est actuellement occupée par des prairies et un réseau de haie situé en limites 
et au centre. D’après les photographies aériennes historiques, le site était utilisé pour un 
usage agricole depuis au moins les années 1948. Aussi, l’enjeu vis-à-vis de l’occupation du 
sol est donc considéré comme étant modéré à élevé. 

 Urbanisme  

Les documents d’urbanisme applicables au projet sont les suivants : 

 Le Schéma de Cohérence territoriale du Pays d’Auray approuvé le 14 février 2014 ; 

 Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Pluvigner approuvé le 10 mars 2016. 

4.4.4.1 Le Scot du Pays d’Auray 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays d’Auray a défini la moitié sud de la 
zone d’étude comme une zone d’aménagement commercial nommée la ZACom de 
Bodeveno. 

D’après le document d’évaluation environnementale du SCoT du Pays d’Auray, les 
implantations commerciales de cette ZACom sont soumises aux conditions suivantes :  

 Organiser les accès modes doux intégrant espace piéton et espace cyclable de la 
manière la plus directe et la plus sécurisée possible depuis les voies en lien le plus 
rapide avec les espaces urbains et le centre-ville ; 

 Prévoir systématiquement un stationnement vélo abrité à proximité des accès aux 
magasins ; 

Illustration 16 : photographie aérienne de 1999 (source : géoportail) 
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 Privilégier le stationnement à l’arrière des bâtiments et un mode d’implantation des 
bâtiments dans une configuration plus urbaine par rapport aux voies ; 

 Chercher à mutualiser les espaces de stationnement et/ ou prévoir une emprise au sol 
inférieure d’un tiers aux obligations maximum légales ; 

 Mettre en œuvre une architecture de qualité « urbaine » intégrant des ouvertures et 
des matériaux de qualité ; 

 Végétaliser l’espace avec des espèces locales ; 

 Mettre en place une gestion de l’eau pluviales visant à minimiser les rejets dans le 
milieu récepteur en privilégiant l’amélioration des capacités d’infiltration au sol voire la 
désimperméabilisation des surfaces et la réutilisation des eaux de pluie ; 

 Améliorer la performance énergétique des parcs en contribuant à une économie des 
consommations énergétiques et/ ou permettant au développement de la production 
d’énergie renouvelable. 

Le document précise également que l’ensemble de la ZACom n’est concerné par aucun enjeu 
majeur en termes de biodiversité, de sols pollués, de ressource en eau ou d’exposition aux 
risques. Néanmoins, la haie centrale pourra être conservée dans le cadre de l’insertion 
paysagère ou devra être compensée.  

Sur le plan paysager, les incidences par rapport à la situation initiale consisteront en une 
augmentation du caractère urbanisé dans le secteur de l’opération. Les orientations du SCoT 
sur les entrées de ville, la qualité des lisières urbaines et la qualité des parcs d’activités 
permettront que cette zone soit bien intégrée et n’entraîne pas d’impact paysager significatif.  

Ainsi, le projet d’ensemble commercial, devra s’attacher à respecter ces conditions 
d’aménagement. Le périmètre de la ZACom du Bodeveno est présenté ci-dessous.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Illustration 17 : Délimitation du périmètre de la ZACom du Bodeveno (source SCoT du Pays 
d’Auray de février 2014) 
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Depuis avril 2018, le Pays d’Auray s’est engagé dans une procédure de modification du volet 
commerce du SCoT et du Document d’Aménagement Commercial (DAC). D’après le 
calendrier prévision de la procédure, les modifications devraient être approuvées courant de 
l’été 2019.  

Afin de maintenir les équilibres d’urbanisation existant, le SCoT modifié prévoit un 
développement du commerce uniquement sur les périmètres actuels des espaces en tissu 
agglomérés ou en ZACom (Zone d’aménagement commercial).  

D’après la version provisoire du volet commerce du SCOT (Novembre 2018), l’aménagement 
des espaces commerciaux ou de constructions nouvelles au sein des ZACom, devront 
respecter les principes suivants : 

 Les espaces commerciaux devront intégrer les principes architecturaux et 
urbanistiques basés sur la recherche d’une mutualisation des accès et des 
stationnements et par l’affirmation d’une architecture s’intégrant dans le contexte 
urbanistique local, ainsi que par une attention particulière portée au traitement 
paysager de ces espaces ; 

 Les constructions nouvelles devront concourir de manière générale à l’économie du 
foncier, à l’amélioration de la qualité des entrées de ville et des accessibilités pour un 
usage plus modéré de la voiture et pour stimuler l’accès piétons et deux-roues. Toute 
construction nouvelle ou projet de requalification devra proposer des solutions de 
mutualisation des espaces extérieurs avec des espaces commerciaux en limite de 
terrain.  

Les communes devront reprendre et détailler ces principes dans leur PLU. D’autre part, le 
périmètre de la ZACom de Bodeveno sera modifié par rapport au périmètre existant. Le 
nouveau périmètre de la ZACom correspondra ainsi aux limites du projet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration 18 : périmètre modifié de la ZACom du Bodeveno (source : modification du volet 
commercial du SCoT du pays d’Auray, COPIL du 16 novembre 2018) 
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4.4.4.2 Le PLU de Pluvigner et ses annexes 

Le Plan Local d´Urbanisme (PLU) de Pluvigner a été approuvé le 10 mars 2016. Il classe le 
site en zone 1AUc, « zone destinée à recevoir la nouvelle zone d’activités commerciales de 
Bodeveno », comme indiqué sur l’illustration ci-dessous :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conformément au règlement graphique du plan local d’urbanisme, le terrain d’assiette se situe 
en zone à urbaniser à court terme (1AUc), se situe en zone de prescription archéologique et 
comporte un arbre remarquable (le vieux chêne situé au nord) ainsi qu’un linéaire bocager 
partant du nord de l’aire d’étude jusqu’au centre à préserver.  

Ces éléments sont à préserver conformément au Plan Local d’Urbanisme cité ci-dessous :  

 Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations 
équivalentes en nombre et en qualité. Les haies et talus, notamment ceux en limites 
séparatives ou en bordure de voie, doivent être conservés et le cas échéant complétés 
surtout s’ils sont identifiés au titre de l’alinéa III – 2° de l’article L. 123-1-5 du Code de 
l’Urbanisme ;  

 Leur suppression par coupe ou abattage est soumise à déclaration préalable, peut être 
refusée pour des raisons d’ordre historique, paysager, écologique et pourra être 
compensée par la plantation d’éléments qui joueront un rôle écologique et paysager 
équivalent à ceux supprimés lorsqu’elle est autorisée. 

Les prescriptions applicables à la zone 1AUc figurent en pages 40 et suivantes du règlement 
écrit du plan local d’urbanisme. A condition d’être scrupuleusement respectées au cours de 
l’élaboration du projet, les prescriptions du PLU sont compatibles avec le projet d’ensemble 
commercial. 

 

Illustration 19 : Zonage du Plan Local d´Urbanisme de Pluvigner (mars 2016) 
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A l’ouest, le site longe la RD 768 sur 180 mètres linéaires puis s’adosse à des fonds de 
parcelles de maisons individuelles et de commerces. C’est au niveau de cette ouverture que 
s’applique le recul des 75 m de la Loi Barnier. Une étude de dérogation à la loi Barnier a été 
réalisée en décembre 2016, et les conclusions sont rappelées ci-dessous : 

« La marge de recul1 applicable, au regard du Plan Local de l’Urbanisme de la commune de 
Pluvigner par rapport à la RD 768 au droit du site de Bodeveno est actuellement de 75 mètres. 
L'établissement d'un projet urbain propre à ce secteur avec une réflexion quant à l'organisation 
des voiries, du bâti, des masses végétales, et des ouvertures visuelles, permettrait 
effectivement de réduire cette marge de recul, notamment au regard des voies de circulations, 
de la sécurité, de la qualité architecturale et de la qualité de l’urbanisme et des paysages. Sur 
la base d’un projet urbain adéquat, il est proposé de ramener la marge de recul mesurée 
depuis l’axe de cette RD 768 modifiée et du giratoire à créer, à une distance de 20 m en 
distinguant deux secteurs :  

 Sur le terrain placé au sud du futur giratoire, l’ensemble du secteur constructible ainsi 
délimité peut être occupé à 100 % de la superficie, à condition de ne pas chevaucher 
l’alignement de la façade commerciale créée en partie sud du site, 

 Sur le terrain placé au nord du futur giratoire, afin de ne pas masquer totalement la 
vue sur le complexe commercial, une construction unique sera autorisée. Elle ne 
pourra s’implanter que selon certaines ne règles garantissant la vue sur les façades 
commerciales. 

Une seconde marge de recul s’établit à une distance de 50 m correspondant à la limite 
d’implantation des constructions composant le centre d’activités commercial proprement dit 
ou Retail park. La marge de recul prise en compte étant celle définie après création du giratoire 
et le nouveau tracé de la RD 768 en raccordement et non selon l’axe actuel de la chaussée. » 

Ces modifications de marge de recul applicable au site du Bodeveno ont fait l’objet d’une 
révision allégée du PLU soumise à enquête publique. Un avis favorable a été émis en 
décembre 2017 à la suite de l’enquête publique réalisée sur la révision allégée du PLU de la 
commune de Pluvigner.  

 

D’après le PLU de Pluvigner, le secteur d’étude est également soumis à orientation 
d’aménagement et de programmation (AOP) avec l’obligation de créer une continuité piétonne 
au sein de l’AOP. La réalisation de zones de logements serait prévue à terme, au sein de 
cette orientation d’aménagement et de programmation, au nord et au sud de l’aire d’étude. Il 
est à noter, que le calendrier du projet de zones de logements n’est pas arrêté à ce jour. 
D’autre part, ce projet ne fait pas partie du programme de l’ensemble commercial. Les deux 
projets ne sont pas sous la maîtrise du maître d’ouvrage et ne seront pas réalisés 
concomitamment. Il n’existe pas de lien fonctionnel (équipements, immeubles) ou juridique 
entre les deux projets.  

 

                                                
1 La marge de recul est le retrait imposé à une construction à édifier en bordure d’une voie publique ou privée et 
résultant soit d’une indication au plan, soit d’une prescription du règlement. Sa largeur se mesure soit depuis l’axe 
des voies, soit depuis l’alignement actuel ou futur, si un élargissement de la voie est prévu au plan, et jusqu’au 
mur de façades. 
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Le secteur du Bodeveno est également soumis au zonage d’assainissement de la commune 
de Pluvigner annexé au PLU en vigueur et datant de février 2015 (notice de présentation du 
zonage d’assainissement) et février 2016 (actualisation du zonage d’assainissement). Le 
projet devra ainsi respecter les principes retenus pour l’assainissement. Notamment le 
principe d’un débit de fuite de 3 L/s/ha est appliqué à toute nouvelle opération prévue dans 
une zone urbanisable.  

L’aire d’étude est située en zone d’aménagement commercial (ZACom) et en zone à urbaniser 
à court terme (1AUc) selon respectivement le SCoT du Pays d’Auray et le PLU de la commune 
de Pluvigner. Le périmètre de la ZACom en cours de révision, est compatible avec l’emprise 
du projet d’ensemble commercial. Le projet d’ensemble commercial sera ainsi compatible 
avec les orientations du SCoT et du PLU et devra intégrer les différentes prescriptions qui lui 
sont applicables. Le projet est d’autre part concerné par la Loi Barnier, et par suite d’enquête 
publique, un avis favorable a été émis pour mettre la marge de recul à 20 et 50 m le long de 
la RD 768. D’après le PLU, un arbre remarquable et un linéaire bocager sont à préserver sur 
l’emprise du projet. Le projet est également situé sur un secteur soumis à orientation 
d’aménagement et de programmation avec nécessité de créer une continuité piétonne. Etant 
donné la compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme qui lui sont applicables et la 
présence d’éléments naturels à préserver sur l’emprise du projet, l’enjeu vis-à-vis de 
l’urbanisme est considéré comme étant modéré.  
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 Servitudes 

D’après les informations disponibles auprès de la commune de Pluvigner, l’aire d’étude ne fait 
pas l’objet d’une servitude d’utilité publique (SUP).  

Seule la présence de lignes électriques est indiquée sur le plan de servitude en limite ouest 
et au sud de l’aire d’étude. La ligne électrique haute tension HT aérienne sera démantelée 
dans le cadre du projet et sera remplacée par un réseau souterrain en limite sud-ouest et sud 
du projet, compléter de réseaux d’alimentation souterrain interne, afin d’alimenter l’ensemble 
commercial (station-service et bâtiments commerciaux). Dans le cadre du projet, deux postes 
privés et deux postes publiques seront installés. 

Le schéma prévisionnel du tracé du réseau HTA souterrain proposé par Enedis est disponible 
sur l’illustration ci-dessous.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’aire d’étude de fait pas l’objet d’une servitude d’utilité publique (SUP). La ligne haute tension 
aérienne traversant la partie sud du projet sera remplacée par un réseau enterré. En l’absence 
de SUP au droit de l’aire d’étude, l’enjeu vis-à-vis des servitudes est considéré comme étant 
faible.  

 Activités économiques 

D´après l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), le territoire 
communal de Pluvigner comptait 634 établissements actifs au 31 décembre 2015, soit 0,2 % 
de la région Bretagne. Sa densité de population est inférieure à la moyenne régionale : 89 
habitants / km² pour 121 habitants / km² en Bretagne. Entre 2010 et 2015, le niveau de 

Illustration 20 : tracé prévisionnel du réseau HTA souterrain (source : Enedis)  
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population a augmenté en moyenne de 1,2% par an, grâce aux effets d’un solde naturel positif 
(0,4%) mais surtout grâce à un solde apparent des entrées sorties assez élevé (0,8%). 

Selon les données de l’Insee, le territoire enregistre un taux d’actifs ayant un emploi supérieur 
à la moyenne régionale : 77 % de la population de 15 à 64 ans a un emploi, pour 73% en 
région Bretagne. L’économie locale est surtout marquée par le secteur du commerce, 
transports et services divers (55% des établissements actifs). L’agriculture, la construction et 
l’administration publique sont les autres secteurs d’activité présent sur la commune avec 12 
à 15% des établissements actifs. L’industrie est peu représentée avec 5 % des établissements 
actifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toujours selon l’Insee, 69% de la population de la commune est active et a un emploi. Le taux 
d’activité des 15 à 64 ans était de 77% en 2015 contre 73% pour la région Bretagne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune se situe à 30 km du littoral et recense un hôtel de 7 chambres et un camping de 
27 emplacements. 

15%
5%

13%

55%

12%

Economie de la commune de Pluvigner
Part de l'agriculture, en %

Part de l'industrie, en %

Part de la construction, en %

Part du commerce, transports et
services divers, en %

Part de l'administration publique,
enseignement, santé et action sociale,
en %

Graphique 9 : Répartition des secteurs d’activité sur la commune de Pluvigner  
Source : Insee, CLAP (connaissance locale de l'appareil productif) en géographie au 01/01/2015 

Graphique 10 : Répartition de la population de 15 à 64 ans par type 
d'activité en 2015, Pluvigner 
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Les activités principales recensées sur la commune de Pluvigner sont des activités liées aux 
commerces, services et transports. Le taux de chômage en 2015 était de 8,5% sur la 
commune de Pluvigner et son taux d’activité était légèrement supérieur au taux régional. Le 
secteur est assez dynamique, aussi l’enjeu vis-à-vis des activités économiques est 
considéré comme étant faible.  

 Agriculture 

En région Bretagne, le secteur agricole est presque exclusivement basé sur l’élevage (bovins, 
volailles, porcins etc.). Quelques rares exploitations d’horticulture et de maraichage sont 
encore présentes sur le territoire. Le revenu agricole est légèrement inférieur à la moyenne 
nationale. D’après la carte régionale ci-dessous, issue de la base de données Agreste (2010), 
le secteur de Pluvigner est situé dans une zone à dominance de poly-élevage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’après les données de la base de données Agreste, issues du recensement agricole de 
2010, la commune de Pluvigner comptait 197 exploitations agricoles sur une Surface Agricole 
Utile (SAU) totale de 8 558 ha et un cheptel de 23 617 UGB (Unité Gros Bétail). En 1988, la 
surface agricole utilisée sur la commune était de 9 741 ha et le cheptel était de 28 243 UGB. 
On observe ainsi une légère déprise agricole sur la commune de Pluvigner depuis 1988. 

L’aire d’étude est aujourd’hui occupée par des prairies. D’après la revue des photographies 
aériennes historiques, les terrains ont été utilisés pour un usage agricole depuis au moins les 
années 1950. Le site était auparavant utilisé pour du pâturage de bovins pour la production 
laitière. Il n’est plus utilisé pour un usage agricole depuis janvier 2016 par suite de la fin 
d’activité de l’ancien exploitant agricole. Des opérations de fauches sont réalisées depuis 
annuellement par le maître d’ouvrage afin d’assurer l’entretien des espaces.  

D’autre part, l’aire d’étude est située dans une zone à urbaniser à court terme d’après le PLU 
en vigueur de la commune de Pluvigner. 

 

Graphique 11 : orientation agricole des communes dans la région Bretagne 
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Le secteur d’étude est situé dans une zone à dominante de polyélevage. Une légère déprise 
agricole est observée sur la commune de Pluvigner depuis 1988. L’aire d’étude était 
auparavant utilisée pour une activité de pâturage et n’est plus utilisée pour un usage agricole 
depuis plus de 3 ans. D’autre part, d’après le PLU en vigueur de la commune de Pluvigner, le 
site est classé en zone à urbaniser à court terme. Aussi l’enjeu vis-à-vis de l’agriculture est 
considéré comme étant modéré. 

 Tourisme et loisirs 

Sur la commune de Pluvigner et ses environs, des activités de loisirs et récréatives autour de 
la randonnée pédestre, de la pêche, des activités nautiques (Océan Atlantique et rivière du 
Loch), ont été recensées. Néanmoins aucune activité touristique particulière n’a été recensée 
au sein de l’aire d’étude rapprochée.  

Aucune activité récréative ou touristique ne se trouve sur ou dans un périmètre de 1 km de 
l’aire d’étude. En l’absence d’activité récréative ou touristique de recensée dans le périmètre 
de l’aire d’étude rapprochée, l’enjeu vis-à-vis du tourisme et des loisirs est considéré 
comme étant faible.  

 Infrastructures et trafic routier 

4.4.9.1 Infrastructures 

L’aire d’étude est accessible depuis la RD 768 qui permet de rejoindre la RN 24 (axe Rennes 
/ Lorient) au nord et la RN 165 (axe Nantes / Brest) au sud. L'accès au futur projet sera assuré 
par un carrefour giratoire qui sera construit sur la RD 768. La RD768 est pourvue de bande 
cyclable dans chaque sens de circulation.  

La ligne 5 des Transports Interurbains du Morbihan passe à proximité du site. Elle dessert 
deux stations situées de part et d'autre du projet : Le Vorlen et La Gare. La fréquence de 
passage est variable au long de la journée. Elle s'étend de 45 minutes aux périodes de pointe 
à 2 heures en périodes creuses. 

La voie ferrée reliant Auray à Pontivy se trouve à 100 m à l’ouest du projet.  

La carte des infrastructures de transport situées à proximité de l’aire d’étude est disponible ci-
après.  
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Figure 27 : Réseaux de transport 
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4.4.9.2 Trafic routier 

Des comptages ont été réalisés au niveau des deux giratoires de la RD 768 ainsi qu’à l’entrée 
du supermarché (Super U) et du magasin de bricolage (Mr Bricolage) actuels qui migreront 
vraisemblablement sur le secteur d’étude Les comptages ont été conduits par la société Cdvia 
entre les 21 et 27 mai 2016. Les résultats des comptages sont les suivants : 

 Une circulation plus dense le vendredi soir que le samedi après-midi sur la RD 768 
avec des niveaux de trafic restant toutefois modérés (600 unités de véhicules 
particuliers (UVP) dans le sens le plus chargé) ; 

 Un trafic moyen journalier sur la RD 768 assez équilibré dans les deux sens de 
circulation, de l’ordre de 3 600 véhicules par jour et par sens de circulation ; 

 Un fonctionnement satisfaisant des deux giratoires de la RD 768 (situés à 180 m au 
nord et à 1,5 km au sud de l’aire d’étude). 

Les résultats des comptages sont donnés ci-dessous en Unités de Véhicules 
Particuliers (UVP) : 1 voiture = 1 UVP, 1 bus ou 1 poids lourds = 2 UVP, 1 deux roues = 0.3 
UVP). Du fait du cumul des motifs de déplacement (travail / domicile, travail / achats / domicile, 
travail / loisirs / domicile), la circulation est plus dense le vendredi soir que le samedi après-
midi sur la RD 768 sud. Les niveaux de trafic restent néanmoins modérés (inférieurs à 600 
UVP dans le sens le plus chargé le vendredi soir).  
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Illustration 21 : résultats des comptages en heure de pointe le vendredi soir (source, étude Cdvia, 2016) 
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Illustration 22 : résultats des comptages en heure de pointe le samedi après-midi (source, étude Cdvia, 2016) 



Etude d’Impact Environnemental (EIE) 
Projet d’ensemble commercial, Pluvigner (56) 

 N° de rapport : 18 ERE 008

 

Date : juin 2019  154 sur 306  
 

L’aire d’étude est accessible depuis la RD 768 située en limite ouest. L'accès au futur projet 
sera assuré par un carrefour giratoire qui sera construit sur la RD 768. La RD768 est d’autre 
part pourvue de bande cyclable dans chaque sens de circulation. 
L’étude de trafic réalisée en mai 2016 sur le niveau de trafic actuel dans le secteur d’étude, a 
montré que la circulation routière sur la RD 768 est plus dense le vendredi soir que le samedi 
après-midi. Néanmoins, le niveau de trafic actuel à proximité de l’aire d’étude reste modéré. 
Les carrefours giratoires situés sur la RD 768 au nord et au sud de l’aire d’étude présentent 
un fonctionnement satisfaisant. Aussi, l'enjeu lié au trafic routier est considéré comme étant 
faible à modéré. 

 

 Risques technologiques 

D’après la base des PPRT (Plan de Prévention des Risques Technologiques) du Morbihan, il 
n’y a pas de PPRT de recensé sur la commune de Pluvigner (Le PPRT le plus proche est 
situé à Lanester, à 30 km, pour une société de production de produits de contraste pour 
l'imagerie médicale). Il n’y a également pas d’installation ICPE (Installation Classée pour la 
Protection de l’Environnement) classée SEVESO au sein de l’aire d’étude rapprochée.  

En l’absence de PPRT et de site SEVESO au sein de l’aire d’étude rapprochée, l’enjeu vis-à-
vis des risques technologiques est considéré comme étant faible. 
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 Synthèse Etat Actuel – Milieu Humain 

Une synthèse des enjeux liés à l’état actuel de l’aire d’étude pour le milieu humain est 
présentée dans le tableau ci-dessous :  

 

Sous-thème Enjeu Description de l'enjeu 

L'
EN

VI
RO

N
N

EM
EN

T 
H

U
M

AI
N

 

Le Paysage Modéré à 
fort 

L’aire d’étude est située dans la Plaine de Pluvigner de 
l’Armor morbihannais au sein d’un paysage caractérisé par 
des ambiances boisées ponctuées de structures urbaines 
remarquables. L’aire d’étude en elle-même présente un 
certain intérêt paysager. La situation du site et son 
contexte proche en font un lieu relativement clos et peu 
perméable peu visible dans l’environnement proche, 
excepté depuis une ouverture existant au nveau de la RD 
768. Le site est également perceptible depuis les 
habitations situées en limites sud-ouest, ouest et nord. 
L’enjeu vis-à-vis du paysage est considéré comme étant 
modéré à élevé.  

Patrimoine 
culturel et 
archéologique 

Fort 

Le projet est situé dans un rayon de moins de 1 km de 
deux monuments classés monuments historiques mais 
n’est pas situé dans leur périmètre de visibilité des 500 m. 
L’aire d’étude est néanmoins située dans une zone de 
prescription archéologique et des aménagements datant 
de la protohistoire et de l’âge de Bronze ont été mis en 
évidence au droit de l’aire d’étude à la suite d’une fouille 
archéologique préventive. Une deuxième fouille 
préventive est prévue d’être réalisée. L’enjeu lié au 
patrimoine culturel et archéologique est considéré comme 
étant élevé.  

Utilisation des 
sols 

Modéré à 
fort 

L’aire d’étude est actuellement occupée par des prairies 
et un réseau de haie situé en limites et au centre. D’après 
les photographies aériennes historiques, le site était 
utilisé pour un usage agricole depuis au moins les années 
1948. Aussi, l’enjeu vis-à-vis de l’occupation du sol est 
donc considéré comme étant modéré à élevé. 

Urbanisme Modéré 

L’aire d’étude est située en zone d’aménagement 
commercial (ZACom) et en zone à urbaniser à court terme 
(1AUc) selon respectivement le SCoT du Pays d’Auray et le 
PLU de la commune de Pluvigner. Le périmètre de la 
ZACom en cours de révision, est compatible avec l’emprise 
du projet d’ensemble commercial. Le projet d’ensemble 
commercial sera ainsi compatible avec les orientations du 
SCoT et du PLU. D’après le PLU, un arbre remarquable et 
un linéaire bocager sont à préserver sur l’emprise du 
projet. L'enjeu vis-à-vis de l’urbanisme est considéré 
comme étant modéré.  

Tableau 35 : Synthèse des enjeux de l’état actuel du milieu humain 
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Sous-thème Enjeu Description de l'enjeu 

Servitudes Faible 

L’aire d’étude de fait pas l’objet d’une servitude d’utilité 
publique (SUP). La ligne haute tension aérienne traversant 
la partie sud du projet sera remplacée par un réseau 
enterré. En l’absence de SUP au droit de l’aire d’étude, 
l’enjeu vis-à-vis des servitudes est considéré comme étant 
faible.  

Activités 
économiques Faible 

Les activités principales recensées sur la commune de 
Pluvigner sont des activités liées aux commerces, services 
et transports. Le taux de chômage en 2015 était de 8,5% 
sur la commune de Pluvigner et son taux d’activité était 
légèrement supérieur au taux régional. Le secteur est 
assez dynamique, aussi l’enjeu vis-à-vis des activités 
économiques est considéré comme étant faible.  

Agriculture Modéré 

Le secteur d’étude est situé dans une zone à dominante 
de polyélevage. Une légère déprise agricole est observée 
sur la commune de Pluvigner depuis 1988. L’aire d’étude 
était auparavant utilisée pour une activité de pâturage et 
n’est plus utilisée pour un usage agricole depuis plus de 3 
ans. D’après le PLU, le site est classé en zone à urbaniser à 
court terme. L'enjeu vis-à-vis de l’agriculture est considéré 
comme étant modéré. 

Tourisme et 
loisirs Faible Aucune activité récréative ou touristique ne se trouve sur 

ou dans un périmètre de 1 km de l’aire d’étude.  

Infrastructures Faible à 
modéré 

L’aire d’étude est accessible depuis la RD 768 située en 
limite ouest. L’étude de trafic réalisée en mai 2016 sur le 
niveau de trafic actuel dans le secteur d’étude, a montré 
que la circulation routière sur la RD 768 est plus dense le 
vendredi soir que le samedi après-midi. Néanmoins, le 
niveau de trafic actuel à proximité de l’aire d’étude reste 
modéré. Les carrefours giratoires situés sur la RD 768 
présentent un fonctionnement satisfaisant. L'enjeu lié au 
trafic routier est considéré comme étant faible à modéré. 

Risques 
technologiques Faible 

En l’absence de PPRT et de site SEVESO dans l’aire d’étude 
rapprochée, l’enjeu vis-à-vis des risques technologiques 
est considéré comme étant faible. 

 

Des enjeux forts ont été identifiés au niveau de l’aire d’étude vis-à-vis du patrimoine culturel 
et archéologique, des vestiges archéologiques datant de la protohistoire et de l’âge de 
bronze ayant été recensés sur le site. Des enjeux modérés à forts ont d’autre part été relevés 
vis-à-vis du paysage (qualité paysagère de l’aire d’étude, sensibilités visuelles du projet) et 
de l’utilisation des sols. Des enjeux modérés ont été relevés vis-à-vis de l’urbanisme et de 
l’agriculture. Pour les autres composantes du milieu humain, les enjeux sont considérés 
comme étant faibles et faibles à modérés. 
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4.5 Synthèse de l’Etat initial  

Les principaux enjeux identifiés vis-à-vis du milieu physique concernent l’hydrologie, la 
topographie, de la géologie, de l’hydrogéologie, des risques naturels, la qualité de l’air et 
l’environnement sonore :  

 L’aire d’étude est située à proximité du ruisseau du Bodeveno situé à 70 m environ à 
l’est (enjeu modéré à fort) ; 

 La topographie du site forme un dôme en son centre avec des pentes marquées en 
direction du sud et de l’est. Aussi des travaux de nivellement préalable seront 
nécessaires pour permettre l’installation de l’ensemble commercial (enjeu modéré) ; 

 L’aire d’étude est située sur un substrat granitique recouvert de limons présentant une 
perméabilité limitée (enjeu modéré); 

 Une nappe superficielle, probablement discontinue, est présente dans la formation des 
limons et granites altérés (enjeu modéré); 

 L’aire d’étude est située dans une zone à risque de remontée de nappe (enjeu 
modéré) ; 

 La qualité de l’air autour de l’aire d’étude est moyenne par rapport à la région Bretagne, 
celle-ci étant principalement affectée par l’agriculture et le trafic autoroutier (enjeu 
modéré) ; 

 D’après les mesures sonores d’état initial conduites au droit de l’aire d’étude, le niveau 
sonore actuel de l’aire d’étude est situé en zone d’ambiance modérée au sens de la 
réglementation en vigueur (enjeu modéré).  

 

Les principaux enjeux identifiés vis-à-vis du milieu naturel, portent notamment sur les habitats, 
les chiroptères, les reptiles, les amphibiens et les oiseaux : 

 L’aire d’étude présente majoritairement des milieux ouverts mésophiles encadrés par 
des haies (enjeu faible). La prairie humide eutrophe à l’est de l’aire d’étude présente 
un enjeu de conservation modéré (enjeu modéré) ; 

 Les enjeux pour les arthropodes sur l’aire d’étude sont faibles. Les prairies mésophiles 
n’abritent aucune espèce d’intérêt patrimonial. L’alignement de vieux chênes 
pédonculés au sud de l’aire d’étude est, quant à lui, hautement favorable au Lucane 
cerf-volant, un coléoptère listé à l’annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore (enjeu 
faible) ; 

 Concernant les mammifères, seule la présence du Lapin de garenne, espèce 
déterminante ZNIEFF à enjeu faible, a pu être certifiée. Deux autres espèces 
protégées à enjeu faible sont pressenties étant donné les habitats présents : l’Ecureuil 
roux et le Hérisson d’Europe. Les haies et alignements d’arbres représentent les 
principaux habitats d’intérêt pour ces espèces, et les prairies servent également de 
lieu d’alimentation (enjeu faible) ; 

 L’aire d’étude représente de manière globale un enjeu faible à modéré pour la 
conservation des chiroptères, hormis les arbres gîtes potentiels situés dans 
l’alignement de vieux chênes au sud de l’aire d’étude qui représentent un enjeu fort 
(enjeu modéré à fort) ; 

 Les habitats présents sur l’aire d’étude (principalement les lisières et les haies) sont 
favorables au développement de quatre espèces communes de reptiles à enjeu de 
conservation faible à modéré. Il s’agit de la Coronelle lisse, du Lézard vert occidental, 
de la Couleuvre helvétique et du Lézard des murailles (enjeu faible à modéré) ; 
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 Les habitats terrestres (haies, bandes enfrichées) présents sont favorables à 
l’hibernation et au transit des amphibiens, dont le Triton marbré qui représente un 
enjeu de conservation modéré et dans une moindre mesure au Triton palmé. Les 
autres espèces sont plus communes et ont un enjeu faible, mais sont néanmoins 
toutes protégées ainsi que leurs habitats (enjeu faible à modéré) ; 

 42 espèces d’oiseaux dont 7 espèces à enjeu modéré utilisent le site d’étude. Les 
enjeux principaux concernent la Tourterelle des bois, le Verdier d’Europe, le 
Chardonneret élégant, le Serin cini et le Pic épeichette. Le Pipit farlouse exploite les 
pâtures durant l’hiver tandis que le Héron garde-bœufs classé comme « en danger » 
dans la région s’y alimente durant sa période de reproduction (enjeu faible à modéré). 

 

Les principaux enjeux identifiés vis-à-vis du milieu humain comprennent le paysage, le 
patrimoine culturel et archéologique, l’utilisation des sols, l’urbanisme et l’agriculture :  

 L’aire d’étude présente un certain intérêt paysager étant donné la présence d’un 
réseau de haies bocagères de qualité et de chênes remarquables en limites nord et 
sud. Le site est visible depuis une ouverture existant au niveau de la RD 768 et depuis 
les habitations situées en limites sud-ouest, ouest et nord (enjeu modéré à fort) ; 

 L’aire d’étude est néanmoins située dans une zone de prescription archéologique. 
Suite à la réalisation d’une fouille préventive, des aménagements datant de la 
protohistoire et de l’âge de Bronze ont été mis en évidence au droit de l’aire d’étude 
Une deuxième fouille préventive est prévue d’être réalisée (enjeu fort) ; 

 L’aire d’étude est actuellement occupée par des prairies et un réseau de haies 
bocagères (enjeu modéré à fort) ; 

 Le projet d’ensemble commercial est compatible avec les orientations du SCoT et du 
PLU de la commune de Pluvigner. Un arbre remarquable et un linéaire bocager sont 
néanmoins à préserver sur l’emprise du projet d’après le règlement du PLU (enjeu 
modéré) ; 

 Le secteur d’étude est situé dans une zone à dominante de polyélevage. L’aire d’étude 
était auparavant utilisée pour une activité de pâturage et n’est plus utilisée pour un 
usage agricole depuis plus de trois ans (enjeu modéré). 
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5 Scénario de référence et évaluation des changements 
naturels 

Le scénario de référence est issu de la transposition du droit européen (directive 2014/52/UE) 
en droit national (décret 11/08/2016), relatif à la modification des règles applicables à 
l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes. Il vise à comparer l’état de 
l’environnement selon deux situations projetées : l’une avec la mise en oeuvre du projet et 
l’autre en l’absence de mise en oeuvre de ce même projet.  

Il est ainsi défini dans l’art. R. 122-5 II du CE (suite à décret d’avril 2017) précisant le contenu 
de l’étude d’impact :  

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

Sur la base de l’état actuel de l’environnement défini pour les milieux physique, naturel et 
humain, a été définie une analyse prospective de l’évolution de ces milieux en cas de mise en 
œuvre du projet sur un pas de temps correspondant à la durée de vie du projet. Cette analyse 
correspond au « Scénario de référence du projet ». Elle a été réalisée uniquement sur les 
aspects environnementaux pour lesquels le projet est susceptible d’avoir une incidence. 

La durée d’exploitation du projet est estimée sur une durée de plus de 30 ans.  

Pour la réalisation du scénario de référence, les variables suivantes ont été définies :  

 Le pas de temps considéré est de 30 ans ;  

 L’aire considérée correspond à l’aire d’emprise et celle d’influence du projet ; 

 Enfin, la description du scenario de référence prend en considération la réalisation de 
projets situés à proximité.  

Un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du 
projet a également été étudiée et permet d’évaluer les changements naturels qui pourraient 
avoir lieu par rapport au scénario de référence. 

Les résultats de ces analyses sont présentés dans les tableaux ci-dessous : 
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5.1 Milieu Physique : Scénario de référence et évolution probable 
de l’environnement 

Aspects 
environnementaux 

pertinents 

"Scénario de référence" 
(à 30 ans) 

Evolution probable de 
l'environnement en l'absence de 

projet 

M
IL

IE
U

 P
H

YS
IQ

U
E 

Topographie  

La topographie du terrain sera aplanie 
afin de permettre l'implantation de 
l'ensemble commercial. Le point le plus 
haut est actuellement situé au centre du 
site à 70,5 m NGF et le point le plus bas 
au sud à 64,7 m NGF. Des déblais seront 
réalisés jusqu'à 2,67 m de profondeur au 
centre du site et des remblais jusqu'à 2,4 
m de hauteur au sud du site.  

Conservation de la topographie 
actuelle des terrains.  

Géologie  

La géologie des terrains sera modifiée en 
surface de par les opérations de remblais 
(12 000 m3) et déblais (55 000 m3) 
nécessaire à l'installation du projet.  

La géologie des terrains reste 
inchangée 

Hydrogéologie 

Le bassin d'infiltration des eaux pluviales 
permettra de maintenir l'alimentation 
de la nappe superficielle présente dans 
les limons à l'est de l'aire d'étude.  

L'hydrogéologie présente au droit de 
l'aire d'étude reste inchangée.  

Hydrologie 

Les ouvrages de gestion des eaux 
pluviales et l'exutoire situé à l'aval du 
cours d'eau du Bodeveno seront 
dimensionnés de sorte à respecter le 
débit de fuite maximal autorisé. Les eaux 
à l'exutoire du bassin d'infiltration seront 
traitées en amont (matières en 
suspension, particules etc.).   

Le ruisseau du Bodeveno situé à 
proximité de l'aire d'étude reste 
inchangé.  

Risques 
naturels 
majeurs 

Il existe un risque de remontée de nappe 
au droit du site. Le projet ne comprendra 
pas de niveau de sous-sol.  

Il existe un risque de remontée de 
nappe au droit du site. 

Qualité de l'air 

L'augmentation du trafic routier lié au 
projet d'ensemble commercial pourra 
contribuer à l'émission de particules 
dans l'air ambiant.  

Le niveau de qualité de l'aire au 
niveau de l'aire d'étude reste 
modéré.  

Environnement 
sonore 

L'augmentation du trafic routier lié au 
projet d'ensemble commercial, les 
activités de livraisons, la station-service 
et les équipements techniques en toiture 
pourront contribuer à augmenter le 
niveau sonore ambiant en période de 
jour et de nuit.  

Le niveau d'émissions sonores au 
niveau de l'aire d'étude reste 
modéré.  

Tableau 36 : synthèse du scénario de référence et de l’évolution probable de 
l’environnement en l’absence du projet, milieu physique
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5.2 Milieu Naturel : Scénario de référence et évolution probable de 
l’environnement 

Pour la réalisation du scénario de référence vis-à-vis des milieux naturels, il est considéré que 
les pratiques, les modalités de gestion et l’utilisation des terres actuelles seront pérennes et 
seront similaires dans l’échelle de temps considérée, en l’absence de mise en oeuvre du 
projet. Après avoir connu quelques aménagements par le passé qui laissent encore des traces 
aujourd’hui, la zone d‘étude semble en libre évolution et pourrait à terme revenir à un faciès 
beaucoup plus naturel.  

 

 

 

 

 

 

Illustration 23 : site d’étude dans les années 1950-1960 (à gauche) et dans les années 
2010 (à droite) (source Géoportail) 

 

Ce scénario correspond à l’état existant des enjeux faunistiques et floristiques au moment de 
la réalisation des inventaires. Il est donc l’exacte reprise du bilan des enjeux tel que détaillé 
dans la synthèse des enjeux sur le milieu naturel. 

Dans le cas de maintien du milieu en l’état, la poursuite de l’exploitation du site tel qu’il est 
présenté aujourd’hui induira les effets négatifs suivants :  

 Maintien des fauches et tontes sans prise en compte des périodes favorables pour la 
faune et la flore ;  

 Maintien des stations d’espèces envahissantes présentes sur le site.  

A contrario, les éléments d’ordre positif pour le milieu naturel seront les suivants :  

 Maintien des habitats actuels en l’état et formations végétales associées ;  

 Maintien des alignements d’arbres favorables aux espèces de faune ;  

 Maintien des arbres mâtures sur le site ;  

 Entretien du potentiel de cavités sur ces arbres plus anciens et donc susceptibles 
d’accueillir des chiroptères ;  

 Maintien d’une activité nocturne anthropique réduite sur site ;  

 Maintien de sites transit/alimentation pour la faune.  

En cas de réalisation du projet, les effets négatifs seront les suivants :  

 Réduction de milieux ouverts et formations végétales associées ;  

 Destruction de corridors écologiques ;  
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 Coupe / réduction de certains d’arbres mâtures sur site ;  

 Destruction potentielle de gîtes à chiroptères ;  

 Développement de nuisances sonores et lumineuses pour la faune ;  

 Risque de mortalité routière pour la faune ;  

 Perte de site de transit/alimentation pour la faune.  

A contrario, les éléments d’ordre positif pour le milieu naturel seront les suivants :  

 Limitation des stations d’espèces envahissantes présentes sur le site ;  

 Création de gîtes artificiels pour la faune sauvage ;  

 Redéfinition des corridors écologiques et développement des liens avec la trame 
verte et bleue ;  

 Mise au point d’une gestion plus respectueuse de l’environnement (coupes 
adaptées, fauches aux périodes favorables, plantations locales).  
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5.3 Environnement Humain : Scénario de référence et évolution 
probable de l’environnement 

Aspects 
environnementaux 

pertinents 
"Scénario de référence" (à 30 ans) 

Evolution probable de 
l'environnement en l'absence de 

projet 

M
IL

IE
U

 H
U

M
AI

N
 

Le Paysage 

Le paysage local devient plus urbanisé. 
La position des bâtiments en retrait de 
la RD 768 permet néanmoins de 
maintenir la perspective et l'ouverture 
sur le paysage vers le nord-est. Le 
traitement paysager du projet et des 
abords de la RD 768 permet une 
insertion harmonieuse du projet dans 
son environnement et le maintien de 
continuité verte autour du site, au 
nord, à l'est et au sud. Les 
aménagements paysagers permettent 
de limiter les vues des riverains sur le 
projet.  

Le paysage local reste inchangé 
constitué de prairies avec maintien de 
fauches et de tontes 

Patrimoine 
culturel et 
archéologique 

Les zones d'intérêt archéologique, 
seront recouvertes par les bâtiments 
du projet. Néanmoins les fouilles 
préventives réalisées en amont auront 
permis une étude approfondie des 
vestiges archéologiques d'intérêts. 

Les zones d'intérêt archéologique 
restent accessibles dans le sous-sol. 
Néanmoins en l'absence de projets, ce 
patrimoine archéologique resterait 
méconnu.  

Utilisation des 
sols 

Utilisation des sols pour un usage de 
commerce. Une partie des sols sera 
imperméabilisée (coefficient moyen 
d'imperméabilisation de 56%). 
Néanmoins, un tiers de la surface du 
projet sera maintenu en espaces verts 
aménagés (environ 35%).  

L'aire d'étude étant située dans une 
zone à urbaniser à court terme, on 
peut s'attendre à une urbanisation de 
ce secteur. Néanmoins en l'absence 
d'urbanisation et d'entretien de la 
zone, maintien de l’utilisation des sols 
comme à l’actuel.  

Activités 
économiques 

On peut s'attendre à une 
dynamisation de l'activité économique 
dans la zone du Bodeveno bénéficiant 
à l'ensemble de la commune de 
Pluvigner liée à l'attractivité créée par 
le futur ensemble commercial.  

L'activité économique du secteur reste 
inchangée.  

Agriculture 

L'usage de l'aire d'étude sera 
principalement dédié au commerce. 
Néanmoins des activités d'éco-
pâturage pourront être maintenues au 
niveau des espaces verts.  

Le retour à un usage agricole semble 
peu probable étant donné la 
localisation de la zone et le classement 
en zone 1 AUc. Maintien de la zone 
comme à l’actuel en prairies avec 
maintien de fauches et de tontes.   
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Aspects 
environnementaux 

pertinents 
"Scénario de référence" (à 30 ans) 

Evolution probable de 
l'environnement en l'absence de 

projet 

Tourisme et 
loisirs 

L'ensemble commercial, du fait des 
différents services proposés et les 
aménagements prévus (biodiversité, 
vestiges archéologiques, etc.) pourra 
présenter un certain intérêt en termes 
de loisirs pour les populations 
riveraines.  

Absence d'activité de tourisme et de 
loisirs au sein de l'aire d'étude. 

Infrastructures 

Un rond-point à quatre branches sera 
créé sur la RD 768 au sud-ouest de 
l'aire d'étude. Il desservira l'ensemble 
commercial ainsi que le lotissement 
situé au sud-ouest.   
La ligne électrique haute tension 
aérienne au sud de l'aire d'étude sera 
remplacée par une ligne enterrée.   

Les infrastructures existantes à 
proximité de l'aire d'étude resteront 
inchangées. Maintien de la ligne HT 
aérienne au sud de l'aire d'étude.  

Tableau 37 : synthèse du scénario de référence et de l’évolution probable de 
l’environnement en l’absence du projet, milieu humain 
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6 Facteurs susceptibles d’être affectés de manière 
notable par le projet 

Sur la base de l’état actuel de l’environnement et de l’analyse du scénario de référence et de 
l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, les facteurs 
susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet sont les suivants : 

Milieu physique :  

 Le projet aura une incidence sur la topographie et la géologie de surface étant donné 
les opérations de remblais et de déblais prévues au droit de l’aire d’étude ; 

 Le projet pourra avoir ponctuellement une incidence sur l’hydrologie locale, étant 
donné que le trop-plein du bassin d’infiltration sera rejeté dans le milieu naturel après 
traitement préalable ; 

 Le projet pourra avoir une incidence sur la qualité de l’air localement par 
l’augmentation du trafic routier liée aux activités de l’ensemble commercial ; 

 Le projet pourra avoir une incidence sur le niveau sonore actuel du fait des activités 
liées à l’augmentation du trafic routier, à la station-service, aux véhicules de livraison 
et aux équipements techniques situés en toiture.  

Milieux naturels : 

 L’implantation d’un projet dans le milieu naturel ou semi naturel aura nécessairement 
des conséquences sur l’intégrité des habitats utilisés par les espèces pour 
l’accomplissement des cycles biologiques ;  

 Il est possible que les travaux aient des impacts directs sur la faune et la flore 
présentes et causent la perte d’individus. Cet impact sera d’autant plus important s’il 
affecte des espèces dont la conservation est menacée ;  

 L’augmentation de l’activité engendrée en phase chantier (bruit, circulation d’engins, 
installation des structures etc.) pourra avoir pour conséquence d’effaroucher les 
espèces les plus craintives qui ont besoin d’une certaine tranquillité notamment à des 
périodes sensibles (hibernation, reproduction etc.) ;  

 Le projet pourra également avoir des impacts sur la continuité écologique des milieux 
naturels notamment si des milieux d’intérêt non négligeable et des corridors 
écologiques sont détruits, fractionnant ainsi les habitats des espèces y évoluant. 

Environnement humain : 

 Le projet pourra avoir une incidence sur le paysage local, la perspective depuis le RD 
768 ainsi qu’une incidence visuelle vis-à-vis des habitations riveraines ; 

 Le projet pourra avoir une incidence sur l’accessibilité aux vestiges archéologiques, 
notamment si ceux-ci sont recouverts par les bâtiments du projet et n’ont pas pu faire 
l’objet d’étude préalable ; 

 Le projet aura une incidence sur l’utilisation des sols, actuellement en prairies, en 
imperméabilisant une partie des sols ; 

 On peut s’attendre à une incidence positive du projet sur l’économie locale ;  

 Le projet aura une incidence sur la consommation d’anciens terrains agricoles. 
Néanmoins étant classés en zone 1AUc, ils sont amenés à être urbanisés ; 

 Le projet induira la création d’un nouveau rond-point au niveau de la RD 768.  
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7 Justification du choix du projet 
Les principaux arguments permettant de justifier le projet de transfert et d’agrandissement du 
Super U de Pluvigner sur le futur projet d’ensemble commercial dans le secteur du Bodeveno, 
sont rappelés ci-dessous :  

 Le projet répond une progression de la population sur la commune de Pluvigner 
(+12,3% entre 2006 et 2011) et sur les communes périphériques qui est amenée à 
perdurer dans le temps avec la création de 430 nouveaux logements sur la commune 
de Pluvigner d’ici 2025 ; 

 La surface disponible sur l’aire d’étude permettra d’augmenter la surface de vente du 
Super U en passant de 2 800 m² à 4 000 m², de même qu’une expression différente 
du Super U avec une surface et une offre de services plus complète ; 

 La situation du projet en entrée de ville permettra une bonne visibilité de la zone 
commerciale depuis la départementale RD 768, axe routier le plus passant de la 
commune tout en conservant la perspective et l’ouverture sur le paysage au nord-est 
au niveau de la RD 768. L’accès au site sera également facilité par la desserte de 
plusieurs axes routiers et par la création d’un nouveau rond-point sur la RD 768 ; 

 Les parcelles de l’aire d’étude sont situées en zone 1AUc, zone à urbaniser à court 
terme, et au sein d’une ZACom compatible avec la création d’un projet d’ensemble 
commercial et en cohérence avec le SCoT sur le développement commercial du 
territoire du Pays d’Auray ; 

 L’environnement actuel comprend des habitations ainsi que quelques entreprises et 
commerces déjà implantés. Aussi le site sera en cohérence avec l’environnement 
actuel et apportera un nouveau dynamisme avec la création d’une nouvelle identité ; 

 La création de l’ensemble commercial permettra à la commune de gagner en 
attractivité et ainsi de limiter l’évasion commerciale vers les pôles de Auray, Vannes 
ou Lorient. 

Ce projet d’ensemble commercial est donc un projet structurant pour le territoire, ancré dans 
les politiques d’aménagement local et en cohérence avec la stratégie de développement 
commercial du SCoT du Pays d’Auray. 
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8 Variantes d’aménagement du projet 
Le projet est prévu d’être implanté sur une zone ouverte à l’urbanisation de bâtiments de 
commerce et située sur le périmètre de la ZACom du Bodeveno compatible avec le 
développement d’un usage de commerce. Il n’y a pas d’autres terrains sur la commune de 
Pluvigner compatibles avec le projet d’ensemble commercial.  

Au sein de l’assiette du terrain, le plan d’aménagements de l’ensemble commercial a évolué 
dans le temps afin de prendre en compte en mieux les enjeux environnementaux du projet.  

Aussi, une première variante, la variante A, a été dessinée au départ du projet. Celle-ci est 
présentée ci-dessous. Cette variante a évolué vers une variante B, également présentée ci-
dessous qui correspondant à la version retenue par le maître d’ouvrage pour l’aménagement 
de l’ensemble commercial.   

8.1 Présentation de la variante A 

Le plan d’aménagement comprend la création du Super U en fond d’emprise vers l’est et la 
création des bâtiments de moyennes surfaces autour, formant ainsi un U continu. A l’entrée 
du site, un bâtiment de restauration est prévu à droite, un espace de parking puis la station-
service et de lavage à gauche. Un parking central mutualisé est présent au centre de l’aire 
d’étude. Les grands chênes centraux de la haie bocagère ont été conservés. Des espaces de 
parkings complémentaires sont présentes au sud du Supermarché (comprenant un parking 
couvert), le long de la voie contournant les bâtiments au sud et au sud-est, ainsi qu’au nord 
du site derrière les bâtiments de moyennes surfaces. Un bâtiment de commerce est 
également présent au nord-est du site. Le bassin d’infiltration est situé à l’extrême est et la 
centrale photovoltaïque en toiture est prévue au-dessus du parking couvert. 

  

Les principales surfaces et mesures associées à cette variante de projet sont les suivantes : 

 Surface au plancher du Supermarché : 10 864 m² 

 Surface au plancher des bâtiments moyennes surfaces (incluant le restaurant, une 
concession automobile et M. Bricolage) : 15 430 m² 

 Surface de voiries et cheminements piétons : 32 285 m² 

 Surface de parking : 9 229 m² 

 Surface des espaces verts (incluant le bassin d’infiltration) : 34 140 m² 

 % de surfaces en espaces verts : 34,7% 

 Linéaire de la haie centrale conservée : 93 ml 

 Les haies bocagères présentes autour du site sont conservées sur un linéaire de 
770 m environ, de même que le vieux chêne situé au nord 

 Surface du rond-point : 1 153 m² 

 Assiette foncière globale du projet (hors rond-point) : 98 185 m² 

 

Le plan d’aménagement de cette variante est présenté sur la figure ci-dessous : 
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Figure 28 : Plan d’aménagement de la Variante A
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8.2 Présentation de la variante B 

Le plan d’aménagement de la variante B comprend également la création du Super U en fond 
d’emprise vers l’est et la création des bâtiments de moyennes surfaces autour, formant ainsi 
un U. Une ouverture cependant été créée entre le Supermarché et les bâtiment moyennes 
surfaces permettant d’assurer une continuité paysagère entre les espaces situés au nord et 
le parking central mutualisé. Un bâtiment de restauration est toujours prévu à l’entrée, 
néanmoins l’espace de parking prévu à gauche avant la station-service a été retiré.  

Les grands chênes centraux de la haie bocagère ont été conservés au centre du parking 
central mutualisé. Les espaces de parkings complémentaires prévus au sud le long de la voie 
contournant les bâtiments au sud et au sud-est, ainsi qu’au nord du site derrière les bâtiments 
de moyennes surfaces ont été retirés. La zone de parking prévue au sud du Supermarché a 
été réduite et condensée pour tenir dans le parking couvert. Le bâtiment prévu en partie nord 
(concession automobile), a été retiré et remplacé par des espaces verts. Une plus grande 
portion de la haie bocagère centrale a été préservée au nord du projet. La centrale 
photovoltaïque initialement prévue sur le parking couvert, est finalement prévue en toiture du 
Supermarché sur une surface plus étendue (2 000 m²), permettant ainsi une production plus 
conséquente d’énergie d’origine renouvelable.  

D’autre part, à la suite d’ateliers de travail collaboratifs avec les salariés du Super U actuel, 
un parcours Biodiversité a été défini tout autour du projet (voir mesures sur le milieu humain) 
et deux espaces dédiés à la production en agroécologie incluant des potagers et des serres 
de formation et de sensibilisation à destination de la clientèle sont également prévus sur une 
surface totale de 4 000 m² au nord du site et au sud du parking couvert. La création de haies 
de compensation a été intégrée dans le projet en limites nord-ouest et nord du projet (voir 
partie mesures). La mise en place d’un système de récupération des eaux pluviales en toiture 
et d’une installation de compostage est également prévue (voir partie mesures).  

 

Les principales surfaces et mesures associées à cette variante de projet sont les suivantes : 

 Surface au plancher du Supermarché : 10 720 m² 

 Surface au plancher des bâtiments moyennes surfaces (incluant le restaurant et M. 
Bricolage) : 11 729 m² 

 Surface de voiries et cheminements piétons : 29 603 m² 

 Surface de parking : 6 583 m² 

 Surface des espaces verts (incluant le bassin d’infiltration) : 36 727 m² 

 Surface des espaces dédiés à l’agroécologie : 4 000 m² (intégrées dans les espaces 
verts) 

 % de surfaces en espaces verts : 38% 

 Linéaire de la haie centrale conservée : 120 ml 

 Les haies bocagères présentes autour du site sont conservées sur un linéaire de 
770 m environ, de même que le vieux chêne situé au nord 

 Surface du rond-point : 872 m² 

 Assiette foncière globale du projet (hors rond-point) : 95 878 m² 

 

Le plan d’aménagement de cette variante est présenté sur la figure ci-dessous :
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Figure 29 : Plan d’aménagement de la Variante B
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9 Analyse des incidences du projet sur l’environnement 
et la santé 

La distinction formelle des incidences directes et indirectes s'avère, la plupart du temps, 
délicate et sujette à interprétation. Afin de faciliter la lecture de l’étude, ces deux incidences 
ont été traitées de manière simultanée. 

L’identification et l’évaluation des incidences tant positives que négatives ont été effectuées 
en reprenant les différents thèmes abordés dans l’« Analyse de l’état initial du site et de son 
environnement ». 

Le projet d’ensemble commercial pourra présenter plusieurs types d’incidences : 

 Une incidence directe : elle se définit par une interaction directe avec une activité, un 
usage, un habitat naturel, une espèce animale ou végétale avec des conséquences 
négatives ou positives ; 

 Une incidence indirecte : elle se définit comme une conséquence secondaire liée 
aux incidences directes du projet et peut également se révéler négative ou positive. 

Qu’elles soient directes ou indirectes, les incidences peuvent intervenir successivement ou en 
même temps, et peuvent se révéler soit immédiatement au début de l’exploitation du projet, 
soit à court, moyen ou long terme.  

Aussi, une incidence peut se révéler comme étant : 

 Une incidence temporaire, qui ne se fera ressentir que sur une durée déterminée, 
comme par exemple la phase chantier ; 

 Une incidence permanente qui durera dans le temps, comme par exemple la 
destruction d’un habitat naturel.  

La durée d’expression d’une incidence n’est pas liée à son intensité. En effet une incidence 
temporaire peut être aussi importante qu’une incidence permanente. Les paragraphes 
suivants intègrent les typologies d’incidences directes et indirectes ainsi que les deux 
temporalités temporaire et permanent. 
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9.1 Incidences sur le milieu physique 

 Climat et Energie 

9.1.1.1 Phase chantier 

La phase de construction de l’ensemble commercial est prévue sur une durée de 18 mois. 
Les émissions de gaz à effet de serre (GES) générées pendant cette phase comprennent les 
émissions directes liées aux consommations d’énergie de la base vie et aux émissions 
indirectes liées à la consommation de carburant des véhicules de chantier, des véhicules de 
transport des matériaux et équipements ainsi qu’à la fabrication des équipements et matériaux 
utilisés pour la construction du projet.  

Néanmoins les émissions de gaz à effet de serre générées de manière directe sur le chantier 
seront limitées, d’autant plus que la base vie sera alimentée en énergie électrique.  

Dans le cadre de cette étude, il n’a pas été possible de calculer le bilan des émissions de gaz 
à effet de serre global de la phase chantier. Néanmoins d’après le guide sectoriel Bilan 
Carbone du secteur de la Distribution – Commerce de détail (Ademe – Périfem, 2014), le 
facteur d’émission CO2 calculé pour la construction de quatre magasins de typologie 
différente, hors consommations d’énergie du chantier, est en moyenne de 271 kg CO2eq/ m² 
(incertitude de 30%). Aussi, en partant de ce facteur d’émission, un premier estimatif du bilan 
carbone de la phase construction du projet (hors consommations d’énergie du chantier) serait 
autour de 5 580 T CO2 eq.  

9.1.1.2 Phase exploitation  

Bilan Carbone 
En phase exploitation de l’ensemble commercial, les émissions directes de GES (Scope 1) 
comprendront les émissions liées à la consommation d’énergie (hors consommation 
d’électricité), à la consommation de carburant des véhicules possédés, aux émissions directes 
fugitives liées aux équipements contenant des liquides frigorigènes et aux émissions issues 
de la biomasse (sols et forêts).  

Les émissions indirectes comprennent les émissions liées à la consommation d’électricité 
(Scope 2) et aux autres émissions liées aux déplacements des clients et des collaborateurs, 
au transport des marchandises, aux achats de produits et de services, à l’utilisation et à la fin 
de vie des produits vendus (Scope 3). 

Le nombre total de salariés du futur ensemble commercial étant inférieur à 500 salariés, celui-
ci ne sera pas soumis à l’obligation de réaliser un bilan carbone réglementaire. 

A titre indicatif et sur la base des informations disponibles à ce jour, un premier estimatif du 
bilan carbone de l’ensemble commercial a été réalisé sur le périmètre des Scope 1 et 2 : 

Emissions de GES Projet d'Ensemble 
Commercial du Bodéveno 

Scope 1 

Consommation de Gaz Naturel 71,0 T CO2 eq/ an 

Estimation des pertes de fluides 
frigorigènes 0,1 T CO2 eq/ an 

Scope 2 
Consommation d'électricité 40,7 T CO2 eq/ an 
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Emissions de GES Projet d'Ensemble 
Commercial du Bodéveno 

Energie renouvelable 

Energie produite -11,0 T CO2 eq/ an 

BILAN CO2 101,1 T CO2 eq/ an 

Tableau 38 : évaluation GES préliminaire sur les Scope 1 et 2 
 

Consommations énergétiques 
D’après une étude conduite par PERIFEM et l’ADEME, la moyenne annuelle des 
consommations énergétiques est estimée autour de 690 kWh/m² de surface de vente (SDV) 
pour un supermarché (Etude PERIFEM – ADEME, Site Commercial à Haute Efficacité 
Energétique, 2008). Ce ratio est exprimé en énergie finale.  

Les objectifs de consommations annuelles actuellement possibles pour un projet d’ensemble 
commercial équipé des équipements énergétiques les plus performants sont de 300 à 450 
kWh/m² SDV pour un supermarché. 

Sur la base des premières études énergétiques réalisées sur le projet, la consommation 
énergétique annuelle sur l’ensemble du site est estimée à 1 860 MWh/ an, dont 360 MWh 
seront issue de l’énergie produite par des panneaux solaires photovoltaïques situés en toiture 
et fonctionnant en autoconsommation. Le ratio de consommation énergétique du projet sera 
ainsi autour de 325 kWh/ m² SDV.an. La répartition des coûts énergétiques théoriques par 
postes de consommation est présentée sur le graphique suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 12 : répartition des coûts énergétique théorique du projet d’ensemble 
commercial (source : Solara Ingénierie) 

Le projet d’ensemble commercial induira de nouvelles émissions de gaz à effet de serre 
notamment lors de la phase de construction (estimée à 5 580 T CO2 eq, hors consommations 
d’énergie du chantier) et en phase exploitation dues notamment aux consommations 
énergétiques ainsi qu’aux pertes de fluides frigorigènes associés aux groupes frigorifiques. 
Une première estimation des émissions de GES de l’ensemble commercial en phase 
exploitation (Scope 1 et 2) est de 101,1 T eq CO2/ an, ce qui est relativement faible grâce aux 
installations frigorifiques au tout CO2 et à la production d’énergie solaire. Aussi, ’incidence 
du projet sur le climat est considérée comme étant modérée.  
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 Vulnérabilité du projet au changement climatique 

Dans le secteur d’étude, les évolutions climatiques prévisibles induiront une augmentation des 
températures en moyenne de 0,5 à 1 °C sur l'année, ainsi qu’une légère augmentation du 
nombre de jours de sécheresse. Les précipitations moyennes resteront à priori stables.  

Cette évolution du climat pourrait avoir une incidence sur le confort thermique des futurs 
usagers des bâtiments, sur le fonctionnement des installations (par exemple : augmentation 
des consommations énergétiques liées au froid alimentaire, à la climatisation etc.) et sur les 
consommations d’eau (par exemple : augmentation de l’arrosage des espaces extérieurs). 

L’évolution prévisible du climat pourra avoir une incidence sur le confort thermique des 
bâtiments, pouvant induire une légère augmentation des consommations énergétiques (ex : 
froid alimentaire, climatisation) et des consommations d’eau (arrosage des espaces 
extérieurs). Néanmoins l’incidence du changement climatique sur le projet est considérée 
comme étant faible à modérée.  

 Topographie 

La topographie de l’aire d’étude présente une forme de dôme avec un point culminant à 
70,50 m NGF au centre de l’aire d’étude. Les pentes principales de la surface du site sont 
orientées vers l’est et le sud. Le point le plus bas de l’aire d’étude se situe au sud à une altitude 
de 64,7 m NGF. 

Les pentes les plus marquées au droit de l’aire d’étude sont de 4,3% depuis le centre du site 
en direction sud et de 2,7 % en direction est. Au nord, la pente moyenne est de 0,76%.  

Le relief est ainsi relativement marqué au droit de l’aire d’étude. Afin de recevoir les 
aménagements prévus, des travaux de terrassement et de nivellement seront nécessaires. 
Des opérations de déblais auront notamment lieu au centre du site afin d’aplanir le dôme 
existant. Des déblais sont prévus jusqu’à une profondeur maximale de 2,67 m au centre du 
site. La partie est sera également déblayée en vue de la construction du bassin d’infiltration 
des eaux pluviales. Le volume total de déblais est estimé à 55 000 m3.  

Les parties du site situées en contrebas, feront à l’inverse l’objet d’opérations de 
remblaiement, notamment au sud et à l’est. La hauteur maximale de remblaiement sera de 
2,4 m au sud. Le volume de terres de remblais nécessaire est estimé à 12 000 m3. Les terres 
de remblais seront issues des terres de déblais générées sur site.
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La localisation des zones de déblais et de remblais est disponible sur l’illustration suivante :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 24 : localisation des zones de déblais (jaune) et de remblais (rouge) au droit 
de l’aire d’étude (source : 2LM) 

Dans le cadre du projet, des opérations de déblais et de remblais sont prévues sur une 
profondeur maximale de 2,67 m et une hauteur maximale de 2,4 m afin d’aplanir le terrain. 
L’incidence du projet sur la topographie est considérée comme étant modérée.  

 Géologie 

En raison des travaux de déblais, les premiers horizons du sol seront décapés, notamment 
au centre du site jusqu’à une profondeur maximale de 2,67 m et à l’est au niveau du futur 
bassin d’infiltration des eaux pluviales. Les déblais comprendront les horizons de terre 
végétale, les limons bruns, l’arène granitique limoneuse et le granite altéré. D’autre part, les 
parties sud et est seront remblayées avec les terres excavées par ailleurs. Aussi, les premiers 
2-3 mètres de la géologie locale seront significativement modifiés au droit de l’aire d’étude.  

Les premières couches géologiques seront impactées sur certaines zones de l’aire d’étude 
au cours des travaux de déblais et de remblais, notamment au centre, à l’est et au sud du site. 
Les travaux de déblais comprendront les premiers horizons, de la terre végétale jusqu’aux 
granites altérés à certains endroits. L’incidence du projet sur la géologie locale est ainsi 
considérée comme étant modérée à forte sur les premiers mètres. 

 Hydrogéologie 

Phase chantier 
Comme indiqué dans les paragraphes ci-avant, les opérations de déblais-remblais conduites 
en phase chantier seront réalisées jusqu’à une profondeur maximale de 2,67 m au centre de 
l’aire d’étude.  

Au cours des investigations géologiques conduites sur le site, le niveau de la nappe 
superficielle a été observée entre 1,5 et 4,5 m de profondeur avec un sens d’écoulement vers 
l’est et le sud en faveur des pentes principales. Le niveau de 1,5 m de profondeur a été 
observé à l’est du site, en fin de période hivernale uniquement (un suivi piézométrique a été 
réalisé à ce niveau sur une année). Le niveau de la nappe au centre de l’aire d’étude est 
attendu vers une profondeur de 4,5 m. Aussi, les opérations de déblais prévues au centre de 
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l’aire d’étude ne devraient pas impacter la nappe. Cependant, il est possible que des 
infiltrations d’eau soient observées lors du creusement du bassin d’infiltration à l’est, suivant 
la période de réalisation des travaux, notamment si les travaux sont réalisés en période de 
hautes eaux.  

La modification de la pente des terrains et l’imperméabilisation d’une partie des sols, pourront 
avoir une incidence localement sur l’écoulement des eaux de surfaces et donc sur 
l’alimentation de la nappe superficielle. Néanmoins, le bassin d’infiltration prévu à l’est, aura 
pour vocation d’infiltrer les eaux pluviales de la parcelle et permettre ainsi d’alimenter la nappe 
superficielle discontinue présente dans la formation des granites altérés.  

Phase exploitation  
Le bassin d’infiltration des eaux pluviales à l’est permettra d’infiltrer les eaux de ruissellement 
à la parcelle et ainsi d’alimenter la nappe superficielle discontinue présente dans la formation 
des granites altérés. Cette nappe superficielle est à priori connectée à la nappe alluviale du 
Bodeveno alimentant la prairie humide située à l’est de l’aire d’étude.  

L’incidence du projet sur la nappe superficielle, sera limitée, la nappe étant située à une 
profondeur supérieure aux profondeurs maximales de déblais prévus au centre de l’aire 
d’étude, excepté en partie est au niveau de la construction du bassin d’infiltration où des 
infiltrations pourront être observées si les travaux sont réalisés en périodes de hautes eaux. 
La vocation du bassin sera d’infiltrer et donc de restituer les eaux de ruissellement à la nappe 
superficielle. Aussi, l’incidence du projet sur la nappe superficielle (granites altérés) est 
considérée comme étant faible à modérée. L’incidence du projet sur la nappe profonde 
(granites) est considérée comme étant faible.  

 Hydrologie 

Le projet de d’ensemble commercial pourra présenter une incidence potentielle au niveau 
hydraulique. Contrairement à des terrains naturels, des sols imperméabilisés entraîne une 
évacuation plus rapide des ruissellements vers le milieu récepteur, avec lessivage des 
surfaces, potentiellement chargées de matières en suspension et localement de traces 
d’hydrocarbures. 

9.1.6.1 Usages de l’eau sur le site 

Le projet d’ensemble commercial présentera une consommation en eau liée aux besoins 
suivants :  

 Préparations réalisées au niveau des laboratoires du Super U ; 

 Lavage des laboratoires du Super U ; 

 Lavage des sols du Super U et des Moyennes Surfaces ; 

 Usages des sanitaires (personnels, clients) au niveau du Super U et des Moyennes 
Surfaces ; 

 Consommations de certaines boutiques (Brasserie, Pressing, Fleuriste et Coiffeur) ; 

 Consommations de la station de lavage de la station-service ; 

 Sécurité et manœuvre incendie (RIA, bassin de 200 à 500 m3) ; 

 Arrosage des espaces verts. 

Les consommations en eau des activités liées au Super U et aux Moyennes Surfaces seront 
alimentées en eau de ville.  
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9.1.6.2 Effluents générés et modalités de traitement 

Le fonctionnement de l’ensemble commercial génèrera différents types d’effluents qui seront 
traités et évacués selon leurs caractéristiques. 

On distingue :  

 Les eaux domestiques qui comprennent les effluents des sanitaires (personnel, 
visiteurs), les effluents des laboratoires du Super U et de certaines boutiques 
(Brasserie, Pressing, Fleuriste et Coiffeur) et les effluents de la station de lavage ; 

 Les eaux pluviales provenant des toitures, des voiries et des espaces de parkings non 
drainants.  

Les eaux sanitaires seront directement envoyées dans le réseau d’assainissement communal. 
Les eaux issues des laboratoires (boucherie, charcuterie, poissonnerie, boulangerie et 
pâtisserie) et de la Brasserie seront prétraitées par des séparateurs à graisses avant rejet 
dans le réseau d’assainissement communal relié à la station d’épuration de Pluvigner.  

La commune de Pluvigner est dotée d’une station d’épuration de type boues activités d’une 
capacité de 5 000 EH (810 m3/ j et 300 kg de DBO5/ j). Cette station d’épuration a été mise 
en service en 1998 et est sous la gestion de la Communauté de Communes « Auray Quiberon 
Terre Atlantique ». 

Les eaux pluviales des toitures et des voiries seront collectées vers un bassin d’infiltration en 
vue d’être infiltrées de manière préférentielle sur le terrain. En cas de forte période de pluie, 
les eaux excédentaires collectées dans le bassin d’infiltration seront évacuées après 
traitement préalable via un dispositif de surverse vers le ruisseau du Bodeveno. Les eaux 
pluviales issues des parkings seront en partie infiltrés sur place (parkings drainants et noues) 
ou collectées vers le bassin d’infiltration. 

9.1.6.3 Etude hydraulique du projet 

La réalisation du projet s’accompagnera d’une imperméabilisation des sols, les coefficients de 
ruissellement et d’imperméabilisation seront donc plus élevés. Afin d’évaluer l’incidence 
hydraulique du projet suite à l’imperméabilisation des sols, une étude hydraulique a été 
conduite.  

La méthodologie appliquée est celle de la méthode des pluies généralement utilisée 
conformément à la circulaire interministérielle 77/284.  

Niveau de rejet autorisé 
Les rejets autorisés sont imposés par l’article 3D-2 du SDAGE Loire-Bretagne et par la notice 
hydraulique du PLU de Pluvigner. Pour des surfaces d’aménagement supérieures à 7ha, un 
débit de fuite maximal de 3l/s/ha est autorisé. 

Les calculs hydrauliques ont été réalisés sur une base statistique de retour de pluie décennale 
sur les données issues de la station de Lorient, tel que requis dans la notice hydraulique du 
PLU de Pluvigner. 

Variation des hauteurs de pluie 
A partir des données statistiques de la station météo de Lorient, la variation des hauteurs de 
pluies selon leur durée pour un retour de 10 ans a été modélisée comme suit :  
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Tableau 39 : variation des hauteurs de pluies selon leur durée pour un retour de 10 ans 
 
Surfaces imperméabilisées 
Les surfaces aménagées ont été pondérées par des coefficients de ruissellement 
communément appliqués selon leur typologie. 

Compte tenu des faibles perméabilités du sous-sol, les pluies de durée plus importante restent 
les plus contraignantes. Dans de tels cas, les coefficients de ruissellement varient suivant 
l’intensité et la durée des ruissellements et la saturation progressive des matériaux qui sera 
cependant limitée pour des pluies de courte durée. 

Les coefficients de ruissellements appliqués au projet sont les suivants : 

 

 

 

 

 

 

Tableau 40 : coefficient de ruissellement appliqués et global (Cr) et surfaces actives (Sa) 
 

Ainsi, le coefficient moyen d’imperméabilisation calculé pour le projet sera de 56,35 %.  
Sur cette base, les volumes d’eau recueillis ainsi que les volumes nécessaires au stockage 
des eaux pluviales ont été calculés selon la méthode des Pluies. Le dimensionnement du 
bassin d’infiltration ainsi que les ouvrages prévus de collecte des eaux pluviales sont 
présentés dans le chapitre « Mesures ».  

 

Données pluies  Durée (min) Lorient Pluvigner
Pluviométrie annuelle mm 930 900
Pluie de retour 10 ans durée :
2 heures (mm) 2 30,8 29,81
3 heures (mm) 3 34,9 33,77
6 heures (mm) 6 41,4 40,06
24 heures (mm) 24 54,7 52,94

Variations IDF retour 10 ans Durée heures Durée min mm
0,05 3 13,19

0,1 6 15,44
0,125 8 16,24
0,25 15 19,01

0,5 30 22,25
1 60 26,04
2 120 30,48
3 180 33,42
4 240 35,67
5 300 37,53
6 360 39,11
7 420 40,51
8 480 41,75
9 540 42,89

10 600 43,92
11 660 44,89
12 720 45,78
24 1440 53,59
48 2880 62,72
76 4560 69,62

152 9120 81,49
304 18240 95,38
608 36480 111,64

1216 72960 130,68

Typologies des surfaces m² Coeff ruiss.% Surf. Active Coeff. Moyen
Cr

Totale : 98.185 55.327 56,35%
Emprise bâtie : 22.466 0,95 21.343
Voirie imperméable : 20.644 0,95 19.612
Stationnements imperméabilisés : 2.551 0,95 2.423
Voiries perméables : 4.546 0,30 1.364
Stationnements drainants :

Béton drainant : 4.136 0,60 2.482
Dalles gazon 2.542 0,30 763

Piétonniers perméables 7.123 0,60 4.274
Surfaces végétalisées : 30.669 0,10 3.067
Zone humide (infiltration) : 3.508 0,00 0



Etude d’Impact Environnemental (EIE) 
Projet d’ensemble commercial, Pluvigner (56) 

 N° de rapport : 18 ERE 008

 

Date : juin 2019  179 sur 306  
 

Le projet d’ensemble commercial induira une imperméabilisation des sols de l’ordre de 56 %. 
Les sols imperméabilisés entraineront une évacuation plus rapide des eaux de ruissellements 
vers les milieux récepteurs. Les eaux de ruissellements (toitures, voiries et parkings) seront 
de manière préférentielle infiltrées au droit des terrains et en cas de forte pluie seront 
évacuées après traitement vers le milieu naturel. Le projet d’ensemble commercial sera 
alimenté en eau de ville et les eaux sanitaires et eaux usées seront traitées par le réseau 
d’assainissement communal. L’incidence du projet sur l’hydrologie local est considérée 
comme étant modérée.  

 Risques naturels majeurs 

D’après la base de données Géorisques, le site est situé en zone de nappe sub-affleurante 
vis-à-vis du risque de remontée de nappe dans le socle.  

Néanmoins d’après les études géotechniques et le suivi piézométrique réalisé entre décembre 
2016 et juillet 2017 au droit piézomètre P02 installé à une profondeur de 2 m à l’est du site, le 
niveau le plus haut de la nappe a été mesuré à 1,5 m de profondeur sur une période limitée 
en fin d’hiver (période de hautes eaux). Cette zone sera dédiée au bassin d’infiltration des 
eaux de ruissellement. Dans les autres parties du site, le niveau de la nappe a été observée 
entre 2,95 et 4 m de profondeur d’après les relevés géotechniques.  

Etant donné les niveaux de la nappe mesurés au droit de l’aire d’étude, le risque de remontée 
de nappe dans le socle, apparaît comme étant faible à modéré.  

 Qualité de l’air 

Ce chapitre n´étudie par les émissions de gaz à effet de serre qui sont déjà abordées dans le 
chapitre sur le climat. 

9.1.8.1 En phase chantier 

Les sources d’émissions atmosphériques générées en phase comprennent les émissions 
liées aux véhicules de chantier et de transport des matériaux et équipements nécessaires à 
la construction de l’ensemble commercial. La durée des travaux est estimée sur 18 mois.  

9.1.8.2 En phase exploitation 

Les sources d´émissions atmosphériques générées par le projet et les polluants associées en 
phase exploitation de l’ensemble commercial seront les suivantes : 

 Circulation routière : oxydes d´azote (NOx), monoxyde de carbone (CO), Composés 
Organiques Volatils (COV) dont le benzène, dioxyde de soufre (SO2) et les particules ; 

 Station-service : Composés Organiques Volatils (COV).  

Emissions atmosphériques liées à la circulation routière 
La principale source d´émission atmosphérique du projet est liée à l’augmentation de la 
circulation routière et aux gaz d´échappement émis par les véhicules qui, d´après les 
hypothèses de l´étude de trafic, comprendront : 

 En heures de pointe : jusqu’à 577 véhicules / h en période de pointe (le samedi après-
midi) ; 

 En moyenne journalière : jusqu’à 4 500 véhicules / jours au niveau de la section nord 
de la RD 768 et de 2 600 véhicules / jours au niveau de la section est de la RD 768 ; 
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 La circulation des véhicules de livraisons à raison de 12 camions par semaine en 
période de jour ou de nuit et de petits porteurs en journée.  

A titre de comparaison, le niveau de trafic moyen journalier sur la portion nord de la RD 768 
est de 7 200 véhicules / jours et de 5 500 véhicules / jours sur la portion est de la RD 768. 
L´augmentation locale des émissions atmosphériques, proportionnellement au nombre de 
véhicules, sera ainsi de 62,5% au niveau de la portion nord de la RD 768 et de 47,3% au 
niveau de la portion est de la RD 768. Toutefois, le secteur du projet ne comporte pas 
d´obstacle artificiel ou naturel pouvant gêner une bonne diffusion atmosphérique.  

Au niveau de la commune et du territoire, l´augmentation des émissions atmosphériques est 
plus difficile à évaluer sans donnée et modélisation plus large mais on peut estimer que 
l´augmentation relative sera modérée. Il faut aussi considérer que le projet devrait contribuer 
à réduire l’évasion commerciale vers les pôles d’Auray, Vannes et Lorient et donc équilibrer 
le trafic routier global et ses émissions atmosphériques associées sur le territoire. 

Emissions atmosphériques liées à la station-service 
Les émissions de vapeurs de COV feront l´objet, conformément à la réglementation ICPE 
(Installation Classée pour la protection de l’Environnement), d´une récupération au niveau du 
dépotage et des évents des cuves fixes de stockages ainsi qu´au niveau des distributeurs de 
carburants.  

L´arrêté du 8 juillet 2016 modifiant les arrêtés ministériels du 15 avril 2010 modifiés relatifs 
aux stations-services relevant du régime de la déclaration et de l'enregistrement au titre de la 
rubrique n° 1435, la performance, précise que les systèmes actifs de récupération des 
vapeurs doivent permettre le retour d'au moins 85 % des vapeurs dans les réservoirs fixes 
des stations-services. Aussi, l’incidence liée aux émissions de COV issues de la station-
service, sous réserve du bon respect de la réglementation en vigueur, sera faible.  

Etant donné l’augmentation de trafic de véhicules générée par le futur projet (entre 47 et 62%) 
notamment au niveau de la RD 768 (portions nord et est) et de l’absence d’obstacle naturel 
ou artificiel pouvant gêner une bonne diffusion atmosphérique des émissions, l’incidence du 
projet sur la qualité de l’air est considérée comme étant modérée.  

 Environnement sonore 

Une modélisation acoustique a été réalisée par le bureau d’études Vénathec afin d’estimer 
l’incidence acoustique du projet sur son environnement. Les données de trafic générées par 
le projet sont issues des estimations de trafic réalisées dans l’étude de trafic de Cdvia. L’étude 
complète est disponible en Annexe 2. 

Les hypothèses de calcul pour la réalisation de la modélisation acoustique sont les suivantes : 

 Circulation de 11 700 véhicules/ j dont 4% de poids-lourds sur la RD 768 contre 
actuellement 7 200 véhicules/ j et 4% de poids-lourds ; 

 Circulation de 4 500 véhicules/ j et 4% de poids-lourds sur les voies internes au projet 
d’ensemble commercial ; 

 Les équipements techniques du pôle commercial, tels que les groupes électrogènes, 
les systèmes d’aération et de ventilation, les climatiseurs ont été pris en compte dans 
les calculs grâce aux données acoustiques de la documentation fournie par le maître 
d’ouvrage ; 

 Les équipements de la station de lavage tels que la piste de lavage à haute pression, 
le portique de lavage à rouleaux et l’aspirateur sont pris en compte dans les calculs 
grâce à la documentation technique fournie par le maître d’ouvrage ; 

 Le fonctionnement de la station-service est modélisé par un trafic routier d’une vitesse 
moyenne de 20 km/h. 
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Les zones de modélisation acoustique sont cartographiées sur l’illustration ci-dessous. 

Le point LD_1 BIS a été ajouté pour l’étude d’impact acoustique des équipements techniques, 
notamment pour l’étude de la station de lavage. Comme il n’y a pas eu de mesure de réalisée 
sur ce point, les niveaux mesurés au point LD_1 ont été pris en compte à cet emplacement.  

Ce point de calcul est ajouté à titre indicatif et pour aider au dimensionnement des mesures 
présentées dans la section correspondante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 25: zones de modélisation acoustique et localisation des points de mesure  
  

Station de 
lavage

Equipement 
techniques
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Incidence sonore autour de la RD 768 
Le tableau suivant synthétise les contributions sonores estimées du trafic routier prévisionnel 
au niveau des riverains les plus proches. Le trafic généré pris en compte dans cette partie est 
issu de l’étude de Cdvia de 2016. La contribution sonore représente le bruit généré par les 
véhicules légers et les poids-lourds circulant sur la RD 768. 

Point 
de 

mesure 

Niveaux sonores [dB(A)] 
(Etat actuel ou initial) 

Niveaux sonores [dB(A)] 
(Etat prévisionnel) 

Augmentation du niveau 
sonore 

LAeq LAeq LAeq LAeq LAeq LAeq 

Jour (7h-22h) Nuit (22h-7h) Jour (7h-22h) Nuit (22h-
7h) 

Jour (7h-
22h) 

Nuit (22h-
7h) 

LD 1 54,5 44,5 55,5 48,0 1,0 3,5 
LD 2 48,5 32,5 36,5 31,0 0,0 0,0 
LD 3 63,0 53,5 63,0 55,0 0,0 1,5 
CD 1 48,5 / 38,5 / 0,0 / 
CD 2 53,0 / 41,0 / 0,0 / 
CD 3 57,0 / 59,5 / 2,5 / 

Les valeurs sont arrondies à 0,5 dB(A) près 
Tableau 41 : estimation de l’augmentation du niveau sonore liée à l’augmentation de 

trafic sur la RD 768  

D’un point de vue réglementaire, seul l’impact acoustique d’une modification significative des 
voies est à prendre en compte. Une modification est considérée significative pour un point de 
mesure, lorsque son niveau sonore augmente de 2dB(A). Les points de mesures LD 1 et CD 
3 sont dans ce cas de figure, les autres points ne sont pas pris en compte dans la 
réglementation. Les points LD 1 et CD 3 respectent la réglementation, en effet les 
contributions sonores de l’augmentation du trafic routier sur la RD 768 sont inférieures à 
60dB(A) pour la période diurne et 55 dB(A) pour la période Nocturne. 

Les illustrations suivantes ci-dessous permettent de visualiser la propagation des niveaux 
sonores à 4m du sol, induits par les modifications du trafic routier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 26 : propagation des niveaux sonores induits par les modifications du trafic sur 
la RD 768 en période de jour (à gauche) et en période de nuit (à droite) 
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Incidence sonore à l’intérieur du projet 
Le tableau suivant synthétise les contributions sonores estimées du trafic routier prévisionnel 
au niveau des riverains les plus proches. Le trafic généré pris en compte dans cette partie est 
issu de l’étude de Cdvia de 2016. La contribution sonore représente le bruit généré par les 
véhicules légers et les poids-lourds circulant sur les voies nouvellement créées à l’intérieur de 
l’ensemble commercial, sachant qu’il n’y a pas de circulation de nuit étant donné la nature du 
projet. 

Point 
de 

mesure 

Niveaux sonores [dB(A)] 
(Etat actuel) 

Niveaux sonores [dB(A)] 
(Etat prévisionnel) 

Augmentation du niveau 
sonore [dB(A)] 

LAeq Laeq Laeq Laeq Laeq Laeq 

Jour (7h-22h) Nuit (22h-
7h) 

Jour (7h-
22h) 

Nuit (22h-
7h) 

Jour (7h-
22h) 

Nuit (22h-
7h) 

LD 1 54,5 44,5 57,5 44,5 3,0 0,0 
LD 2 48,5 32,5 51,5 33,5 3,0 1,0 
LD 3 63,0 53,5 63,0 53,5 0,0 0,0 
CD 1 48,5 / 50,5 / 2,0 / 
CD 2 53,0 / 56,0 / 3,0 / 
CD 3 57,0 / 58,5 / 1,5 / 
Tableau 42 : estimation de l’augmentation du niveau sonore liée au trafic interne  

D’un point de vue réglementaire, l’impact acoustique des voies nouvellement créées sont à 
prendre en compte. L’impact est à considérer lorsque, pour un point de mesure, le niveau 
sonore augmente de 2dB(A). Les points de mesures LD 1, 2 et CD 2 sont dans ce cas de 
figure, les autres points ne sont pas pris en compte dans la réglementation. 

Les points LD 1, 2 et CD 2 respectent la réglementation, en effet les contributions sonores du 
trafic routier sur les voies nouvelles sont inférieures à 60dB(A) pour la période diurne et 55 
dB(A) pour la période nocturne. 

Les illustrations suivantes permettent de visualiser la propagation des niveaux sonores à 4m 
du sol, induits par les modifications du trafic routier à l’intérieur de l’ensemble commercial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 27 : propagation des niveaux sonores induits par les modifications du trafic sur 
les voies internes en période de jour (à gauche) et en période de nuit (à 

droite) 
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Incidence sonore des équipements techniques 
Les équipements techniques modélisés dans cette section comprennent les équipements 
installés à l’extérieur du centre commercial, soit le groupe électrogène de secours, le local 
compresseur, les aérocondenseurs, les rooftops, l’extracteur de la boulangerie, les VMC 
(ventilations mécaniques contrôlées) et les climatiseurs, ainsi que la station de lavage et la 
station-service.  

Résultats en période diurne : 

Les résultats des modélisations acoustiques en période de jour au niveau des points LD1, 
LD2, LD3, CD1, CD2, CD3 et LD1bis sont présentés ci-dessous. Les détails des résultats sont 
disponibles dans le rapport complet présent en Annexe 2.  

 Point LD 1, LD3 et CD2 : Les émergences calculées sur ces points respectent la 
réglementation en niveau global et spectral ; 

 Point LD2 : Les émergences calculées sur ce point respectent la réglementation en 
niveau global et spectral, excepté sur la bande de fréquence 1 kHz avec un risque de 
dépassement de l’émergence admissible de 1,0 dBA ; 

 Point CD1 : Les émergences calculées sur ce point respectent la réglementation en 
niveau global et spectral, excepté sur la bande de fréquence 1 kHz avec un 
dépassement de l’émergence admissible de 6,0 dBA ; 

 Point CD3 : L’émergence calculée sur ce point respect la réglementation en niveau 
globale. En revanche les émergences calculées ne respectent pas la réglementation 
en niveau spectrale sur les bandes de fréquences 500 KHz, 2 kHz et 1 kHz avec des 
dépassements des émergences admissibles de 1,0 dBA, 2,0 dBA et 11,5 dBA ; 

 Point LD1 bis : Les émergences calculées sur ce point respectent la réglementation 
en niveau globale et spectrale, excepté sur la bande de fréquence 8 kHz avec un 
dépassement de l’émergence admissible de 3,0 dBA. 

Aussi, les équipements techniques contribuant aux dépassements des émergences 
réglementaires en période de jour sont le local compresseur, les aérocondenseurs et la station 
de lavage.  

 

Résultats en période nocturne :  

Les résultats des modélisations acoustiques en période de nuit au niveau des points LD1, 
LD2, LD3, CD1, CD2, CD3 et LD1bis sont présentés ci-dessous. Les détails des résultats sont 
disponibles dans le rapport complet présent en Annexe 2.  

 Point LD 1 et LD3 : Les émergences calculées sur ces points respectent la 
réglementation en niveau global et spectral ; 

 Point LD2 : Les émergences calculées sur ce point ne respectent pas la 
réglementation en niveau global et spectral. 

Les équipements techniques contribuant aux dépassements des émergences réglementaire 
pour la période de nuit sont le local compresseurs et les aérocondenseurs.  

Les illustrations ci-dessous, reprennent les résultats de propagation des niveaux sonores à 4 
m du sol induits par les équipements techniques en périodes de jour et de nuit :  
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Illustration 28 : propagation des niveaux sonores induits par les équipements techniques 
en période de jour  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 29 : propagation des niveaux sonores induits par les équipements techniques 
en période de nuit 
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D’après les résultats de l’étude de modélisation acoustique, les contributions sonores dues à 
l’augmentation du trafic routier sur la RD 768 seront inférieures aux seuils réglementaires en 
périodes diurne (60 dB(A)) et en période nocturne (55 dB(A)). Les contributions sonores des 
voies nouvellement créées sur les habitations riveraines seront également inférieures aux 
seuils réglementaires en période diurne. Néanmoins les contributions sonores dues aux 
équipements techniques dépassent les valeurs d’émergence réglementaire en période de jour 
au niveau des habitations situées à l’ouest et au nord-est et en période de nuit, au niveau de 
l’habitation située au nord-est. Aussi, l’incidence sonore liée au projet, notamment aux 
équipements techniques, est considérée comme étant modérée à élevée.   
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 Synthèse des incidences sur le milieu physique 

La synthèse des incidences du projet d’ensemble commercial sur le milieu physique est 
présentée dans le tableau ci-dessous :  

Sous-thème Enjeu Incidence Description de l'incidence 

M
IL

U
EU

 P
HY

SI
Q

U
E 

Climat Faible à 
modéré Modéré 

Le projet d’ensemble commercial induira de 
nouvelles émissions de gaz à effet de serre 
notamment lors de la phase de construction 
(estimée à 5 580 T CO2 eq, hors consommations 
d’énergie du chantier) et en phase exploitation 
dues notamment aux consommations énergétiques 
ainsi qu’aux pertes de fluides frigorigènes associés 
aux groupes frigorifiques. Une première estimation 
des émissions de GES de l’ensemble commercial en 
phase exploitation (Scope 1 et 2) est de 101,1 T eq 
CO2/ an, ce qui est relativement faible grâce aux 
installations frigorifiques au tout CO2 et à la 
production d’énergie solaire. Aussi, ’incidence du 
projet sur le climat est considérée comme étant 
modérée.  

Incidence du 
changement 
climatique  

Faible à 
modéré 

Faible à 
modéré 

L’évolution prévisible du climat pourra avoir une 
incidence sur le confort thermique des bâtiments, 
pouvant induire une légère augmentation des 
consommations énergétiques et des 
consommations d’eau. Néanmoins l’incidence du 
changement climatique sur le projet est considérée 
comme faible à modérée.  

Topographie  Modéré Modéré 

Des opérations de déblais et de remblais sont 
prévues sur une profondeur maximale de 2,67 m et 
une hauteur maximale de 2,4 m afin d’aplanir le 
terrain. L’incidence du projet sur la topographie est 
considérée comme étant modérée.  

Géologie  Modéré Modéré 

Les premières couches géologiques seront 
impactées sur certaines zones de l’aire d’étude au 
cours des travaux de déblais, notamment au centre 
et à l’est du site. Les travaux de déblais 
comprendront les premiers horizons, de la terre 
végétale aux granites altérés à certains endroits. 
L’incidence du projet sur la géologie du terrain est 
considérée comme étant modérée. 

Hydrogéologi
e Modéré Faible à 

modéré 

L’incidence du projet sur la nappe superficielle, sera 
limitée, la nappe étant située à une profondeur 
supérieure (entre 2,95 et 4,5 m) aux travaux de 
déblais prévus (maximum 2 m), excepté en partie 
Est pour la construction du bassin d’infiltration. 
Aussi, l’incidence du projet sur la nappe de surface 
(granites altérés) est considérée comme étant faible 
à modérée. L’incidence du projet sur la nappe 
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Sous-thème Enjeu Incidence Description de l'incidence 

profonde (granites) est considérée comme étant 
faible.  

Hydrologie Modéré à 
fort Modéré 

Le projet d’ensemble commercial induira une 
imperméabilisation des sols de l’ordre de 56 %. Les 
sols imperméabilisés entraineront une évacuation 
plus rapide des eaux de ruissellements vers les 
milieux récepteurs. Les eaux de ruissellements 
(toitures, voiries et parkings) seront de manière 
préférentielle infiltrées au droit des terrains et en 
cas de forte pluie seront évacuées après traitement 
vers le milieu naturel. Le projet d’ensemble 
commercial sera alimenté en eau de ville et les eaux 
sanitaires et eaux usées seront traitées par le 
réseau d’assainissement communal. L’incidence du 
projet sur l’hydrologie local est considérée comme 
étant modérée.  

Risques 
naturels 
majeurs 

Modéré à 
fort 

Faible à 
modéré 

Etant donné les niveaux de la nappe mesurés au 
droit de l’aire d’étude, le risque de remontée de 
nappe dans le socle, apparaît comme étant faible à 
modéré.  

Qualité de 
l'air Faible Faible à 

modéré 

Etant donné l’augmentation de trafic de véhicules 
générée par le futur projet (entre 47 et 62%) 
notamment au niveau de la RD 768 (portions nord 
et est) et de l’absence d’obstacle naturel ou 
artificiel pouvant gêner une bonne diffusion 
atmosphérique des émissions, l’incidence du projet 
sur la qualité de l’air est considérée comme étant 
faible à modérée. 

Environneme
nt sonore 

Faible à 
modéré 

Modéré à 
élevé 

D’après les résultats de l’étude de modélisation 
acoustique, les contributions sonores dues à 
l’augmentation du trafic routier sur la RD 768 
seront inférieures aux seuils réglementaires en 
périodes diurne (60 dB(A)) et en période nocturne 
(55 dB(A)). Les contributions sonores des voies 
nouvellement créées sur les habitations riveraines 
seront également inférieures aux seuils 
réglementaires en période diurne. Néanmoins les 
contributions sonores dues aux équipements 
techniques dépassent les valeurs d’émergence 
réglementaire en période de jour au niveau des 
habitations situées à l’ouest et au nord-est et en 
période de nuit, au niveau de l’habitation située au 
nord-est. Aussi, l’incidence sonore liée au projet, 
notamment aux équipements techniques, est 
considérée comme étant modérée à élevée.   

Tableau 43 : synthèse des incidences du projet sur le milieu physique 
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Un niveau d’incidence modéré à élevé a été relevé vis-à-vis des nuisances sonores 
prévisionnelles du projet en phase d’exploitation lié aux équipements techniques du futur 
ensemble commercial. Un niveau d’incidence modéré a été relevé vis-à-vis de l’hydrologie 
et de la qualité de l’air, respectivement en raison de l’imperméabilisation d’une partie du sol 
et de l’augmentation anticipée du trafic de véhicules. Pour les autres aspects, les 
incidences du projet sont faibles à faibles à modérés.  
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9.2 Incidences sur le milieu naturel 

 Typologie des incidences sur le milieu naturel 

9.2.1.1 Les impacts directs 

Ce sont les impacts résultant de l’action directe de la mise en place ou du fonctionnement de 
l’aménagement sur les milieux naturels ou semi-naturels. Pour identifier les impacts directs, il 
faut tenir compte de l’aménagement lui-même mais aussi de l’ensemble des modifications 
directement liées (suppression de boisements, zones de dépôt, pistes de desserte, etc.).  

Ils sont susceptibles d’affecter les espèces de plusieurs manières : 

 Destruction de l’habitat d’espèces 

L’implantation d’un projet dans le milieu naturel ou semi naturel a nécessairement des 
conséquences sur l’intégrité des habitats utilisés par les espèces pour l’accomplissement des 
cycles biologiques. Les travaux peuvent notamment conduire à la diminution de l’espace vital 
des espèces présentes dans l’aire d’étude et sur le site d’implantation. 

 Destruction d’individus 

Il est possible que les travaux aient des impacts directs sur la faune et la flore présentes et 
causent la perte d’individus. Des travaux en période de reproduction auront un impact plus 
fort sur l’avifaune car ils toucheront aussi les individus à une période sensible (œufs, jeunes 
non volants…). Cet impact est d’autant plus important s’il affecte des espèces dont la 
conservation est menacée. 

9.2.1.2 Les impacts indirects 

Ce sont les impacts qui, bien que ne résultant pas directement de l’aménagement, en 
représentent les conséquences indirectes. Ils concernent aussi bien des impacts dus à la 
phase de chantier que des impacts persistant pendant la phase d’exploitation. Ils peuvent 
également affecter les espèces de plusieurs manières : 

 Dérangement 

Il comprend par exemple la pollution sonore (en phase de travaux). L’augmentation de 
l’activité engendrée par le chantier (bruit, circulation d’engins, installation des structures…) 
peut avoir pour conséquence d’effaroucher les espèces les plus craintives qui ont besoin 
d’une certaine tranquillité notamment à des périodes sensibles (hibernation, reproduction...). 

 Altération des fonctionnalités 

Le projet peut avoir des impacts sur la continuité écologique des milieux naturels notamment 
en détruisant des milieux d’intérêt non négligeable et les corridors écologiques fractionnant 
ainsi les habitats des espèces y évoluant. 

 Durée des impacts 

9.2.2.1 Les impacts temporaires 

Il s’agit généralement d’impacts liés aux travaux ou à la phase de démarrage de l’activité, à 
condition qu’ils soient réversibles (bruit, poussières, installations provisoires…). 



Etude d’Impact Environnemental (EIE) 
Projet d’ensemble commercial, Pluvigner (56) 

 N° de rapport : 18 ERE 008

 

Date : juin 2019  191 sur 306  
 

9.2.2.2 Les impacts permanents 

Une fois le chantier terminé, une partie des impacts directs ou indirects vont perdurer le temps 
de l’exploitation. Ils sont liés à la phase de fonctionnement normale de l'aménagement ou des 
travaux ; ils sont considérés comme irréversibles. 

9.2.2.3 Les impacts induits 

Ils ne sont pas liés au projet lui-même, mais à d'autres aménagements ou à des modifications 
induites par le projet (ex : augmentation fréquentation d'un site suite à la création d'une voirie). 

Dans la suite du chapitre relatif à l’évaluation des impacts, deux phases distinctes sont 
considérées : 

 La phase chantier, constituée de toute la période relative à la phase préparatoire et 
phase de travaux sur l’aire d’emprise. 

 La phase d’exploitation qui correspond à la phase d’exploitation du site, caractérisée 
par les installations permanentes et une fréquentation accrue du site. 
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 Emprises du site d’étude pour la mise en œuvre du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 30 : Localisation des emprises du projet en fonction des enjeux sur l’aire d’étude 
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 Evaluation des incidences du projet 

9.2.4.1 Evaluation des incidences du projet sur les espèces végétales et 
les habitats 

Impacts sur les habitats : 

Le projet d’ensemble commercial, en partie enclavé au sein d’une zone urbanisé, induit une 
profonde modification des habitats en place au sein de l’aire d’étude. Ainsi, les impacts à 
prévoir seront surtout liés à la phase de chantier. Les formations herbacées telles que les 
prairies mésophiles et les zones rudérales seront en partie détruites. Une portion de haie sera 
également détruite sur une centaine de mètres, tandis que le linéaire restant, environ 770 
mètres d’arbres et d’arbustes, sera conservé. 

Les linéaires de haies conservés et les habitats adjacents à la zone d’emprise des travaux, à 
savoir l’alignement de chênes et les jardins, ne seront pas impactés de manière directe par le 
projet, ces zones sensibles ayant été évitées par le porteur de projet. Toutefois ils sont 
susceptibles d’être altérés indirectement par débordement d’engins, pollution accidentelle et 
/ ou dépôt de poussière lors de la phase travaux. Des impacts sont également à prévoir pour 
la prairie humide eutrophe qui pourrait notamment subir des pollutions si des eaux de 
mauvaise qualité sont rejetées dans le fossé pendant la phase d’exploitation. L’habitat est 
sensible et toute modification sur les parties topographiquement plus hautes peut affecter 
l’ensemble de l’habitat et modifier les zones plus en aval. L’artificialisation des sols de manière 
générale va également avoir des conséquences : perte d’habitats et de la régulation du climat 
à l’échelle locale par le stockage de carbone des milieux prairiaux. 

Une attention particulière devra être apportée sur les déplacements des matériaux en place 
sur site lors des travaux de terrassement / nivellement du sol pour ne pas risquer la 
propagation d’espèces envahissantes. 

Habitats 
concernés 

Enjeu sur 
l’aire 

d’étude 

Nature de 
l’impact brut 

Types et 
durées des 

impacts 

Phases 
concernées 

Surfaces 
impactées 

(ha) 

État de 
conservation / 

résilience 

Évaluation 
de l’impact 

brut 
38.1 - Prairie 

mésophile 
eutrophisée 

Faible Aucun impact sur cet habitat situé hors emprise des travaux et de la zone 
d’influence Nul 

37.2 x 89.22 - 
Prairie humide 

eutrophe et fossé 
Modéré 

Altération de 
l’habitat et de 

ses 
fonctionnalités 

Indirect 
Temporaire à 

permanent 
Exploitation 0,02 ha 

altérés Moyen / Faible Modéré 

38.111 - Prairie 
mésophile à Ray-

grass Faible Destruction de 
l’habitat 

Direct 
Permanent Chantier 

0,77 ha 
détruits Mauvais / 

Bonne à court 
terme 

Faible 38.1 - Prairie 
mésophile 
dégradée 

7,95 ha 
détruits 

84.1 - Alignement 
de chênes Faible 

Altération de 
l’habitat et de 

ses 
fonctionnalités 

Indirect 
Temporaire à 

permanent 
Chantier 0,09 ha 

altérés Bon / Faible Faible 

84.4 - Haie Faible 
Destruction / 
altération de 

l’habitat 

Direct 
Permanent Chantier 

0,15 ha 
détruits 
0,37 ha 
altérés 

Assez bon / 
Faible Faible 

85.3 - Jardins Faible Altération de 
l’habitat et de Indirect Chantier 0,13 ha 

altérés Mauvais / Nulle Faible 
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Habitats 
concernés 

Enjeu sur 
l’aire 

d’étude 

Nature de 
l’impact brut 

Types et 
durées des 

impacts 

Phases 
concernées 

Surfaces 
impactées 

(ha) 

État de 
conservation / 

résilience 

Évaluation 
de l’impact 

brut 
ses 

fonctionnalités 
Temporaire à 

permanent 
86 - Routes et 

bâtis Négligeable Destruction de 
l’habitat 

Direct 
Permanent Chantier 0,13 ha 

détruits Mauvais / - Négligeable 

87.2 - Zones 
rudérales Négligeable Destruction de 

l’habitat 
Direct 

Permanent Chantier 0,09 ha 
détruits 

Mauvais / 
Bonne à court 

terme 
Négligeable 

Tableau 44 : Impacts bruts du projet sur les habitats 
 

Impacts sur les zones humides : 

Les 0,02 ha de zones humides avérées représentés par la prairie humide eutrophe et le fossé 
ne seront pas impactés par le projet. En effet, la sortie du bassin d’infiltration et l’entrée du 
fossé ne sont pas situés en zone humide et le reste du fossé, situé sur la zone humide, ne 
fera pas l’objet d’aménagement.  

Par ailleurs le fossé est situé au sein une prairie permanente et le sol est couvert toute l’année. 

Cette couverture permanente permet de remplir différentes sous fonctions : la couverture 
végétale permanente joue le rôle de ralentisseur vis-à-vis du ruissellement, les racines 
rendent le sol plus poreux en surfaces facilitant ainsi l’infiltration et la présence des feuilles 
herbacées freinent la circulation de l’eau.  

L’assolement de la zone humide restante aux alentours après projet ne sera pas impacté et 
restera donc en prairie. Le projet n’engendrera donc pas de ruissellement sur la zone humide 
restante et les eaux tombant sur les surfaces imperméabilisées du site après projet seront 
gérées au sein du site projet (bassin de filtration).  

Cet assolement, couverture végétale permanente, évite tout risque de déstructuration de 
l’horizon de surface (type battance) qui serait favorable à une érosion de sédiments. Le projet 
n’aura donc pas d’impact sur cette fonction.  

Enfin, la présence d’un couvert végétal permanent est favorable à l’ensemble des fonctions 
biochimiques. Ainsi, la strate herbacée va contribuer à l’assimilation des nitrates et ortho 
phosphates de par ses besoins physiologiques tandis que les haies et arbustes localisés en 
marge de la zone humide contribueront davantage à la séquestration du carbone. La zone 
humide restante après impact conserve les mêmes propriétés qu’avant impact. 

L’érosion correspond à un arrachement des agrégats de sol lié à la vitesse de circulation de 
l’eau qui occasionne des ravines, griffures ou autres signes de ravinement ; des signes 
d’érosions indiquent une potentielle pollution du milieu récepteur aux orthophosphates et 
sédiments. Une couverture végétale permanente constituant la meilleure protection à 
l’érosion, aucun signe d’érosion n’est visible sur le site. La zone humide restante aux alentours 
du site après impact n’étant pas impactée, son assolement sera donc une prairie permanente 
et ne génèrera pas d’érosion. 

L’atteinte se résume à un simple système d’évacuation des eaux de ruissellement issues du 
bassin de filtration végétalisé situé en amont et équipé d’une vanne de fermeture automatique. 
Cette incidence indirecte est jugée négligeable. 

En outre, l’opération envisagée n’entre dans aucune rubrique de la nomenclature de la police 
de l’eau. 
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Impacts sur la flore : 

Seules les espèces ou groupes d’espèces présentant un enjeu écologique avéré sur la zone 
considérée et susceptibles de subir des impacts du projet (de par la proximité ou la nature des 
aménagements) font l’objet d’une évaluation des impacts. Or, aucune espèce d’intérêt n’est 
présente sur l’aire d’étude. Aucun impact n’est donc à prévoir sur la flore. 

 

9.2.4.2 Evaluation des incidences sur les espèces animales 

Impacts sur les arthropodes : 

 Destruction d’individus 

La destruction des individus d’arthropodes est considérée comme l’impact direct le plus fort 
que l’on peut observer sur les espèces inventoriées sur la zone d’étude. En effet lors des 
aménagements les invertébrés ont une distance de fuite très faible combinée à une capacité 
de fuite quasi inexistante, mis à part les stades volants des rhopalocères et des odonates.  

Dans le cadre de ce projet, le risque de destruction d’individus concerne principalement des 
espèces communes à enjeu négligeable par le passage des engins et le terrassement.  

Note : le nombre d’individus estimé pouvant être impactés correspond à des individus adultes, 
non à des pontes ou larves. 

 Destruction, altération d’habitats d’espèce 

La plupart des espèces d’arthropodes ne se déplacent que de quelques mètres à dizaines de 
mètres lors de leur existence. Ils sont en effet très liés à leur habitat de reproduction et seuls 
quelques individus peuvent disperser plus loin qu’attendu au cours de leur évolution, 
notamment les espèces dotées d’organes de vol. 

Les travaux de terrassement concernent des habitats pour les espèces communes qui s’y 
nourrissent et s’y reproduisent. L’impact sur les différentes espèces demeure négligeable. 

La phase chantier peut également engendrer une altération des habitats adjacents à la zone 
d’emprise des travaux, notamment les habitats d’espèces inféodées milieux boisés, par 
débordements d’engins de chantier, pollutions accidentelles ou encore remobilisation des 
particules. L’impact sur les différents habitats d’espèces demeure négligeable. 

 Dérangement d’individus 

L’activité liée au chantier (engins, personnel…) lors de la première phase générera un 
dérangement supplémentaire de par le bruit dégagé des travaux, par la création d’un voile de 
poussière au niveau des habitats environnants ainsi que par la fréquentation ponctuelle des 
abords du chantier par le personnel impactant directement les individus et les habitats. Ainsi 
les coléoptères patrimoniaux et les autres représentants des arthropodes se trouveront 
dérangés aux abords du chantier lors de leurs phases de reproduction, de maturation, de 
chasse ou de repos. Cet impact reste négligeable sur l’aire d’étude. 
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Espèce 
concernée 

Enjeu 
sur l’aire 
d’étude  

Nature de 
l’impact 

brut 

Type et 
durée de 
l’impact 

Phase 
concernée 

Surface / 
effectifs 
impactés 

Statut 
biologique 

local 

Évaluatio
n de 

l’impact 

Lucane cerf-
volant Modéré 

Destruction 
d’individus 

Aucun impact, hors zone d’emprise du 
projet 

Reproductio
n / 

alimentation 
/ hivernation 

Négligeabl
e 

Altération 
d’habitats 
d’espèce 

Indirect / 
permanen

t 
Chantier 

0,09 ha 
d’habitat de 
reproduction 

Dérangeme
nt 

d’individus 

Indirect / 
temporair

e 
Chantier 

Moins de 20 
individus 
estimés 

Entomofaun
e commune 

Négligea
ble 

Destruction 
d’individus 

Direct / 
permanen

t 
Chantier 

Milliers 
d’individus 

estimés 

Reproductio
n / 

alimentation 
/ hivernation 

Faible 

Destruction / 
altération 
d’habitats 
d’espèce 

Direct à 
indirect / 

permanen
t 

Chantier 

8,96 ha 
d’habitats de 
reproduction 

détruits et 0,61 
ha altérés 

Dérangeme
nt 

d’individus 

Direct / 
temporair

e 
Chantier 

Milliers 
d’individus 

estimés 
Tableau 45 : Impacts bruts du projet sur les arthropodes 

 

Impacts sur les amphibiens : 

 Destruction d’individus et d’habitats 

Les zones de reproduction des amphibiens se trouvent au sud-est en dehors de l’aire d’étude 
et aucun individu n’a été détecté lors des inventaires. Cependant des individus de Grenouilles 
vertes, Triton palmé et Salamandre tachetée ont été observés au sud, en limite immédiate de 
la zone d’étude. Le transit et l’alimentation entre les zones de reproduction se fait sans doute 
préférentiellement dans les boisements plus humides situés à l’extérieur du site (zones 
alentours ouest et sud-est). Néanmoins ces amphibiens peuvent transiter ou hiverner dans 
les alignements d’arbres et haies au centre et en périphérie du site et seront donc touchés par 
les travaux. La destruction des individus sera accrue en période de reproduction lors de leur 
dispersion, en phase de travaux et lors de l’exploitation du site. L’impact est donc jugé modéré.  

Note : le nombre d’individus estimés pouvant être impactés correspond à des individus 
juvéniles ou adultes et non à des pontes ou larves. 

 Dérangement d’individus 

Les zones de reproduction des amphibiens se trouvent à proximité immédiate de l’aire d’étude 
et les individus, bien qu’ils utilisent davantage les boisements humides plus au sud, peuvent 
transiter dans les actuels haies et alignements d’arbres du site.  Les nuisances liées au 
chantier et à l’exploitation du site après les travaux (bruits, vibrations, lumières) induisent un 
dérangement pour les grenouilles, qui communiquent principalement par l’émission de chants. 
Le stress causé par les nuisances sonores a été démontré par plusieurs études (Troïanowski 
2014, Luther & Gentry 2013). Les environs du projet sont composés de quartiers résidentiels 
à l’est et au nord et de boisements et bocages au sud et à l’ouest. Il existe donc aujourd’hui 
peu de nuisances de ce type. Le projet, lors du chantier mais aussi lors de son exploitation va 
significativement augmenter le stress des amphibiens à cause notamment de la circulation 
des engins de chantier puis des véhicules. En raison de la faible utilisation attendue sur les 
boisements du site vis-à-vis de ceux situés à l’extérieur, l’impact du dérangement des 
individus est jugé faible. 
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 Destruction / altération des connectivités écologiques  

Comme mentionné plus haut, les zones de reproduction des amphibiens se trouvent en limite 
sud-est en dehors de la zone d’étude, et les boisements à l’extérieur de l’aire d’étude sont 
davantage utilisés pour le transit et l’alimentation. Néanmoins la haie orientée nord-sud située 
au centre et le pourtour sud-est de l’aire d’étude (alignement de vieux chênes au sud, haie à 
l’ouest) peuvent être aussi utilisés et être favorables à l’hivernation des individus. 

Le projet prévoit d’arracher en partie la haie centrale dont il ne subsistera que la partie nord 
et une petite portion au sud. Cette dernière verra sa connectivité détruite car elle se retrouvera 
isolée au milieu d’une zone terrassée puis artificialisée avec une circulation importante de 
véhicules. La partie nord de la haie centrale, les haies et alignements en périphérie de 
l’emprise du projet seront faiblement impactés par les travaux et l’exploitation du site. Les 
dérangements dus aux engins de chantier puis au passage accru des piétons sur les sentiers 
à proximité des haies entraînent une perte partielle de la fonctionnalité écologique. L’impact 
global est donc jugé modéré. 

 

Espèce 
concernée 

Enjeu sur 
l’aire 

d’étude 
Nature de 

l’impact brut 
Type et durée 

de l’impact 
Phase 

concernée 
Surface / 
effectifs 
impactés 

Statut 
biologique 

local 
Évaluation 
de l’impact 

Grenouille 
verte Faible 

Destruction 
d’individus 

Direct / 
permanent Chantier < 10 ind. par 

espèce 

Transit / 
alimentation / 
hibernation 

Faible 

Destruction / 
altération 
d’habitats 
d’espèce 

Direct à 
indirect / 

permanent 
Chantier 

0,61 ha d’habitats 
de transit / 
hibernation 

altérés et 0,15 ha 
détruits 

Dérangement 
d’individus 

Direct / 
temporaire 

Chantier et 
exploitation 

< 20 ind. par 
espèce 

Destruction 
des 

connectivités 
écologiques 

Indirect / 
temporaire à 
permanent 

Chantier et 
exploitation 

0,61 ha d’habitats 
de transit 

Triton 
marbré 

 
Modéré 

Destruction 
d’individus 

Direct / 
permanent Chantier < 5 ind. 

Transit / 
alimentation / 
hibernation 

Faible 

Destruction / 
altération 
d’habitats 
d’espèce 

Direct à 
indirect / 

permanent 
Chantier 

0,61 ha d’habitats 
de transit / 
hibernation 

altérés et 0,15 ha 
détruits 

Dérangement 
d’individus 

Direct / 
temporaire 

Chantier et 
exploitation < 10 ind. 

Destruction 
des 

connectivités 
écologiques 

Indirect / 
temporaire à 
permanent 

Chantier et 
exploitation 

0,61 ha d’habitats 
de transit 

 
Triton 
palmé 

 
Salamandre 

tachetée 

Faible 

Destruction 
d’individus 

Direct / 
permanent Chantier < 5 ind. 

Transit / 
alimentation / 
hibernation 

Faible 
Destruction / 

altération 
d’habitats 
d’espèce 

Direct à 
indirect / 

permanent 
Chantier 

0,61 ha d’habitats 
de transit / 
hibernation 

altérés et 0,15 ha 
détruits 

Dérangement 
d’individus 

Direct / 
temporaire 

Chantier et 
exploitation < 10 ind. 
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Espèce 
concernée 

Enjeu sur 
l’aire 

d’étude 
Nature de 

l’impact brut 
Type et durée 

de l’impact 
Phase 

concernée 
Surface / 
effectifs 
impactés 

Statut 
biologique 

local 
Évaluation 
de l’impact 

Destruction 
des 

connectivités 
écologiques 

Indirect / 
temporaire à 
permanent 

Chantier et 
exploitation 

0,61 ha d’habitats 
de transit 

Tableau 46 : Impacts bruts du projet sur les amphibiens 
 

Impacts sur les reptiles : 

 Destruction d’individus 

Le passage des engins et le terrassement de la majorité de la zone d’étude va entraîner la 
destruction d’individus en transit ou en repos, notamment si les travaux ont lieu en période 
hivernale lorsque les reptiles sont en léthargie. Les zones touchées par le terrassement sont 
des prairies (zones de transit/alimentation, impact faible) et une grande partie de la haie au 
centre de l’emprise. Cette dernière sert de zone de transit/alimentation, repos, reproduction 
et hibernation pour les individus. Cependant les haies, jardins et murets non détruits en 
périphérie et à proximité de l’aire d’étude constituent d’autres habitats favorables aux reptiles, 
la destruction des individus est donc jugée faible. 

Note : le nombre d’individus estimé pouvant être impactés correspond à des individus 
juvéniles ou adultes, non à des pontes. 

 Destruction / altération d’habitats d’espèces 

Le terrassement va engendrer la destruction et l’altération de secteurs occupés par les reptiles 
sur l’aire d’étude. Ainsi, les prairies (zones de transit), et une portion importante de la haie 
centrale qui sert au transit/alimentation, au repos, à la reproduction et à l’hibernation des 
espèces considérées, vont être détruites. Les bordures de haies (sites d’insolation, de transit 
et d’alimentation) en périphérie du site, verront leurs surfaces et leur fonctionnalité réduites. 
L’impact de la destruction et de l’altération des habitats d’espèces est jugé modéré. 

 Dérangement d’individus 

Les nuisances (bruits, vibrations, poussières) liées à la réalisation du projet induisent un 
dérangement des reptiles. Cela à cause du terrassement, mais aussi de la circulation des 
véhicules et des personnes dans les zones périphériques pendant le chantier et à son 
exploitation (parkings et routes, fréquentation des sentiers). Ce dérangement peut engendrer 
un stress et une multiplication des comportements de fuite, pouvant porter atteinte à la santé 
des individus concernés. Cet impact est considéré comme modéré. 

 Destruction / altération des connectivités écologiques  

Comme dit précédemment, les zones de transit/alimentation, reproduction et hivernation des 
reptiles se trouvent au niveau du réseau de haies, des bandes enfrichées et des murets 
présents au centre et en bordure de l’aire d’étude. Le projet prévoit d’arracher en partie la haie 
centrale dont il ne subsistera que la partie nord et une petite portion au sud. Cette dernière 
verra sa connectivité détruite car elle se retrouvera isolée au milieu d’une zone terrassée puis 
artificialisée avec une circulation importante de véhicules. La partie nord de la haie centrale, 
les haies et alignements en périphérie de l’emprise du projet seront faiblement impactés par 
les travaux et l’exploitation du site. Les dérangements dus aux engins de chantier puis au 
passage accru des piétons sur les sentiers à proximité des haies entraînent une perte partielle 
de la fonctionnalité écologique. L’impact global est donc jugé faible. 
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Espèce 
concernée 

Enjeu sur 
l’aire 

d’étude 
Nature de 

l’impact brut 
Type et durée 

de l’impact 
Phase 

concernée 
Surface / 
effectifs 
impactés 

Statut 
biologique 

local 
Évaluation 
de l’impact 

Coronelle 
lisse Modéré 

Destruction 
d’individus 

Direct / 
permanent Chantier < 2 individus 

estimés 

Transit / 
Reproduction 
/ alimentation 
/ hibernation 

Faible 

Destruction / 
altération 
d’habitats 
d’espèce 

Direct à 
indirect / 

permanent 
Chantier 

0,59 ha d’habitats 
de transit / 

reproduction / 
hibernation 

altérés et 0,15 ha 
détruits 

Dérangement 
d’individus 

Direct / 
temporaire 

Chantier et 
exploitation 

< 20 ind. par 
espèce 

Destruction 
des 

connectivités 
écologiques 

Indirect / 
temporaire à 
permanent 

Chantier et 
exploitation 

0,61 ha d’habitats 
de transit 

Couleuvre 
helvétique 

 
Lézard vert 
occidental 

Faible 

Destruction 
d’individus 

Direct / 
permanent Chantier < 5 individus 

estimés 

Transit / 
Reproduction 
/ alimentation 
/ hibernation 

Faible 

Destruction / 
altération 
d’habitats 
d’espèce 

Direct à 
indirect / 

permanent 
Chantier 

0,59 ha d’habitats 
de transit / 

reproduction / 
hibernation 

altérés et 0,15 ha 
détruits 

Dérangement 
d’individus 

Direct / 
temporaire 

Chantier et 
exploitation < 10 ind. 

Destruction 
des 

connectivités 
écologiques 

Indirect / 
temporaire à 
permanent 

Chantier et 
exploitation 

0,61 ha d’habitats 
de transit 

Lézard des 
murailles Faible 

Destruction 
d’individus 

Direct / 
permanent Chantier < 20 individus 

Transit / 
Reproduction 
/ alimentation 
/ hibernation 

Faible 

Destruction / 
altération 
d’habitats 
d’espèce 

Direct à 
indirect / 

permanent 
Chantier 

0,59 ha d’habitats 
de transit / 

reproduction / 
hibernation 

altérés et 0,15 ha 
détruits 

Dérangement 
d’individus 

Direct / 
temporaire 

Chantier et 
exploitation < 10 ind. 

Destruction 
des 

connectivités 
écologiques 

Indirect / 
temporaire à 
permanent 

Chantier et 
exploitation 

0,61 ha d’habitats 
de transit 

Tableau 47 : Impacts bruts du projet sur les reptiles 
 

Impacts sur les mammifères (hors chiroptères) : 

 Destruction d’individus 

Le passage des engins et surtout le terrassement des emprises est susceptible d’entraîner la 
destruction d’individus de Hérisson ou de Lapin de garenne. Le risque reste minime compte 
tenu des habitats concernés et de la mobilité du Lapin de garenne. La présence des espèces 
sur l’aire d’emprise demeure assez peu probable, l’impact est considéré comme faible. 
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La surface d’habitat impactée pour l’Écureuil ne concerne pas l’alignement de vieux chêne 
présentant des gîtes potentiels à cette espèce rendant le risque de destruction d’individus peu 
probable. L’impact reste potentiellement faible. 

 Destruction / altération d’habitats d’espèces 

Les débroussaillages, défrichements et terrassements réalisés vont engendrer la destruction 
d’habitats principalement favorables au transit et à l’alimentation des espèces (zones 
rudérales, bord de friches, prairies). Ces habitats ne représentent qu’un faible enjeu voire 
négligeable, l’impact de la destruction de ces milieux sur les espèces est considéré comme 
négligeable. De même la surface boisée à défricher favorable à la reproduction du Hérisson 
est très faible par rapport aux habitats similaires attenants. 

 Dérangement d’individus 

L’activité liée aux engins et au personnel, lors de la phase de chantier, risque de perturber les 
espèces de mammifères fréquentant le site d’étude. Ainsi, les nuisances liées à la réalisation 
du projet (bruits, vibrations, poussières) vont induire un dérangement des individus présents 
sur site, en particulier pour le Lapin de garenne et l’Écureuil qui sont des animaux diurnes, 
tandis que le Hérisson est nocturne et ne sera pas ou peu dérangé par les travaux en journée. 

 

Espèce 
concernée 

Enjeu sur 
l’aire 

d’étude  
Nature de 

l’impact brut 
Type et 

durée de 
l’impact 

Phase 
concernée 

Surface / effectifs 
impactés* 

Statut 
biologique 

local 
Évaluation 
de l’impact 

Hérisson d'Europe Faible 

Destruction 
d’individus 

Direct / 
permanent Chantier 1 à 2 individus 

estimés  

 Transit / 
alimentation / 
reproduction 

/ repos 
hivernal 

Faible 
Destruction / 

altération 
d’habitats 
d’espèce 

Direct à 
indirect / 

permanent 
Chantier 

0,59 ha d’habitats de 
reproduction altérés 
et 0,15 ha détruits, 

8,72 ha d’habitats de 
transit / alimentation 

détruits  
Dérangement 

d’individus 
Indirect / 

permanent 
Chantier et 
exploitation 

 Moins de 5 individus 
estimés 

Lapin de garenne Faible 

Destruction 
d’individus 

Direct / 
permanent Chantier Moins de 5 individus 

 Transit / 
alimentation / 
reproduction 

/ repos 
hivernal 

Négligeable 
Destruction / 

altération 
d’habitats 
d’espèce 

Direct / 
permanent Chantier 

0,59 ha d’habitats de 
reproduction altérés 
et 0,15 ha détruits, 

8,72 ha d’habitats de 
transit / alimentation 

détruits  
Dérangement 

d’individus 
Indirect / 

permanent 
Chantier et 
exploitation 

Moins de 10 
individus estimés  

Écureuil roux Faible 

Destruction 
d’individus 

Direct / 
permanent Chantier 1 à 2 individus 

estimés  
Transit / 

alimentation / 
reproduction 

/ repos 
hivernal  

Faible 
Destruction / 

altération 
d’habitats 
d’espèce 

Direct à 
indirect / 

permanent 
Chantier 

0,59 ha d’habitats de 
reproduction altérés 
et 0,15 ha détruits 

Dérangement 
d’individus 

Indirect / 
permanent 

Chantier et 
exploitation 

 1 à 2 individus 
estimés  

Tableau 48 : Impacts bruts du projet sur les mammifères (hors chiroptères) 
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Impacts sur les chiroptères :  

 Destruction d’individus 

Les travaux étant effectués en journée, et ne prévoyant pas d’abattage de gîtes potentiels 
(bâti ou arbre gîte), aucun individu ne devrait être détruit par le projet d’aménagement. 

 Destruction / altération d’habitats d’espèces 

Les terrassements vont engendrer la destruction d’habitats principalement favorables à 
l’alimentation des espèces (friches, zones rudérales, prairies). Ces habitats ne représentent 
qu’un faible enjeu voire négligeable comparé aux habitats alentours.  

Le défrichement de la haie présente au centre de l’aire d’étude va cependant impacter un 
corridor écologique potentiel et une zone d’alimentation de qualité pour des espèces 
inféodées au bocage comme les Rhinolophes. La surface complète d’habitat boisé impactée 
est par ailleurs très petite. Au vu des habitats et de la superficie concernés, l’impact sur les 
chiroptères est jugé faible. 

 Dérangement d’individus 

Les travaux sont situés à proximité des arbres gîtes potentiels identifiés au niveau de 
l’alignement de vieux chênes au sud de l’aire d’étude, les individus pouvant les occuper seront 
alors potentiellement dérangés.  

En effet, si les travaux sont réalisés entre les mois de juin et juillet (période de reproduction, 
mise bas et envol des jeunes), le dérangement occasionné par les travaux (bruit, vibrations) 
peut créer un phénomène de fuite des individus. Les femelles peuvent fuir mais les jeunes 
encore inaptes au vol risquent de mourir. D’autre part, si les travaux sont réalisés pendant la 
période d’hibernation des chauves-souris (novembre à mars), les nuisances générées lors de 
la phase chantier (bruits, vibrations, poussières) peuvent induire un dérangement des 
individus, une fuite, et donc une destruction potentielle. 

En phase d’exploitation, l’éclairage du site et la hausse de la fréquentation seront plus 
importants en soirée qu’à l’heure actuelle. 

 

Espèce concernée 
Enjeu sur 

l’aire 
d’étude  

Nature de 
l’impact brut 

Type et 
durée de 
l’impact 

Phase 
concernée 

Surface / effectifs 
impactés* 

Statut 
biologique 

local 
Évaluation 
de l’impact 

Barbastelle d’Europe,  
Sérotine commune, 

Murin de Daubenton, 
Murin à moustache, 
Murin de Natterer, 
Pipistrelle de Kuhl, 

Pipistrelle 
de Nathusius, 

Pipistrelle commune, 
Grand Rhinolophe, 
Petit Rhinolophe 

Faible à fort 

Destruction / 
altération 
d’habitats 
d’espèce 

Direct à 
indirect / 

permanent 
Chantier 

0,59 ha d’habitats 
d’alimentation de 

bonne qualité altérés 
et 0,15 ha détruits  

 
8,72 ha d’habitats 
d’alimentation de 

faible qualité détruits 

Transit / 
Alimentation 

/ Gîte 
arboricole 
potentiel 

Modéré 

Dérangement 
d’individus 

Direct / 
permanent 

Chantier et 
exploitation Quelques individus 

Tableau 49 : Impacts bruts du projet sur les chiroptères 
 

Impacts sur les oiseaux : 

De par les différentes utilisations de la zone d’emprise des travaux par l’avifaune observée 
durant les prospections, les impacts du projet sont très variables selon les espèces étudiées. 
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 Destruction d’individus 

La destruction d’individus est l’impact le plus fort que l’on peut retrouver sur l’aire d’emprise 
du projet. Il influe grandement sur les conclusions concernant les impacts globaux par espèce 
et pour l’avifaune en général. Les oiseaux représentant un groupe taxonomique relativement 
mobile et capable de fuir le danger, le risque de destruction d’individus est présent lorsque la 
reproduction est avérée pour les espèces observées sur la zone d’influence du projet. Il s’agit 
ici de l’ensemble des espèces nicheuses sur l’aire d’étude. Ce critère étant prioritaire, l’impact 
de destruction des individus sera modéré même sur les espèces nicheuses à enjeu 
intrinsèque faible. 

Concernant les cinq espèces patrimoniales reproductrices identifiées : le Chardonneret 
élégant, le Pic épeichette, le Serin cini, la Tourterelle des bois et le Verdier d’Europe, l’impact 
est évalué comme fort en raison de la vulnérabilité de ces derniers au niveau national. 

Cependant, si la période des travaux se déroule de septembre à mars, le risque de destruction 
d’individus peut être considéré comme nul. Aucun individu en migration ou hivernant ne 
devrait être détruit. 

 Destruction, altération d’habitats d’espèce 

Les habitats des espèces d’oiseaux observées sur les zones d’emprise et d’influence du projet 
peuvent être de deux types différents : 

- Les habitats de reproduction ; 

- Les habitats d’alimentation. 

Il est nécessaire de différencier ces surfaces car elles ne représentent pas les mêmes enjeux. 
La destruction d’habitats d’alimentation alors que ceux-ci sont bien représentés autour du 
projet n’aura pas le même impact que la destruction d’un habitat de reproduction moins 
représenté au niveau local. De ce fait, pour chaque espèce, il est précisé les surfaces 
d’habitats favorables à la reproduction et/ou à l’alimentation qui seront détruits.  

Les enjeux les plus forts pour l’avifaune au sein des emprises de l’ensemble commercial 
concernent les haies, les jardins et les pâtures. Les deux premiers constituent un milieu de 
reproduction pour des espèces patrimoniales tel que le Chardonneret élégant, le Pic 
épeichette, le Serin cini, la Tourterelle des bois et le Verdier d’Europe. Tandis que les prairies 
et les pâtures constituent une zone d’alimentation pour des espèces à fort enjeu comme le 
Pipit farlouse ou le Héron garde-bœufs. 

 Dérangement d’individus 

L’activité liée aux engins et au personnel lors de la phase de chantier risque de perturber 
l’avifaune en phase migratoire ou d’hivernage, ce même si les périodes de travaux envisagées 
pour la préserver au mieux sont respectées. De ce fait le dérangement d’individus en phase 
chantier sera beaucoup moins impactant que si elle concernait la période de reproduction. 
Pour les espèces nichant à proximité, un dérangement trop important peut en effet perturber 
leur cycle reproducteur, voire l’empêcher d’arriver à terme. Ce genre de dérangement peut, 
poussé à l’extrême, faire échouer la reproduction et entrainer la mort des juvéniles (ce qui 
entraine un impact non nul concernant la destruction d’individus).  

La phase d’exploitation du projet aura aussi un impact direct en termes de dérangement des 
individus causé par la fréquentation des alentours de l’ensemble commercial, notamment sur 
les parkings. 
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Espèce concernée Enjeu sur 
l’aire d’étude  Nature de l’impact brut Type et durée de 

l’impact 
Phase 

concernée Surface / effectifs impactés Statut 
biologique local 

Évaluation 
de l’impact 

Pigeon biset 
domestique Négligeable 

Destruction d’individus Direct / permanent Chantier Aucun individu 
Transit / 

alimentation Négligeable Destruction / altération d’habitats 
d’espèce 

Direct à indirect / 
permanent Chantier 8,81 ha d’habitats de transit / alimentation détruits et 0,02 

ha altérés 
Dérangement d’individus Direct / temporaire Chantier 2 individus 

Moineau domestique, 
Bergeronnette grise Faible 

Destruction d’individus Direct / permanent Chantier Aucun individu 
Reproduction Faible Destruction / altération d’habitats 

d’espèce 
Direct à indirect / 

permanent Chantier 8,81 ha d’habitats de transit / alimentation détruits et 0,02 
ha altérés 

Dérangement d’individus Direct / temporaire Chantier Moins de 10 individus 

Bruant jaune, Linotte 
mélodieuse Faible 

Destruction d’individus Direct / permanent Chantier Aucun individu 

Transit / 
alimentation Faible 

Destruction / altération d’habitats 
d’espèce 

Direct à indirect / 
permanent Chantier 8,81 ha d’habitats de transit / alimentation détruits et 0,02 

ha altérés 

Dérangement d’individus Direct / temporaire Chantier 1-2 individus par espèce Indirect / permanent Exploitation 
Coucou gris, Mésange 

à longue queue, 
Grimpereau des jardins, 

Pic épeiche, Sittelle 
torchepot 

Faible 

Destruction d’individus Direct / permanent Chantier 4-5 individus par espèce 

Reproduction Modéré 
Destruction / altération d’habitats 

d’espèce 
Direct à indirect / 

permanent Chantier 0,15 ha d'habitat de reproduction détruits et 0,59 ha altérés 

Dérangement d’individus Direct / temporaire Chantier Un couple par espèce Indirect / permanent Exploitation 
Autour des palombes, 

Pic noir Faible Aucun impact, hors zone d’emprise et d’influence du projet Transit  Nul 

Accenteur mouchet, 
Fauvette à tête noire, 
Fauvette des jardins, 

Grive musicienne, 
Merle noir, Mésange 

bleu, Mésange 
charbonnière, Pigeon 

ramier, Pinson des 
arbres, Pouillot véloce, 
Rougegorge familier, 
Troglodyte mignon 

Faible 

Destruction d’individus Direct / permanent Chantier 4-5 individus par espèce 

Reproduction Modéré 

Destruction / altération d’habitats 
d’espèce 

Direct à indirect / 
permanent Chantier 

0,15 ha d'habitat de reproduction détruits et 0,59 ha altérés, 
8,81 ha d’habitats de transit / alimentation détruits et 0,02 

ha altérés 

Dérangement d’individus 
Direct / temporaire Chantier 

Entre 2-3 couples par espèce 
Indirect / permanent Exploitation 

Alouette lulu, Bondrée 
apivore, Busard Saint-
Martin, Buse variable, 
Chevêche d’Athéna, 
Épervier d’Europe, 
Faucon crécerelle, 
Faucon hobereau, 

Huppe fascié 

Faible 

Destruction d’individus Direct / permanent Chantier Aucun individu 

Transit / 
alimentation Faible 

Destruction / altération d’habitats 
d’espèce 

Direct à indirect / 
permanent Chantier 8,81 ha d’habitats de transit / alimentation détruits et 0,02 

ha altérés 

Dérangement d’individus 
Direct / temporaire Chantier 

1-2 individus par espèce 
Indirect / permanent Exploitation 
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Espèce concernée Enjeu sur 
l’aire d’étude  Nature de l’impact brut Type et durée de 

l’impact 
Phase 

concernée Surface / effectifs impactés Statut 
biologique local 

Évaluation 
de l’impact 

Grande aigrette, Héron 
cendré Faible 

Destruction d’individus Direct / permanent Chantier Aucun individu 

Transit / 
alimentation Faible 

Destruction / altération d’habitats 
d’espèce 

Direct à indirect / 
permanent Chantier 8,72 ha d’habitats de transit / alimentation détruits et 0,02 

ha altérés 

Dérangement d’individus Direct / temporaire Chantier 1-2 individus par espèce Indirect / permanent Exploitation 
Geai des chênes, 

Corneille noire, Pie 
bavarde, Étourneau 

sansonnet, Tourterelle 
turque 

Négligeable 

Destruction d’individus Direct / permanent Chantier 3-4 individus par espèce 

Reproduction Faible Destruction / altération d’habitats 
d’espèce 

Direct à indirect / 
permanent Chantier 

0,15 ha d'habitat de reproduction détruits et 0,59 ha altérés, 
8,81 ha d’habitats de transit / alimentation détruits et 0,02 

ha altérés 
Dérangement d’individus Direct / temporaire Chantier 1 couple par espèce 

Goéland brun, Goéland 
argenté  Faible Aucun impact, hors zone d’emprise et d’influence du projet Transit Nul 

Chardonneret élégant, 
Serin cini, Verdier 

d’Europe 
Modéré 

Destruction d’individus Direct / permanent Chantier 3-4 individus par espèce 

Reproduction Fort 
Destruction / altération d’habitats 

d’espèce 
Direct à indirect / 

permanent Chantier 
0,15 ha d'habitat de reproduction détruits et 0,59 ha altérés, 
8,81 ha d’habitats de transit / alimentation détruits et 0,02 

ha altérés 

Dérangement d’individus Direct / temporaire Chantier 1-2 couples par espèce Indirect / permanent Exploitation  

Tourterelle des bois Modéré 

Destruction d’individus Direct / permanent Chantier 3-4 individus par espèce 

Reproduction Fort 
Destruction / altération d’habitats 

d’espèce 
Direct à indirect / 

permanent Chantier 
0,15 ha d'habitat de reproduction détruits et 0,46 ha altérés, 
8,81 ha d’habitats de transit / alimentation détruits et 0,02 

ha altérés 

Dérangement d’individus Direct / temporaire Chantier 1-2 couples Indirect / permanent Exploitation  

Héron garde-boeufs Modéré 

Destruction d’individus Direct / permanent Chantier Aucun individu 

Transit / 
alimentation Faible 

Destruction / altération d’habitats 
d’espèce 

Direct à indirect / 
permanent Chantier 8,72 ha d’habitats de transit / alimentation détruits et 0,02 

ha altérés 

Dérangement d’individus Direct / temporaire Chantier 1-2 individus par espèce Indirect / permanent Exploitation 

Hirondelle rustique, 
Martinet noir Faible 

Destruction d’individus Direct / permanent Chantier Aucun individu 

Transit / 
alimentation Faible 

Destruction / altération d’habitats 
d’espèce 

Direct à indirect / 
permanent Chantier 9,09 ha d’habitats de transit / alimentation détruits et 0,61 

ha altérés 

Dérangement d’individus Direct / temporaire Chantier Moins de 10 individus par espèce Indirect / permanent Exploitation 

Pipit farlouse Faible 

Destruction d’individus Direct / permanent Chantier Aucun individu 

Hivernage / 
Migration Faible 

Destruction / altération d’habitats 
d’espèce 

Direct à indirect / 
permanent Chantier 8,72 ha d’habitats de transit / alimentation détruits et 0,02 

ha altérés 

Dérangement d’individus Direct / temporaire Chantier Minimum 15 individus Indirect / permanent Exploitation 
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Espèce concernée Enjeu sur 
l’aire d’étude  Nature de l’impact brut Type et durée de 

l’impact 
Phase 

concernée Surface / effectifs impactés Statut 
biologique local 

Évaluation 
de l’impact 

Engoulevent d’Europe Faible Aucun impact, hors zone d’emprise et d’influence du projet Transit Nul 

Chouette hulotte, Pic 
vert Faible 

Destruction d’individus Direct / permanent Chantier 3-4 individus par espèce 

Reproduction Modéré 
Destruction / altération d’habitats 

d’espèce 
Direct à indirect / 

permanent Chantier 
0,15 ha d'habitat de reproduction détruits et 0,59 ha altérés, 
8,81 ha d’habitats de transit / alimentation détruits et 0,02 

ha altérés 

Dérangement d’individus Direct / temporaire Chantier 1-2 couples par espèce Indirect / permanent Exploitation 

Pic épeichette  Modéré 

Destruction d’individus Direct / permanent Chantier 3-4 individus 

Reproduction Fort Destruction / altération d’habitats 
d’espèce 

Direct à indirect / 
permanent Chantier 0,15 ha d'habitat de reproduction détruits et 0,59 ha altérés 

Dérangement d’individus Direct / temporaire Chantier 1 couple 

Bruant zizi Faible 

Destruction d’individus Direct / permanent Chantier 3-4 individus 

Reproduction Modéré Destruction / altération d’habitats 
d’espèce 

Direct à indirect / 
permanent Chantier 

0,15 ha d'habitat de reproduction détruits et 0,59 ha altérés, 
8,81 ha d’habitats de transit / alimentation détruits et 0,02 

ha altérés 
Dérangement d’individus Direct / temporaire Chantier Un couple 

Bouvreuil pivoine, 
Roitelet triple-bandeau Faible 

Destruction d’individus Direct / permanent Chantier Aucun individu 

Transit / 
alimentation Faible 

Destruction / altération d’habitats 
d’espèce 

Direct à indirect / 
permanent Chantier 0,15 ha d'habitat de transit / alimentation détruits et 0,59 ha 

altérés 

Dérangement d’individus Direct / temporaire Chantier 1-2 individus par espèce Indirect / permanent Exploitation 

Grand corbeau, Pluvier 
doré, Vanneau huppé, 

Faucon pèlerin 
Faible Aucun impact, hors zone d’emprise et d’influence du projet Transit Nul 

Tableau 50 : Impacts bruts du projet sur les oiseaux 
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9.2.4.3 Synthèse des impacts sur la faune et la flore avant mesures 

Espèce  Type de l’impact Impact local avant 
mesures 

HABITATS 
38.1 - Prairie mésophile eutrophisée Aucun impact sur ces habitats situés hors emprise des travaux et de la zone d’influence Nul 
37.2 x 89.22 - Prairie humide eutrophe et fossé Indirect, temporaire à permanent : Altération de l’habitat et de ses fonctionnalités Modéré 
38.111 - Prairie mésophile à Ray-grass 

Direct, permanent : Destruction de l’habitat  

Faible 
38.1 - Prairie mésophile dégradée 
84.1 - Alignement de chênes Indirect, temporaire à permanent : Altération de l’habitat et de ses fonctionnalités 
84.4 - Haie Direct, permanent : Destruction / altération de l’habitat 
85.3 - Jardins Indirect, temporaire à permanent : Altération de l’habitat et de ses fonctionnalités 
86 - Routes et bâtis Direct, permanent : Destruction de l’habitat  

Négligeable 87.2 - Zones rudérales Direct, permanent : Destruction de l’habitat  
ARTHROPODES 

Lucane cerf-volant Indirect, permanent : Altération d’habitats d’espèce 
Indirect, temporaire : Dérangement des individus en phase chantier Négligeable 

Entomofaune commune 
Direct, permanent : Destruction des individus 
Direct, permanent : Destruction / altération d’habitats d’espèce 
Direct, temporaire : Dérangement des individus en phase chantier 

Faible 

AMPHIBIENS 
Grenouille verte Direct, permanent : Destruction des individus 

Direct à indirect, permanent : Destruction / altération d’habitat de transit / alimentation / hibernation 
Direct, temporaire : Dérangement des individus 
Indirect, temporaire à permanent : Destruction des connectivités écologiques 

Faible 
Triton marbré 
Triton palmé 
Salamandre tachetée 

REPTILES 
Coronelle lisse Direct, permanent : Destruction des individus 

Direct à indirect, permanent : Destruction / altération d’habitat de transit / alimentation / hibernation 
Direct, temporaire : Dérangement des individus 
Indirect, temporaire à permanent : Destruction des connectivités écologiques 

Faible 
Couleuvre helvétique 
Lézard vert occidental 
Lézard des murailles 

MAMMIFERES TERRESTRES 

Écureuil roux 
Direct, permanent : Destruction des individus 
Direct à indirect, permanent : Destruction / altération d’habitat de repos et de reproduction 
Indirect, permanent : Dérangement des individus 

Faible 

Hérisson d’Europe Direct, permanent : Destruction des individus 
Direct à indirect, permanent : Destruction / altération d’habitat de repos / alimentation / reproduction Faible 
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Espèce  Type de l’impact Impact local avant 
mesures 

Indirect, permanent : Dérangement des individus 

Lapin de garenne 
Direct, permanent : Destruction des individus 
Direct à indirect, permanent : Destruction / altération d’habitat de repos / alimentation / reproduction 
Indirect, permanent : Dérangement des individus 

Négligeable 

CHIROPTERES 
Barbastelle d’Europe, Sérotine commune, Murin de Daubenton, Murin à 

moustache, Mutin de Natterer, Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle de Nathusius, 
Pipistrelle commune, Grand Rhinolophe, Petit Rhinolophe 

Direct à indirect, permanent : Destruction / altération d’habitats de transit / alimentation  
Direct, permanent : Dérangement des individus Modéré 

OISEAUX 

Avifaune en reproduction sur l’aire d’emprise possédant un impact brut 
faible : Geai des chênes, Corneille noire, Pie bavarde, Étourneau sansonnet, 

Tourterelle turque 

Direct, permanent : Destruction d’individu 
Direct à indirect, permanent : Destruction / altération d’habitat de reproduction et destruction / 
altération d’habitat de transit / alimentation  
Direct, temporaire : Dérangement des individus en phase chantier 

Faible 

Avifaune en reproduction sur l’aire d’emprise possédant un impact brut 
modéré : Coucou gris, Mésange à longue queue, Grimpereau des jardins, Pic 
épeiche, Sittelle torchepot, Accenteur mouchet, Fauvette à tête noire, Fauvette 

des jardins, Grive musicienne, Merle noir, Mésange bleu, Mésange 
charbonnière, Pinson des arbres, Pouillot véloce, Rougegorge familier, 

Troglodyte mignon, Chouette hulotte, Pic vert, Pigeon ramier, Bruant zizi 

Direct, permanent : Destruction d’individu 
Direct à indirect, permanent : Destruction / altération d’habitat de reproduction et destruction / 
altération d’habitat de transit / alimentation  
Direct, temporaire : Dérangement des individus en phase chantier 
Indirect, permanent : Dérangement des individus en phase exploitation 

Modéré 

Avifaune en reproduction sur l’aire d’emprise possédant un impact brut 
fort : Chardonneret élégant, Pic épeichette, Serin cini, Tourterelle des bois, 

Verdier d’Europe 

Direct, permanent : Destruction d’individu 
Direct à indirect, permanent : Destruction / altération d’habitat de reproduction et destruction / 
altération d’habitat de transit / alimentation  
Direct, temporaire : Dérangement des individus en phase chantier 
Indirect, permanent : Dérangement des individus en phase exploitation 

Fort 

Avifaune en transit / alimentation sur l’aire d’emprise possédant un 
impact brut négligeable : Pigeon biset domestique 

Direct à indirect, permanent : Destruction / altération d’habitat de transit / alimentation 
Direct, temporaire : Dérangement des individus en phase chantier Négligeable 

Avifaune en transit / alimentation sur l’aire d’emprise possédant un 
impact brut faible : Moineau domestique, Huppe fascié, Linotte mélodieuse, , 

Bruant jaune, Chevêche d’Athéna, Épervier d’Europe, Alouette lulu, Buse 
variable, Bondrée apivore, Faucon crécerelle, Faucon hobereau, 

Bergeronnette grise, Geai des chênes, Corneille noire, Pie bavarde, 
Étourneau sansonnet, Tourterelle turque, Busard Saint-Martin, Grande 

aigrette, Héron cendré, , Hirondelle rustique, Martinet noir, Héron garde-
boeufs, Bouvreuil pivoine, Roitelet triple-bandeau 

Direct à indirect, permanent : Destruction / altération d’habitat de transit / alimentation 
Direct, temporaire : Dérangement des individus en phase chantier 
Indirect, permanent : Dérangement des individus en phase exploitation (Hormis pour le Moineau 
domestique, la Bergeronnet grise, la Corneille noire, la Pie bavarde, l’Étourneau sansonnet et la 
Tourterelle turque) 

Faible 

Avifaune en transit / alimentation sur l’aire d’emprise en période 
hivernale possédant un impact brut faible : Pipit farlouse 

Direct à indirect, permanent : Destruction / altération d’habitat d’hivernage et de transit 
Direct, temporaire : Dérangement des individus en phase chantier 
Indirect, permanent : Dérangement des individus en phase exploitation  

Négligeable 
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Espèce  Type de l’impact Impact local avant 
mesures 

Avifaune en transit sur l’aire d’emprise : Autour des palombes, Pic noir, 
Goéland brun, Goéland argenté, Engoulevent d’Europe, Grand corbeau, 

Pluvier doré, Vanneau huppé, Faucon pèlerin 
Aucun impact, hors zone d’emprise et d’influence du projet Nul 

Tableau 51 : Récapitulatif des impacts avant mesures 
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9.3 Incidences sur le milieu humain 

 Le Paysage 

L’ensemble commercial sera agencé de manière à maintenir l’ouverture visuelle existante au 
niveau de la RD 768, visible depuis l’espace public. Les bâtiments seront en effet disposés de 
manière « rayonnante » et le centre de l’ensemble permettra d’accueillir la clientèle (parking, 
parvis, liaisons douces etc.). Seules des unités de faibles ampleurs seront construites le long 
de la RD 768 suivant un gabarit proche des maisons individuelles adjacentes. Cette 
disposition permettra de mettre en évidence un cône visuel donnant sur les façades les plus 
attractives de l’ensemble commercial tout en limitant la fracture actuelle de la continuité bâtie 
le long de la rue de la Gare.  

La place de l’arbre et des éléments naturels existants sur l’aire d’étude, seront pleinement 
intégrés dans la conception même de l’ensemble commercial. Le linéaire bocager partant du 
nord de l’aire d’étude jusqu’au centre sera en partie préservé. La partie nord de cette haie 
bocagère sera supprimée sur un linéaire de 105 m (représentant 24 sujets). Les arbres de 
cette haie, situés au centre du site et représentant les plus beaux sujets de chênes, seront 
néanmoins conservés. Le vieux chêne situé au nord de l’aire d’étude sera également préservé 
et mis en valeur. Aussi, en vue de la construction du rond-point sur la RD 768, le linéaire 
d’arbres longeant la RD 768 sur la portion sud-ouest de l’aire d’étude, sera supprimé sur un 
linéaire de 110 m. Les haies existantes bordant l’aire d’étude au sud et à l’est ainsi que 
l’alignement de chênes au sud du site, seront conservés et préservés. 

9.3.1.1 Parti architectural du projet 

D’un point de vue architectural, le projet d’aménagement sera caractérisé par les éléments 
directeurs suivants : 

 Les éléments bâtis et les façades commerciales du supermarché et des moyennes 
surfaces seront organisés autour d’un parking paysager mutualisé situé au centre du 
projet ;  

 Les façades aveugles, les « arrières » de cellules commerciales, seront orientées sur 
la périphérie, en limites nord, ouest et sud selon un découpage variable. Les entités 
commerciales qui viendront s’implanter, formeront un ensemble bâti homogène par 
leur construction en mitoyenneté latérale. Les profondeurs de chacune des entités 
pouvant être variables, ces façades arrière, sans intérêt architectural particulier, 
s’animeront par le jeu des différents volumes, à la fois dans leur hauteur et dans leur 
profondeur. Il s’agira ainsi d’une configuration de type « Retail-Park » avec un lien 
piétonnier entre les différentes cellules commerciales via un parvis plus ou moins 
couvert ;  

 L’unité architecturale visible depuis le parvis s’établira au travers de l’homogénéité de 
la façade, à la fois par son traitement et sa hauteur. Le bâtiment principal déterminera 
la hauteur générale de la façade des autres cellules commerciales du Retail Park qui 
atteindra au minimum les ¾ de cette hauteur ; 

 En partie nord, en désolidarisation des commerces du Retail park, plusieurs entités 
commerciales seront positionnées et accompagneront la voirie de sortie créée pour 
les véhicules légers au nord du projet ; 

 Face à la rue de la gare, au niveau de l’ouverture visuelle sur l’ensemble commercial, 
de manière à conserver une perméabilité visuelle, les constructions se limiteront au 
sud du giratoire à un commerce, dont la façade ne dépassera pas l’alignement des 
autres commerces implantés au sud. Au nord du giratoire, une seule emprise 
constructive permettra d’implanter un ou plusieurs commerces dont la façade la plus 
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longue s’édifierait perpendiculairement à la marge de recul avec un pignon aligné sur 
la marge de recul des 20 mètres ; 

 Un réseau de cheminements piétons prévu à l’intérieur et à l’extérieur de l’aire d’étude 
en continuité des cheminements existants le long de la RD 768 et à l’est du site, 
permettra d’assurer une continuité piétonne entre les différents espaces bâtis et 
naturels situés autour du projet.  

9.3.1.2 Parti paysager du projet 

Les aménagements paysagers envisagés visent deux objectifs principaux, comprenant la 
bonne insertion du projet dans son contexte paysager et la constitution d’une trame paysagère 
en rapport et en harmonie avec le projet bâti qui s’implantera sur l’ensemble commercial : 

 Au cœur du site, un paysage plus urbain accompagnera les voiries, le parking 
mutualisé, le parvis piétonnier et les liaisons douces. Arbres tiges et plates-bandes 
arbustives demeureront les principales composantes d’un paysage très structuré et 
ordonnancé autour du plan de maillage des stationnements ; 

 En front de RD 768, une bande de 5 m sera préservée en bordure de chaussée, 
permettant d’y aménager une bande plantée de 1 m de large le long de la chaussée, 
un trottoir de 2 m, puis une bande plantée de 2 m de large assurant ainsi un filtre 
végétal sur les aménagements immédiats. Ces plantations comprendront 
principalement des essences persistantes ; 

 Sur la périphérie nord, la création d’un merlon planté linéaire permettra d’installer une 
frange bocagère structurante et protectrice vis-à-vis des habitations situées au nord. 
Ces plantations viendront compenser l’effacement de la haie en secteur nord et de 
l’alignement d’arbres au sud-ouest de l’aire d’étude le long de la RD 768 ; 

 Les espaces naturels situés à l’est du projet seront entièrement préservés et les 
aménagements paysagers prévus à l’intérieur et en périphérie de l’ensemble 
commercial contribueront à renforcer la continuité verte située à l’est du projet.  

Le projet d’ensemble commercial répondra ainsi à la fois à un souci de protection des riverains 
et des usagers de la RD 768 au regard des aspects visuels et sonores ainsi qu’à la constitution 
d’un projet architectural et paysager, structuré et structurant pour ce nouveau maillon urbain 
de la ville de Pluvigner. 

Les planches suivantes présentent des éléments de visualisation du projet d’ensemble 
commercial dans le paysage local :  
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Illustration 30 : maquette d’insertion 3D du projet dans le paysage, vue vers le nord-est (source : IDEA) 
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Illustration 31 : maquette d’insertion 3D du projet dans le paysage, vue vers le sud-est (source : IDEA) 
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Le projet s’intégrera au sein d’un espace actuellement occupé par des prairies et des haies 
bocagères ceinturant le site ainsi que quelques arbres remarquables situés au centre et au 
nord de l’aire d’étude. Cet espace deviendra un espace à dominante urbaine où les éléments 
bocagers et l’arbre seront préservés et mis en valeur. Ils constitueront des axes structurants 
en mémoire de l’occupation passée de site.  

Le maintien et le renforcement des haies bocagères existantes autour du projet et la 
construction d’un merlon paysager au nord permettront de préserver les vues depuis les 
habitations riveraines situées au sud-ouest et au nord du projet. Néanmoins le projet restera 
visible depuis certaines habitations situées à l’ouest le long de la RD 768. Afin de s’intégrer 
au mieux dans le paysage bâti existant, les bâtiments seront disposés de manière 
« rayonnante » depuis le cône visuel de la RD 768, visible depuis l’espace public et des unités 
de faibles ampleurs seront construites le long de la RD768 permettant de renforcer la 
continuité bâtie le long de la rue de la Gare (RD 768). Un filtre végétal planté d’essences 
persistantes en front de la RD 768 au sud-ouest du projet permettra d’assurer un filtre végétal 
sur les aménagements immédiats limitant ainsi l’incidence visuelle du projet depuis l’espace 
public et depuis les habitations riveraines situées le long de la rue de la Gare.  

L’espace actuel composé de prairies et de haies bocagères est amené à évoluer vers un 
espace à dominante urbaine où les éléments bocagers et l’arbre seront préservés et mis en 
valeur dans la composition bâtie du projet. L’intégration architecturale de l’ensemble 
commercial, contribuera à structurer et à renforcer la continuité bâtie autour de l’aire d’étude. 
Une attention particulière sera également apportée afin de limiter l’incidence visuelle du projet 
vis-à-vis des habitations riveraines par le maintien des structures bocagères existantes, le 
renforcement de celle-ci et la création de nouvelles haies agissant comme filtres végétales. 
Aussi, afin de conserver l’ouverture visuelle existante sur le paysage au niveau de la rue de 
la Gare, la hauteur des constructions sera limitée et les marges de recul respectées. Les 
constructions de plus grande hauteur seront implantées à l’arrière de l’aire d’étude. Le projet, 
dont la construction du rond-point d’entrée sur la RD 768, induira néanmoins l’effacement de 
certains éléments du paysage naturel (haie, alignement d’arbres). Aussi, l’incidence du projet 
sur le paysage, au regard du parti architectural et paysager retenu, du contexte paysager 
local, est considéré comme étant modérée.    
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 Patrimoine culturel et archéologique 

Le diagnostic archéologique réalisé sur l’emprise du projet a livré des résultats significatifs, 
qui concernent tout particulièrement la protohistoire et l’âge du Bronze. Il offre l’opportunité 
d’étudier une occupation structurée du tout début de l’âge du Bronze, et dans la même zone, 
un monument de forme inédite dont la nature et la datation restent à préciser. Suite à ce 
diagnostic, l’arrêté n°2017-355 du 28 décembre 2017 a prescrit une deuxième fouille 
préventive. Elle concerne plus particulièrement les ensembles 2 et 3 et une partie du 
parcellaire non daté de l’ensemble 4.  

Le projet prévoir la construction des bâtiments de commerces au droit des emprises 
archéologiques identifiées sur l’aire d’étude. Les éléments archéologiques ayant été 
rencontrés sur une profondeur comprise entre 0,7 et 0,8 m et les travaux de terrassement 
prévus à une profondeur maximale de 2,67 m en partie centrale du site, le projet est 
susceptible d’avoir une incidence sur les vestiges archéologiques. Néanmoins les épisodes 
de fouilles archéologiques réalisées en amont des travaux auront permis d’analyser, de dater 
et d’extraire le cas échéant les vestiges archéologiques d’intérêt.  

Le projet est susceptible d’avoir une incidence sur les vestiges archéologiques présents sur 
l’aire d’étude. Les bâtiments étant situés au-dessus des emplacements archéologiques, leur 
accès ne sera plus permis une fois le projet développé. Néanmoins, les travaux de fouille 
préventifs réalisés en amont des travaux, auront permis au préalable d’analyser, identifier et 
éventuellement extraire les vestiges archéologiques d’intérêt. Aussi l’incidence du projet sur 
les vestiges archéologiques est considérée comme étant faible à modéré.   

 Utilisation des sols 

L’aire d’étude, actuellement occupée par des prairies et des haies bocagères, sera en grande 
partie urbanisée dans le cadre du développement du projet d’ensemble commercial. 
Néanmoins 33 250 m², soit près de 35% de la surface de l’assiette foncière sera maintenue 
en espaces verts. Les parcelles sont également classées en zone 1AUc d’après le PLU de 
Pluvigner, compatible avec un usage commercial de l’espace. Les haies présentent autour du 
projet seront maintenues et la partie centrale de la haie traversant le site du nord au centre 
sera également préservée, de même que le vieux chêne situé au nord de l’aire d’étude.  

L’aire d’étude est actuellement occupée par des prairies et des haies bocagères. Dans le 
cadre du projet, l’aire d’étude sera en grande partie urbanisée. Néanmoins près de 35% de la 
surface de l’aire d’étude sera maintenue en espaces verts et les haies bocagères existantes 
situées autour du projet seront conservées. L’incidence du projet sur l’occupation du sol 
est ainsi considérée comme étant modérée.  

 Urbanisme 

Le projet d’ensemble commercial respectera les conditions environnementales prévues au 
sein de la ZACom du Bodeveno du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays 
d’Auray, à savoir : 

 Des modes d’accès doux intégrant l’espace piéton et l’espace cyclable en continuité 
avec les voies existantes au niveau des espaces urbains et du centre-ville ; 

 La présence de stationnements vélos abrités à proximité des accès aux magasins 
conformément à la réglementation en vigueur ; 
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 Les stationnements sont prévus au centre du site et le mode d’implantation des 
bâtiments est réalisé de manière à maintenir une ouverture visuelle dans le paysage; 

 Les espaces de stationnement entre le Super U et les moyennes surfaces sont 
mutualisés au centre du site et respectent les obligations légales en termes de surface 
(respect de la loi ALUR) ; 

 Le parti pris architectural du projet permet une insertion harmonieuse des bâtiments 
dans le paysage urbain existant dans le respect des volumes, hauteurs, matériaux et 
couleurs. Il permet de maintenir l’ouverture sur le paysage depuis la RD 768 et intègre 
les éléments naturels dans sa conception (mise en valeur des arbres remarquables, 
espaces paysagers etc.) ; 

 Les mesures de gestion des eaux pluviales visent à maximiser l’infiltration des eaux 
pluviales à la parcelle ; 

 Des mesures sont également prévues afin d’assurer une bonne performance 
énergétique des bâtiments, intégrant la mise en place de panneaux solaires 
photovoltaïques en toiture en autoconsommation.  

Conformément au règlement graphique du plan local d’urbanisme en vigueur, le terrain 
d’assiette se situe en zone à urbaniser à court terme (1AUc). Le projet d’ensemble 
commercial, respectera les prescriptions applicables en zone 1AUc.  

D’autre part, le projet respectera la marge de recul de 20 m depuis l’axe de la RD 768 modifiée 
et du giratoire à créer ainsi que la seconde marge de recul établie à 50 m correspondant à la 
limite d’implantation des constructions composant le centre d’activités commercial proprement 
dit ou Retail park. Ces marges de recul ont été définies par dérogation à la loi Barnier et ont 
été validées en décembre 2017 à la suite d’une procédure d’enquête publique.  

La haie centrale au centre du site, qui sera en partie effacée dans le cadre du développement 
du projet, devra conformément au PLU en vigueur, être soumise à déclaration préalable et 
être compensée par la plantation d’éléments qui joueront un rôle écologique et paysager 
équivalent à ceux supprimés.  

Le projet d’ensemble commercial, situé en zone 1AUc et dans le périmètre de la ZACom du 
Bodeveno, est compatible avec les prescriptions en matière d’urbanisme du SCOT et du PLU 
en vigueur. D’autre part, la réduction de la marge de recul de 75 m à une distance de 20 à 50 
obtenue par dérogation, sera également respectée. L’effacement d’une partie de la haie 
centrale, devra, conformément au PLU devra faire l’objet d’une déclaration et d’une 
compensation. Aussi l’incidence du projet vis-à-vis de l’urbanisme est considérée comme 
étant faible à modérée.  

 Servitudes 

Comme indiqué dans l’état initial, l’aire d’étude ne fait pas l’objet de servitudes d’utilité 
publique (SUP).  

Seule la présence de lignes électriques est indiquée sur le plan de servitude en limite ouest 
et au sud de l’aire d’étude. La ligne électrique haute tension HT aérienne sera démantelée 
dans le cadre du projet et sera remplacée par un réseau souterrain en limite sud-ouest et sud 
du projet à l’intérieur de l’assiette foncière, complété de réseaux d’alimentation souterrains 
internes, afin d’alimenter l’ensemble commercial (station-service et bâtiments commerciaux). 
Dans le cadre du projet, deux postes privés et deux postes publiques seront installés sur 
l’emprise du projet. 
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L’aire d’étude de fait pas l’objet d’une servitude d’utilité publique (SUP). La ligne haute tension 
aérienne traversant la partie sud du projet sera remplacée par un réseau enterré. En l’absence 
de SUP au droit de l’aire d’étude, l’incidence du projet vis-à-vis des servitudes est considéré 
comme étant faible.  

 Activités économiques 

Le projet aura une incidence positive sur les activités économiques de la commune en 
phase chantier et en phase exploitation. Le projet d’autre part renforcera l’attractivité 
commerciale de la commune et sera générateur de nouveaux emplois.  

 Agriculture 

Le projet est développé sur des prairies anciennement utilisée pour un usage agricole et ceci 
depuis au moins les années 1948. Néanmoins, l’aire d’étude est classée en zone ayant pour 
vocation à recevoir une urbanisation commerciale à court terme et n’est pas utilisée pour un 
usage agricole depuis plus de trois ans. Aussi l’incidence du projet sur l’agriculture est 
considérée comme étant faible à modérée.  

 Tourisme et loisirs 

Etant donnée les services proposés dans le programme du projet (restauration, salle de sport, 
parcours biodiversité autour du projet etc.), le projet aura une incidence positive sur l’offre 
de tourisme et de loisirs proposée sur la commune de Pluvigner.  

 Infrastructures 

9.3.9.1 Incidence du projet sur le niveau de trafic 

Une analyse des flux de véhicules générés par le projet en heures de pointe et en moyenne 
journalière, a été réalisée en juin 2016 par la société Cdvia.  

Les ratios de génération de trafic retenus sont basés sur des observations réalisées dans des 
environnements comparables et sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 52 : nombre de véhicules générés pour 100 m² de surface de vente (source : 
Cdvia, juin 2016) 
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Une hypothèse de foisonnement de 40% entre le Super U (y compris la galerie) et les 
moyennes surfaces est retenue. Cela signifie que 40% des clients des moyennes surfaces 
iront également faire leurs courses au Supermarché ou dans la galerie.  

Des hypothèses ont également été retenues sur les trajets combinés. Les trajets combinés 
correspondent à des cheminements de type Travail > Achat > Domicile par exemple. Ils 
concernent les clients revenant du travail par la RD 768 profitant de la présence de l’offre 
commerciale pour effectuer des achats afin de regagner leur domicile. Cette logique est 
également vraie pour les loisirs. Les hypothèses de trajets combinés retenues sont les 
suivantes : 

 20 le vendredi à l’heure de pointe du soir ; 

 15% à l’heure de pointe du samedi après-midi. 

Aussi, les flux estimés par Cdvia générés par le projet d’ensemble commercial, intégrant le 
foisonnement sont repris dans le tableau suivant :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 53 : estimation des flux de trafic générés par le projet (source : Cdvia, juin 2016) 
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Les flux générés se répartiront sur le réseau selon la zone de chalandise du Super U. La 
répartition des flux issus de la zone de chalandise du projet, est présentée sur l’illustration 
suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration 32 : répartition des flux issus de la zone de chalandise (source : Cdvia, juin 
2016) 

 
Une analyse des flux prévisionnels a été établie aux heures de pointe sur la base des 
hypothèses définies précédemment. Les résultats montrent que les évolutions de trafic sont 
principalement notables sur la section nord de la RD 768, entre le giratoire d’accès à 
l’ensemble commercial et le giratoire du Vorlen, du fait notamment de la zone de chalandise 
du projet. 
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Illustration 33 : heures de pointe du vendredi soir, flux en UVP (unités de véhicules 
particuliers) (source : Cdvia, juin 2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration 34 : heures de pointe du samedi après-midi, flux en UVP (unités de véhicules 
particuliers) (source : Cdvia, juin 2016) 
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L’analyse des réserves de capacités au niveau des différents carrefours giratoires de la RD 
768, montre que les réserves de capacité sur la RD 768 sud à l’approche du giratoire Vorlen, 
seront suffisantes pour un fonctionnement satisfaisant en l’heure de pointe. Néanmoins, la 
circulation sera plus dense qu’à l’actuel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 54 : synthèse des réserves de capacités 2(source : Cdvia, juin 2016) 

                                                
2 Il est estimé que le fonctionnement est : 

 Satisfaisant si la réserve de capacité est supérieure à 25% ; 
 Difficile aux heures de pointe si la réserve est comprise entre 5 et 25% avec formation plus ou moins 

importantes de files d’attente ; 
 Très fortement perturbé si la réserve est inférieure à 5%.  
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Illustration 35 : synthèse de fonctionnement en heure de pointe du vendredi soir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration 36 : synthèse de fonctionnement en heure de pointe du samedi après-midi 
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Etant donné les usages actuels en termes de mobilité et l’offre de transports collectifs sur la 
commune de Pluvigner, les différentes parts modales estimées pour le projet ont été estimées 
comme suit :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 55 : estimation de la répartition des parts modales (source : Cdvia, juin 2016) 

La synthèse des flux de circulation avant et après projet avec les capacités résiduelles dans 
le sens le plus chargé en heures de pointe du vendredi soir et du samedi après-midi et en 
moyenne journalière est disponible dans le tableau suivant :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 56 : synthèse des flux avant et après projet, en heures de pointe et en moyenne 
journalière (source : Cdvia, juin 2016) 
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Ainsi en moyenne journalière, le projet engendrera une augmentation des flux de véhicules 
de l’ordre de 18,3 à 62,5 %, l’augmentation la plus notable des flux (62,5 %) concernant la 
section nord de la RD 768 entre le rond-point du projet et le rond-point du Vorlen. Les 
capacités résiduelles resteront néanmoins satisfaisantes (35 % au minimum, > 25%).  

En heure de pointe du vendredi soir, l’évolution des flux sera comprise entre 24,3 % et 114,9 
% suivant les sections de voiries considérées. L’augmentation de flux la plus importante 
concernera la section nord de la RD 768. Les capacités résiduelles resteront satisfaisantes 
sur les différentes sections des voiries (30% au minimum, > 25%). 

En heure de pointe du samedi après-midi, l’évolution des flux sera comprise entre 12,2 % et 
41,7 % suivant les sections de voiries considérées. L’augmentation de flux la plus importante 
concernera la section nord de la RD 768 ainsi que la section est de la RD 768. Les capacités 
résiduelles resteront néanmoins satisfaisantes sur les différentes sections des voiries (53% 
au minimum, > 25%). 

9.3.9.2 Accès au projet 

L'accès à l’ensemble commercial sera assuré par un carrefour giratoire qui sera construit sur 
la RD 768.  

Le rond-point d’accès à l’ensemble commercial, est prévu d’être réalisé sur un rayon de 
giration de 15 m et constituera l’entrée principale du projet. Cet ouvrage à quatre branches, 
desservira l’ensemble commercial ainsi qu’une partie des lotissements situés à l’ouest du 
projet. Pour la construction de ce rond-point, le linéaire de la RD 768, sera légèrement reprofilé 
et un linéaire de 140 m d’alignements d’arbres le long de la RD 768 sera supprimé. Cette 
suppression d’arbres devra faire l’objet d’une compensation. La figure suivante, rappel le plan 
de masse du projet de rond-point.  
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Le projet aura une incidence sur les infrastructures existantes étant donné d’une part, le 
reprofilage de la RD 768 et la création d’un rond-point d’entrée et d’autre part, étant donné 
l’augmentation du trafic routier générée par l’activité de l’ensemble commercial. Les travaux 
de construction du rond-point généreront la suppression d’un linéaire de 140 m d’arbres qui 
devra être compensée. En moyenne journalière, l’augmentation du trafic sur la RD 768, la RD 
16 et la RD 102 variera entre 13,3% et 62,5 % comparé au trafic actuel et entre 12,2% et 
114,9% en heures de pointe. Le projet génèrera notamment une augmentation du trafic sur la 
section nord de la RD 768. Néanmoins les capacités résiduelles des infrastructures resteront 
satisfaisantes en moyenne journalière et en heures de pointe (> 25%). Aussi, l’incidence du 
projet sur les infrastructures est considérée comme étant modérée.  

 Risques technologiques 

Le projet ne présente pas d’activité susceptible de présenter un risque technologique. Aussi 
l’incidence du projet sur les risques technologiques est considérée comme étant faible.  

 Gestion des déchets 

Le projet d’ensemble commercial générera annuellement environ 250 tonnes de déchets 
réparties de la manière suivante : 

 208,96 tonnes de cartons, papiers ; 
 15,97 tonnes de déchets organiques ; 
 15,10 tonnes de déchets plastiques, polystyrènes et cintres ; 
 8,56 tonnes de bois 
 0,12 tonnes d’aluminium ; 
 0,70 tonnes de piles. 

Les activités du magasin, génèreront également quelques déchets dangereux en quantité plus 
limitée (D3E, cartouches, ampoules, peintures/ solvants etc.).  

Une zone déchetterie dédiée sera aménagée au niveau du quai de livraison. Des bennes 
dédiées seront disposées pour les différentes catégories de déchets. La zone déchets du futur 
Super U sera également équipée de compacteurs à cartons/ papiers et à plastiques ainsi que 
d’une zone dédiée au broyage et stockage des déchets combustibles (palettes/ cagettes bois). 
Les zones déchets seront suffisamment dimensionnées en fonction de l’estimation de la 
quantité des déchets. Les déchets dangereux seront stockés dans des bennes dédiées, sur 
une zone imperméabilisée et couverte. Les déchets dangereux liquides seront stockés sur 
rétention de dimension adaptée (100% du volume de produits stockés). De la signalétique ou 
des panneaux de communication seront également prévus pour encourager le tri sélectif.  

Les déchets seront autant que possible valorisés ou recyclés suivant les filières proposées 
par la Centrale Système U avec le dispositif U Eco-raison. 

Malgré un tonnage annuel de 250 T généré par les activités de l’ensemble commercial, un 
taux de valorisation ou de recyclage des déchets produits minimal de 70 à 80 % est attendu. 
Aussi l’incidence du projet sur la génération de déchets sera faible à modérée.  

 Impact sur la santé humaine 

Depuis la loi du 30 décembre 1996, le contenu de l’article 19 relatif à l’obligation d’un volet 
sanitaire à l’étude d’impact a été précisé par la circulaire du Ministre de l’aménagement du 
territoire et de l’environnement, en date du 17 février 1998. 

Ce volet sanitaire a pour objectif d´étudier les effets cumulés des installations projetées sur la 
santé humaine, et, si nécessaire de présenter les mesures compensatoires envisagées. L’un 
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de ces principes est que l'étude des effets sur la santé constitue en réalité un prolongement 
du chapitre consacré aux effets du projet sur l'environnement qu'elle traduit en risques pour 
la santé humaine. 

Comme recommandé par l´Institut National de Veille Sanitaire (INVS), le cadre 
méthodologique est celui de la démarche d’évaluation des risques sanitaires (ERS) qui 
comporte quatre étapes :  

 l’identification des dangers ;  

 la définition des relations dose réponse ;  

 l’évaluation de l’exposition des populations ; 

 la caractérisation des risques sanitaires. 

A cette connaissance nécessaire à l’évaluation des risques sanitaires attribuables au projet 
lui-même, s’ajoute l’analyse de l’état initial du site, notamment dans le cas où d’autres sources 
de nuisances existent déjà dans l’environnement. 

Synthèse des impacts résiduels sur l´environnement 
Les chapitres précédents ont analysé les incidences du projet sur l´environnement et 
notamment ceux susceptibles d´avoir également des effets sur la santé humaine, à savoir le 
sol et le sous-sol, l´eau, l´air, le bruit et les déchets. Pour chacun, les sources d´émissions et 
leur polluants associés ont été identifiés, leurs effets évalués, des mesures d´atténuations 
préconisées permettant de maitriser leurs impacts sur l´environnement. 

Tableau 57 : Synthèse des impacts résiduels ayant des effets potentiels sur la santé 

Vecteur Impacts identifiés Effet résiduel potentiel sur la santé 

Sol et sous-sol 

Infiltration d´eaux de 
ruissèlement potentiellement 
souillées 

Erosion du sol 

Pollution du sol par des 
produits dangereux 

Risque sismique 

Aucun impact direct sur la santé humaine en 
dehors du site qui sont par ailleurs maitrisés par 
les mesures d´atténuation mises en place. 

Eau 

Consommation d’eau potable 

Modification hydraulique des 
écoulements de surface 

Pollution des eaux de pluie 

Compte tenu de la gestion des effluents aqueux 
prévue et moyennant le bon entretien des 
équipements de traitement des eaux, aucun 
impact sur la santé humaine n’est prévisible. 

Air 

Augmentation des émissions 
atmosphériques liées à la 
circulation routière 

Emissions de COV par les 
stockages et la distribution de 
carburant de la station-service 

Un impact sur la santé humaine des émissions 
atmosphériques liées à l´augmentation du trafic 
routier ne peut être exclu puisque les mesures 
prévues d´atténuation ne permettent pas une 
maîtrise complète des émissions, qui par ailleurs 
sont difficilement maîtrisables. 

Bruit 

Impact sonore des 
équipements techniques 

Impact sonore des aires de 
livraisons et aires de 
stationnement 

Station-service 

Equipements techniques 

Les critères d’émergence réglementaire définis en 
matière de protection du voisinage ne sont pas 
respectés en tous points du projet. 

La mise en place de système de réduction du bruit 
permettra de respecter ces critères d’émergence 
réglementaire. 
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Déchets Déchets dangereux 

Déchets non-dangereux 

Aucun impact direct sur la santé humaine en 
dehors du site sur ces impacts qui sont par ailleurs 
maitrisés par les mesures d´atténuation mises en 
place 

 

La suite de l´évaluation des risques sanitaires se focalisera donc sur les émissions 
atmosphériques issues de l´augmentation de la circulation routière et les émissions sonores 
induites par le projet. 

Au cours de cette première étape, doivent donc être d’abord analysées les informations 
concernant les caractéristiques chimiques, microbiologiques et physiques afférentes au 
projet, de même que sa capacité à générer des accidents sur les personnes. Le potentiel 
dangereux de chacun de ces agents sera ensuite identifié. Les voies d’exposition 
correspondant aux dangers identifiés doivent être systématiquement relevées car elles 
permettent d’orienter l’étape d’évaluation de l’exposition. De même, les groupes de population 
présentant une sensibilité particulière à l’agent seront décrits. 

Les rejets atmosphériques générés par le projet seront principalement des rejets diffus 
constitués des gaz de combustion des véhicules légers (clients et personnel) et des camions 
de livraison. Les principaux polluants émis par les émissions atmosphériques liées au trafic 
routier sont les suivants :  

 Monoxyde de carbone (CO) ;  

 Oxydes d´azote (NOx) ; 

 Dioxyde de soufre (SO2) ; et 

 Les matières particulaires (PM). 

Les rejets qui seront générés par le projet n´auront donc aucune spécificité autre que les 
émissions rencontrées en milieu urbain et en zone mixte résidentielle et commercial, où se 
site le projet. A titre d´information, la toxicité des différents gaz de combustion sont présentés 
ci-dessous : 

Tableau 58 : Potentiel dangereux des gaz de combustion 

Polluant Voies d´exposition Potentiel dangereux 

CO Inhalation Toxique même à faible dose 

NO Inhalation Toxique 

NO2 Inhalation Toxique à des concentrations dépassant 
200 μg/m3 

SO2 Inhalation Très irritant pour les yeux, la gorge et les 
voies respiratoires 

PM Inhalation 
Même à faible concentration, la pollution 

aux petites particules a une incidence 
sanitaire 

 

Les populations les plus sensibles sont les personnes âgées souffrant d´affections cardio-
respiratoires chroniques notamment les asthmatiques et les très jeunes enfants. Les effets 
sont aussi exacerbés lors d´efforts physiques au moment de l´exposition. 

 



Etude d’Impact Environnemental (EIE) 
Projet d’ensemble commercial, Pluvigner (56) 

 N° de rapport : 18 ERE 008 

 

Date : juin 2019  227 sur 306  
 

Définition des relations dose réponse 
Cette deuxième étape fait appel aux données scientifiques disponibles sur la (ou les) 
relation(s) entre les niveaux d’exposition et la survenue des dangers étudiés qu’elle(s) 
décrit(vent) précisément. 

Les risques pour la santé par les différents gaz de combustion ainsi que leurs concentrations 
maximales admissibles sont présentés ci-dessous : 

Tableau 59 : Risques des gaz de combustion sur la santé 

Polluant Risques pour la santé 
Valeurs recommandées (OMS) 
ou concentration maximales 

admissibles 

CO 
Intoxication aigue : coma, 
troubles respiratoires, collapsus 
cardio-vasculaire 

50 ppm ou 55 mg/m³ (8h / 5 jours) 

NO 
Irritation des muqueuses (faible 
exposition) : toux, irritation de la 
gorge, maux  

35 ppm ou 30 mg/m³ (8h / 5 jours) 

NO2 

Inflammation importante des 
voies respiratoires 

Diminution de la fonction 
pulmonaire 

40 μg/m3 moyenne annuelle 
200 μg/m3 moyenne horaire 

SO2 Œdème pulmonaire 
20 μg/m³ moyenne sur 24 heures   

Décelable á l´odeur á partir de 3 á 
5 mg/m³ 

PM10 
Réactions inflammatoires non 
spécifiques des voies 
respiratoires 

PM2.5 
10 μg/m3 moyenne annuelle 
25 μg/m3 moyenne sur 24 heures 
PM10 
20 μg/m3 moyenne annuelle 
50 μg/m3 moyenne sur 24 heures 

 

Evaluation de l’exposition des populations 
Au cours de cette troisième étape, les informations concernant la diffusion ou la propagation 
des agents dans les différents milieux de vie, en particulier ceux participant à la ou aux voies 
d’exposition décrites dans l’étape d’identification des dangers seront utilisées.  

Les niveaux de pollution de ces différents milieux seront estimés en recourant à une 
modélisation* ou à l’analyse d’échantillons prélevés dans les milieux environnant des 
installations existantes. 

Les principales populations exposées sont les riverains du projet et de la RD 768. Les 
habitations les plus proches sont situées : 

 Au nord-ouest, le long de la limite du site et de la RD 768, plusieurs maisons alignées ; 

 Au nord-est, à proximité directe de la limite du site, une maison isolée et plus au nord 
un groupement de maisons ; 

 Au sud-ouest, plusieurs maisons alignées le long de la RD 768, en limite de site. 
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Il n´existe pas de mesure ou de donnée précise sur les teneurs de ses composés dans l´air 
de la zone avant-projet mais d´après les données récoltées pour l´état initial, la qualité de l´air 
dans le département de la Bretagne a été classée bonne pendant 87 % de l’année 2017 et 
mauvaise pendant 1% du temps.  

L´analyse de l´impact sur l´air n´a pas compris de modélisation atmosphérique permettant de 
connaitre avec précisions les concentrations émises par l´augmentation du trafic routier. 
Néanmoins, l´augmentation locale des émissions atmosphériques a été estimée 
proportionnellement à l´augmentation du trafic routier qui serait en moyenne de 62,5% au 
niveau de la RD 758 sur la portion nord et de 18,3 % sur la portion sud et 47,3% sur la portion 
est. Cette augmentation peut paraitre notable mais ne tient notamment pas compte de l´effet 
de dilution rapide qui se produira dans cette zone étant donné l’absence d’obstacle. 

Une augmentation locale du trafic ne devrait donc pas influencer de manière significative la 
qualité de l´air de la zone du projet. 

Caractérisation des risques sanitaires 
La quatrième et dernière étape repose sur l’utilisation des résultats des étapes précédentes. 
Elle aboutit à l’estimation d’un excès de risque individuel et au calcul de l’impact de ce risque 
appliqué à la population concernée dans le cas d’un produit cancérogène agissant sans seuil. 
Dans le cas d’un effet toxique à seuil, elle permet le calcul du quotient de danger et l’estimation 
du pourcentage de la population d’intérêt dont le niveau d’exposition est supérieur à la VTR. 

En l´absence de données quantitatives sur les concentrations résultantes auxquelles les 
populations avoisinantes seraient exposées, la caractérisation quantitative du risque sanitaire 
ne peut être réalisée. 

Conclusion de l’évaluation sanitaire 

Malgré le manque d´éléments quantitatifs d´évaluation, l´exposition des populations aux 
polluants issus de l´augmentation du trafic routier peut être considérée comme faible 
compte tenu de l´influence limitée du projet sur la qualité de l´air de la zone du projet.  
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 Synthèse des incidences sur le milieu humain 

La synthèse des incidences du projet d’ensemble commercial sur le milieu humain est 
présentée dans le tableau ci-dessous :  

Tableau 60 : synthèse des incidences du projet sur le milieu humain 

Sous-thème Enjeu Incidence Description de l'incidence 

EN
VI

RO
N

N
EM

EN
T 

HU
M

AI
N

 

Le Paysage Modéré à 
fort Modéré 

L’espace actuel composé de prairies et de haies 
bocagères est amené à évoluer vers un espace à 
dominante urbaine où les éléments bocagers et 
l’arbre seront préservés et mis en valeur dans la 
composition bâtie du projet. Afin de conserver 
l’ouverture visuelle existante sur le paysage au 
niveau de la rue de la Gare, la hauteur des 
constructions sera limitée et les marges de recul 
respectées. Les constructions de plus grande 
hauteur seront implantées à l’arrière de l’aire 
d’étude. Le projet induira néanmoins l’effacement 
de certains éléments du paysage naturel (haie, 
alignement d’arbres). Aussi, l’incidence du projet 
sur le paysage, au regard du parti architectural et 
paysager retenu, du contexte paysager local, est 
considéré comme étant modérée.    

Patrimoine 
culturel et 
archéologique 

Fort Faible à 
modéré 

Le projet est susceptible d’avoir une incidence sur 
les vestiges archéologiques présents sur l’aire 
d’étude. Les bâtiments étant situés au-dessus des 
emplacements archéologiques, leur accès ne sera 
plus permis une fois le projet développé. 
Néanmoins, les travaux de fouille préventifs 
réalisés en amont des travaux, auront permis au 
préalable d’analyser, identifier et éventuellement 
extraire les vestiges archéologiques d’intérêt. 
Aussi l’incidence du projet sur les vestiges 
archéologiques est considérée comme étant faible 
à modéré.   

Utilisation des 
sols 

Modéré à 
fort Modéré 

L’aire d’étude est actuellement occupée par des 
prairies et des haies bocagères. Dans le cadre du 
projet, l’aire d’étude sera en grande partie 
urbanisée. Néanmoins près de 35% de la surface 
de l’aire d’étude sera maintenue en espaces verts 
et les haies bocagères existantes situées autour du 
projet seront conservées. L’incidence du projet sur 
l’occupation du sol est ainsi considérée comme 
étant modérée.  

Urbanisme Modéré Faible à 
modéré 

Le projet d’ensemble commercial, situé en zone 
1AUc et dans le périmètre de la ZACom du 
Bodeveno, est compatible avec les prescriptions 
en matière d’urbanisme du SCOT et du PLU en 
vigueur. D’autre part, la réduction de la marge de 
recul de 75 m à une distance de 20 à 50 obtenue 
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Sous-thème Enjeu Incidence Description de l'incidence 

par dérogation, sera également respectée. 
L’effacement d’une partie de la haie centrale, 
devra, conformément au PLU devra faire l’objet 
d’une déclaration et d’une compensation. Aussi 
l’incidence du projet vis-à-vis de l’urbanisme est 
considérée comme étant faible à modérée.  

Servitudes Faible Faible 

L’aire d’étude de fait pas l’objet d’une servitude 
d’utilité publique (SUP). La ligne haute tension 
aérienne traversant la partie sud du projet sera 
remplacée par un réseau enterré. En l’absence de 
SUP au droit de l’aire d’étude, l’incidence du 
projet vis-à-vis des servitudes est considéré 
comme étant faible.  

EN
VI

RO
N

N
EM

EN
T 

HU
M

AI
N

 

Activités 
économiques Faible Positif 

Le projet aura une incidence positive sur les 
activités économiques de la commune en phase 
chantier et en phase exploitation. Il renforcera 
d'autre part l’attractivité commerciale de la 
commune et sera générateur de nouveaux 
emplois.  

Agriculture Modéré Faible à 
modéré 

Le projet est développé sur des prairies 
anciennement utilisée pour un usage agricole et 
ceci depuis au moins les années 1948. Néanmoins, 
l’aire d’étude est classée en zone ayant pour 
vocation à recevoir une urbanisation commerciale 
à court terme et n’est pas utilisée pour un usage 
agricole depuis plus de trois ans. Aussi l’incidence 
du projet sur l’agriculture est considérée comme 
étant faible à modérée.  

Tourisme et 
loisirs Faible Positif 

Certains services proposés par le projet projet (ex: 
restaurants, salle de sports), auront une incidence 
positive sur l’offre de loisirs proposée sur la 
commune de Pluvigner.  

Infrastructures Faible à 
modéré Modéré 

Les travaux de construction du rond-point 
généreront la suppression d’un linéaire de 140 m 
d’arbres qui devra être compensée. En moyenne 
journalière, l’augmentation du trafic sur la RD 768, 
la RD 16 et la RD 102 variera entre 13,3% et 62,5 
% comparé au trafic actuel et entre 12,2% et 
114,9% en heures de pointe. Le projet génèrera 
notamment une augmentation du trafic sur la 
section nord de la RD 768. Néanmoins les 
capacités résiduelles des infrastructures resteront 
satisfaisantes en moyenne journalière et en 
heures de pointe (> 25%). Aussi, l’incidence du 
projet sur les infrastructures est considérée 
comme étant modérée.  

Risques 
technologiques Faible Faible 

Le projet ne présente pas d’activités susceptibles 
de présenter un risque technologique. Aussi 
l’incidence du projet sur les risques 
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Sous-thème Enjeu Incidence Description de l'incidence 

technologiques est considérée comme étant 
faible.  

Déchets 
générés   Faible à 

modérée 

Malgré un tonnage annuel de 250 T généré par les 
activités de l’ensemble commercial, un taux de 
valorisation ou de recyclage des déchets produits 
minimal de 70 à 80 % est attendu. Aussi 
l’incidence du projet sur la génération de déchets 
sera faible à modérée.   

Evaluation 
sanitaire   Faible 

Malgré le manque d´éléments quantitatifs 
d´évaluation, l´exposition des populations aux 
polluants issus de l´augmentation du trafic routier 
peut être considérée comme faible compte tenu 
de l´influence limitée du projet sur la qualité de 
l´air de la zone du projet.  

 

Un niveau d’incidence modéré a été relevé vis-à-vis du paysage, de l’utilisation des sols 
et des infrastructures. Pour les autres aspects, les incidences du projet sont faibles à 
faibles à modérés.  
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9.4 Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets 
connus 

Les avis donnés par l’Autorité Environnementale (AE) de la DREAL Bretagne ont été 
consultés les 28/02/2019 et 22/06/2019.  

D’après le site internet de la DREAL Bretagne, deux projets ont été soumis à étude d’impact 
sur la commune de Pluvigner : 

 Le renouvellement de l’autorisation d’exploiter de la carrière de Kerbastard avec un 
avis de l’AE datant du 20 avril 2013. La carrière est située à 4,5 km à l’ouest du site 
d’étude ; 

 Une restructuration et l’extension d’un élevage porcin (la SCEA Le gallo) avec un avis 
émis le 8 octobre 2010. Cette exploitation est située à 1,7 km au sud du site. 

Aucun projet récent n’est recensé sur la commune de Pluvigner. Sur les communes 
limitrophes, les projets les plus récents datant de moins de trois ans sont les suivants : 

 Un projet de renouvellement, de régularisation et d’extension de la carrière de Mané 
Landaul (56) avec un avis de l’AE datant du 30 mars 2018. Cette carrière est située à 
6,3 km au sud-ouest de l’aire d’étude.  

 Un projet de développement d’un élevage porcin porté par le GAEC de Kerbohec à 
Baud (56) avec un avis de l’AE émis le 15 mai 2017. Cette exploitation est située à 
11 km au nord de l’aire d’étude.  

Etant donné la nature (exploitation de carrières et élevage porcins), la distance par rapport au 
site, et les dates de réalisation des projets, ces projets connus ne sont pas susceptibles d’avoir 
des effets environnementaux cumulés avec le projet objet de la présente étude d’impact 
environnemental.   
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10 Mesures et suivi  
L’article L 122-5 du Code de l’Environnement prévoit trois types de mesures :  

 « Eviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé 
humaine (E) ; 

 Réduire les effets n’ayant pu être évités (R) ; 
 Compenser lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur 

l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. 
S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maitre d’ouvrage justifie cette 
impossibilité (C).  

La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses 
correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du 
projet sur l’environnement, ainsi qu’une présentation des principales modalités de suivi de ces 
mesures et du suivi de leurs effets sur les impacts du projet sur l’environnement.  

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

10.1 Mesures concernant le milieu physique  

10.2 Mesures d’évitement 

Mesure Ep 1 – Génération d’énergie renouvelable  

Une installation photovoltaïque en autoconsommation est prévue en toiture du Supermarché. 
Les kWh produits seront utilisés sur site, ce qui se traduira par une réduction des 
consommations électriques sans revente des kWh produits sur le réseau.  

Les panneaux solaires photovoltaïques seront installés en toiture de la surface de vente et 
des réserves du Supermarché. Les panneaux seront implantés en direction est/ ouest avec 
une pose à plat suivant la pente de la toiture. La localisation prévue des panneaux est 
présentée sur l’illustration suivante :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

llustration 37 : localisation des panneaux solaires photovoltaïques en toiture du 
Supermarché (source : Solara Ingénierie) 
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La centrale en toiture comprendra 1 300 modules de 305 W, couvrira une surface de 2 076 
m² pour une puissance installée de 395 kWc. Le taux d’autoconsommation (consommation 
des kWh produits directement en local au niveau du Supermarché) sera compris entre 92 et 
93 %. Le coût lié à l’installation de panneaux photovoltaïques en toiture est de 475 k€ HT. La 
production annuelle d’énergie estimée (et donc l’économie annuelle d’énergie) est de 
370 000 kWh/ an. Cette solution permettra donc d’éviter 370 000 kWh d’énergie électrique sur 
le réseau chaque année.  

 

Mesure Ep 2 – Consommation d’eau potable évitée 

Le projet prévoit la mise en place d’une installation de récupération d’eau de pluie destinée à 
l’alimentation des sanitaires, du lavage des sols et de l’arrosage des espaces verts.  

Les besoins en termes de consommation d’eau ont été estimés à 156 m3/ an pour les 
sanitaires du personnel, 156 m3/ an pour les sanitaires public, 321 m3/ an pour le lavage des 
sols et 39 m3/ an pour l’arrosage des espaces verts, soit un total de 672 m3/ an. Sur la base 
d’une surface de récupération des eaux pluviales en toiture de 8 000 m², avec une 
pluviométrie moyenne annuelle de 750 mm/ an et un coefficient de pertes de 0,7, le potentiel 
de récupération des eaux pluviales est estimé à 4 200 m3/ an.  

Une cuve de 50 m3 sera suffisante pour couvrir 4 semaines de besoin. Le coût de l’installation, 
hors travaux d’enfouissement de la cuve est estimé à 15 k€ HT. Conformément à l’arrêté du 
21 août 2008, un suivi semestriel et une maintenance annuelle de l’installation sera réalisée. 
Le coût annuel de maintenance est estimé à 150 € HT.  

Cette solution permettra d’économiser 600 m3 d’eau potable par an.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 38 : cuve enterrée de récupération des eaux pluviales (source : TechniPluie) 

Concernant la station de lavage de la station-service, celle-ci sera équipée d’un système de 
recyclage des eaux usées permettant de réduire les consommations en eau entre 60 et 80%. 
Le coût de l’installation du système de recyclage des eaux de lavage est estimé à 20 k€ HT 
(travaux et installation complète) et le coût de maintenance autour de 2 k€/ an.   
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10.3 Mesures de réduction 

Mesure Rp 1 – Optimisation des consommations énergétiques des bâtiments 

Plusieurs mesures visant à optimiser les consommations énergétiques des bâtiments sont 
prévues par le maître d’ouvrage. Ces mesures portent sur le chauffage, la climatisation, l’eau 
chaude sanitaire, les éclairages, les équipements et mesures de suivi des consommations 
d’énergie. Elles sont détaillées ci-après :  

Chauffage et rafraichissement 

Du fait de la mise en place de vitrines de froid positif à portes fermées, réduisant les 
dégagements d’air frais dans l’ambiance en période estivale, un système de rafraichissement 
est prévu. Les systèmes de chauffage et de rafraichissement seront combinés en installant 
en toiture trois roof-tops (pompes à chaleur aérothermiques). Ils seront positionnés de façon 
à ne pas être visibles depuis les accès au magasin et seront choisis avec des options 
permettant la diminution des consommations d’énergie, soit : 

 Ventilateurs basse consommation ; 

 Gestion économique des dégivrages et gestion du free-cooling ; 

 Régulation de la qualité de l’air par sondes CO2 en fonction de l’occupation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 39 : schéma de localisation prévisionnelle des roof-tops en toiture (source : 
Solara Ingénierie) 

Des déstratificateurs d’air assurant un brassage de 3 volumes/ air seront installés dans la 
surface de vente du Supermarché. Ils permettront de valoriser au mieux les dégagements 
calorifiques de l’éclairage et des occupants en période de chauffage et réduiront les temps de 
fonctionnement des ventilateurs des roof-tops.  
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Illustration 40 : déstratificateur d’air 

Sur les portes d’entrée du public coulissantes, des rideaux d’air chaud hybrides (reliés à la 
récupération de chaleur et avec appoint électrique) seront mis en place. Ils sont destinés à 
combattre les courants d’air, responsables de plus de 50% des besoins de chauffage.  

Récupération de chaleur pour le chauffage 

Le principe consiste à installer un échangeur de chaleur CO2/ eau dans la salle des machines, 
qui permettra de récupérer la chaleur du circuit de condensation de l’installation de froid, et 
de la transférer aux terminaux de chauffage par l’intermédiaire d’un circuit d’eau chaude basse 
température (à 40°C).  

Les équipements raccordés au système de récupération de chaleur comprendront les roof-
tops et les rideaux d’air chaud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 41 : schéma de fonctionnement du système de récupération de chaleur pour le 
chauffage 

Les gains de consommation de chauffage estimés à 270 000 kWh de gaz/ an et à 30 000 kWh 
d’électricité / an, soit des émissions carbones évitées de 67 T eq CO2/ an. Le surcoût lié à la 
mise en place d’un système de récupération de chaleur pour le chauffage est de 50 k€ HT.  

Récupération de chaleur pour l’eau chaude sanitaire 

Les calories éjectées par la production de froid seront également récupérées pour le 
préchauffage de l’eau chaude sanitaire (ECS). L’échangeur de chaleur pour la récupération 
pour le préchauffage de l’ECS est positionné avant celui de la récupération de chaleur pour 
le chauffage, en sortie de compresseurs, lorsque le CO2 est très chaud et permet d’obtenir 
une eau à 60/70°C. L’eau chaude récupérée sera stockée dans un ballon de 1,5 m3. Cette 
installation assurera plus de 80% des besoins d’ECS du Supermarché.  
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Illustration 42 : schéma de fonctionnement du système de récupération de chaleur pour 
l’eau chaude sanitaire 

Le gain de consommation d’électricité estimé est de 40 000 kWh/ an, soit des émissions de 
gaz à effet de serre évitées de 3,3 T eq CO2/ an.  

Le surcoût lié à la mise en place d’un système de récupération de chaleur pour l’eau chaude 
sanitaire est de 15 k€ HT.  

Eclairages performants 
Au niveau de la surface de vente du Supermarché, des chemins lumineux LED asymétriques 
seront installés dans les allées à 3,2 m du sol. Le pilotage sera assuré par la Gestion 
Technique Centralisée (GTC) en fonction des plages horaires.  

Une nappe d’éclairage LED sera également installée au niveau de la surface de vente afin 
d’assurer un niveau d’éclairement homogène. Le niveau d’éclairement sera de 1 000 lux à 0,8 
m du sol.  

Des éclairages asymétriques avec des projecteurs LED seront également prévus pour une 
valorisation des produits.  

Aussi, compte tenu des apports de lumière naturelle importants qui auront lieu dans la surface 
de vente, un système de gradation de l’éclairage sera mis en place. Ce système permettra de 
diminuer ou d’augmenter progressivement l’éclairage artificiel en fonction des apports de 
lumière naturelle. Ce système permettra de générer une économie de 15% des 
consommations liées aux éclairages soumis à gradation. Le surinvestissement lié à cette 
solution est de 15 k€ HT, le gain de consommation d’énergie de 25 500 kWh/ an et les 
émissions en gaz à effet de serre évitées de 2,1 T eq. CO2/ an.  

Des éclairages LED sont également prévus dans le Mail (galerie) du Supermarché, au niveau 
des parkings couverts et aériens, des bureaux et locaux sociaux, des laboratoires et des 
réserves.  

Equipements performants 

Les fours du Supermarchés comprendront deux fours rotatifs au gaz naturel et un four à soles 
électrique. Les fours rotatifs les moins consommateurs en énergie seront sélectionnés.  

Suivi des consommations d’énergie 

Une gestion technique centralisée (GTC) sera mise en place afin de suivre les différents 
postes de consommation en énergie et d’éviter toute dérive de consommation notamment vis-
à-vis des consommations de froid alimentaire, de chauffage, d’éclairage et de climatisation. 
La GTC permettra également de suivre le niveau d’ensoleillement et la production d’énergie 
photovoltaïque, ainsi que les principales sources de consommation en eau. Ce suivi permettra 
également d’adapter au mieux le tarif EDF aux consommations énergétiques de bâtiments. 
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Illustration 43 : exemple de synoptique de la GTC 

Le coût lié à l’installation de la GTC (automates, superviseur, programmation etc.) et à la 
mission de maîtrise des performances est de 45 k€ HT.  

Mesure Rp 2 – Installations frigorifiques à faibles émissions de GES 

Compte-tenu du contexte général sur les fluides frigorigènes, les installations frigorifiques 
fonctionnement intégralement au CO2 pour le froid positif et le froid négatif : 

 Installation dans la salle des machines d’une centrale de type booster assurant les 
besoins en froids positifs et négatifs ; 

 Installation en toiture d’un gascooler assurant le refroidissement de la centrale au 
CO2 ; 

 Réseaux d’alimentation des vitrines par le sol. 

Le CO2 sera utilisé en fluide frigorigène, c’est-à-dire que les frigories seront cédées aux 
émetteurs (évaporateurs des chambres froides, vitrines réfrigérées) lors du changement d’état 
du CO2 de la phase liquide à la phase gazeuse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 44 : schéma de principe d’une installation frigorifique fonctionnant au tout CO2 

(Source : Solara Ingénierie) 
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Cette solution est très faiblement émettrice de gaz à effet de serre, en l’absence de fluides 
frigorigènes de type HFC (hydrofluorocarbures) et est d’autre part pérenne à long terme vis-
à-vis de la réglementation sur les fluides frigorigènes. Le coût d’investissement associé est de 
445 k€ HT pour les installations frigorifiques.  

 

Mesure Rp 3 – Réutilisation raisonnée des terres de déblais 

Les terres issues des opérations de déblais seront de manière préférentielle réutilisées au 
droit du site pour les opérations de remblaiement. Les volumes excédentaires de terres de 
déblais seront donnés à des entreprises ou agriculteurs locaux. 

 

Mesure Rp 4 – Gestion de l’eau 

La description de cette partie est issue du dossier de déclaration Loi sur l’Eau faisant 
l’objet d’une procédure d’instruction séparée.  
Le fonctionnement de l’ensemble commercial génèrera différents types d’effluents qui seront 
traités et évacués selon leurs caractéristiques. 

On distingue :  

 Les eaux domestiques qui comprennent les effluents des sanitaires (personnel, 
visiteurs), les effluents des Laboratoires du Super U et de certaines boutiques 
(Brasserie, Pressing, Fleuriste et Coiffeur) et les effluents de la station de lavage ; 

 Les eaux pluviales provenant des toitures, des voiries et des espaces de parkings non 
drainants.  

Les eaux sanitaires seront directement envoyées dans le réseau d’assainissement communal. 
Les eaux issues des laboratoires (boucherie, charcuterie, poissonnerie, boulangerie et 
pâtisserie) et de la Brasserie seront prétraitées par des séparateurs à graisses avant rejet 
dans le réseau d’assainissement communal relié à la station d’épuration de Pluvigner.  

Les eaux pluviales des toitures et des voiries seront collectées, puis traitées par un séparateur 
à hydrocarbures situé en amont du bassin d’infiltration planté. Les eaux pluviales issues des 
parkings seront en partie infiltrées sur place, via des surfaces drainantes, et via la présence 
d’un réseau de noues d’infiltration plantées connectées au bassin d’infiltration.  

Dimensionnement du bassin d’infiltration des eaux pluviales 
Les rejets autorisés sont imposés par la notice hydraulique du PLU de Pluvigner et par l’article 
3D-2 du SDAGE Loire-Bretagne. Pour des surfaces d’aménagement supérieures à 7ha, un 
débit de fuite maximal de 3l/s/ha est autorisé. 

Les calculs de dimensionnement ont été réalisés à partir des données statistiques de la station 
météo de Lorient pour un temps de retour de 10 ans. D’après la méthode des pluies et pour 
respecter un débit de fuite de 3l/s/ha, le volume d’eau pluviale à stocker sur la base de pluies 
décennales est de 2 128 m3 avec un temps de vidange de 20 h en moyenne.  

A la suite des opérations de remblais-déblais, le niveau final du terrain sera relevé à un niveau 
de 66,18 m NGF en partie est. Aussi le fond du bassin sera situé vers 64,6 m NGF dans les 
formations des limons bruns et de l’arène granitique limoneuse, en tenant compte d’une 
profondeur active de 0,6 m et d’une marge de manœuvre de 1 m pour le marnage de 
décantation, ce qui est au-dessus du niveau des eaux souterraines enregistré en période de 
hautes eaux (entre 63,87 et 64,08 m NGF). Ainsi, compte tenu des niveaux d'eau enregistrés, 
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les épisodes temporaires de remontées de la nappe ne seront pas susceptibles de 
compromettre les capacités de stockage et d’infiltration du bassin.  

Le bassin de rétention des eaux pluviales sera de type zone humide inondable sur une surface 
de 3 500 m² avec une profondeur active de 0,6 m de profondeur pour un volume de rétention 
de 2 140 m3. Les caractéristiques principales du bassin ont été définies comme suit : 

Caractéristiques Valeurs 

Fond du bassin 64,60 m NGF 
Niveau d’évacuateur de fuite (fil d'eau) 65,00 m NGF 
Niveau d’évacuateur de secours (fil d'eau) 64,95 m NGF 
Niveau de crête du bassin 66,18 m NGF 
Surface du bassin tampon 3 500 m² 
Volumes sédimentables ±1 400 m³ 
Volume net de rétention d'eau 2 140 m³ 
Niveau maximum avant surverse de 
sécurité 65,66 m NGF 

Diamètre exutoire de fuite 150 mm 

Régulation débit de fuite Vanne à section 
variable 

Diamètre exutoire de sécurité pente 3% 700 mm 
Tableau 61 : caractéristiques du bassin d’infiltration 

En amont du bassin d’infiltration, les eaux de ruissellement seront préalablement traitées par 
un séparateur hydrocarbures. Un séparateur à hydrocarbures d’une capacité minimum de 
250 L/ s sera installé.  

Les pentes du talus seront de 25 à 30% au maximum et le bassin sera planté d’une végétation 
présentant un caractère dépolluant et oxygénant. Le bassin de rétention sera équipé de deux 
canalisations en sortie soit : 

 Une canalisation calibrée par vanne à régulation de débit destinée à laisser passer le 
débit de rejet maximum admissible de ± 29 l/s ; 

 Une canalisation de surverse de sécurité permettant d'éviter toute inondation par 
exemple en cas de colmatage de la conduite du débit de fuite de ±29l/s. 

La conduite du débit de fuite est à placer à environ 40 cm du fond du bassin de manière à 
permettre une décantation dans celui-ci. Un système de lame siphoïde permettra d'éviter 
l'évacuation de surnageants éventuels tels que débris de bois, feuilles mais également 
hydrocarbures éventuels provenant des surfaces imperméabilisées. La vanne de régulation 
de débit sera de type hydromécanique à surface variable régulée par flotteur ; 

La vanne de régulation et la canalisation de surverse seront équipées de vannes de 
sectionnement manuelles, permettant de confiner une éventuelle pollution au sein du bassin 
de rétention.  

Les éléments de détail de l'ouvrage de sortie du bassin d’infiltration sont représentés ci-
dessous :  
 
 
 
 



Etude d’Impact Environnemental (EIE) 
Projet d’ensemble commercial, Pluvigner (56) 

 N° de rapport : 18 ERE 008 

 

Date : juin 2019  241 sur 306  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 45 : Niveaux caractéristiques en sortie du bassin d’infiltration 

Aussi, afin que le bassin d’infiltration soit bénéfique pour la biodiversité et pour améliorer la 
qualité des eaux infiltrées, les mesures suivantes sont également prévues : 

 Mise en place de berge en pente douce (l’angle ne devra pas excéder 30°) ; 

 Création de rives sinueuses et non linéaires (micro-habitats favorables à la faune et à 
la flore) ; 

 Profondeur adaptée (1,6 mètre pour une profondeur active de 0,6 m d’eau, soit un 
volume de rétention utile de 2 140 m3) ; 

Le bassin sera planté d’une végétation aquatique locale non invasive. Ces plantes auront 
plusieurs fonctions essentielles, elles retiendront la terre au bord du bassin, serviront de 
refuge à la faune sauvage (amphibiens, odonates, avifaune etc.) et permettront de filtrer, 
d’épurer et d’oxygéner l’eau avant rejet à l’exutoire final. Les plantes à caractère dépolluant / 
oxygénant seront privilégiées :  

Végétation aquatique (liste non exhaustive) Végétation riveraine (liste non exhaustive) 
Nuphar lutea Nymphaea alba Iris pseudacorus Thypha latifolia 
Potamogeton natans Myriophyllum spicatum Phragmites australis Lycopus europaeus 
Ceratophyllum 
demersum Potamogeton crispus Sparganium erectum Alisma plantago-

aquatica 
Ranunculus peltatus Callitriche stagnalis Schoenoplectus lacustris Eleocharis palustris 
Hydrocharis morsus-
ranae 

Myriophyllum 
alterniflorum Mentha aquatica Carex pseudocyperus 

  Typha angustifolia Rorippa amphibia 
Tableau 62 : plantes à caractère dépolluant / oxygénant à privilégier 

Une végétation spontanée inféodée aux milieux aquatiques pourra également se développer. 
Cette végétation sera maîtrisée par un entretien régulier de manière à ce que les plantes 
aquatiques n’envahissent pas le bassin d’infiltration.  
Un accompagnement et un conseil par un écologue est prévu en phase chantier, à raison de 
1,8 k€ HT (3 jours), hors réalisation des plantations.  
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Dimensionnement des noues d’infiltration 

Afin d’augmenter la capacité d’infiltration des eaux de ruissellement au droit des parcelles de 
l’aire d’étude, il est proposé d'aménager des noues d’infiltration au niveau du parking central. 
Ces noues d’infiltration permettront d'augmenter la capacité stockage des eaux pluviales sur 
l’aire d’étude. Celles-ci seront interconnectées et ramenées vers le bassin d'infiltration situé à 
l’est. 

Un tuyau drainant longitudinal d’un diamètre de 150-160 mm sera placé en fond de chaque 
noue ou à 30 cm du fond des noues de manière à laisser un potentiel d’infiltration et une 
évacuation des débits à Q10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 46 : schéma type d’une noue avec graviers avec drain placé en fond de noue 
(à gauche) et à 30 cm du fond (à droite) 

Les noues drainantes seront constituées de tranchées d’une largeur d’un mètre et d’une 
profondeur de 1,20 m remplies de gravier de type 40/ 60 permettant une porosité de l'ordre 
de 30%. Les graviers seront entourés de géotextile afin d’éviter qu’ils ne se colmatent par un 
apport de fines. Ils pourront également être recouverts, en surface, de graviers fins puis 
végétalisés par des plantations hygrophiles afin de favoriser la dégradation des hydrocarbures 
en faibles concentrations provenant des eaux de ruissellement des parkings. 

La localisation des noues et le calcul des débits d’évacuation des noues ainsi que le schéma 
général de gestion des eaux pluviales au niveau de l’aire d’étude sont disponibles sur la figure 
et illustration ci-contre :
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Figure 31 : schéma des noues et du bassin d’infiltration
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Les interconnexions entre les noues seront réalisées au moyen de tuyaux drainants dont 
l'exutoire en point bas reste le bassin de rétention. 

Ainsi un volume complémentaire de rétention de 196,2 m3 pour une capacité moyenne 
d’infiltration sur temps de vidange de 127, 23 m3 sera permis par les noues d’infiltration.  

Le schéma ci-dessous, présente le principe d’interconnexion entre les noues et le bassin 
d’infiltration :  

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 47 : Principe du bassin d’infiltration et des noues 

Synthèse de la gestion des eaux pluviales 
La perméabilité des sols reste peu favorable à une simple infiltration rendant obligatoire 
l'utilisation du débit de fuite autorisé de 3l/s/ha. 

Cependant, celle-ci peut être couplée à un rejet sur débit autorisé de ±29l/s permettant ainsi 
une vidange progressive du bassin de rétention dans un délai relativement acceptable de 20 
heures. 

Le bassin de rétention envisagé de type zone humide inondable pour un volume de rétention 
de 2 140 m3 (surface de 3 500 m² et profondeur active de 0,6m) montre que le débit autorisé 
(0,029 m3/s) reste inférieur de plus de trois fois à celui du terrain dans son état actuel 
(0,097 m3/s). 

Afin de réduire le risque de débordement du bassin en cas de pluies successives, des noues 
avec graviers seront aménagées au niveau des inter-rangs des parkings, interconnectées 
entre elles ainsi qu'avec le bassin d'infiltration, de manière à augmenter la capacité de 
rétention des eaux pluviales à un volume total de 2 325 m3. 

Les eaux pluviales des toitures et des voiries seront collectées par des canalisations 
positionnées tout autour du site, recueillant également les eaux pluviales des zones de parking 
non équipées de noues drainantes et situées en périphérie. Les canalisations de collecte des 
eaux pluviales sont également connectées au bassin d’infiltration situé à l’est. Les eaux 
pluviales des voiries et parkings seront prétraitées en amont du bassin d’infiltration par un 
séparateur à hydrocarbures d’une capacité minimale de 250 L/ s. Les eaux pluviales issues 
de la toiture du supermarché seront rejetées directement dans le bassin d’infiltration.  

Des opérations annuelles d’entretien des ouvrages sont prévues par le maître d’ouvrage.  

Le schéma général de gestion des eaux pluviales au niveau de l’aire d’étude est représenté 
sur la figure ci-contre :
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Figure 32 : Schéma de gestion des eaux pluviales 
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Mesure Rp 5 – Mise en place d’un chantier à faible impact environnemental 

Le chantier d’aménagement de l’ensemble commercial sera conduit suivants les bonnes 
pratiques en termes de chantier à faible impact environnemental. Une attention particulière 
sera portée sur la gestion des déchets, de l’eau, de l’énergie, des nuisances sonores et 
visuelles, de la gestion des eaux pluviales et du sous-sol, de l’air du trafic et sur la préservation 
de la biodiversité.  

L’emprise du chantier sera délimitée afin d’empêcher l’accès de toute personne étrangère aux 
travaux. Des signalétiques dédiées seront également mises en place pour informer de 
l’existence du chantier. 

Gestion des déchets 
La typologie des déchets générés attendue au cours du chantier est la suivante :  

 Aciers, verres ; 

 Cartons, polystyrènes ; 

 Déchets organiques ; 

 Terres de terrassement. 

Les déchets seront entreposés sur une aire de stockage dédiée. Des compacteurs et des 
bennes dédiées seront prévus ainsi qu’une signalétique claire afin de favoriser le tri des 
déchets à la source.  

L’objectif de valorisation des déchets produits sur le chantier (hors déchets de terrassement) 
est fixé au minimum à 50% par rapport à la masse totale de déchets générés. Durant le 
chantier, les quantités de déchets générées seront suivies. Les modes de preuves 
d’enlèvement des déchets seront consignés pour les déchets inertes, emballages et déchets 
non dangereux (bons de pesées ou d’enlèvements, etc.) ainsi que pour les déchets dangereux 
conformément à la réglementation en vigueur (bordereaux de suivi des déchets). 

Consommations d’eau et d’énergie  
Les consommations en eau du chantier seront suivies par compteurs sectorisés, dans le but 
d’éviter les dérives. Les consommations en énergie du chantier et de la base vie feront 
également l’objet d’un suivi régulier via un système de comptage. Afin de limiter les 
consommations de chauffage, la base vie du chantier sera équipée d’un système de 
programmation horaire.  

Nuisances sonores 
Afin de limiter les nuisances acoustiques du chantier les mesures suivantes sont prévues : 

 Communication auprès des riverains sur le planning des travaux et les horaires du 
chantier pendant toute la durée du projet. Cette communication permettra une 
meilleure acceptation des nuisances engendrées ; 

 Les engins et appareils utilisés sur les chantiers respecteront la réglementation en 
vigueur (articles R.571-1 à R.571-24 du Code de l’Environnement fixant les 
dispositions communes applicables aux matériels et engins de chantier) ; 

 La vitesse de circulation des engins sera limitée. Le cheminement des camions et 
engins sera canalisé ;  

 Positionnement de la base-vie éloignée des riverains. 

Nuisances visuelles 
Le projet intégrera la mise en place de clôtures sur l’ensemble du périmètre du chantier. Des 
dispositions visant à maintenir le chantier et ses abords en parfait état de propreté seront 
exigées des entreprises.  
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La phase de chantier pourra être à l’origine de salissures provenant : 

 Des dépôts de terre en périodes humides ; 

 Des poussières en périodes sèches. 

Un nettoyage des abords immédiats du chantier et sur l’itinéraire de transport sera réalisé 
autant que nécessaire. 

Gestion des eaux pluviales 
Préalablement à la construction de l’ensemble commercial, des travaux de terrassements 
seront conduits. Compte-tenu de la nature limoneuse des terrains superficiels, un drainage 
permanent de la plate-forme sera effectué en phase chantier (gravitaire, tranchées, pompage 
etc.). Si malgré ces précautions, le drainage n’est pas suffisant, des dispositions 
complémentaires seront prises (cloutage, géotextile, etc.).  

En phase provisoire, les talus seront protégés par des tranchées drainantes, masques 
drainants, drains etc. suivants les cas et engazonnés ou connectés aux systèmes pérennes 
de récupération des eaux de pluies en phase définitive.  

Les pollutions suivantes peuvent être engendrées en phase travaux :  

 Fines et matières en suspension ; 

 Rejets d’huiles ou d’hydrocarbures provenant des engins de chantier ; 

 Des produits bitumineux employés pour les voiries.   

Les fines et matières en suspension susceptibles d’être transmises au milieu récepteur seront 
fortement limitées par l’infiltration des eaux sur le site et par les aménagements temporaires 
de gestion des eaux pluviales mis en place en phase chantier.  

Gestion des pollutions 
La phase travaux est sensible car souvent génératrice de perturbations pour le milieu. Il 
conviendra donc de mettre en place un plan de prévention des pollutions. Produit par 
l’entreprise de travaux, ce dernier précisera les dispositions particulières, le nombre et la 
nature des équipements prévus pour la prévention des pollutions, prenant en compte en 
particulier les rejets de terre et de fines, de laitances, d’huiles, d’hydrocarbures et autres 
polluants. Chaque engin de chantier devra être équipé d’un kit anti-pollution d’une capacité 
d’absorption à définir en concertation avec l’expert écologue chargé de l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage environnementale. 

Pour traiter les pollutions accidentelles, un plan de prévention et d’urgence sera mis en place. 
Une bonne organisation du chantier permettra de limiter au maximum les risques de pollution 
accidentelle par déversements de substances toxiques, de laitance de béton ou de matières 
en suspension. Aussi, toutes les précautions devront être prises afin de limiter autant que 
possible ces rejets dans l’environnement du projet et/ou d’éventuelles infiltrations fortuites. 
Les aires d’installation et de passage des engins de chantier seront imperméabilisées et 
équipées de bacs de décantation et de déshuileurs. 

Les produits présentant un fort risque de pollution seront stockés sur des sites couverts et 
dans des bacs étanches de dimension adapté. L’aire de stockage des produits dangereux 
sera protégée des eaux météoriques. Les engins de travaux publics feront l’objet de contrôles 
réguliers (réparations, signal de fuites de carburants, huiles, etc.). 
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Un stock de matériaux absorbant (sable, absorbeur d’hydrocarbure, etc.) sera présent sur site 
afin de neutraliser rapidement une pollution accidentelle. Les instructions d’intervention sur ce 
risque de pollution devront être transmises aux responsables du chantier : conducteur de 
travaux, chef d’équipe notamment. 

Enfin, dans le but de limiter la remobilisation des particules et leur dépôt sur les habitats 
adjacents aux zones d’emprises des travaux, les pistes et zones de terrassement seront si 
nécessaire arrosées. 

Gestion de l’air 
Toutes les mesures seront prises par les entreprises intervenant sur le chantier pour 
empêcher toute pollution atmosphérique. L’interdiction de brûlage sera applicable sur le 
chantier.  

Gestion du trafic 
Des consignes de circulation seront prescrites dans le cadre du chantier. Les engins de 
terrassement seront équipés d’une alarme de recul afin d’éviter tout accident. 

Préservation de la Biodiversité 
Les mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement prévues en phase chantier vis-
à-vis des habitats et espèces identifiés à enjeux modérés au droit de l’emprise du projet, sont 
détaillées dans les mesures relatives à la faune et à la flore.   

 

Mesure Rp 6 – Mesures de réduction des émissions atmosphériques 

Afin de réduire les émissions atmosphériques au niveau de l’ensemble commercial en phase 
exploitation liées aux émissions des véhicules, les livraisons des marchandises seront 
effectuées moteurs à l’arrêt et en dehors des périodes de pointe. D’autre part, la vitesse sera 
limitée sur le site par la mise en place d’une signalétique adaptée.  

Conformément à la réglementation ICPE applicable, un dispositif de récupération des vapeurs 
de dépotage, des évents et des distributeurs sera mis en place au niveau de la station-service.   

 

Mesure Rp 7 – Réduction des nuisances sonores liées aux équipements techniques 

Afin de réduire les émissions acoustiques des condenseurs, du local compresseur et de la 
station de lavage à un niveau sonore compatible avec les niveaux d’émergence réglementaire 
en période de jour et de nuit, les mesures acoustiques suivantes sont prévues :  

Aérocondenseurs 

 Mise en place d’un écran acoustique de type DP ALU de SPECTRA ou équivalent, en 
champ proche des aérocondenseurs ; 

 Les faces absorbantes des panneaux auront un coefficient d’absorption α = 0,9. Le 
coût lié à l’installation d’un écran acoustique de cette dimension est de 10 k€ HT. 
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Illustration 48 : mise en place d’un écran acoustique autour des aérocondenseurs 

Local compresseur 
 Mise en place, sur les extractions d’air du local compresseur, d’un silencieux à baffles 

de chez TROX ou équivalent. Les silencieux à baffles auront des performances 
acoustiques telles que : 

Silencieux à 
baffles 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz  

Atténuation [dB] 4 10 11 12 21 27 24 18 

Tableau 63 : performances acoustiques des silencieux à baffles 

 Le coût d’un silencieux à baffle réalisé sur mesure est d’environ 1 k€ HT le tarif variant 
suivant les dimensions des extractions. 

Station de lavage 
 Mise en place d’un écran acoustique en acier galvanisé de type DP ALU de SPECTRA 

ou équivalent, de 2.5 m de hauteur et de 40 m de long. Les faces absorbantes des 
panneaux auront un coefficient d’absorption α = 0,9 ; 

 Le tarif d’un écran acoustique de cette dimension est d’environ 25 k€ HT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 49 : écran acoustique à positionner au niveau de la station de lavage 
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Illustration 50 : vue 3D de l’écran acoustique 

Modélisation acoustique avec mesures d’atténuation sonore 
Une modélisation acoustique a été conduite en incluant les mesures d’atténuation acoustique 
au niveau des points LD1, LD2, LD3, CD1, CD2, CD3 et LD1_bis en période diurne et les 
émergences calculées respectent la réglementation en niveau global et spectral.  

Une modélisation acoustique a également été conduite au niveau des points LD1, LD2 et LD3 
en période nocturne et les émergences calculées respectent la réglementation en niveau 
global et spectral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 51 : cartographie acoustique du fonctionnement des équipements techniques 
avec mise en place des mesures d’atténuation, période diurne  
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Illustration 52 : cartographie acoustique du fonctionnement des équipements techniques 
avec mise en place des mesures d’atténuation, période nocturne  

La totalité de l’étude acoustique conduite par Vénathec est disponible en Annexe 1.  
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10.4 Mesures concernant le milieu naturel 

L’évaluation des atteintes du projet sur les espèces d’intérêt patrimonial et réglementaire 
aboutit à des niveaux d’atteinte plus ou moins forts selon les taxons. Des mesures 
d’évitement, de réduction et d’accompagnement sont ici proposées. 

 Propositions de mesures d’évitement 

Mesure En 1 : Adaptation du calendrier de travaux 
 

En 1 : Adaptation du calendrier des travaux 

Modalités techniques  
Le croisement des cycles écologiques des différentes espèces présentes permet d’optimiser le calendrier pour la réalisation des 
travaux. Cette mesure s’applique à la faune. 
Les périodes théoriquement les plus sensibles sont les périodes de reproduction. D’autres périodes sont à prendre en considération 
pour la réalisation des travaux. Ainsi la période hivernale est très importante pour l’herpétofaune et la chiroptérofaune dû à la 
léthargie des espèces qui composent ces groupes. Cet état physiologique ne leur permet pas de fuir devant le danger. Cette phase 
hivernale reste relativement sensible pour l’avifaune.  
La période optimale de démarrage des travaux se situe en automne, lorsque la plupart des espèces ne sont plus en phase 
de reproduction mais sont encore actives. 
 
Le tableau ci-après présente les périodes optimales pour la réalisation des différentes phases du chantier : 

Sept. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juill. Aout 

 Léthargie - reptiles, amphibiens, chiroptères Phase de reproduction de la faune et de la flore 

    

  

 
 Période optimale pour le démarrage des travaux (défrichement, terrassement) 

 
Période favorable à la réalisation du chantier (hors défrichement, terrassement ou dans la continuité des défrichements et 
terrassement) 

 Période durant laquelle les travaux de défrichement, terrassement ne doivent pas débuter 
 
Aussi, à la vue des périodes sensibles, le maitre d’ouvrage s’engage à réaliser les travaux d’abattages/terrassement de 
septembre à novembre. 
 
Les travaux seront également réalisés d’un seul tenant afin d’éviter « l’effet puits » : les travaux seront effectués sans 
interruption, afin d’éviter d’attirer des espèces pionnières sur les milieux fraichement terrassés, et ainsi limiter la mortalité 
pendant les travaux.  
 

Localisation Ensemble de la zone de chantier. 

Période de réalisation Ensemble des phases chantier. 

Coût estimatif Pas de surcoût. Planning intégré dans le cadre de l’intervention. 
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Mesure En 2 : Délimitation et respect des emprises 

En 2 : Délimitation et respect des emprises 

Modalités techniques  

Afin d’éviter l’apparition d’impacts accidentels lors du chantier, il convient de raisonner l’utilisation des emprises et de délimiter 
physiquement les limites du chantier là où ces dernières jouxtent des milieux jugés comme comportant des enjeux modérés. 
La limitation des emprises, des voies d’accès, des zones de stockage : 
Les emprises travaux seront réduites au strict minimum afin de limiter les impacts notamment sur l’alignement de vieux chênes au sud 
de l’aire d’étude. 
L’implantation précise du balisage sur site et la nature des dispositifs de mise en défens (chaînette, barrière Heras, panneautage …) se 
feront avec l’aide d’un expert-écologue. Ainsi, les impacts directs et indirects seront fortement limités. 

 

 

Exemples de dispositifs de mise en défens en faveur de la biodiversité 
 

Localisation Alignement de vieux chênes en limite sud de l’aire d’étude, haies en bordure du site. 

Période de réalisation Phase chantier 

Coût estimatif 

 1 journée pour l’accompagnement écologique suivant la mise en place de la barrière : 600 € HT 
 Matériel : Barrière L : 1000 m, h : 50cm : 1 000 € HT 

                           Piquets/supports pour 1000 m : 1 000 € HT 

                           Soit pour environ 1000 m : 1 000 € HT (hors cout de main d’œuvre) 

PRIX TOTAL ESTIME POUR LA MESURE : 1 600 € HT minimum (hors coût de main d’œuvre) 

Contrôle régulier de l’intégrité de la barrière pendant le chantier dans le cadre de la coordination 
environnementale de chantier. 
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 Propositions de mesures de réduction 

Mesure Rn 1 : Débroussaillage et terrassement respectueux de la biodiversité 

Rn 1 : Débroussaillage et terrassement respectueux de la biodiversité 

Modalités techniques  

Les opérations de débroussaillage constituent l’étape la plus sensible pour la biodiversité. 
Afin de permettre à la faune concernée de fuir la zone de danger, la technique et le 
matériel de débroussaillage / terrassement doivent être adaptés. 

- Respect de la période préconisée pour le débroussaillage / terrassement, 
- Débroussaillage / abattage manuel de préférence ou à l’aide d’engins 

légers (à chenille de préférence) afin de réduire les perturbations sur la 
biodiversité et de limiter les risques de destruction des reptiles en 
hibernation. Il conviendra donc de débroussailler à une hauteur d’environ 
10 cm au-dessus du sol. 

- Débroussaillage à vitesse réduite (5 km/h maximum) pour laisser aux 
animaux le temps de fuir le danger. 

- Schéma de débroussaillage et terrassement cohérent avec la biodiversité 
en présence : éviter une rotation centripète, qui piègerait les animaux. Le 
schéma ci-dessous illustre le type de parcours à suivre pour le débroussaillage / terrassement d’une parcelle, et ceux 
à proscrire. 

 

Les opérations de débroussaillage devront suivre deux principes :  

- Évacuation immédiate des rémanents et déchets verts : afin d’éviter que les tas de branchages ne soient colonisés par 
la faune (reptiles en particulier) ou n’empêche la recolonisation d’espèces herbacées, ces derniers devront être 
rapidement évacués des zones d’emprise.  

- Les habitats naturels de milieux herbacés, devront être défrichés uniquement de manière manuelle afin de diminuer les 
impacts liés aux passages d’engins dans ces zones. Les déchets verts devront obligatoirement être exportés. 

Localisation  Ensemble de l’emprise projet.  

Période de réalisation Pendant la phase de chantier. 

Coût estimatif Pas de surcoût. 



Etude d’Impact Environnemental (EIE) 
Projet d’ensemble commercial, Pluvigner (56) 

 N° de rapport : 18 ERE 008 

 

Date : juin 2019  255 sur 306  
 

Mesure Rn 2 : Empêcher l’apparition d’espèces végétales invasives pendant les 
travaux 

Rn 2 : Empêcher l’apparition d’espèces végétales invasives pendant les travaux 
Modalités techniques   

Aucune espèce exotique envahissante n’a été identifiée sur l’aire d’étude. Elles sont susceptibles d’être propagées à l’intérieur de 
la zone de projet de se développer suite aux travaux. Ces végétaux exogènes peuvent avoir une capacité de reproduction élevée, 
de résistance aux maladies, une croissance rapide et une forte faculté d’adaptation, concurrençant de ce fait les espèces 
autochtones et perturbant les écosystèmes naturels. Les invasions biologiques sont à ce propos la deuxième cause de perte de 
biodiversité, après la destruction des habitats (MacNeely & Strahm, 1997). Ils sont donc à prendre impérativement en compte dans 
ce type de projet. Sont considérées comme invasives sur le territoire national, les plantes qui par leur prolifération dans des milieux 
naturels ou semi naturels y produisent des changements significatifs de composition, de structure et/ou de fonctionnement des 
écosystèmes (Conk & Fuller, 1996). Une vigilance particulière sera maintenue sur la zone d’emprise des travaux, car les zones 
remaniées constituent une niche écologique de choix pour la prolifération des espèces végétales invasives.  

Lors de la phase chantier : veiller à ne pas disséminer d’espèces envahissantes vers le chantier (semence et bouture) avec les 
engins de travaux. Ainsi, un nettoyage des roues sera nécessaire régulièrement, sur les zones prévues à cet effet. Les zones 
d’entretien des engins de travaux doivent être définies avec l’aide d’un expert-écologue. En outre les rémanents de coupe 
devront être traités obligatoirement dans un centre adapté afin de réduire les potentialités de propagation des espèces exogènes.  

En phase d’exploitation, un suivi devra être mené afin d’évaluer la présence d’espèces invasives. Il est essentiel de veiller à ce 
que ces plantes ne colonisent pas les habitats jusqu’à lors non impactés. 

Localisation  Ensemble de la zone de chantier.  

Période de réalisation Pendant la phase de chantier. 

Coût estimatif Pas de surcoût, mutualisé avec la mesure de délimitation des différents secteurs en phase 
préparatoire et la mission de coordination environnementale. 
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Mesure Rn 3: Limitation de l’attrait des zones de chantier pour les amphibiens pionniers 

Rn 3 : Limitation de l’attrait des zones de chantier pour les amphibiens pionniers 
Modalités techniques   

La phase de travaux pourrait engendrer la création de milieux favorables à la colonisation d’amphibiens pionniers, qui profitent 
souvent des trous ou ornières en eau au début du printemps et à l’automne pour se reproduire ou pour s’y établir de manière 
temporaire.  
En cas d’épisodes pluvieux, la présence de zones d’eau libre au sein de la zone de chantier (voies d’accès, zones d’emprises), 
créées par le terrassement ou le passage répété des engins de chantier constituerait donc un risque d’attirer les amphibiens, et 
pourrait occasionner la destruction des individus s’aventurant sur le chantier.  
La zone d’influence du chantier devra donc être gérée afin de limiter au maximum la création de tels milieux : voies d’accès 
aménagées sur des structures existantes ou sur les secteurs les plus secs. 
Si des zones en eau sont malgré tout constatées pendant le chantier, le passage d’un écologue naturaliste sera nécessaire afin de 
juger de la présence avérée ou potentielle d’amphibiens et de définir une gestion spécifique adaptée au cas par cas (déplacement 
des individus, comblement du trou d’eau, pose de barrières à amphibiens, modification des zones de passage des engins…). 

 
Ornières et flaques favorables aux amphibiens créés par des engins de chantier – Photographies : Naturalia 

Localisation  Ensemble de la zone de chantier. 

Période de réalisation Pendant la phase de chantier. 

Coût estimatif 

- Des visites inopinées du chantier seront consacrées au contrôle de cette mesure 
- D’autres passages peuvent s’avérer nécessaires en cas de colonisation constatée lors des 

différentes phases du chantier. Le nombre de jours d’intervention sera à déterminer au cas 
par cas 

Pas de surcoût, intégré à la mesure de coordination environnementale 



Etude d’Impact Environnemental (EIE) 
Projet d’ensemble commercial, Pluvigner (56) 

 N° de rapport : 18 ERE 008 

 

Date : juin 2019  257 sur 306  
 

Mesure Rn 4 : Adaptation des éclairages par rapport à la faune du site 

Rn 4 : Adaptation des éclairages par rapport à la faune du site 

Modalités techniques  

Les habitats actuellement situés sur les emprises du projet sont exploités par plusieurs espèces patrimoniales sensibles à la pollution 
lumineuse (chiroptères notamment), les éclairages artificiels jouant un rôle de piège écologique pour les insectes nocturnes attirés 
par cette lumière. Certaines espèces de chauves-souris profitent de cette disponibilité alimentaire pour venir chasser à proximité des 
sources de lumières comme les pipistrelles. 
Cependant, les études récentes montrent que, bien que certaines espèces viennent chasser autour des lampadaires, la lumière a un 
effet global négatif sur la présence de ces chiroptères ainsi que l’ensemble de la chiroptérofaune. Les espèces ne sont pas 
uniquement impactées par un éclairement local, mais aussi par le niveau d’éclairement moyen dans le paysage environnant (AZAM 
et al., 2014 et 2015). Aussi, l’éclairage aux abords des voies d’accès diminue nettement l’attractivité de la zone comme site 
d’alimentation et induisent également une modification des routes de vols des espèces de chiroptères lucifuges. Les éclairages 
augmentent le risque de prédation (par les rapaces nocturnes notamment), et entrainent une sur prédation sur les insectes. 
Bien que l’aire d’étude se situe dans un secteur urbanisé et à fortiori éclairé, il serait tout de même favorable pour les chiroptères et 
l’ensemble de la faune de limiter au strict nécessaire l’éclairage et de disposer les sources lumineuses sur les secteurs les moins 
intéressants pour les chauves-souris afin de ne pas modifier leur route de vol sur le site. Ainsi, une adaptation des éclairages est 
nécessaire : 

- L’éclairage est à bannir au niveau des alignements de chêne au sud ainsi qu’au niveau des alignements des haies 
qui entourent le site. 

- Pour des raisons de sécurité notamment, l’éclairage sera adapté de la manière suivante sur l’ensemble du site : 
o Sur les secteurs voués à être éclairés, limiter au maximum le nombre de dispositif d’éclairage. Les 

dispositifs d’éclairage se feront uniquement sur les allées principales du site afin de garantir la sécurité des 
usagers en revanche, aucun éclairage ne sera implanté au niveau des cheminements secondaires ;  

o Utilisation restrictive de l’éclairage, passé une heure tardive ; 

o Éclairage vers le sol uniquement (pose de « chapeaux » sur les lampadaires), à une hauteur inférieure à 
2m et de manière limitée (éventuellement éclairage à déclencheur de mouvement) ; 

o Un système intelligent de gestion de l’intensité lumineuse pourra également être mis en place ;  

- Concernant le type d’ampoules à mettre en place au niveau des différents éclairages, il est important de considérer ici : 
o L’emploi d’une longueur d’onde adaptée afin que l’éclairage soit de couleur ambrée (autour de 590 nm), 

moins dérangeant pour la chiroptérofaune qu’un éclairage blanc ; 

o L’utilisation d’ampoules au sodium, de lampes basses-pressions et de réflecteurs de lumières de faible 
puissance ; 

o La non-utilisation d’halogènes et de néons, ni d’ampoules qui émettent des UV ; 

o Si l’emploi de LED est choisi, la mise en place de LED ambrées à spectre de lumière étroit (entre 580 et 
600 nm) doit être privilégiée ; 

 
Source : http://ricemm.org 

Cette mesure est principalement dévolue aux chiroptères mais pourra également être bénéfique à l’ensemble de la faune fréquentant 
le site (potentiellement le Hérisson d’Europe) afin de ne pas modifier leurs axes de déplacement et de les rendre moins visibles des 
prédateurs et notamment des animaux de compagnie comme les chiens et les chats.  

Localisation Ensemble de la zone d’étude.   

Éléments en bénéficiant 
Ensemble de la chiroptérofaune (notamment les espèces anthropophiles), mammifères terrestres 
(Hérisson d’Europe). 

Période de réalisation 
Adaptation des éclairages à la conception, mise en place en phase chantier et maintien des éclairages 
de moindre impact dans le cadre de l’exploitation. 

Coût estimé Surcoût intégré dans la conception du projet. 
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 Propositions de mesures d’accompagnement 

Mesure An 1 : Coordination écologique du chantier 

An 1 : Coordination écologique du chantier 
Modalités techniques  

Les principaux axes de travail de l’écologue en charge de l’accompagnement consistent à sensibiliser les entreprises en charge de 
la réalisation des travaux aux enjeux relatifs au milieu naturel et de veiller au strict respect des mesures. Pour cela, nous préconisons 
l’accompagnement par un écologue tout au long de différentes phases à savoir préparatoire et de chantier.  
Le suivi consiste en un accompagnement du maitre d’ouvrage, maitre d’œuvre et entreprises de travaux dans la mise en place correcte 
des mesures validées par le maitre d’œuvre. Les visites de chantier permettront de contrôler la bonne tenue des mesures validées, 
les recadrer si nécessaire et apporter des réponses au maitre d’œuvre dans l’application des mesures. 

Type d’intervention Détails 

E1 : Adaptation du calendrier de travaux Proposition d’une planification des travaux cohérente avec les 
sensibilités écologiques 

E2 : Délimitation et respect des emprises  Mise en place et suivi du respect des emprises durant la phase de 
travaux 

R2 : Débroussaillage et terrassement 
respectueux de la biodiversité 

Vérification du respect de la méthode de débroussaillage et de 
terrassement 

R3 : Empêcher l’apparition des espèces 
végétales invasives pendant les travaux 

Accompagnement et gestion au cas par cas des peuplements 
d’espèces végétales invasives 

R4 : Limitation de l’attrait des zones de 
chantier pour les amphibiens pionniers 

Contrôle régulier des zones de chantier et ornières, intervention 
ponctuelle en cas de zones d’eau stagnantes et de colonisation du 

chantier par les amphibiens pionniers 

R5 : Adaptation des éclairages par rapport à 
la faune du site 

Accompagnement dans le choix des secteurs et des types 
d’éclairage 

Un compte-rendu sera effectué après chaque passage d’un expert écologue – naturaliste sur site pour le contrôle de la 
bonne mise en œuvre et de l’efficacité des mesures d’atténuation. 

Localisation  Ensemble de la zone d’influence du projet. 

Éléments en bénéficiant La biodiversité au sens large 

Période de réalisation Pendant la phase de chantier. 

Coût estimatif 

2 visites d’accompagnement en phase préparatoire (600 € HT / jour) 

1 visite tous les 10 jours en phase de démarrage du chantier (600 € HT / jour) 

Interventions ponctuelles lors des phases clés du chantier (600 € HT / jour) 
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Mesure An 2 : Gestion douce de la végétation en phase d’exploitation 

An 2 : Gestion douce de la végétation en phase d’exploitation 
Modalités techniques  

En phase d’exploitation, la végétation présente dans les emprises du site et au sein des espaces verts sera entretenue de manière 
douce, en évitant les périodes printanières et début d’été, pour préserver la faune reproductrice (reptiles et avifaune notamment). 
Les produits phytosanitaires tels que les herbicides seront proscrits pour éviter d’éventuels effets néfastes sur la biodiversité.  

Les modalités à suivre pour l’entretien de la végétation sont les suivantes :  

 Démarche Zéro Phyto : 
- Les produits phytosanitaires tels que les herbicides sont proscrits ; 
- Privilégier des amendements naturels : compost et paillage pour la matière organique, cendre, sable, gypse pour 

les éléments minéraux ; 
 

 Gestion différenciée des espaces verts 
- Création de bandes enherbées et fauche tardive (automne), évitant les périodes printanières et estivales 

(reproduction des espèces et maturation des graines). Exportation des résidus de fauche. Une partie de ces résidus 
sera également revalorisée pour la création de micro-habitats pour les reptiles (Cf mesure A11) ou mis en compost 
(Cf mesure A4) ;  

- Débroussaillage / abattage / élagage manuel et en dehors des périodes de reproduction de l’avifaune et de la 
mammalofaune. 

- Tonte des espaces verts à vitesse réduite (5-10 km/h maximum) pour laisser aux animaux le temps de fuir le danger. 
Schéma de débroussaillage et terrassement cohérent avec la biodiversité en présence : éviter une rotation 
centripète, qui piègerait les animaux. Le schéma ci-dessous illustre le type de parcours à suivre pour la tonte. 

 
 

 Gestion de la ressource en eau : 
- Limitation de la consommation d’eau : préférer un arrosage avec de l’eau non potable (récupération des eaux 

pluviales par exemple), limiter l’arrosage au strict nécessaire (plantations) et aux périodes de moindre 
évapotranspiration (matin et soir), couvrir le sol au niveau des plantations par un paillage pour limiter l’évaporation…   

Localisation Zones et secteurs d’espaces verts. 

Éléments en bénéficiant La biodiversité au sens large. 

Période de réalisation Phase d’exploitation. 

Coût estimatif Pas de surcoût, intégré dans la gestion des espaces verts du site (phase d’exploitation). 
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Mesure An 3 : Installation de ruchers 

An 3 : Installation de ruchers 
Modalités techniques  
Le projet de création de l’ensemble commercial intègre des aménagements favorables à la biodiversité. La présente mesure propose 
l’installation de ruchers sur les toitures des bâtiments ou en extérieur éloigné des espaces de parking/voiries principales.  

         
Exemple de ruche - (Source : Apiculture.net) 

Les ruches pourront ainsi être valorisées auprès des futurs usagers du site par une sensibilisation autour des abeilles et leur rôle dans 
l’agriculture et l’alimentation. Ceci pourra être réalisé par l’intermédiaire de panneaux placés à proximité des ruchers. Le rôle des ruches 
pourra également être relié avec les autres mesures : contribuer à la biodiversité du site, pollinisation des espaces potagers. Enfin le miel 
produit sera vendu sur place.  
Le suivi et l’entretien des ruches sera réalisé par un apiculteur. Plusieurs partenariats potentiels sont envisagés avec des apiculteurs locaux, 
des associations de formation à l’apiculture ou encore des spécialistes des ruches en entreprise. 

 

Localisation  Sur les toitures (si accès sécurisé) ou en extérieur éloigné des espaces de parking/voiries principales et 
sécurisé à l’aide de barrières. 

Éléments en bénéficiant  Ensemble de la biodiversité et des milieux 

Période de réalisation Mise en place en phase d’exploitation 

Coût estimé 
- Coût pour 3 ruches : 5000 € / an 
- Gain avec la vente de miel : 3000 € / an 
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Mesure An 4 : Pose de gîtes artificiels pour les chiroptères 

An 4 : Pose de gîtes artificiels pour les chiroptères 
Modalités 
techniques 

 

Cette mesure vise à augmenter la capacité d’accueil en terme quantitatif pour les chiroptères ainsi qu’à augmenter l’attractivité du site. Son objectif 
principal est donc d’assurer la pérennité des populations de chiroptères présentes au sein de l’aire d’emprise et favoriser leur recolonisation après 
les travaux. L’installation de micro-habitats avant réalisation des travaux, en période d’activité de la faune, permettra en effet de constituer des 
refuges pour les individus en fuite (zone de repli).  
Pour cela il faudra : 

- Mettre en place les gîtes au plus tôt avant la libération des emprises afin de permettre l’installation de la petite faune concernée. 

  
Gîtes à chauves-souris (wildcare.eu) 

- Que les aménagements soient placés de manière à être isolés des zones de passage réguliers (réduction des risques de 
perturbation par dérangement, dégradation, destruction, vol, etc.) mais suffisamment proches des emprises pour pouvoir être utilisés 
par les animaux concernés par les travaux. 

 
Gîtes à chauves-souris : 
Il s’agit de refuges spécifiques en fonction des espèces cibles, il pourra servir pour 
l’hibernation des individus ou la reproduction des chauves-souris. Les gîtes à chauves-
souris proposés ne demandent pas d’entretien particulier. 
 

Localisation  

Tous les habitats favorables du site d’étude. 
Localisation des différents micro-habitats sur l’aire d’étude : 

 

Éléments en 
bénéficiant  Chiroptères 
Période de 
réalisation 

Mise en place en amont des travaux sur le site dans les secteurs non touchés par le projet pour assurer leur pérennité tout 
au long des travaux et en phase d’exploitation, notamment au niveau des nouvelles plantations. 

Coût estimé 

Forfait matériel : 50 € HT/gîte soit 350 € HT pour 7 gîtes 

Main d’œuvre (installation) : 900 € HT la première année puis 600 € HT par an les années suivantes (entretien) 
- 1 passage de 0,5 jour (expert naturaliste) pour la sélection des bâtiments les plus favorables à l’installation de 

gîtes de façade où seront installés les différents gîtes artificiels ; 
- 1 passage de 0,5 jour à 2 personnes (chiroptérologue et accompagnateur) pour la pose de 7 gîtes 
- 1 passage d’une demi-journée de nettoyage des nichoirs une fois par an (à faire perdurer tant que les nichoirs 

sont présents sur le site) et réalisé par deux personnes (2 personnes durant une demi-journée) 
Main d’œuvre (entretien/nettoyage) : 600 € HT tous les 3 ans 
Suivi de l’occupation des gîtes par un chiroptérologue et accompagnateur sécurité (1 passage d’1/2 journée par an) sur une 
durée minimale de 5 années (Cf mesure A16). 
PRIX TOTAL ESTIME POUR LA MESURE : 1 850 € HT la première année puis 600 € HT par tranche de 3 années les 
années suivantes 
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Mesure An 5 : Pose de nichoirs pour l’avifaune 

An 5 : Pose de nichoirs pour l’avifaune 
Modalités techniques  

L’abattage d’arbres favorables à la reproduction de l’avifaune a un impact direct sur la disponibilité en site de nidification. L’objectif de cette 
mesure est de compenser cette perte par la mise en place de cavités artificielles, en parallèle des nouvelles plantations qui seront réalisées. 

Ces nichoirs joueront donc un rôle important, notamment durant le développement des arbres nouvellement plantés. Après l’arrivée à maturité 
des nouveaux arbres, ces nichoirs pourront tout de même rester en place sur le site car l’apparition de cavités est longue et dépendante des 
essences. Les nouveaux bâtiments seront également des secteurs de nidification attendus pour l’avifaune par la pose de nichoirs artificiels 
sur les murs extérieurs. 

Plusieurs espèces d’oiseaux ont été contactées dont certaines sont nicheuses sur l’aire d’étude. A titre d’exemple, les nichoirs variant dans 
leur forme, leur densité et leur disposition en fonction des espèces ciblées, les préconisations sont les suivantes :  

N° Type Espèce(s) visée(s) Support Hauteur de pose 

1 Nichoir Schwegler modèle 2M 
Petite et moyenne taille 

Mésange bleue et 
charbonnière Arbre 3 mètres du sol minimum 

2 Nichoir Schwegler modèle 2B Grimpereau des jardins Arbre 3 mètres du sol minimum 

3 Nichoir Schwegler semi-ouvert modèle 2H Rougegorge familier Arbre 3 mètres du sol sur une zone dégagée 

4 Nichoir Schwegler modèle 1N 
Rougegorge familier, 
Troglodyte mignon, 
Bergeronnette grise 

Arbre 3 mètres du sol sur une zone dégagée 

5 Nichoir Schwegler modèle 26 
Rougegorge familier, 
Troglodyte mignon, 
Bergeronnette grise 

Mur 3 mètres du sol sur une zone dégagée 

6 Nichoir Schwegler modèle n°11 Hirondelle de fenêtre Mur 3 mètres du sol sur une zone dégagée 
sous les avancées de toit 

 

1 2 3 4 5 6 

    
  

Les nichoirs seront implantés durant l’hiver qui précède le démarrage des travaux, entre le mois de janvier et de février afin que les oiseaux 
puissent s'y installer dès la fin de l'hiver et jusqu'au printemps. Chaque nichoir sera accroché à un arbre ou aux bâtiments, à une hauteur 
suffisante, variable selon les nichoirs mais jamais en dessous de 3 mètres du sol afin d'éviter la prédation. Certains nichoirs peuvent 
également être suspendus. Les nichoirs de même type devront être espacés au maximum dans les secteurs favorables de pose. Aucun arbre 
ne devra supporter plusieurs nichoirs afin de répartir les différents couples sur le site et d’éviter la concurrence. Les arbres susceptibles 
d’accueillir les différents nichoirs et les lieux de pose précis devront être définis par un ornithologue sur le site et avant travaux.  

Localisation  Tous les habitats favorables du site d’étude. 
Localisation des différents micro-habitats sur l’aire d’étude : 
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Éléments en 
bénéficiant  Avifaune 

Période de réalisation 
Mise en place en amont des travaux sur le site dans les secteurs non touchés par le projet pour assurer leur 
pérennité tout au long des travaux et en phase d’exploitation notamment pour les nichoirs à poser au niveau des 
bâtiments. 

Coût estimé 

Forfait matériel : 25 € HT/nichoir soit 200 € HT pour 8 nichoirs 

Main d’œuvre (installation, entretien) : 2 100 € HT  

- 1 passage pour le repérage des zones favorables précises (une personne sur une demi-journée) 
- 1 passage pour l’installation des nichoirs (deux personnes sur une journée, pouvant nécessiter la 

qualification pour travailler en hauteur pour les fixations les plus hautes) 
- 1 passage d’une demi-journée de nettoyage des nichoirs, couplé au nettoyage des gîtes à chiroptères, 

une fois par an (à faire perdurer tant que les nichoirs sont présents sur le site) et réalisé par deux 
personnes (2 personnes durant une demi-journée) 

Suivi de l’occupation des nichoirs par observation aux jumelles par un ornithologue sur une durée minimale de 5 
années (Cf mesure A16).  

PRIX TOTAL ESTIME POUR LA MESURE : 2 900 € HT la première année puis 600 € HT par an les années 
suivantes. 
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Mesure An 6 : Installation de micro-habitats en faveur de l’herpétofaune 

An 6 : Installation de micro-habitats en faveur de l’herpétofaune 
Modalités 
techniques 

 

Cette mesure a pour objectif principal d’assurer la pérennité des populations de reptiles présentes au sein de l’aire d’emprise et favoriser leur 
recolonisation après les travaux. L’installation de micro-habitats avant réalisation des travaux, en période d’activité de la faune, permettra en 
effet de constituer des refuges pour les individus en fuite (zone de repli).  
Pour cela il faudra : 

- Mettre en place des gîtes au plus tôt avant la libération des emprises afin de permettre l’installation de la petite faune concernée. 
- Que les aménagements soient placés de manière à être isolés des zones de passage réguliers (réduction des risques de 

perturbation par dérangement, dégradation, destruction, vol, etc.) mais suffisamment proches des emprises pour pouvoir être 
utilisés par les animaux concernés par les travaux. 

Différents aménagements existent en faveur de l’herpétofaune afin de répondre au besoin des espèces et aux volontés paysagères du projet. 
Ces derniers peuvent être :  

- Des tas de pierre : il est recommandé d’utiliser des pierres brutes, non calibrées, issues notamment des opérations de 
terrassement en phase chantier, dont 80 % avec une taille de 20 à 40 cm. Le volume minimal d’une niche pierreuse doit être 
d’environ 2 m3, idéalement plus. Ces tas de pierre sont à placer au niveau de terrains plats à même le sol. 
 

- Des sites de pontes : à placer dans des endroits moyennement ensoleillés à mi-ombragés, offrant abris et protection contre le 
vent et les inondations. Un site de ponte peut être créé à l’aide des produits de fauche de toutes sortes (feuilles, fumier, sciure, 
quelques branches). La matière organique peut être entassée et des branches peuvent être insérées au tas afin de faciliter l’accès 
aux reptiles et permettre une ventilation. Au minimum, le tas doit être de 1 m3 mais les volumes de 2 à 5 m3 sont préférables. Les 
tas doivent être remplacés ou complétés tous les deux ans.  
 

 
Exemple de site de pontes en tas de foin (Meyer et al., 2011) 

Les aménagements demandent peu d’entretien, il est toutefois recommandé de maintenir un ourlet herbeux extensif de 50 cm de large 
minimum. 
 

Localisation  Lisière de haies et d’alignement d’arbres à l’est et au sud. 

Éléments en 
bénéficiant  Herpétofaune 

Période de 
réalisation Phase de chantier 

Coût estimé 
Création de sites de ponte : aucun coût « matériel » n’est à prévoir dans le cas de l’utilisation des rémanents de 
fauche, tonte et coupe d’arbres pour la création de sites de ponte et de placette d’insolation. 
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Mesure An 7 : Préservation et création de connectivités écologiques 

An 7 : Préservation et création de connectivités écologiques 

Modalités techniques  

La conservation des haies en bordure du site, d’une partie de la haie centrale (environ 770m de linéaire conservé) ainsi que de l’alignement 
de chênes au sud permettra la préservation de ces secteurs à enjeux modéré à fort au sein du projet. Ils constituent des zones refuges et 
des couloirs de déplacement pour la faune. 

La création de plantations d’arbres au sein de la zone d’emprise aura un impact positif sur les fonctionnalités écologiques en permettant de 
relier les espaces verts au nord du site aux haies et alignements d’arbres conservés (au sud et à l’est). Ces plantations seront favorables 
pour l’ensemble de la faune et permettront de créer de nouveaux axes de déplacement ainsi que des sites de reproduction potentiels (une 
fois la végétation suffisamment mature, pour l’avifaune par exemple), sous réserve que les plantations soient adaptées au site (cf. mesure 
suivante). 

Localisation 

Localisation des espaces verts conservés, plantations prévues dans le cadre du projet et corridors biologiques 
associés :  

 

 

Éléments en bénéficiant La biodiversité au sens large (gîtes, maintien et amélioration des fonctionnalités écologiques). 

Période de réalisation Phase chantier et exploitation. 

Coût estimé Pas de surcoût estimé, car des plantations sont déjà prévues dans le cadre du projet initial. 
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Mesure An 8 : Préconisations pour les plantations  

An 8 : Préconisations pour les plantations  

Modalités techniques  

Des plantations sont prévues dans le cadre du projet. Elles permettront, en plus de l’aspect paysager, de maintenir les fonctionnalités 
écologiques au sein du site. À moyen et long terme, le temps de leur développement, ces nouvelles plantations d’arbres pourraient représenter 
des habitats d’espèces pour la nidification des oiseaux et le gîte des chiroptères. Ces plantations seront favorables pour l’ensemble de la 
faune et permettront de créer de nouveaux axes de déplacement ainsi que des sites de reproduction potentiels (une fois la végétation 
suffisamment mature, pour l’avifaune par exemple), sous réserve que les plantations soient adaptées au site. 

D’autre part, la conservation des alignements d’arbres et des haies autour de l’aire d’étude (sud et ouest/nord-ouest) permettra la préservation 
des secteurs à enjeux fort et modéré au sein du projet. Ils constituent des zones refuges et des couloirs de déplacement pour la faune. 

En phase conception du projet, les essences exotiques envahissantes, seront exclues du panel au profit :  

- D’une sélection d’espèces locales adaptées au climat local. Les espèces exotiques horticoles dont un bon nombre sont 
envahissantes seront donc évitées (Arbre aux papillons Buddleia davidii, Laurier palme Prunus laurocerasus, Robinier Robinia 
pseudo-acacia, ainsi que tous les conifères exotiques). Attention aux cultivars qui peuvent s'hybrider avec des individus sauvages 
et ainsi défavoriser l'espèce à terme ; 

- D’un choix d’essences variées (arbres principalement mais également des arbustes) et de sujets plus ou moins âgés afin de 
créer un couvert végétal multi-strates sur l’ensemble du site. Cet étagement diversifié de la végétation favorisera notamment 
les fonctionnalités écologiques au sein du site et permettra d’avoir un échelonnage du vieillissement des arbres (tous les arbres 
ne dépériront pas au même moment) ; 

- D’essences présentant un taux de formation de cavités importante, favorisant ainsi le gîte d’oiseaux et/ou de chauves-souris. 

Les essences et choix d’implantations seront réalisées en collaboration avec l’écologue et validées par ce dernier. Nous proposons une 
première liste ci-après. Par rapport aux espèces fréquemment proposées pour les espaces publics, plusieurs doivent être éliminées ou 
limitées, n’étant pas considérées comme des espèces indigènes locales : 

Espèces préférentielles (liste non exhaustive) Espèces à limiter/proscrire (liste non exhaustive) 

Acer campestre Prunus avium Acacia en général (à 
proscrire) Melia azedarach 

Carpinus betulus Prunus spinosa Albizia julibrissin Myrtus communis 

Cornus sanguinea Quercus robur Amorpha canescens et 
fructicosa Perovskia atriplicifolia 

Corylus avellana Rosa canina Buddleia davidii (à 
proscrire) Phlomis fructicosa 

Crataegus monogyna Salix alba Ceanothus thyrsiflorus Pittosporum tobira 

Hedera helix Salix purpurea Cistus ladaniferus et 
autres cistes Prunus laurocerasus 

Ligustrum vulgare Sambucus nigra Coronilla glauca Prunus lusitanica 
Lonicera periclymenum Tilia cordata Gaura lindheimeri Robinia pseudoacacia 

Malus sylvestris Ulmus minor Medicago arborea (à 
proscrire) Salvia officinalis 

Fagus sylvatica Salix atrocinera Santolina 
chamaecyparissus Sopohora du Japon 

Alnus glutinosa Fraxinus excelsior Stipa tenuissima Tamarix tetendra et 
pentandra 

Ulex europaeus  Cornus sanguinea Teucrium fructicans Toutes les Lavandula 
Ulmus campestris Salix caprea Tous les rosiers  
Prunus avium Viburnum opulus   
Frangula alnus Crataegus germanica   

En phase travaux, des préconisations concernant les modalités de plantations sont à suivre : 

- Les plantations ne doivent pas être réalisées trop proches les unes des autres. Une proximité trop importante entre les sujets 
générerait une mise en concurrence des individus. Cette surdensité pourrait, à terme, altérer leur croissance voire leur survie ; 

- Éviter l’apport de terres allochtones, qui contiennent souvent des graines ou des rhizomes de plantes envahissantes ou 
rudérales ; 
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- Prévoir une mise en protection des jeunes plants contre les dégradations diverses (public, faune…).  

Localisation 

Plantations prévues dans le projet : 

 

 

Éléments en bénéficiant La biodiversité au sens large (gîtes, maintien des fonctionnalités écologiques). 

Période de réalisation Phase chantier et exploitation. 

Coût estimé Pas de surcoût estimé, car des plantations sont déjà prévues dans le cadre du projet initial. La liste sera 
affinée en concertation avec l’écologue en charge de la coordination environnementale. 



Etude d’Impact Environnemental (EIE) 
Projet d’ensemble commercial, Pluvigner (56) 

 N° de rapport : 18 ERE 008 

 

Date : juin 2019  268 sur 306  
 

Mesure An 9 : Suivi écologique de l’efficacité des mesures 

 

An 9 : Suivi écologique de l’efficacité des mesures 
Modalités techniques  

L’écologue s’assurera en particulier : 

- Du suivi de l’occupation des nichoirs (Cf. mesure A10).  
L’accompagnement écologique du chantier impliquera un repérage des secteurs les plus favorables à la pose de nichoirs ainsi qu’un passage 
pour la pose des nichoirs et un passage pour le nettoyage des gîtes.  
Un suivi de l’occupation des nichoirs devra avoir lieu. Il consistera en l’observation des nichoirs (du sol) à l’aide d’une paire de jumelles, par 
un ornithologue (afin de limiter le dérangement des éventuels individus fréquentant les nichoirs). 

- Du suivi de l’occupation des gîtes à chiroptères (Cf. mesure A9).  
L’accompagnement écologique du chantier impliquera un repérage des secteurs les plus favorables à la pose de gîtes à chiroptères ainsi 
qu’un passage pour l’installation des gîtes à chiroptères. 
Un suivi de l’occupation des gîtes à chauves-souris devra avoir lieu. Il consistera en l’observation de l’intérieur des gîtes à l’aide d’un 
endoscope ou d’un fibroscope nécessitant la présence d’un expert écologue et d’un accompagnateur sécurité. Des sorties de gîtes seront 
effectuées afin de dénombrer les chiroptères au niveau des gîtes occupés.  

- Du suivi de l’occupation des abris à Hérisson d’Europe et à Écureuil roux (Cf. mesure A8).  
L’accompagnement écologique du chantier impliquera un repérage des secteurs les plus favorables à la création d’abris, et de gîtes en faveur 
de la mammalofaune (feuillage, tas de bois, etc.). 
Un suivi de l’occupation des installations devra avoir lieu. Il consistera en l’observation à distances des aménagements à l’aide de jumelles 
afin de repérer les individus en thermorégulation.  

- Du suivi de l’occupation des hôtels à insectes (Cf. mesure A12).  
L’accompagnement écologique du chantier impliquera un repérage des secteurs les plus favorables à la pose des hôtels à insectes ainsi 
qu’un passage pour l’installation des gîtes à chiroptères. 
Un suivi de ces gîtes devra avoir lieu. Il consistera en l’observation de l’intérieur de l’hôtel, nécessitant la présence d’un expert écologue, afin 
d’évaluer l’occupation du gîte et les différentes espèces présentes. 

Un compte-rendu sera effectué chaque année et durant toute la durée des suivis. 

Localisation  Ensemble de la zone de projet. 

Éléments en bénéficiant  La biodiversité au sens large. 

Période de réalisation Phase d’exploitation. 

Coût estimatif 

Visite de terrain (pendant 5 ans) 

- Avifaune : 2 passages d’1/2 journée pour le suivi de l’occupation des nichoirs = 600 € HT 
- Chiroptères : 1 passage d’1/2 journée pour le suivi de l’occupation des gîtes et les sorties de gîtes à 

deux personnes : 600 € HT 
- Mammalofaune : 2 passages d’1/2 journée pour le suivi de l’occupation des installations en faveur 

des mammifères : 600 € HT 
- Insectes : 1 passage d’1/2 journée pour le suivi de l’occupation des installations en faveur des 

insectes : 300 € HT 
Comptes rendus des visites de terrain : 1 CR par année de suivi = 600 € HT x 5 ans = 3 000 € HT 

PRIX TOTAL ESTIME POUR LA MESURE : 13 500 € HT sur 5 ans 
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 Bilan des mesures proposées par le maître d’ouvrage sur le milieu naturel 

Le bilan des mesures proposées vis-à-vis du milieu naturel est disponible dans le tableau suivant. 
 
Type N° Objet Secteur Précisions Phase Groupes 

concernés 

Év
ite

m
en

t En1 Adaptation du calendrier des 
travaux Totalité de l’aire d’étude Début des opérations d’aménagement hors période de nidification/reproduction de 

la faune et hors période hivernale. Phase chantier Faune en 
général 

En2 Délimitation et respect des 
emprises 

Totalité de la zone 
d’emprise Suivi du respect des emprises durant la phase de travaux Phase chantier Biodiversité au 

sens large 

Ré
du

ct
io

n 

Rn1 Débroussaillage et terrassement 
respectueux de la biodiversité Totalité du site Contrôle du respect de la période préconisée pour le débroussaillage / 

terrassement et des techniques employées Phase chantier 
Milieu terrestre 
Biodiversité au 

sens large 

Rn2 
Empêcher l’apparition des 

espèces végétales invasives 
pendant les travaux 

Totalité du site Contrôle de l’apparition d’espèces envahissantes Phase chantier Flore et habitats 

Rn3 
Limitation de l’attrait des zones 
de chantier pour les amphibiens 

pionniers 
Totalité du site Contrôle régulier des zones de chantier, intervention ponctuelle en cas de zones 

d’eau stagnantes et de colonisation du chantier par les amphibiens Phase chantier Amphibiens 

Rn4 Adaptation des éclairages par 
rapport à la faune du site Totalité du site Accompagnement pour la définition des secteurs exempts d’éclairage et l’adaptation 

lumineuse sur le site 
Phase chantier et 

exploitation 
Chiroptères et 
mammifères 

Ac
co

m
pa

gn
em

en
t 

An1 
 

Coordination environnementale 
du chantier Totalité du site Sensibilisation des entreprises en charge des travaux et accompagnement par un 

expert écologue des différentes opérations en phase préparatoire et phase chantier 
Phase préparatoire et 

phase chantier 
Biodiversité au 

sens large 

An2 
 

Gestion douce de la végétation 
en phase d’exploitation 

Espaces verts (pelouse, 
haies…) 

Non-utilisation de produits phytosanitaires, création de bandes enherbées et fauche 
tardive, tonte centrifuge, élagage manuel en dehors des périodes de reproduction... Phase exploitation Biodiversité au 

sens large 

An3 
 Installations de ruchers Toitures Installations de ruchers pour promouvoir le rôle des pollinisateurs. Phase exploitation Flore 

An4 
 

Pose de gîtes artificiels pour les 
chiroptères Totalité du site Pose de gîtes à chiroptères sur les arbres du site. Phase exploitation Chiroptères 

An5 
 Pose de nichoirs pour l’avifaune Totalité du site 

Mise en place de nichoirs à Moineau domestique, à Hirondelle de fenêtre et à 
Mésange charbonnière et Mésange bleue. Phase exploitation Avifaune 

An6 
 

Installation de micro-habitats en 
faveur de l’herpétofaune Espaces verts, talus Mise en place de niches pierreuses et création de sites de pontes favorable à 

l’herpétofaune 
Phase de chantier et 

d’exploitation Reptiles 
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Type N° Objet Secteur Précisions Phase Groupes 
concernés 

Ac
co

m
pa

gn
em

en
t An7 Préservation et création de 

connectivités écologiques Totalité du site Plantation de parcelles boisées et de haies arbustives et arborescentes 
composées d’essences indigènes locales. Phase chantier Ensemble de la 

faune 

An8 Préconisations pour les 
plantations Totalité du site Implantation d’essence locale, non ornementale et non invasive sur l’ensemble de la 

zone concernée par le projet. Phase chantier Biodiversité au 
sens large 

An9 Suivi écologique de l’efficacité 
des mesures Totalité du site Suivi des nichoirs, des chiroptères et de l’utilisation des aménagements en faveur 

des reptiles. Phase exploitation 
Avifaune, 

chiroptères, 
entomofaune, 

reptiles 
Tableau 64 : Bilan des mesures engagées par le maître d'ouvrage sur le milieu naturel 
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10.5 Mesures concernant le milieu humain 

 Mesures d’évitement 

Mesure Eh 1 – Préservation des haies et arbres remarquables existants 

La ceinture bocagère existante située au sud, à l’est et au nord-est du projet sera entièrement 
conservée. Cette ceinture bocagère représente un linéaire de 770 m environ. 

Les chênes remarquables situés en limite sud, de même que le vieux chêne situé au nord de 
l’aire d’étude seront également préservés. Une partie de la haie centrale partant du nord 
jusqu’au centre sera également conservée, soit un linéaire de 120 m sur 225 m. Les plus 
beaux sujets de chênes situés au centre de l’aire d’étude seront notamment préservés et mis 
en valeur dans le projet d’aménagement.  

La conservation de ces éléments paysager permettra d’autre part, de maintenir des zones 
refuges et des couloirs de déplacement pour la faune. 

Le plan de localisation des éléments paysagers conservés est disponible sur la figure 
suivante : 
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Figure 33 : localisation des haies et arbres préservés 
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 Mesures de réduction 

Mesure Rh 1 – Aménagement d’espaces paysagers sur le site 

Le projet fera l’objet d’un traitement paysager de qualité visant à insérer harmonieusement le 
projet et les bâtiments de commerce dans le paysage et à conserver un environnement naturel 
préservant et renforçant les continuités écologiques existantes.  

Plus d’un tiers de l’assiette foncière sera dédié à des espaces verts paysagers et naturels 
comprenant : 

 23 512 m² d’espaces verts en prairie ; 

 9 744 m² d’espace vert au niveau des espaces de parkings et autour des bâtiments de 
commerce ; 

 3 470 m² d’espace dédié au bassin d’infiltration.  

Soit un total de 36 728 m² sur une assiette foncière de 95 365 m² (38%). 
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Figure 34 : localisation des espaces aménagés en espaces verts 
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En périphérie du site, les espaces verts seront principalement maintenus en prairie et 
entretenue par de l’éco pâturage sur 8 000 m² (cf. mesure Rh 4) et des fauches régulières sur 
les surfaces restantes.   

Au cœur du site, un paysage urbain accompagnera les voiries, le parking mutualisé, le parvis 
piétonnier et les liaisons douces. Arbres tiges et plates-bandes arbustives demeureront les 
principales composantes d’un paysage structuré et ordonnancé autour du plan de maillage 
des stationnements.  

Les essences exotiques envahissantes seront exclues (ex : Arbre aux papillons Buddleia 
davidii, Laurier palme Prunus laurocerasus, Robinier Robinia pseudo-acacia, etc.) au profit 
d’essences variées (arbres principalement mais également des arbustes) et de sujets plus ou 
moins âgés afin de créer un couvert végétal multi-strates sur l’ensemble du site. Cet 
étagement diversifié de la végétation favorisera notamment les fonctionnalités écologiques au 
sein du site et permettra d’avoir un échelonnage du vieillissement des arbres (tous les arbres 
ne dépériront ainsi pas au même moment).  

Le choix définitif des essences sera réalisé en collaboration avec un écologue et pourront 
comprendre les espèces indigènes locales suivantes, adaptées aux espaces publics : 
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Figure 35 : palette végétale
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Illustration 53 : localisation des plantations et représentation des connectivités 
écologiques 

Les essences seront également choisies pour leur taille (limité à 80 cm maxi pour la sécurité 
des circulations), leur feuillage ou leur floraison. Les arbres, d’un nombre d’essences limité, 
auront une taille adulte moyenne (8/10 m) avec un port plus ou moins fastigié avec une 
floraison ou un feuillage intéressant. Le choix et les espacements viseront à ne pas occulter 
les vues sur la façade des commerces. 

Les plantations ne seront réalisées par trop proche les unes des autres afin d’éviter tout 
phénomène de concurrence entre les espèces. Les terres issues des opérations de 
déblaiement seront utilisées comme terre végétale. Les jeunes plants seront protégés contre 
les dégradations diverses (public, faune etc.). Une protection biodégradable sera posée au 
pied de chaque plant afin d’éviter la concurrence des adventices avec les plantations. 

La création de plantations d’arbres au sein de la zone du projet aura un impact positif sur les 
fonctionnalités écologiques en permettant de relier les espaces verts au nord du site aux haies 
et alignements d’arbres conservés au sud et à l’est. Ces plantations seront favorables pour 
l’ensemble de la faune et permettront de créer de nouveaux axes de déplacement ainsi que 
des sites de reproduction potentiels. 
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Au niveau du parking central, les noues d’infiltrations avec graviers, plantées de végétation 
hygrophiles de manière à favoriser la dégradation des hydrocarbures en faibles 
concentrations provenant des eaux de ruissellement des parkings.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 54 : exemple de noue drainante plantée 

En front de RD 768, une bande de 5 m sera préservée en bordure de chaussée, permettant 
d’y aménager une bande plantée de 1 m de large le long de la chaussée, un trottoir de 2 m, 
puis une bande plantée de 2 m de large assurant ainsi un filtre végétal sur les aménagements 
immédiats. Ces plantations seront limitées à une hauteur de 80 cm et comporteront 100% 
d’essences persistantes. 

Le bassin d’infiltration sera également planté d’une végétation aquatique locale non invasive. 
Ces plantes auront plusieurs fonctions essentielles, elles retiendront la terre au bord du 
bassin, serviront de refuge à la faune sauvage (amphibiens, odonates, avifaune etc.) et 
permettront de filtrer, d’épurer et d’oxygéner l’eau avant rejet à l’exutoire final. Les plantes à 
caractère dépolluant / oxygénant seront privilégiées :  

Végétation aquatique (liste non exhaustive) Végétation riveraine (liste non exhaustive) 
Nuphar lutea Nymphaea alba Iris pseudacorus Thypha latifolia 
Potamogeton natans Myriophyllum spicatum Phragmites australis Lycopus europaeus 
Ceratophyllum 
demersum Potamogeton crispus Sparganium erectum Alisma plantago-

aquatica 
Ranunculus peltatus Callitriche stagnalis Schoenoplectus lacustris Eleocharis palustris 
Hydrocharis morsus-
ranae 

Myriophyllum 
alterniflorum Mentha aquatica Carex pseudocyperus 

  Typha angustifolia Rorippa amphibia 

Tableau 65 : plantes à caractère dépolluant / oxygénant à privilégier 

Une végétation spontanée inféodée aux milieux aquatiques pourra s’y développer. Cette 
végétation sera maîtrisée par un entretien régulier de manière à ce que les plantes aquatiques 
n’envahissent pas le bassin d’infiltration. 
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Mesure Rh 2 – Archéologie 

La deuxième fouille archéologique prescrite par l’arrêté n°2017-355 du 28 décembre 2017 
sera réalisée avant les travaux d’aménagements. Cette deuxième fouille concernera plus 
particulièrement les ensembles 2 et 3 et une partie du parcellaire non daté de l’ensemble 4. 
Ces travaux de fouille complémentaires, permettront au préalable d’analyser, identifier et 
éventuellement extraire les vestiges archéologiques d’intérêt.  

 

Mesure Rh 3 – Création d’espaces dédiés à l’agroécologie 

A la suite d’un travail collaboratif sur une base volontaire avec 11 salariés du Super U, réalisé 
entre octobre et décembre 2017 au cours de quatre ateliers, un certain nombre 
d’aménagements écologiques ont été retenus afin de créer un véritable parcours sur la 
Biodiversité autour du projet en mémoire des usages actuels et passés du site. Ce parcours 
Biodiversité, en lien avec les différents aménagements prévus vis-à-vis de la faune et de la 
flore, est détaillé dans la mesure Rh 5 ci-après.  

Deux espaces dédiés à l’agroécologie ont été retenus au sein même du projet sur une surface 
totale de 4 000 m² avec un espace prévu au nord et un autre au sud-est au sud du parking 
couvert. Ces lieux auront une double vocation de production et de sensibilisation des clients 
à l’agro-écologie en mémoire à l’usage agricole passé du site. Des cultures maraîchères 
adaptées au climat local seront privilégiées et les pratiques culturales suivront le cahier des 
charges de l’agriculture biologique.  

Une serre de formation est également prévue au niveau de l’espace prévu au nord du site. 
Ces espaces auront un rôle de formation et de sensibilisation à travers des supports 
pédagogiques sur les problématiques liés à l’agriculture et à la biodiversité et seront créateur 
de lien social. Les produits issus des potagers, pourront être utilisés dans les points de 
restauration présent sur le site, vendu au sein du Supermarché et/ ou proposés sous forme 
de paniers à la clientèle du magasin.  

Plusieurs partenariats devront être créés avec des acteurs locaux (agriculteurs, maraîchers 
locaux en agriculture biologique, réseau de permaculture, réseau de producteurs, ESAT, 
Adapei, etc.) pour l’entretien de ces espaces ainsi que pour les animations (écoles locales, 
associations locales, etc.).  

Une étude de faisabilité sera réalisée au préalable afin de valider la faisabilité du projet et 
définir le design et le mode de fonctionnement opérationnel de ces espaces. Cette étude 
pourra être conduite en lien avec les salariés du Super U ayant participé à la conception du 
projet en amont. Le coût lié à cette étude de faisabilité est estimé entre 8 et 10 k€ HT.  
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Illustration 55 : exemple de design de potager en agro-écologie (source : La Forêt 
Nourricière) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 56 : localisation des espaces de potagers en agro-écologie 
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Mesure Rh 4 – Entretien des espaces extérieurs par de l’éco-pâturage 

En phase d’exploitation, la végétation présente dans les emprises du site et au sein des 
espaces verts sera entretenue avec des ovins. Une dizaine d’ovins d’Ouessant pâturera les 
prairies de février à novembre. Ils disposeront d’une surface de 8 000 m² répartie en 5-6 
zones. Ils remplaceront donc l’entretien mécanique de celles-ci, tout en permettant la 
conservation d’espèces rustiques locales menacées.  

L’objectif de cette opération est d’améliorer la gestion par le pâturage des milieux en limitant 
la pression de pâturage afin d’éviter la dégradation de la flore et des sols par tassement dans 
un objectif de maintien de la biodiversité. Ainsi la densité maximale de 15 ovins à l’hectare 
ne sera pas dépassée. Il conviendra ensuite d’adapter cette densité afin d’ajuster la pression 
de pâturage. 

Le suivi sanitaire, vétérinaire et administratif sera réalisé par l’éleveur. Une surveillance 
régulière des animaux sera également mise en place incluant le contrôle des clôtures et la 
vérification de la présence d’eau. Deux éleveurs potentiels ont notamment été identifiés dans 
un rayon de 100 km du site.  

Le coût lié à la location d’une dizaine d’ovins d’Ouessant, est d’environ 3 et 4 k€/ an. Ce coût 
comprend la location des ovins, le transport, le dépôt, le retrait, les soins vétérinaires, la 
tonte, le déplacement interne et les visites mensuelles de contrôle. Le coût lié à la pose de 
clôtures fixes (1,50 m de hauteur, fils verticaux espacés de 15 cm) sur environ 2 000 m² est 
de 2,3 k€, de 2,5 à 3 k€ pour l’installation de 4-5 abris amovibles pouvant contenir 3 moutons 
et de 0,1 k€ par abreuvoir. Aussi, le coût total estimé pour cette mesure est de 4,9 à 5,4 k€ 
HT pour l’installation et entre 3 et 4 k€/ an pour la location et la surveillance des moutons.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 57 : localisation des zones d’éco-pâturage 
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Mesure Rh 5 – Création d’un parcours Biodiversité 

A la suite d’un travail collaboratif avec les collaborateurs du Super U, un concept de parcours 
sur la Biodiversité a été défini tout autour du projet. Ce parcours démarrera à l’entrée du 
Supermarché et réalisera une boucle autour du site avec plusieurs temps forts soulignés par 
une dizaine de panneaux pédagogiques : l’espace central avec l’histoire du site, des espaces 
de jeux pour les enfants inspirés de la nature, l’éco-pâturage, les micro-habitats prévus pour 
la faune, les potagers en agro-écologie, le vieux chêne remarquable au nord, le composteur, 
le bassin d’infiltration planté à l’est etc.  

Cette mesure propose de valoriser les différents aménagements écologiques prévus au droit 
du projet auprès des futurs usagers du site. Un des objectifs est également la 
responsabilisation des usagers, afin de les encourager à préserver les milieux et les espèces 
en présence en tant que patrimoine naturel commun. 

Des panneaux, placés à proximité des aménagements en faveur de la biodiversité, 
présenteront les espèces présentes au sein des différents milieux du site, ainsi que les 
principales mesures ayant été mises en place en faveur de la biodiversité (nichoirs, gîtes, 
gestion différenciée de la végétation, ruchers, éco-pâturage etc.).  

Ils auront un but d’information et de responsabilisation des usagers, un ton humoristique 
sera privilégié pour interpeller le public. Ces panneaux faciliteront la compréhension ainsi 
que l’acceptation des mesures de gestion mises en place sur le site, et apporteront une 
réelle plus-value au projet et mesures d’accompagnement associées. 

Les panneaux pédagogiques seront mis en place en fin de phase chantier avec les éléments 
d’ordre paysager. Le coût lié à la préparation des panneaux pédagogiques (graphisme, 
production des textes et des illustrations, impression et supports), est estimé autour entre 
12 et 15 k€ HT pour une dizaine de panneaux sur support bois issu de forêts éco-gérées 
(FSC ou PEFC).  

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 58 : exemple de panneau pédagogique sur la biodiversité 
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Figure 36 : schéma d’ensemble du parcours Biodiversité
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Mesure Rh 6 – Accès différencié entre les différents usagers du site 

L'accès à l’ensemble commercial sera assuré par un carrefour giratoire qui sera construit sur 
la RD 768. Une continuité cyclable et piétonne sera assurée entre les espaces publics depuis 
la RD 768 et le projet. Une liaison douce permettra de relier les trottoirs et la bande cyclable 
de la rue de la Gare au parvis et au travers du parking central mutualisé, en direction des 
bâtiments de commerce. D’autre part, le réseau de liaisons douces permettra de relier le projet 
aux zones urbaines situées au nord et plus au sud.  

A l’intérieur du projet, les différents flux de circulation seront séparés. Il existera un accès 
différencié pour les livraisons et les stationnements des salariés par une voirie spécifique 
séparée de l’accès de la clientèle au parking mutualisé. Concernant les circulations, une sortie 
s’effectuera en secteur nord, uniquement en sens unique sortant, pour les véhicules légers 
qui reprendraient la rue de la Gare en tournant à droite vers le giratoire du Vorlen. 

Les zones de stationnement pour les véhicules clientèles des bâtiments de commerce seront 
mutualisées au centre du projet sur 405 places. Un parking couvert de 68 places et un parking 
personnel de 38 places sont également prévus au sud-est entre le supermarché et les 
moyennes surfaces. Des emplacements PMR, familles et véhicules électriques & hybrides 
sont également prévus aux niveaux des différentes zones de parkings, ainsi que des 
emplacements vélos couverts situés à proximité des entrées des bâtiments de commerce. 
Les nombres et surfaces des places de stationnement ont été définis suivant les 
réglementations en vigueur (Loi Alur, règlement du PLU etc.).  

La synthèse des flux de circulation et des emplacements des zones de stationnement est 
représentée sur la figure suivante : 
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Figure 37 : flux de circulation interne et stationnements 
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Mesure Rh 7 – Incitation à l’utilisation de véhicules électriques et hybrides 

Le projet sera équipé de 4 bornes de recharges pour véhicules électriques et hybrides. D’autre 
part, des attentes ont été positionnées pour 64 emplacements de véhicules électriques au 
niveau des différents espaces de parking.  
Le coût associé à l’installation de ces quatre bornes est estimé entre 10 et 12 k€ HT (hors 
fourreaux et conduits).  

 

Mesure Rh 8 – Mise en place d’une installation de compostage des déchets organiques 

Le projet prévoit l’installation d’un composteur qui sera situé à proximité du quai de livraison. 
Le composteur sera utilisé pour les déchets organiques non emballés et des déchets issus 
des opérations d’entretien des espaces verts : fruits et légumes abimés et non réutilisables 
pour le don, déchets végétaux des espaces verts, feuilles mortes, etc.  
Il s’agira d’un composteur en bois de grande capacité pour un volume traité entre 9 et 14 t/ an 
comprenant 3 à 4 cellules de 2,5 m3 (7,5 ou 10 m3). Le dimensionnement de celui-ci sera 
précisé suivant le volume de biodéchets effectivement généré par les activités du 
Supermarché.  
Les distances réglementaires vis-à-vis des habitations seront respectées suivant le règlement 
sanitaire département (RSD), il sera positionné à plus de 35 m des cours d’eau et sa hauteur 
ne dépassera pas 2 m.  
Le composteur sera suivi en par une organisation compétente ou un salarié du Supermarché 
ayant suivi au préalable une formation de maître composteur.  
Le registre et le bilan annuel des opérations de compost (retournements, vidanges) seront 
tenus. De même une signalétique sera mise en place reprenant les informations et consignes 
suivantes : coordonnées du référent, consignes de dépôts et de brassage, bon état de 
propreté, réserve de matière carbonée, déchets acceptés et refusés et utilisation du compost.  
Suivant la production du compost, les excédents de matières pourront être donnés à un 
agriculteur local.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration 59 : composteur en bois grande capacité (source : Emeraude création) 
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Illustration 60 : localisation du composteur 
 
Mesure Rh 9 – Tri sélectif des déchets sur les espaces extérieurs 

Des mobiliers incitant au tri sélectif des déchets seront positionnés au niveau des espaces 
extérieurs, et comprendront des poubelles de tri sélectif (déchets recyclables et non 
recyclables) et des bornes de collecte des mégots. 

  

 

 

 

 

 

Illustration 61 : exemples de mobiliers de tri des déchets, récupération des bouteilles 
plastiques et mégots. 
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 Mesures de compensation 

Mesure Ch 1 – Compensation des linéaires de haies et d’alignements d’arbres  

En partie nord du projet, la haie bocagère traversant le site sera supprimée sur un linéaire de 
105 m représentant 24 arbres. D’autre part, en vue de la construction du rond-point sur la 
RD 768, le linéaire d’arbres longeant la RD 768 le long de l’aire d’étude au sud-ouest sera 
supprimé sur un linéaire de 110 m. Ces suppressions de haies et d’arbres feront l’objet d’une 
compensation écologique et paysagère sur le site.  

Il est prévu de compenser ces linéaires par la création d’un linéaire bocager en limite nord-
ouest sur un linéaire de 105 m. Le linéaire bocager permettra également de constituer une 
barrière visuelle pour les riverains situés au nord-ouest le long de la RD 768 côté emprise du 
projet.  

Il est d’autre part prévu de créer un merlon planté qui permettra d’installer une frange bocagère 
structurante et protectrice vis-à-vis des habitations situées au nord sur un linéaire de 120 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 62 : schéma de principe du merlon planté prévu au nord du site (source : 
Setur) 

Ces plantations sur un linéaire total de 225 m viendront ainsi compenser l’effacement 
de la haie en secteur nord (105 m) et de l’alignement d’arbres au sud-ouest de l’aire 
d’étude le long de la RD 768 (110 m). Les plantations bocagères de jeunes plants 
s’effectueront en accord avec les riverains en fonctions de l’exposition de leur parcelle. Les 
essences choisies, excluront les espèces exotiques envahissantes (ex : Arbre aux papillons 
Buddleia davidii, Laurier palme Prunus laurocerasus, Robinier Robinia pseudo-acacia, etc.) 
au profit d’essences locales variées (arbres et arbustes). Le choix des essences sera réalisé 
suivant le palette végétale d’essences locales préconisée et détaillée dans la mesure Rh1.  

Ces haies permettront également de préserver les vues des riverains situés au nord-ouest et 
au nord sur l’ensemble commercial et d’autre part, elles contribueront à créer de nouveaux 
espaces favorables à la faune (mammifères, avifaune etc.) et à renforcer les connectivités 
écologiques existantes avec le réseau de haies présentes au nord-est, à l’est et au sud du 
projet. Aussi, ces plantations permettront une double compensation écologique et 
paysagère sur l’emprise du projet.  

 

 



Etude d’Impact Environnemental (EIE) 
Projet d’ensemble commercial, Pluvigner (56) 

 N° de rapport : 18 ERE 008

 

Date : juin 2019  289 sur 306  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 38 : localisation des zones de compensation des haies 
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10.6 Synthèse des mesures d’atténuation et estimation des coûts 

 Milieu physique 

Sous-thème Incidence Mesures (Evitement, Réduction, Compensation) 
Mesures de suivi 

Modalités 
Suivi de l'effet 

Niveau d'impact 
résiduel après 

mesures 
Estimation du coût 

EN
VI

RO
N

N
EM

EN
T 

PH
YS

IQ
U

E 

Climat Modéré 

Ep 1 : Génération d’énergie renouvelable, panneaux solaires en toiture, 
100% autoconsommation 
Rp 1 – Optimisation des consommations énergétiques bâtiments : 
chauffage et rafraichissement, système de récupération de chaleur pour 
le chauffage et l'ECS, éclairages performants, suivi et optimisation des 
consommations d'énergie  (GTC) 
Rp 2 – Installation d’équipements frigorifiques à faibles émissions de GES 
: installation frigorifique 100% CO2  
Rh 7 - Incitation à l'utilisation de véhicules électriques et hybrides, 
installation de 4 bornes de recharge 

Suivi des consommations énergétiques 
des bâtiments par la GTC Faible 

Ep 1 = 475 k€ HT 
RP 1 (surcoût récupération de chaleur, 
gradation de l'éclairage et GTC) = 125 

k€ HT 
 

Rp 2 = coût de l'installation frigorifique 
au CO2 = 445 k€ HT 

 
Rh 7 : installation de 4 bornes de 

recharge = 10-12 k€ HT 

Incidence du changement 
climatique  

Faible à 
modéré 

Rp 1 – Optimisation des consommations énergétiques bâtiments : 
chauffage et rafraichissement, système de récupération de chaleur pour 
le chauffage et l'ECS, éclairages performants, suivi et optimisation des 
consommations d'énergie (GTC) 

Suivi des consommations énergétiques 
des bâtiments par la GTC Faible 

RP 1 (surcoût récupération de chaleur, 
gradation de l'éclairage et GTC) = 125 

k€ HT 

Topographie  Modéré 

Rp  3 – Réutilisation raisonnée des terres de déblais : utilisation 
préférentielle sur site et utilisation des reliquats auprès d'entreprises et 
d'exploitations agricoles locales 
Rp 5 – Mise en place d’un chantier à faible impact environnemental 

Suivi par le coordinateur CSPS et 
Environnement pendant toute la durée 
du chantier 
Rapport de fin de chantier  
Mesures d'entretien annuelles du bassin 
d'infiltration et des noues 

Faible Intégré à la mission de maîtrise 
d'œuvre 

Géologie  Modéré 

Rp 3 – Réutilisation raisonnée des terres de déblais : utilisation 
préférentielle sur site et utilisation des reliquats auprès d'entreprises et 
d'exploitations agricoles locales 
Rp 5 – Mise en place d’un chantier à faible impact environnemental 

Faible Intégré à la mission de maîtrise 
d'œuvre 

Hydrogéologie Faible à 
modéré 

Rp 4 – Gestion de l'eau : mise en place d'un bassin d'infiltration planté de 
végétations aquatiques de 2 128 m3, de noues drainantes plantées au 
niveau du parking central (capacité de rétention de 196 m3), mise en 
place de séparateurs hydrocarbures en amont du bassin d'infiltration 
Rp 5 – Mise en place d’un chantier à faible impact environnemental 

Faible Intégré à la mission de maîtrise 
d'œuvre 
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Sous-thème Incidence Mesures (Evitement, Réduction, Compensation) 
Mesures de suivi 

Modalités 
Suivi de l'effet 

Niveau d'impact 
résiduel après 

mesures 
Estimation du coût 

Hydrologie Modéré 

Ep 2 – Consommations d’eau potable évitées : système de récupération 
des eaux pluviales en toiture pour l’arrosage des espaces verts et le 
nettoyage des sols ; recyclage des eaux usées de la station de lavage 
Rp 4 – Gestion de l'eau : prétraitement des eaux usées des laboratoires 
par un séparateur à graisse, mise en place d'un bassin d'infiltration 
planté de végétations aquatiques de 2 128 m3, de noues drainantes 
plantées au niveau du parking central (capacité de rétention de 196 m3), 
mise en place de séparateurs hydrocarbures en amont du bassin 
d'infiltration 
Rp 5 – Mise en place d’un chantier à faible impact environnemental 

Suivi par le coordinateur CSPS et 
Environnement pendant toute la durée 
du chantier  
Rapport de fin de chantier 
 
Mesure annuelle de qualité des eaux en 
sortie de bassin de décantation/ 
infiltration (24h) & mise en place d'une 
procédure en cas de dépassement des 
valeurs réglementaires 

Faible 

Ep 2 - Récupération d'eau de pluie : 15 
k€ , citerne de 50m3, entretien  0,15 

k€/ an 
 

Ep 2  - Système de recyclage station de 
lavage : 40 k€ [travaux et installation 

complète] + 2k€/ an entretien 
 

 Mesures liées à la gestion de l'eau 
intégrées à la mission de maîtrise 

d'oeuvre 

Risques naturels majeurs Faible à 
modéré 

Rp 4 – Gestion de l'eau : le fond un bassin d'infiltration est situé au 
dessus du niveau des plus hautes eaux enregistré à l'est de l'aire d'étude Sans objet Faible Sans objet 

Qualité de l'air Faible à 
modéré 

Rp 5 – Mise en place d’un chantier à faible impact environnemental 
Rp 6 – Mesures de réduction des émissions atmosphériques : dispositif 
de récupération des vapeurs de dépotage au niveau de la station-service 
(réglementaire), livraison effectuées moteurs à l'arrêt, vitesse limitée sur 
site  
Rh 7 - Incitation à l'utilisation de véhicules électriques et hybrides, 
installation de 4 bornes de recharge 

Suivi par le coordinateur CSPS et 
Environnement pendant toute la durée 
du chantier  
Rapport de fin de chantier 

Faible Intégré à la mission de maîtrise 
d'œuvre 

Environnement sonore Modéré à 
élevé 

Rp 5 – Mise en place d’un chantier à faible impact environnemental 
Rp 7 – Réduction des nuisances sonores liées aux équipements 
techniques : mise en d'un écran acoustique autour des aérocondenseurs, 
installation de silencieux à baffles sur les extractions d'air du local 
compresseur et mise en place d'un écran acoustique autour de la station 
de lavage 

Faible Rp 7 (écrans acoustiques et silencieux 
à baffles x5) : 40 k€ HT 

 
Tableau 66 : synthèse des mesures et niveau d’incidence résiduel après mesure pour le milieu physique 



Etude d’Impact Environnemental (EIE) 
Projet d’ensemble commercial, Pluvigner (56) 

 N° de rapport : 18 ERE 008 

 

Date : juin 2019  292 sur 306  
 

 Milieu naturel 

10.6.2.1 Impacts résiduels du projet sur le milieu naturel 

Le tableau suivant présente les mesures proposées et les atteintes résiduelles attendues après mesures pour chaque espèce et habitat d’intérêt 
patrimonial et réglementaire dont l’évaluation des impacts est jugée non nulle. 

Taxon / Habitat Impact avant 
mesures Mesures d’atténuation Impacts résiduels 

HABITATS NATURELS ET SEMI-NATURELS 
38.1 Prairie mésophile eutrophisée 

Négligeable 

En 1 : Adaptation du calendrier de travaux 
En 2 : Délimitation et respect des emprises 
Rp 5 : Gestion des risques de pollution accidentelle sur site 
Rn 1 : Débroussaillage et terrassement respectueux de la biodiversité 
Rn 2 : Empêcher l’apparition d’espèces végétales invasives pendant les travaux  
An 1 : Coordination écologique du chantier 
An 2 : Gestion douce de la végétation en phase exploitation 
Rp 5 : Accompagnement dans la création d’un bassin de filtration 
An 9 : Suivi écologique de l’efficacité des mesures 

Négligeable 

85.3 Jardins 
86 Routes et bâtis 
87.2 - Zones rudérales 
38.111 Prairie mésophile à Ray-grass 

Faible 38.1 Prairie mésophile dégradée 
84.1 Alignement de chênes 
84.4 Haie 
37.2x89.22 Prairie humide eutrophe et fossé Modéré 

ARTHROPODES 

Entomofaune commune Négligeable 

En 1 : Adaptation du calendrier de travaux 
En 2 : Délimitation et respect des emprises 
Rn 1 : Débroussaillage et terrassement respectueux de la biodiversité 
Rn 4 : Adaptation des éclairages par rapport à la faune du site 
An 1 : Coordination écologique du chantier 
An 2 : Gestion douce de la végétation en phase exploitation 
Rh 3 : Création d’une ferme pédagogique avec un potager en agroécologie 
Rh 8 : Aménagement d’un composteur 
Rh 4 : Eco-pâturage sur les espaces extérieurs 
Rh 5 : Information et sensibilisation du public 
An 3 : Installation de ruchers 
An 7 : Préservation et création de connectivités écologiques 
An 8 : Préconisations pour les plantations 
Rp 4 : Accompagnement dans la création d’un bassin de filtration 
An 9 : Suivi écologique de l’efficacité des mesures pendant 5 ans 

Négligeable 

Lucane cerf-volant  Faible 
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Taxon / Habitat Impact avant 
mesures Mesures d’atténuation Impacts résiduels 

AMPHIBIENS 

Grenouille verte 

Faible 

En 1 : Adaptation du calendrier de travaux 
En 2 : Délimitation et respect des emprises 
Rn 1: Débroussaillage et terrassement respectueux de la biodiversité 
Rn 3 : Limitation de l’attrait des zones de chantier pour les amphibiens 
pionniers 
An 1 : Coordination écologique du chantier 
An 2 : Gestion douce de la végétation en phase exploitation 
Rh 3 : Création d’une ferme pédagogique avec un potager en agroécologie 
Rh 5 : Information et sensibilisation du public 
An 7 : Préservation et création de connectivités écologiques 
An 8 : Préconisations pour les plantations 
Rp 4 : Accompagnement dans la création d’un bassin de filtration 
An 9 : Suivi écologique de l’efficacité des mesures pendant 5 ans 

Négligeable 

Triton palmé 

Salamandre tachetée 

Triton marbré Modéré 

REPTILES 

Couleuvre helvétique 

Faible 

En 1 : Adaptation du calendrier de travaux 
En 2 : Délimitation et respect des emprises 
Rn 2 : Débroussaillage et terrassement respectueux de la biodiversité 
An 1 : Coordination écologique du chantier 
An 2 : Gestion douce de la végétation en phase exploitation 
Rh 3 : Création d’une ferme pédagogique avec un potager en agroécologie 
Rh 8 : Aménagement d’un composteur 
Rh 5 : Information et sensibilisation du public 
An 6 : Installation de micro-habitats en faveur de l’herpétofaune 
An 7 : Préservation et création de connectivités écologiques 
An 8 : Préconisations pour les plantations 
Rp 4 : Accompagnement dans la création d’un bassin de filtration 
An 9 : Suivi écologique de l’efficacité des mesures pendant 5 ans 

Négligeable 

Lézard vert occidental 

Lézard des murailles 

Coronelle lisse Modéré 

MAMMIFERES (HORS CHIROPTERES) 

Écureuil roux Faible 

En 1 : Adaptation du calendrier de travaux 
En 2 : Délimitation et respect des emprises 
Rn 2 : Débroussaillage et terrassement respectueux de la biodiversité 
Rn 4 : Adaptation des éclairages par rapport à la faune du site 

Négligeable 
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Taxon / Habitat Impact avant 
mesures Mesures d’atténuation Impacts résiduels 

Hérisson d’Europe 

An 1 : Coordination écologique du chantier 
An 2 : Gestion douce de la végétation en phase exploitation 
Rh 3 : Création d’une ferme pédagogique avec un potager en agroécologie 
Rh 4 : Eco-pâturage sur les espaces extérieurs 
Rh 5 : Information et sensibilisation du public 
An 7 : Préservation et création de connectivités écologiques 
An 8 : Préconisations pour les plantations 
Rp 4 : Accompagnement dans la création d’un bassin de filtration 
An 9 : Suivi écologique de l’efficacité des mesures pendant 5 ans 

Lapin de garenne 

CHIROPTERES 

Barbastelle d’Europe 

Faible à fort 

En 1 : Adaptation du calendrier de travaux 
En 2 : Délimitation et respect des emprises 
Rn 2 : Débroussaillage et terrassement respectueux de la biodiversité 
Rn 4 : Adaptation des éclairages par rapport à la faune du site 
An 1 : Coordination écologique du chantier 
An 2 : Gestion douce de la végétation en phase exploitation 
Rh 3 : Création d’une ferme pédagogique avec un potager en agroécologie 
Rh 4 : Eco-pâturage sur les espaces extérieurs 
Rh 5 : Information et sensibilisation du public 
An 4 : Pose de gîtes artificiels pour les chiroptères 
An 7 : Préservation et création de connectivités écologiques 
An 8 : Préconisations pour les plantations 
Rp 4 : Accompagnement dans la création d’un bassin de filtration 
An 9 : Suivi écologique de l’efficacité des mesures pendant 5 ans 

Négligeable 

Grand Rhinolophe 

Sérotine commune 

Pipistrelle commune 

Murin à moustaches 

Murin de Daubenton 

Murin de Natterer 

Pipistrelle de Kuhl 

Pipistrelle de Nathusius 

Petit Rhinolophe 

AVIFAUNE 
Avifaune en reproduction sur l’aire d’emprise possédant un impact brut faible : 

Geai des chênes, Corneille noire, Pie bavarde, Étourneau sansonnet, Tourterelle 
turque 

Faible 
En 1 : Adaptation du calendrier de travaux 
En 2 : Délimitation et respect des emprises 
Rn 2 : Débroussaillage et terrassement respectueux de la biodiversité 
Rn 4 : Adaptation des éclairages par rapport à la faune du site 
An 1 : Coordination écologique du chantier 
An 2 : Gestion douce de la végétation en phase exploitation 
Rh 3 : Création d’une ferme pédagogique avec un potager en agroécologie 
Rh 4 : Eco-pâturage sur les espaces extérieurs 

Négligeable 

Avifaune en reproduction sur l’aire d’emprise possédant un impact brut 
modéré : Coucou gris, Mésange à longue queue, Grimpereau des jardins, Pic 

épeiche, Sittelle torchepot 
Accenteur mouchet, Fauvette à tête noire, Fauvette des jardins, Grive musicienne, 

Merle noir, Mésange bleu, Mésange charbonnière, Pinson des arbres, Pouillot 
véloce, Rougegorge familier, Troglodyte mignon, Chouette hulotte, Pic vert, Pigeon 

ramier, Bruant zizi 

Modéré Négligeable 
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Taxon / Habitat Impact avant 
mesures Mesures d’atténuation Impacts résiduels 

Avifaune en reproduction sur l’aire d’emprise possédant un impact brut fort : 
Chardonneret élégant, Pic épeichette, Serin cini, Tourterelle des bois, Verdier 

d’Europe 
Fort 

Rh 5 : Information et sensibilisation du public 
An 5 : Pose de nichoirs pour l’avifaune 
An 7 : Préservation et création de connectivités écologiques 
An 8 : Préconisations pour les plantations 
Rp 4 : Accompagnement dans la création d’un bassin de filtration 
An 9 : Suivi écologique de l’efficacité des mesures pendant 5 ans 

Faible 

Avifaune en transit / alimentation sur l’aire d’emprise possédant un impact brut 
négligeable : Pigeon biset domestique Négligeable Négligeable 

Avifaune en transit / alimentation sur l’aire d’emprise possédant un impact brut 
faible : Moineau domestique, Huppe fascié, Linotte mélodieuse, Autour des 

palombes, Pic noir, Bruant jaune, Chevêche d’Athéna, Épervier d’Europe, Alouette 
lulu, Buse variable, Bondrée apivore, Faucon crécerelle, Faucon hobereau, 

Bergeronnette grise, Geai des chênes, Corneille noire, Pie bavarde, Étourneau 
sansonnet, Tourterelle turque, Busard Saint-Martin, Grande aigrette, Héron cendré, 

Goéland brun, Goéland argenté, Hirondelle rustique, Martinet noir, Héron garde-
boeufs, Engoulevent d’Europe, Bouvreuil pivoine, Roitelet triple-bandeau, Grand 

corbeau, Pluvier doré, Vanneau huppé, Faucon pèlerin 

Faible Négligeable 

Avifaune en transit / alimentation sur l’aire d’emprise possédant un impact brut 
faible : Pipit farlouse Faible Faible 
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 Cadre de réflexion compensatoire 

Les mesures compensatoires ont été instaurées principalement par deux textes que sont la 
loi de protection de la nature et la loi sur l’Eau. Concernant les études d’impacts, ces deux 
textes sont codifiés dans le code de l’Environnement sous les articles L.122-1 à L.122-3-5 
et R.122-3. 

La proposition de mesures compensatoires ne peut être envisagée que si les 3 conditions 
suivantes sont réunies : 

 Il n’existe aucune alternative possible pour le projet ; 
 Le projet se réalise pour des raisons impératives d’intérêt public ; 
 Le projet ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des 

populations d’espèces protégées concernées par la demande de dérogation. 

Les mesures compensatoires proposées doivent couvrir la même région biogéographique 
et privilégier une compensation in-situ, viser, dans des proportions comparables, les habitats 
et espèces subissant des effets dommageables, et assurer des fonctions écologiques 
comparables à celles du site. 

À l’issue de la présente évaluation des impacts et compte tenu des mesures de réduction 
proposées, des niveaux d’impact résiduels non négligeables ont été identifiés sur plusieurs 
espèces d’oiseaux patrimoniaux protégés par au titre de l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 
2009 et utilisant les haies bocagères pour leur reproduction. Il est donc conseillé de mettre en 
place des milieux de substitution aux espèces nicheuses telles que le Chardonneret élégant, 
le Pic épeichette, le Serin cini, la Tourterelle des bois et le Verdier d’Europe. La surface utilisée 
pour la reproduction de ces espèces patrimoniales et détruite est de 0,15 hectares. 

D’après le PLU de la commune de Pluvigner, le réseau bocager pluvignois recensé représente 
près de 2 500 linéaires totalisant 358 kilomètres. La densité bocagère communale est ainsi 
de 43 mètres par hectares de surface communale (8 813 hectares). Ramené à la surface 
agricole utile, on observe une densité de 76 mètres par hectares ce qui situe la commune de 
Pluvigner bien au-dessus de la moyenne départementale (65 m/ha).  

La perte d’habitat de reproduction à l’échelle communale pour les espèces patrimoniales 
précédemment citées représente environ 0,03 % de l’ensemble du maillage bocager 
communal.  

Ainsi, au vu de la densité du réseau bocager en place, de la capacité d’accueil des milieux 
environnants, des faibles effectifs observés, de la perte non significative d’habitat de 
reproduction et de la plantation d’essences bocagères, l’impact résiduel du projet sur 
l’avifaune nicheuse patrimoniale peut être qualifié de négligeable, ce dernier ne portant 
significativement pas atteinte aux populations locales des espèces d’intérêt précédemment 
citées. 
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 Milieu humain 

Sous-thème Incidence Mesures (Evitement, Réduction, Compensation) 
Mesures de suivi 

Modalités 
Suivi de l'effet 

Niveau d'impact 
résiduel après 

mesures 
Estimation du coût 

M
IL

IE
U

 H
U

M
AI

N
 

Le Paysage Modéré 

Rp 5 – Mise en place d’un chantier à faible impact environnemental 
(gestion de l'impact visuel) 
Eh 1 – Préservation des haies et arbres de qualité existants : préservation 
de 770 ml de haies et des arbres remarquables 
Rh 1 – Aménagement d’espaces paysagers sur le site : surface d'espace 
verts de 36 728 m², espaces en prairies, plantations d'arbres et de gaies, 
choix des essences, aménagement écologique du bassin d'infiltration et 
noues plantées 
Rh 5 – Création d’un parcours Biodiversité 
Ch 1 – Compensation des linéaires de haies et d’alignements d’arbres  : 
compensation de 225 ml de haies en limites nord-ouest et nord (talus 
planté) avec des essences locales non invasives (arbres et arbustes) 

Suivi de la croissance des haies et des 
arbres plantés lors du suivi écologique 
pendant 5 ans  

Faible 

Coût des aménagements paysagers 
intégrés à la mission de maîtrise 

d'oeuvre 
 

Ch 1, plantation de haies sur un 
linéaire de 225 m : 20 - 25 k€ + 3 -5 

k€/ an d'entretien 
 

Rh 5 : coût des panneaux 
pédagogiques pour une dizaine de 

panneaux (graphisme, textes, 
impressions et supports en bois) = 12-

15 k€ HT 

Patrimoine culturel et 
archéologique 

Faible à 
modéré 

Rh 2 : la deuxième fouille préventive sera réalisée avant le démarrage 
des travaux. Ces travaux de fouille complémentaires, permettront au 
préalable d’analyser, identifier et éventuellement extraire les vestiges 
archéologiques d’intérêt.  

Sans objet Faible Intégré à la mission de maîtrise 
d'œuvre 

Utilisation des sols Modéré 

Rh 1 – Aménagement d’espaces paysagers sur le site : surface d'espace 
verts de 36 728 m², espaces en prairies, plantations d'arbres et de gaies, 
choix des essences, aménagement écologique du bassin d'infiltration et 
noues plantées 
Rh 3 : création de deux espaces dédiés à l'agroécologie sur 4 000 m², 
comprenant des serres de formation et des espaces cultivés en potagers 
AB en mémoire de l'usage agricole historique du site 
Rh 4 – Entretien des espaces extérieurs par de l’éco-pâturage : sur 8 000 
m², une dizaine de moutons de race rustique, de février à novembre 

Suivi de la croissance des haies et des 
arbres plantés lors du suivi écologique 
pendant 5 ans 
Suivi de l'éco pâturage par un référent 
interne et partenariat avec un éleveur 
local (< 100 km) 

Faible 

Coût des aménagements paysagers 
intégrés à la mission de maîtrise 

d'œuvre 
Rh 3 : coût de l'étude de faisabilité 

préalable = 8 -10 k€ HT, coût total des 
installations non défini à ce stade 
Rh 4: installation (clôtures, abris, 

abreuvoirs) = 4,9 - 5,4 k€ HT + location 
et surveillance annuel des moutons = 

3-4 k€ HT/ an  

Urbanisme Faible à 
modéré 

Ch 1 – Compensation des linéaires de haies et d’alignements d’arbres : 
compensation de 225 ml de haies en limites nord-ouest et nord (talus 
planté) avec des essences locales non invasives (arbres et arbustes) 

Suivi de la croissance des haies et des 
arbres plantés lors du suivi écologique 
pendant 5 ans 

Faible Cf. paysage 

Servitudes Faible Sans objet Sans objet Faible Sans objet 

Activités économiques Positif Sans objet Sans objet Positif Sans objet 

Agriculture Faible à 
modéré 

Rh 3 : création de deux espaces dédiés à l'agro-écologie sur 4 000 m², 
comprenant des serres de formation et des espaces cultivés en potagers 
AB en mémoire de l'usage agricole historique du site 
Rh 4 – Entretien des espaces extérieurs par de l’éco-pâturage : sur 8 000 
m², une dizaine de moutons de race rustique, de février à novembre 

Suivi de l'écopâturage par un référent 
interne et partenariat avec un éleveur 
local (< 100 km) 
Suivi des espaces dédiés à 
l'agroécologie par un référent interne et 
création de partenariats (écoles, 
exploitants, associations etc.) 

Faible Cf. Utilisation des sols 
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Sous-thème Incidence Mesures (Evitement, Réduction, Compensation) 
Mesures de suivi 

Modalités 
Suivi de l'effet 

Niveau d'impact 
résiduel après 

mesures 
Estimation du coût 

Tourisme et loisirs Positif 

Rh 3 : création de deux espaces dédiés à l'agroécologie sur 4 000 m², 
comprenant des serres de formation et des espaces cultivés en potagers 
AB en mémoire de l'usage agricole historique du site 
Rh 5 – Création d’un parcours Biodiversité et mise en valeur auprès de la 
clientèle des aménagements écologiques prévus sur le site 

Suivi des espaces dédiés à 
l'agroécologie et du parcours 
biodiversité par des référents internes 
et création de partenariats (écoles, 
exploitants, associations etc.) pour 
faciliter la vie et l'animation de ces 
espaces 

Positif Cf. Utilisation des sols et Paysage 

Infrastructures Modéré 

Rh 6 – Accès différencié entre les différents usagers du site : aire de 
livraison accessible par une voie dédiée à sens unique, prolongement des 
liaisons douces existantes (voies cyclables et piétonnes), stationnements 
vélos et véhicules électriques et hybrides 
Rh 7 - Incitation à l'utilisation de véhicules électriques et hybrides, 
installation de 4 bornes de recharge 

Sans objet Faible 
Intégré à la mission de maîtrise 

d'œuvre 
Cf. Climat 

Risques technologiques Faible Sans objet Sans objet Faible Sans objet 

Déchets générés Faible à 
modérée 

Rp 5 – Mise en place d’un chantier à faible impact environnemental 
Rh 8 – Mise en place d’une installation de compostage des déchets 
organiques : 3 à 4 cellules en bois de 2,5 m3, fruits& légumes abîmés, 
déchets végétaux, amendements espaces verts et zones de potagers 
Rh 9 – Tri sélectif des déchets sur les espaces extérieurs  

Suivi par le coordinateur CSPS et 
Environnement pendant toute la durée 
du chantier  
Formation "maître composteur" et suivi 
des opérations de compostage par un 
référent interne  

Faible 

Rh 8 : Composteur 3 à 4 cellules en 
bois de 2,5 m3 : 5 k€ (hors formation 

maître composteur) 
 

Intégré à la mission de maîtrise 
d'œuvre 

Evaluation sanitaire Faible Sans objet Sans objet Faible Sans objet 

Tableau 67 : synthèse des mesures et niveau d’incidence résiduel après mesure pour le milieu humain 
 



Etude d’Impact Environnemental (EIE) 
Projet d’ensemble commercial, Pluvigner (56) 

 N° de rapport : 18 ERE 008 

 

Date : juin 2019  299 sur 306   
 

 Synthèse globale des coûts 

  Mesures Coût associé 
(k€ HT) 

Maintenance 
(k€ HT/ an) 

M
IL

IE
U

 P
H

YS
IQ

U
E 

Ep 1 : Génération d’énergie renouvelable 475   

Ep 2 – Consommations d’eau potable évitées  35 2,15 

Rp 1 – Optimisation des consommations énergétiques bâtiments 125   

Rp 2 – Installation d’équipements frigorifiques à faibles émissions de 
GES 

Intégré 
maîtrise 
d'œuvre 

  

Rp 3 – Réutilisation raisonnée des terres de déblais 
Intégré 
maîtrise 
d'œuvre 

  

Rp 4 – Mesures relatives à la gestion des eaux pluviales 
Intégré 
maîtrise 
d'œuvre 

  

Rp 5 – Mise en place d’un chantier à faible impact environnemental 
Intégré 
maîtrise 
d'œuvre 

  

Rp 6 – Mesures de réduction des émissions atmosphériques  
Intégré 
maîtrise 
d'œuvre 

  

Rp 7 – Réduction des nuisances sonores liées aux équipements 
techniques 40   

Total Milieu Physique 675 2,15 

M
IL

IE
U

 N
AT

U
RE

L 

En 1 - Adaptation du calendrier des travaux pas de surcoût   

En 2 - Délimitation et respect des emprises 1,6   

Rn 1 - Débroussaillage et terrassement respectueux de la 
biodiversité pas de surcoût   

Rn 2 - Empêcher l’apparition des espèces végétales invasives 
pendant les travaux pas de surcoût   

Rn 3 - Limitation de l’attrait des zones de chantier pour les 
amphibiens pionniers pas de surcoût   

Rn 4 - Adaptation des éclairages par rapport à la faune du site 
Intégré 
maîtrise 
d'œuvre 

  

An 1 - Coordination écologique du chantier 4,8   

An 2 - Gestion douce de la végétation en phase d’exploitation pas de surcoût   

An 3 - Installations de ruchers (3 ruches, gestion par un apiculteur)   5 

An 4 - Pose de gîtes artificiels pour les chiroptères 1,85 0,6 

An 5 - Pose de nichoirs pour l’avifaune 2,9 0,6 
An 6 - Installation de micro-habitats en faveur de l’herpétofaune pas de surcoût   
An 7 - Préservation et création de connectivités écologiques  pas de surcoût   
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  Mesures Coût associé 
(k€ HT) 

Maintenance 
(k€ HT/ an) 

An 8 - Préconisations pour les plantations pas de surcoût   
An 9 - Suivi écologique de l’efficacité des mesures sur 5 ans 13,5   

Total Milieu Naturel 24,65 6,2 

M
IL

IE
U

 H
U

M
AI

N
 

Eh 1 – Préservation des haies et arbres de qualité existants  pas de surcoût   

Rh 1 – Aménagement d’espaces paysagers sur le site 
Intégré 
maîtrise 
d'œuvre 

  

Rh 2 : réalisation de la deuxième fouille préventive avant travaux 
Intégré 
maîtrise 
d'œuvre 

  

Rh 3 : création de deux espaces dédiés à l'agro-écologie sur 4 000 
m², étude de faisabilité préalable 8 -10   

Rh 4 – Entretien des espaces extérieurs par de l’éco-pâturage 4,9 - 5,4 3 - 4 

Rh 5 – Création d’un parcours Biodiversité (10 panneaux 
pédagogiques) 10 - 15   

Rh 6 – Accès différencié entre les différents usagers du site 
Intégré 
maîtrise 
d'œuvre 

  

Rh 7 - Incitation à l'utilisation de véhicules électriques et hybrides (4 
bornes de recharge) 10 - 12   

Rh 8 – Mise en place d’une installation de compostage des déchets 
organiques 5   

Rh 9 – Tri sélectif des déchets sur les espaces extérieurs  
Intégré 
maîtrise 
d'œuvre 

  

Ch 1 – Compensation des linéaires de haies et d’alignements 
d’arbres 20 - 25 3 - 5 

Total Milieu Humain 60 - 72,5 6 - 9 

COUT GLOBAL ESTIME (k€ HT) 760 - 772 14,3 - 17,3 

Tableau 68 : synthèse globale des coûts environnementaux associés au projet 
 

Aussi, les coûts environnementaux associés aux mesures d’évitement, de réduction, 
d’accompagnement et de compensation pour le projet d’ensemble commercial sont 
compris entre 760 et 772 k€ et entre 14,3 et 17,3 k€/ an pour les mesures nécessitant un 
suivi.  
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11 Méthodes et auteurs de l’étude 

11.1 Méthodes d’évaluation des incidences sur l’environnement 

 Organismes consultés 
Dans le cadre de l’élaboration de la présente étude d’impact, les organismes suivants ont été 
consultés :  

 Service de la Coprev, DREAL Bretagne ; 

 Préfecture et Direction Départementale des Territoires (DDT) du Morbihan ; 

 Mairie de Pluvigner ; 

 Agence Régionale de la Santé (ARS) du Morbihan ; 

 Chambre d’agriculture de Bretagne. 

 Sources bibliographiques 
Sites internet :  

  (Ministère de la Transition écologique et solidaire) 

 (Ministère de l’Agriculture, Agreste) 

 (Préfecture du Morbihan) 

 (DREAL Bretagne) 

 (Conseil départemental du Morbihan) 

 (Commune de Pluvigner) 

 (Agence de l’Eau Bretagne) 

 (Institut Géographique National) 

 (Atlas des Paysages de la Bretagne) 

 (Drias, Les futurs du Climat) 

 (Météo France) 

 (Airbreizh) 

 (Infoterre) 

 (Géorisques) 

 (Géoportail) 

 (Monumentum) 

 (Atlas des Patrimoines – Ministère de la Culture) 

 (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, Insee) 

 (Base Carbone ADEME) 

 (Photovoltaïque.info) 

 (European Environmental Agency) 
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Etudes consultés dans le cadre de la constitution de l’étude d’impact :   
 Plan local d'urbanisme de la commune de Pluvigner, règlement et zonage, 2016 

 Schéma de COhérence Territorial du pays d’Auray, février 2014 

 Modification du volet commercial du SCoT & définition de l’intérêt communautaire, 
Lestoux & Associés, novembre 2018 

 Modification du volet commercial du SCoT du Pays d’Auray, compte-rendu du Comité 
de Pilotage du 16 novembre 2018, Pays d’Auray 

 Schéma directeur et zonage d’assainissement pluvial de la commune de Pluvigner, 
2015 et 2016 

 Schéma directeur d’assainissement pluvial de la commune de Pluvigner, 2012 

 Schéma Directeur D’Aménagement et de Gestion des Eaux, Bassin Loire-Bretagne 
2016 -2021 

 Etude de dérogation à la Loi Barnier, RD 768/ Rue de la Gare, Setur, décembre 2016 

 Volet Naturel de l’Etude d’Impact, Pluvigner, Naturalia Environnement, Juin 2019 
(intégralement intégré à l’étude) 

 Etude d’impact acoustique, Pluvigner, Venathec, mars 2019 

 Etude d’aide à la décision ; équipements techniques énergétiques, Super U de 
Pluvigner, Solara Ingénierie, juin 2019 

 Rapport final d’opération diagnostic archéologique, Bodeveno, Inrap Grand Ouest, 
septembre 2017 

 Etude géotechnique de conception AVP, Super U de Pluvigner, Géotec, février 2017 

 Relevés piézométriques, Super U de Pluvigner, Géotec, juillet 2017 

 Etude de circulation, Transfert et Agrandissement du Magasin de Pluvigner, Cdvia, 
juin 2016 

 Inventaire des zones humides et des cours d’eau, commune de Pluvigner, Syndicat 
Mixte du Loc’h et du sal, juillet 2012 

 

 Méthodes spécifiques d’analyse du milieu naturel 

L’analyse a consisté d’abord en une recherche bibliographique à large échelle autour de la 
zone d’étude auprès des sources de données générales : données de l’État (DREAL, INPN...), 
des institutions, bibliothèques, guides et atlas, etc. En particulier, les études précédentes 
portant sur la zone d’étude et ses alentours réalisées ont été consultées. 

Puis, les données naturalistes relatives à la zone d’étude ou à sa commune ont été récoltées 
auprès des structures locales (associations, études règlementaires antérieures, …). Un travail 
bibliographique a également été effectué plus précisément sur les espèces concernées par 
l’étude (c’est-à-dire observées ou potentielles sur la zone prospectée). 

Cette phase de recherche bibliographique est indispensable et déterminante. Elle permet de 
recueillir une somme importante d’informations orientant par la suite les prospections de 
terrain. Toutes les sources bibliographiques consultées pour cette étude sont citées dans la 
bibliographie de ce rapport.  

Les sources bibliographiques utilisées sont les suivantes :  
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Flore 
BAIZE D. & DUCOMMUN CH., 2014 – Reconnaitre les sols de zones humides. Etude et Gestion des Sols, Vol. 21 p 85-101. 

BISSARDON M. et GUIBAL L., 1997 – CORINE Biotopes. Version originale. Types d’habitats français. ENGREF, Nancy, 217 p. 

MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE, 2017 - Inventaire National du Patrimoine Naturel. https://inpn.mnhn.fr  

JULVE P., 1998 - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 13/06/2012. 
http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm 

MINISTERE DE L’ECOLOGIE DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ENERGIE - Arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces 
végétales protégées sur l'ensemble du territoire. 

MINISTERE DE L’ECOLOGIE DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ENERGIE – Arrêté relatif à la liste des espèces végétales 
protégées en Bretagne complétant la liste nationale. 

MINISTERE DE L’ECOLOGIE DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ENERGIE – Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de 
définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement. 

MINISTERE DE L’ECOLOGIE DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ENERGIE, GIS SOL., 2013 - Guide pour l’identification et la 
délimitation des sols de zones humides. Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie, Groupement d’Intérêt 
Scientifique Sol, 63 pages. 

QUERE E., GESLIN J., 2016 - Liste des plantes vasculaires invasives de Bretagne. DREAL Bretagne, Région Bretagne. Conservatoire 
botanique national de Brest, 27 p. + annexes 

TELA BOTANICA, 2016 - e-Flore. www.tela-botanica.org 

Invertébrés 
BELLMANN H., LUQUET G., 2009 – Guide des sauterelles, grillons et criquets d’Europe occidentale (Delachaux et Niestlé) 

BRETAGNE VIVANTE, 2016 – Atlas de répartition provisoire des odonates de Bretagne. 

BRUSTEL H. 2004 – Coléoptères saproxyliques et valeur biologique des forêts françaises. Collection dossiers forestiers, n°13, février 2004, 
289p. 

CHARLES J., MERIT X. & MANIL L., 2008 – Les Hespérides de France (Association des Lépidoptéristes de France) 

DEFAUT B., 2009 - Présentation synthétique des synusies orthoptériques de France. 1. Les synusies du bioclimat méditerranéen 
(Oedipodetalia charpentierii). Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques, 2010, 14 (2009) : 111-116 

DEFAUT B., 2010 - Présentation synthétique des synusies orthoptériques de France. 2. Les synusies du bioclimat subméditerranéen 
tempéré (Chorthippetalia binotati). Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques, 2010, 14 (2009) : 117-122 

DEFAUT B., SARDET E. & BRAUD Y., 2009 – Catalogue permanent de l’entomofaune française – Orthoptera : Ensifaera et Caelifera, fasc. 
N°7, ASCETE, Bédeilhac-et-Aynat.95 p. 

DIJKSTRA, BENEDIKTUS K-D.; LEWINGTON R. et JOURDE P., 2007 - Guide des libellules de France et d'Europe, Delachaux et Niestlé, 
Paris. Réimpression 2011, 320 p. 

DOUCET G., 2011 – Clé de détermination des Exuvies des Odonates de France. 2ème édition – Société Française d’Odonatologie, 68 
pages 

DUPONT, P. coordination, 2010 - Plan national d’actions en faveur des Odonates. Office pour les insectes et leur environnement / Société 
Française d’Odonatologie – Ministère de Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer, 170 pp.  

GRAND D., BOUDOT J.-P., 2006 – Les Libellules de France, Belgique et Luxembourg. Biotope, Mèze, (Collection Parthénope), 480 pages 

HERES A., 2008 – Les Zygènes de France (Association des Lépidoptéristes de France) 

LAFRANCHIS T., JUTZELER D., GUILLOSSON J.Y., KAN P. & B., 2015 – La vie des papillons, Ecologie, biologie et comportement des 
Rhopalocères de France. Editions Diatheo 

LAFRANCHIS, T., 2000 - Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles, (Mèze France Biotope)  

LAFRANCHIS, T., 2014 - Papillons de France, Guide de détermination des papillons diurnes, (Diatheo). 351 p. 

ROBINEAU R., et al., 2007 – Guide des papillons nocturnes de France (Delachaux et Niestlé) 

SARDET E. & DEFAUT B., 2004 – Les Orthoptères menacés en France. Liste rouge nationale et listes rouges par domaines 
biogéographiques. Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques, 9 : 125-137 

SARDET E., ROESTI C., BRAUD Y., 2015 – Cahier d’identification des Orthoptères de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. Biotope, 
Mèze, collection Cahier d’identification, 304p. 

UICN France, MNHN, OPIE & SEF, 2012 – Liste rouge des espèces de Rhopalocères menacées de France métropolitaine 
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UICN France, MNHN, OPIE & SFO, 2016 – Liste rouge des espèces d’Odonates menacées de France métropolitaine 

Mammifères terrestres 
AULAGNIER S., HAFFNER P., MITCHELL - JONES A.J, MOUTOU F., ZIMA J., 2008. Guide des mammifères d’Europe, d’Afrique du Nord 

et Moyen-Orient. Delachaux et Niestlé. 271 p. 

BOIREAU J. (coord.), 2017. Contrat Nature Micromammifères de Bretagne - TVB – Bilan année 01. Groupe Mammalogique Breton, 47 p. 

DUQUET M., 1995. Inventaire de la faune de France. Vertébrés et principaux Invertébrés, 2ème ed, Nathan - MNHN. Paris. 416 p. 

FAYARD A. (dir.), SAINT-GIRONS M.-C. et DUGUY R., SFEPM (Société française pour l’étude et la protection des mammifères) 1984. 
Atlas des mammifères sauvages de France. MNHN, 299 p. 

LE LOUARN H. & J.-P. QUERE. 2003. Les Rongeurs de France - Faunistique et biologie. INRA Editions. 256 p. 

QUEIROZ, A. I. 1999. Galemys pyrenaicus. In: A. J. Mitchell-Jones, G. Amori, W. Bogdanowicz, B. Kryštufek, P. J. H. Reijnders, F. 
Spitzenberger, M. Stubbe, J. B. M. Thissen, V. Vohralík and J. Zima (eds), The Atlas of European Mammals, Academic Press, London, 
UK. 

QUERE J.-P. & LE LOUARN H., 2011. Les rongeurs de France. Éditions Quæ. Versailles, France. 311 p. 

SIMONNET F., DUBOS T. & HASSANI S. 2017. Les Mammifères menacés en Bretagne. In SIORAT F., LE MAO P. & YESOU P. 
Conservation de la faune et de la flore : listes rouges et responsabilité de la Bretagne. Penn ar Bed,     n°227, pp 18-29. 

Chiroptères 
ARTHUR L., & LEMAIRE. M., 1999. Les chauves-souris, maîtresses de la nuit. Lausanne – Paris, Delachaux. 265 p. 

ARTHUR L., & LEMAIRE. M., 2009. Les Chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. Biotope, MNHN, Mèze. 544 p. 

BARATAUD M., 1992. Reconnaissance des espèces de Chiroptères français à l’aide d’un détecteur d’ultrason : le point sur les possibilités 
actuelles. In M.d.h. naturelle, (Ed.) Proceedings : Actes du XVIème colloque francophone de mammalogie SFEPM, 1992, Grenoble, 
SFEPM, 58-68. 

BARATAUD M., 2015. Ecologie acoustique des chiroptères d’Europe : Identification des espèces, étude de leurs habitats et comportements 
de chasse. 3ème édition. MNHN, Paris. Biotope, Mèze. 344 p. 

CAMPION T. & DUBOS T., 2017. Etude de la migration des chauves-souris en Bretagne. Groupe Mammalogique Breton, 52 p. 

CHOQUENE G.-L. (coord.), 2006. Les Chauves-souris de Bretagne. Penn ar Bed n°197-198, Bretagne Vivante, Brest.68 p. 

DIETZ C., HELVERSEN O.-V., NILL D., 2009. L’encyclopédie des chauves-souris d’Europe et d’Afrique du nord. Delachaux et Niestlé, 395 
p. 

DUBOS T. (coord.), 2016. Observatoire des Chauves-souris de Bretagne. Rapport final. Bretagne Vivante, Groupe Mammalogique Breton, 
35 p. 

GODINEAU F. & PAIN D., 2007 - Plan de restauration des chiroptères en France métropolitaine, 2008 – 2012 / Société Française pour 
l’Étude et la Protection des Mammifères / Ministère de l’Écologie, du Développement et de l’Aménagement Durables. 79 p. + annexes 

SFEPM, 2007. Effectif et état de conservation des chiroptères de l’annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore en France métropolitaine. 
Bilan 2004. 33 pp. 

SIMONNET F., 2015. Atlas des Mammifères de Bretagne.  

Reptiles et Amphibiens 
ACEMAV COLL., DUGUET R. & MELKI F. ED., 2003 – Les amphibiens de France, Belgique et Luxembourg. Collection Parthénope, éditions 

Biotope, Mèze (France). 480 p. 

BRETAGNE ENVIRONNEMENT, BRETAGNE VIVANTE (2015). Liste rouge régionale & Responsabilité biologique régionale - Reptiles & 
Batraciens de Bretagne, 1p. 

DODD K., 2010. – Amphibian ecology and conservation, a Handbook of techniques; Techniques in ecology and conservation series; Oxford 
biology, 527p. 

LEBLANC E., 2014. – Optimisation des techniques d’inventaires des amphibiens grâce à l’acoustique, Naturalia environnement, Université 
de Montpellier II, 20p.  

VACHER J.-P. & GENIEZ M. (COODS), 2010. –Les reptiles de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. Biotope, Mèze (Collection 
Parthénope) ; Muséum d’Histoire naturelle, Paris, 544p. 

Oiseaux 
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BRETAGNE ENVIRONNEMENT, BRETAGNE VIVANTE, ONCFS, LPO, GEOCA (2015). Liste rouge régionale & Responsabilité biologique 
régionale - Oiseaux nicheurs & Oiseaux migrateurs de Bretagne 

DUBOIS PH. J., LE MARECHAL P., OLIOSO G. ET YESOU P. (2008). Nouvel inventaire des oiseaux de France. Delachaux & Niestlé, 
560p. 

GEROUDET P., CUISIN M. (1998) – Les Passereaux d’Europe Tome 1 Des Coucous aux Merles, Paris Delachaux et Niestlé, 405 p.  

GEROUDET P., CUISIN M. (1998) – Les Passereaux d’Europe Tome 2 De la Bouscarle aux Bruants, Paris Delachaux et Niestlé, 512 p. 

ROCAMORA G. & YEATMAN-BERTHELOT D. (1999) – Oiseaux menacés et à surveiller en France. SEOF/LPO, Paris, 600p 

SVENSSON L., MULLARNEY K., ZETTERSTRÖM D., GRANT P. J. (2009). Le guide ornitho (Réimpression 2012). Delachaux & Niestlé, 
(Coll. Les guides du naturaliste), Paris, 446p. 

YEATMAN-BERTHELOT JARRY G. (1994) – Atlas des oiseaux nicheurs de France. SOF, Paris. 776p  
Atlas des oiseaux nicheurs de France : http://www.atlas-ornitho.fr/ 

Lors des inventaires de terrains, les groupes étudiés ont été les suivants : 

LA FLORE ET LES HABITATS : L’ensemble de la flore et de la végétation a été étudié. Les 
inventaires faunistiques sont principalement dévolus à la recherche d’espèces d’intérêt 
patrimonial ou protégée. Le détail des méthodologies d’inventaires employées est disponible 
en Annexe 3. 

LA FAUNE : L’étude s’est focalisée sur tous les vertébrés supérieurs (oiseaux, amphibiens, 
reptiles, mammifères terrestres dont les chiroptères) et les invertébrés protégés parmi les 
coléoptères, les orthoptères, les lépidoptères, et les odonates. Le détail des méthodologies 
d’inventaires employées est disponible en Annexe 4.  

 Méthode spécifique d’analyse du paysage 
La visibilité du projet dans son environnement a été évaluée par l’analyse sur le terrain et la 
prise de photographie prises sur la commune de Pluvigner depuis le site et depuis l’extérieur 
du site dans un rayon de 3 km.  

Le plan masse du projet, les plans des façades des bâtiments et les vues d’insertion 3D ont 
été réalisés par le cabinet d’architecture IDEA.  

11.2 Auteurs de l’étude 

La présente étude d’impact environnemental a été conduite par la société AS Conseil 
Environnement ainsi que par la société Naturalia Environnement pour le volet milieu naturel : 

 

Rédaction et assemblage de l’étude d’impact environnemental :  

AS Conseil Environnement, agence de Nantes 
Coordination et constitution de l’étude d’impact environnemental 

 Amélie Suire, Ingénieure Environnement de formation initiale ingénieure Agronome de 
l’ENSAT (Ecole Nationale Supérieure d’Agronomie) et bénéficiant de 15 ans 
d’expérience dans le conseil en Environnement et en Energie. Rédaction de l’étude 
d’impact, coordination et relecture ; 
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Réalisation du diagnostic écologique : 

Naturalia Environnement, agence de Nantes 
Coordination :  

 Florent SKARNIAK et Laurie ESPARZA 

Chargés d’études : 

 Flore, habitats naturels et zones humides : Agathe VERZENI, Corentin JEHANNO 

 Avifaune : Paul LENRUME, Charly SOUC, Vianney GOMA,  

 Invertébrés : Laura COUTANT, Laurent BOURGOUIN, Corentin JEHANNO 

 Reptiles : Corentin JEHANNO, Florent SKARNIAK 

 Amphibiens : Corentin JEHANNO, Florent SKARNIAK 

 Mammifères & Chiroptères : Fiona BERJAOUI, Corentin JEHANNO 

 

Fin de doc 1 
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1. Objet de l’étude 

Dans le cadre d’un projet de création d’un pôle commercial à PLUVIGNER (56), Super U a fait appel 
au bureau d’études en acoustique VENATHEC afin d’établir le dossier d’étude d’impact sonore du 
projet. 

L’étude rend compte de la situation sonore de la zone avant et après l’implantation du projet du 
pôle commercial en considérant les modifications du trafic routier et le bruit généré par les 
équipements techniques. 

L’étude est donc organisée autour des points suivants : 

• contexte réglementaire ; 
• analyse de l’état sonore initial par l’observation des activités et de l’environnement sonore 

avec la réalisation de mesures acoustiques, qualification réglementaire du type de zone (au 
sens de l’article 2 de l’arrêté du 5 mai 1995) ; 

• modélisation acoustique de l’état existant puis futur du site ; 
• calculs prévisionnels des niveaux sonores dans les lotissements autour du projet ; 
• analyse sur les impacts acoustiques du projet d’un point de vue réglementaire et qualitatif ; 
• conclusion sur l’impact acoustique engendré par le projet ; 
• Mesures compensatoires et chiffrage des solutions. 

2. Présentation du projet 

Le projet de pôle commercial est à proximité de l’infrastructure routière RD768 : 

 

Figure 1 : Carte de l'emplacement du projet 

Le site est bordé par des habitations individuelles essentiellement implantées le long de la RD768. Le 
projet doit intégrer un supermarché avec galerie commerciale, un grand magasin de bricolage et 
plusieurs autres enseignes réparties de part et autre d’un grand parking central mutualisé. L’entrée 
sur le site se fera par le Sud-Ouest du terrain via un giratoire créé sur la RD768. On notera également 
l’intégration d’une station-service et d’une station de lavage auto sur le site. 

L’ensemble du projet peut contribuer à modifier l’environnement sonore localement. 

  

D768 

Emplaceme
nt du projet 
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Figure 2 : Plan de masse du projet 
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3. Réglementation acoustique applicable 

3.1 Introduction 

Dans le cadre d’un projet d’aménagement urbain, l’étude acoustique s’avère nécessaire pour 
évaluer l’impact des nouvelles infrastructures ou l’aménagement de celles existantes, relativement 
aux textes règlementaires suivants : 

• décret n°2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant 
le Code de la Santé Publique ; 

• articles R1334-30 à R1334-37 du code de la santé publique ; 
• arrêté préfectoral du 10 juillet 2014 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage dans le 

Morbihan. 
• articles L571-9 et R571-44 à R571-52 du Code de l’Environnement ; 
• arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières ; 
• arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement 

des infrastructures de transport terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments 
d’habitations dans les secteurs affectés par le bruit. 

• Circulaire n° 97-110 du 12 décembre 1997 relative à la prise en compte du bruit dans la 
construction de routes nouvelles ou l’aménagement de routes existantes du réseau national 

• Directive européenne 2002/49/CE, du 25 juin 2002, relative à l’évaluation et la gestion du bruit 
dans l’environnement 

• Décret 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et 
infrastructures de transports terrestres 

3.2 Principe d’antériorité et règlementation relative aux bâtiments 

Selon l’article 9 du décret 22-95 du 9 Janvier 1995, les infrastructures de transport sont considérées 
comme existantes si l’intervention de l’une des mesures suivantes est réalisée avant le permis de 
construire des bâtiments : 

• Ouverture d’une enquête publique portant sur le projet d’infrastructure 
• Mise à disposition du public de la décision, ou de la délibération, arrêtant le principe et les 

conditions de réalisation d'un projet d'infrastructure 
• Inscription du projet en emplacement réservé 
• Mise en service de l’infrastructure 
• Publication de l’arrêté préfectoral de classement sonore de l’infrastructure 
• Dans le cadre du projet de lotissements, deux typologies de bâtiment sont à prendre en 

compte : 
• Cas n°1 : Les bâtiments existants et conservés 
• Cas n°2 : Les bâtiments à construire 

Cas n°1 : 

Concernant les bâtiments conservés et vérifiant le principe d’antériorité, c’est la Maîtrise d’Ouvrage 
en charge de la création des infrastructures, qui doit s’assurer du respect des exigences 
règlementaires définies dans les paragraphes précédents. 

Cas n°2 : 

Concernant les bâtiments à construire, leurs permis de construire seront postérieurs aux démarches 
effectuées pour la création des infrastructures. 

De ce fait, c’est la Maîtrise d’Ouvrage en charge des futurs bâtiments qui devra se conformer aux 
exigences règlementaires de l’Arrêté du 30 Mai 1996 relatif aux modalités de classement des 
infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans 
les secteurs affectés par le bruit. Ce critère concerne également les établissements sensibles. 
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3.3 Réglementation concernant la création/modification d’infrastructures routières 

Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières + Articles L571-9 et R571-44 à R571-
52 du Code de l’Environnement 

3.3.1 Infrastructures concernées 

On retrouve deux types de voies concernées par cette réglementation : 

• les routes nouvelles, 
• les routes existantes modifiées de manière significative. 

 

Pour ces infrastructures, le maître d'ouvrage est soumis à une obligation de résultat : il se doit de 
prendre les dispositions nécessaires pour que les nuisances sonores affectant les populations voisines 
de ces infrastructures soient limitées à des niveaux compatibles avec le mode d'occupation ou 
d'utilisation normal des bâtiments riverains ou des espaces traversés (Art R571-44). 

 

La modification ou la transformation d'une infrastructure existante est considérée comme 
significative lorsqu’elle résulte d'une intervention ou de travaux successifs qui à terme, entrainerait 
une augmentation de plus de 2 dBA de la contribution sonore de cette voie au niveau des bâtiments 
riverains (Art R571-45). 

Ne constituent pas une modification ou une transformation significative (Art R571-46) : 

• Les travaux d'entretien, de réparation, d'électrification ou de renouvellement des 
infrastructures ferroviaires, 

• les travaux de renforcement des chaussées, d'entretien ou de réparation des voies routières, 
• les aménagements ponctuels des voies routières ou des carrefours non dénivelés. 

3.3.2 Bâtiments visés 

Seuls les bâtiments voisins de l'infrastructure et antérieurs à celle-ci, sont concernés par l'obligation 
de mise en place de protection acoustique par le maître d’ouvrage de l’infrastructure. 

Les bâtiments voisins dont la construction a été autorisée après l’intervention de l’une des mesures 
suivantes ne sont pas concernés (Art R571-52) : 

• Publication de l'acte décidant l'ouverture d'une enquête publique portant sur le projet 
d'infrastructure, 

• Mise à disposition du public de la décision, ou de la délibération, arrêtant le principe et les 
conditions de réalisation d'un projet d'infrastructure, 

• Inscription du projet d'infrastructure en emplacement réservé dans un plan local d'urbanisme, 
un plan d'occupation des sols, un plan d'aménagement de zone ou un plan de sauvegarde 
et de mise en valeur, opposable, 

• Mise en service de l'infrastructure, 
• Publication des arrêtés préfectoraux portant classement de l'infrastructure et définition des 

secteurs affectés par le bruit situés à son voisinage. 

De plus, seuls les établissements de santé, les établissements d’enseignement, les logements ainsi 
que les locaux à usage de bureaux en zone d’ambiance sonore préexistante modérée sont 
concernés par ce type d’étude (Art 2 de l’arrêté du 5 mai 1995). 

Remarque concernant les bâtiments postérieurs à la création de l’infrastructure : 

Concernant les bâtiments à construire, leurs permis de construire seront postérieurs aux démarches 
effectuées pour la création des routes. 

De ce fait, c’est la Maîtrise d’Ouvrage en charge des futurs bâtiments qui devra se conformer aux 
exigences réglementaires de l’Arrêté du 30 Mai 1996 relatif aux modalités de classement des 
infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans 
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les secteurs affectés par le bruit. Ce critère concerne également les établissements d’enseignement 
et de santé. 
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3.3.3 Seuils réglementaires à respecter au droit des bâtiments visés 

Des exigences sont fixées pour chaque période réglementaire diurne [6h-22h] et nocturne [22h-6h]. 

Les indicateurs utilisés sont les niveaux sonores équivalents LAeq (Art 1 de l’arrêté du 5 mai 1995). 

Seule est prise en compte la contribution de l'infrastructure elle-même, abstraction faite des autres 
sources en présence sur le site. 

Seuils applicables aux routes nouvelles 

Les niveaux maximums admissibles pour la contribution sonore d'une infrastructure nouvelle sont fixés 
aux valeurs suivantes (Art 2 de l’arrêté du 5 mai 1995) : 

Usage et nature des locaux 
LAeq 

(6h - 22h) 

LAeq 

(22h - 6h) 

Etablissements de santé, de soins et d’action sociale : 

• salles de soins et salles réservées au séjour des 
malades ; 

• autres locaux 

 

57 dBA 

60 dBA 

 

55 dBA 

55 dBA 

Etablissements d’enseignement (à l’exclusion des ateliers 
bruyants et des locaux sportifs) 

60 dBA 
Aucune 

obligation 

Logements en zone d’ambiance sonore préexistante 
modérée 

60 dBA 55 dBA 

Logements en zone d’ambiance sonore préexistante 
modérée de nuit 

65 dBA 55 dBA 

Autres logements 65 dBA 60 dBA 

Locaux à usage de bureaux en zone d’ambiance sonore 
préexistante modérée 

65 dBA 
Aucune 

obligation 

Ces valeurs tiennent compte de la réflexion du bruit sur la façade. Elles sont donc supérieures de 3 
dBA à celles qui seraient mesurées en champ libre ou en façade, dans le plan d'une fenêtre ouverte, 
dans les mêmes conditions de trafic, à un emplacement comparable. 

Notion de zone d'ambiance sonore modérée 

Une zone est considérée d’ambiance sonore modérée si le niveau de bruit ambiant existant à 2 m 
en avant des façades des bâtiments avant la réalisation de l’aménagement projeté est tel que :  

• LAeq (6h-22h) < 65 dBA 
• LAeq (22h-6h) < 60 dBA 

Une zone peut être qualifiée de modérée, modérée de nuit (si seul le critère nuit est vérifié) ou non 
modérée. 

Seuils applicables aux routes modifiées significativement 

Les niveaux maximums admissibles pour la contribution sonore d'une infrastructure modifiée 
significativement sont fixés aux valeurs suivantes (Art 3 de l’arrêté du 5 mai 1995) : 

• Si la contribution sonore de la route avant travaux est inférieure au seuil applicable à une 
route nouvelle, l’objectif après travaux est fixé à cette valeur, 

• Dans le cas contraire, l’objectif est de ne pas augmenter la contribution sonore initiale de la 
route, sans pouvoir dépasser 65 dBA de jour et 60 dBA de nuit. 
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3.3.4 Mesures de protection 

Il appartient au maître d'ouvrage d'une route nouvelle ou modifiée de prendre toutes dispositions, 
lors de la conception ou de la réalisation, de nature à protéger les bâtiments qui existaient avant la 
voie (ou avant sa modification significative), pour éviter que ses occupants ne subissent des 
nuisances sonores excessives et pour respecter les seuils applicables définis ci-avant. La protection à 
la source (type écran acoustique) est recherchée en priorité. 

Dans les cas nécessitant un traitement du bâti mentionnés à l'article 5 du décret relatif à la limitation 
du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres, l'isolement acoustique contre 
les bruits extérieurs DnAT, vis-à-vis du spectre du bruit routier défini dans les normes en vigueur, 
exprimé en décibels (A), sera tel que (Art 4 de l’arrêté du 5 mai 1995): 

DnAT ≥ LAeq - Obj + 25 

 

LAeq est la contribution sonore de l'infrastructure, définie à l'article 1er, et Obj la contribution sonore 
maximale admissible définie aux articles 2 et 3 du présent arrêté. DnAT est l'isolement acoustique 
contre les bruits extérieurs, défini à l'article 5. Cet isolement est déterminé pour une durée de 
réverbération égale à 0,5 seconde. Ce calcul sera effectué s'il y a lieu pour les deux périodes, et la 
valeur d'isolement la plus élevée sera retenue. 

Quand l'application de cette règle conduit à procéder effectivement à des travaux d'isolation de 
façade, l'isolement résultant ne devra pas être inférieur à 30 dBA. 

Pour les locaux d'habitation, la valeur de cet isolement devra être respectée dans les pièces 
principales et les cuisines. 
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 Réglementation concernant le bruit de voisinage 

Les différents équipements mis en place pour le fonctionnement des ouvrages qui seront créés, 
devront respecter les réglementations acoustiques associées. Le maître d’ouvrage de chaque 
construction devra notamment s’assurer que le bruit généré par ses équipements respecte le décret 
n°2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage (modifiant le Code de la 
Santé Publique) et dont les principales exigences sont synthétisées ci-après. 

Critères d’émergence en valeur globale 

Le tableau ci-dessous rappelle les valeurs d’émergence sonore réglementaires, en valeur globale 
pondérée A, selon la période journalière et la durée cumulée d’apparition du bruit perturbateur : 

Code de la santé 
publique 

Art. R.1336-7 

Émergence maximale 
admissible [dBA] chez les 

tiers 
Durée cumulée 

d’apparition du bruit 
particulier 

Jour (7h - 
22h) 

Nuit (22h - 
7h) 

5 dBA 3 dBA Supérieure à 8 h 

6 dBA 4 dBA Comprise entre 4 et 8 h 

7 dBA 5 dBA Comprise entre 2 et 4 h 

8 dBA 6 dBA 
Comprise entre 20 min et 

2 h 

Critères d’émergence en valeurs spectrales 

Le tableau ci-dessous rappelle les valeurs d’émergence sonore réglementaires, en valeurs 
spectrales, mentionnées dans l’article R1336-8 du Code de la santé publique : 

Émergence [dB] maximale admissible chez les tiers à l’intérieur des habitations 

Sur les bandes d’octave centrées sur 125 Hz et 250 Hz 7 dB 

Sur les bandes d’octave centrées sur 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz et 4000 
Hz 

5 dB 

Aucun terme correctif fonction de la durée cumulée du bruit particulier, ne s’applique aux valeurs 
limites d’émergence spectrales. 

Comme le mentionne l’article R1336-6 du Code de la santé publique, le critère d’émergence 
spectrale ne s’applique qu’à l’intérieur des pièces principales d’un logement d’habitation, fenêtres 
ouvertes ou fermées. 

Selon cet article R1336-6, l'infraction n'est pas constituée lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, 
comportant le bruit particulier, est inférieur à 25 dBA, si la mesure est effectuée à l’intérieur des pièces 
principales d’un logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 dBA dans les autres 
cas. 
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4. Etat sonore initial 

4.1 Localisation des points de mesures 

Les mesures d’état initial ont été effectuées par notre bureau d’études VENATHEC avec des mesures 
de courtes durées le vendredi 13 avril 2018, et des mesures de longues durées du vendredi 13 au 
lundi 16 avril 2018. 

 Trois mesures de longues durées (LD) 
 Trois mesures de courtes durées (CD) 

Six points de mesures acoustiques ont été positionnés autour du projet de pôle commercial. La figure 
ci-dessous permet de visualiser les positions de ces points de mesure : 

 

Figure 3 : Points de mesures 

4.2 Opérateur ayant réalisé les mesures 

M. Guiral DESNOS, ingénieur acousticien. 

4.3 Normes de référence 

Les normes acoustiques suivantes font référence concernant les mesures réalisées 

• Norme NF EN 61672-1 (2003) : Electroacoustique – Sonomètres – Partie 1 : spécifications 
• Norme NF EN 60942 (2003) : Electroacoustique – Calibreurs acoustiques 
• Norme NF S 31-010 : Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement 
• Norme NF S 31-110 : Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement – Grandeurs 

fondamentales et méthodes générales d’évaluation 

LD 1 

LD 2 

LD 3 

CD 2 

CD 1 

CD 3 
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4.4 Appareillages de mesure utilisé  

Les mesurages ont été effectués avec 2 sonomètres intégrateurs de classe 1. 

Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble des éléments des différentes chaînes de mesure : 

Nature 
Marque / 

Type 
N° de série 

Préamplificateurs / 
Microphones 

3 sonomètres 01 dB / SOLO 

60797 

60832 

65674 

01 dB / PRE 21S N°10586 

01 dB / PRE 21S N°14452 

01dB / PRE 21S N°17167 

Calibreur 01dB / Cal 21 34565095  

 

Ce matériel est conforme aux normes NF EN 61672-1 et NF EN 60942. 

Avant et après chaque série de mesurage, chaque chaîne de mesure a été calibrée à l’aide du 
calibreur. Aucune dérive supérieure à 0,5 dB n’a été constatée. 

L’analyse des mesures est réalisée avec le logiciel dBTrait de 01dB-ACOEM. 

 

 

4.5 Conditions météorologiques 

Les conditions météorologiques peuvent influer sur le résultat de deux manières : 

• par perturbation du mesurage, en particulier par action sur le microphone, il convient donc 
de ne pas faire de mesurage quand la vitesse du vent est supérieure à 5 m.s-1, ou en cas de 
pluie marquée ; 

• lorsque la (les) source(s) de bruit est (sont) éloignée(s), le niveau de pression acoustique 
mesuré est fonction des conditions de propagation liées à la météorologie. Cette influence 
est d’autant plus importante que l’on s’éloigne de la source. 

 

Il faut donc tenir compte de deux zones d'éloignement : 

• la distance source/récepteur est inférieure à 40 m : il est juste nécessaire de vérifier que la 
vitesse du vent est faible, qu'il n'y a pas de pluie marquée. Dans le cas contraire, il n’est pas 
possible de procéder au mesurage ; 

• la distance source/récepteur est supérieure à 40 m : procéder aux mêmes vérifications que 
ci-dessus. Il est nécessaire en complément d’indiquer les conditions de vent et de 
température, appréciées sans mesure, par simple observation, selon le codage ci-après. 
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Les conditions météorologiques doivent être identifiées conformément aux indications du tableau 
ci-après. 

U1 : vent fort (3 m/s à 5 m/s) contraire au 
sens source - récepteur 

T1 : jour et fort ensoleillement et surface 
sèche et peu de vent 

U2 : vent moyen à faible (1 m/s à 3 m/s) 
contraire ou vent fort, peu contraire  

T2 : mêmes conditions que T1 mais au 
moins une est non vérifiée  

U3 : vent nul ou vent quelconque de 
travers 

T3 : lever du soleil ou coucher du soleil ou 
(temps couvert et venteux et surface pas 
trop humide)  

U4 : vent moyen à faible portant ou vent 
fort peu portant (±45°)  

T4 : nuit et (nuageux ou vent)  

U5 : vent fort portant T5 : nuit et ciel dégagé et vent faible 

 

Il est donc nécessaire de s'assurer de la stabilité des conditions météorologiques pendant toute la 
durée de l'intervalle de mesurage. L'estimation qualitative de l'influence des conditions 
météorologiques se fait par l'intermédiaire de la grille ci-dessous : 

• - -  État météorologique conduisant à une atténuation très forte du niveau sonore 
; 

• -   État météorologique conduisant à une atténuation forte du niveau sonore ; 
• Z   Effets météorologiques nuls ou négligeables ; 
• +   État météorologique conduisant à un renforcement faible du niveau sonore ; 
• + +  État météorologique conduisant à un renforcement moyen du niveau sonore. 

 

 U1 U2 U3 U4 U5 

T1  - - - -  

T2 - - - - Z + 

T3 - - Z + + 

T4 - Z + + ++ 

T5  + + + +  

 

Conditions météorologiques rencontrées lors des mesures : 

Pour les points de mesure situés à plus de 40 mètres des sources sonores, nous tiendrons compte du 
codage suivant : 

• Période diurne : État météorologique conduisant à une atténuation forte du niveau sonore 
(U3;T2) ; 

• période nocturne : État météorologique conduisant à un renforcement faible du niveau 
sonore (U3;T4) ; 

 

4.6 Traçabilité et sauvegarde des mesures 

Comme spécifié dans la norme NF S 31-010, seront conservés au moins 2 ans : 

• La description complète de l’appareillage de mesure acoustique ; 
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• L’indication des réglages utilisés ; 
• Le croquis des lieux ; 
• Le rapport d’étude ; 
• L’ensemble des évolutions temporelles et niveaux pondérés A sous format informatique. 

4.7 Synthèse des résultats des mesures effectuées et définition des ambiances 
sonores 

Le tableau ci-dessous récapitule les niveaux de bruit mesuré retenus (indice LAeq) pour chaque point 
de mesure et donne la zone d’ambiance sonore correspondant au sens de la réglementation. 

 

 
 

Niveaux mesurés (LAeq) 

Zone 
Seuil 

réglementaire 
de jour (dB(A)) 

Seuil 
réglementaire 
de nuit (dB(A)) Point de 

mesure 
Période diurne 

(6h-22h) 
Période nocturne 

(22h-6h) 

LD 1 54,5 44,5 Modérée 65 60 

LD 2 48,5 32,5 Modérée 65 60 

LD 3 63,0 53,5 Modérée 65 60 

CD 1 48,5 / Modérée 65 60 

CD 2 53,0 / Modérée 65 60 

CD 3 57,0 / Modérée 65 60 

Les valeurs sont arrondies à 0,5 dB(A) près 
 

Dans le tableau ci-dessus, les indices LAeq (et non L50) sont considérés car ceux-ci prennent en 
compte l’ensemble des niveaux sonores, même pour des élévations ponctuelles, qui peuvent 
correspondre à des passages plus ou moins fréquents de véhicules (notamment en période 
nocturne). 

 

Les résultats montrent que tous les points de mesure se situent en zone d’ambiance modérée au sens 
de l’article 2 de l’arrêté du 5 mai 1995. 
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4.8 Conclusion sur l’état sonore initial 

Dans le cadre du projet de création d’un pôle commercial à Pluvigner (56), VENATHEC a réalisé un 
diagnostic acoustique environnemental sur le site du projet, en trois points de longue durée et trois 
points de courte durée :  

Ce diagnostic a compris des mesures de bruit longues durées, entre le 13 et le 16 avril 2018. 

Les niveaux de bruit mesurés sont les suivants, arrondis à 0,5 dB(A) près : 

 

Point de mesure Période LAeq [dBA] L10 [dBA] L50 [dBA] L90 [dBA] 

Point LD 1 

Diurne 
7h-22h 54,5 57,5 52,5 42,0 

21h-22h 50,0 54,5 39,0 27,5 

Nocturne 
22h-7h 44,5 45,5 29,0 20,5 

03h-04h 41,0 35,0 25,5 22,0 

Point LD 2 

Diurne 
7h-22h 48,5 51,0 43,5 38,0 

21h-22h 46,0 45,5 37,0 30,0 

Nocturne 
22h-7h 32,5 35,5 28,0 21,0 

03h-04h 30,0 32,5 25,5 22,0 

Point LD 3 

Diurne 
7h-22h 63,0 66,5 57,0 43,0 

21h-22h 58,0 63,0 40,5 29,5 

Nocturne 
22h-7h 53,5 48,0 29,5 22,0 

03h-04h 49,5 35,5 26,0 22,5 

 

Les résultats détaillés sont mentionnés dans le corps du rapport. 

L’environnement sonore à cette époque de l’année (moi d’avril) est relativement est calme, la 
circulation sur la RD h768 est dominante. Aucune source sonore particulière n’est présente dans 
l’environnement, mise à part l’activité humaine et les bruits de la nature (avifaune, végétation,…). 

Les résultats de ces mesures serviront de référence pour le niveau de bruit résiduel sur lequel se 
basera l’étude acoustique du projet. 

Il est rappelé, à toutes fins utiles, que les résultats présentés dans ce rapport concernent les niveaux 
de bruit mesurés in situ aux points spécifiés dans le rapport, et dans les conditions du jour de 
mesure (trafic routier, conditions météorologiques, évènements sonores ponctuels, etc.). Un autre 
jour, dans des conditions différentes, et a fortiori en une localisation différente, les résultats peuvent 
être différents. Il conviendra donc d’intégrer cet aspect dans l’évaluation des contraintes 
acoustiques du futur projet. 
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5. Modélisation acoustique de l’état existant 

Dans cette partie, nous avons modélisé l’environnement de la zone du projet. 

Cette modélisation a été réalisée en exploitant les résultats des comptages routiers effectués par la 
société CDVIA en Mai 2016. 

5.1 Logiciel de modélisation 

Toutes les simulations numériques ont été réalisées sur le logiciel CADNAA de chez DATAKUSTIC, 
logiciel d’acoustique environnementale.  

Les logiciels de propagation environnementale sont des 
logiciels d'acoustique prévisionnelle basés sur des 
modélisations des sources et des sites de propagation, et 
sont destinés à décrire quantitativement des répartitions 
sonores pour des classes de situations données.  

 

Pour le calcul, notre logiciel prend en compte les 
paramètres suivants : 

• Topographie du site, 
• Bâtiments, 
• Conditions météorologiques, 
• Trafic routier, 
• Vitesse de circulation sur les différents secteurs du projet, 
• Type de revêtement de chaussée, la granulométrie et l’année de réalisation. 

 

5.2 Hypothèses de modélisation  

Le modèle a été réalisé avec les hypothèses suivantes : 

• Topographie su site 

Les données topographiques ont été exploitées à partir des bases de données IGN. 

 
• Bâtiments 

Le repérage des bâtiments pouvant être impactés a été réalisé à partir de la base de données 
OpenStreetMap, de vues aériennes du site et complétés par du repérage de type Google Street 
View. La hauteur des bâtiments est définie en tenant compte d’une hauteur forfaitaire de 2,7 ou 3m 
par étage, et la hauteur des bâtiments du projet est déterminée à partir des plans AutoCAD transmis. 

  

En acoustique environnementale, nous utilisons le logiciel 
CADNAA permettant de modéliser la propagation 
acoustique en extérieur de tout type de sources de bruit 
en tenant compte des paramètres les plus influents, tels 
que la topographie, le bâti, les écrans, la nature du sol ou 
encore les conditions météorologiques. Ce logiciel répond 
aux exigences de la norme ISO 9613-1, 9613-2 et NMPB-08. 

  

Logiciel CADNAA  

 

Figure 4 : Exemple d’une carte d’isophone 
indiquant la propagation sonore d’une 

salle de spectacle 
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• Vitesse de circulation sur les différents secteurs du projet 

La vitesse de circulation modélisée sur les axes routiers à proximité du projet est la limitation de vitesse 
appliquée en agglomération, c’est-à-dire 50km/h. 

• Type de revêtement de chaussée, granulométrie et année de réalisation 

Une hypothèse d’enrobé de chaussée standard a été retenue pour la modélisation. 

5.3 Visualisation de la modélisation 

Les illustrations ci-dessous permettent de visualiser la modélisation de l’état existant autour de la zone 
du projet. 

 

 

Figure 5 : Modélisation sous CadnaA de la zone du projet 

 
 
 

RD 768 

Projet 
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Figure 6 : Vue 3D sous Google Earth de la zone du projet 

 

RD 768 

Projet 
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5.4 Niveaux sonores calculés 

5.4.1 Recalage des niveaux sonores 

La modélisation de l’état existant a pris en compte les données de trafic fournies par le bureau 
d’études CDVIA issues de leurs mesures de comptage routier effectuées du vendredi 20 au jeudi 26 
mai 2016 (EtudeTrafic_ProjetPluvigner). 

Le tableau ci-dessous présente les niveaux calculés via la modélisation en fonction des trafics 
implémentés et les niveaux mesurés in situ, pour chacun des 6 points de mesure : 

 

Point de mesure 

Niveaux mesurés Niveaux simulés Ecart : ∆= Lmes - Lsimulée 

LAeq Jour LAeq Nuit LAeq simulé Jour LAeq simulé Nuit ∆ Jour ∆ Nuit 

(6h-22h) (22h-6h) (6h-22h) (22h-6h) (6h-22h) (22h-6h) 

LD 1 54,5 44,5 53,0 46,0 1,5 -1,5 

LD 2 48,5 32,5 40,0 35,0 8,5 -2,5 

LD 3 63,0 53,5 61,0 53,0 2,0 0,5 

CD 1 48,5 / 42,0 37,0 6,0 / 

CD 2 53,0 / 44,0 39,0 9,0 / 

CD 3 57,0 / 57,5 44,0 -0,5 / 

Les valeurs sont arrondies à 0,5 dB(A) près 
 
 

Remarques  

Les écarts entre les niveaux mesurés et les niveaux calculés sont inférieurs à 3 dB(A) pour les points 
de mesure situés au plus proche de la route. Concernant les points de mesures situés à des 
emplacements plus éloignés de la RD 768, l’écart est plus important. Compte tenu de l’éloignement 
de ces points de mesure par rapport à la route RD768 (200 à 300 mètres), il est établi que la 
contribution sonore du trafic routier est moindre et que d’autres activités (humaine, animaux, …) 
influencent de manière conséquente l’ambiance acoustique de ces lieux.  

Ainsi les niveaux sonores en ces points ne peuvent pas être recalés en considérant uniquement les 
émissions sonores générées par le trafic routier 

Les autres écarts constatés (inférieurs à 3 dB(A)) peuvent provenir : 

• Du fait que les comptages routiers n’ont pas été effectués en simultanée avec les mesures 
acoustiques, 

• Du fait que les comptages routiers ont été effectués sur une période de 7 jours, 
• D’une variation locale du trafic ou de la vitesse des véhicules pendant la période des 

mesures acoustiques. 

Compte tenu de ces faibles écarts, le modèle est considéré comme valide. 
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6. Etude des impacts acoustiques du projet 

6.1 Hypothèses de calcul 

Pour la modélisation acoustique de l’état futur, le même logiciel de modélisation et les mêmes 
hypothèses de calcul ont été utilisées. 

 

6.1.1 Circulation Véhicule Léger (VL) et Poids Lourd (PL) 

Les données de trafic supplémentaire lié au projet sur les voies avoisinantes (RD 768) et les voies 
nouvellement créées, sont issues de l’estimation de trafic réalisée et transmise par le bureau d’études 
CDVIA (EtudeTrafic_ProjetPluvigner). 

Le tableau ci-dessous synthétise ces données de Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA) : 

Voie 

TMJA 

Etat Actuel Etat Futur 

RD 768 7200 véhicules/jour 4 % PL 11700 véhicules/jour 4 % PL 

Voies nouvelles 

interne au projet 
/ / 4500 véhicules/jour 4 % PL 

 

De plus, des livraisons sont prévues pendant la période nocturne sur les voies de circulation à 
l’intérieur du projet. 

 

Voie Type d’utilisation Nombre de véhicule % PL 

Voies nouvelles 

interne au projet  
Livraison nocturne  12 véhicules/semaine 100 % 
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6.1.2 Equipements techniques 

Le tableau suivant synthétise les spectres des puissances acoustiques des équipements techniques 
qui seront installés à l’extérieur du pôle commercial. Les données acoustiques sont issues de la 
documentation fournie par CAREGA. 

 

Equipements techniques 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 
Lw 

[dB(A)] 

Groupe électrogène de 
secours 

/ / / / / / 96,0 

Local 
compresseur 

2FSL-4K-40S 42,6 50,5 57,1 66,7 67,5 59,2 71,2 

6CTE-50K 68,2 63,1 70,1 83,1 76,0 70,7 84,4 

Aérocondenseur 

TE90 4MDB 

aspiration 67,1 62,6 62,2 59,9 55,1 45,8 64,2 

refoulement 68,7 65,2 67,5 64,3 59,5 51,6 68,6 

Equipement 
rooftop 

21-140 74,0 79,0 81,0 80,0 79,0 75,0 84,9 

12-080 67,0 75,0 78,0 77,0 76,0 72,0 81,9 

Extracteur 
boulangerie 

GV 72,1 79,1 84,6 34,6 83,1 76,6 86,6 

PV 59,1 66,1 71,6 21,6 70,1 63,6 73,6 

VMC 

Sanitaire / / / / / / 58,5 

Rôtissoire / / / / / / 58,5 

Bureaux / / / / / / 60,5 

Plonge / / / / / / 61,5 

Climatiseurs 

RXS50L 58,0 55,0 50,0 49,0 43,0 36,0 53,4 

3MXS52E 69,0 61,0 53,0 53,0 51,0 49,0 59,7 

3MXS68G 70,0 63,0 56,0 55,0 53,0 51,0 61,6 

4MXS80E 63,0 60,0 56,0 53,0 46,0 40,0 58,1 

5MXS90E 67,0 65,0 61,0 59,0 53,0 46,0 63,5 
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Le tableau suivant synthétise les périodes et le temps de fonctionnement des équipements 
techniques qui seront installés à l’extérieur du pôle commercial dans le cas le plus défavorable. 

 

Equipements techniques 

Jour (7h-22h) Nuit (22h-7h) 

Fonctionnemen
t 

Fonctionnemen
t 

/ Jour 

Période de 

Fonctionnemen
t 

Fonctionnemen
t 

/ Nuit 

Groupe électrogène de 
secours 

De secours 
Test de 30 min 
tous les 2 mois 

/ / 

Local 
compresseur 

2FSL-4K-
40S 

7h/22h 15 h 22h/7h 9 h 

2FSL-4K-
40S 

7h/22h 15 h 22h/7h 9 h 

Aérocondenseu
r 

TE90 4MDB 

aspiration 7h/22h 15 h 22h/7h 9 h 

refoulemen
t 

7h/22h 15 h 22h/7h 9 h 

Equipement 
Rooftop 

21-140 8h/20h 12 h / / 

12-080 8h/20h 12 h / / 

Extracteur 
boulangerie 

GV accidentel / / / 

PV 7h/16h 9 h 4h/7h 3 h 

VMC 

Sanitaire 8h/20h 12 h / / 

Rôtissoire 7h/20h 13 h / / 

Bureaux 8h/20h 12 h / / 

Plonge 7h/20h 13 h / / 

Climatiseurs 

RXS50L 8h/20h 12 h / / 

3MXS52E 8h/20h 12 h / / 

3MXS68G 8h/20h 12 h / / 

4MXS80E 8h/20h 12 h / / 

5MXS90E 8h/20h 12 h / / 
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6.1.3  Station de Lavage 

Le tableau suivant synthétise les spectres des puissances acoustiques des équipements techniques 
de la station de lavage. Les données acoustiques sont issues mesures réalisé dans une précédente 
étude. 
 

Station de lavage 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 
Lw 

[dB(A)] 

Piste de lavage à haute 
pression 

84,0 77,6 83,1 84,9 88,7 87,4 93,1 

Portique de lavage à 
rouleaux 

80,7 80,2 84,4 83,5 81,2 77,8 87,9 

Aspirateur 83,9 85,1 86,3 86,9 88,2 90,4 94,7 

 
 

6.1.4 Station-service 

Afin de simuler le fonctionnement de la station-service, un trafic routier est modélisé avec une 
vitesse moyenne de 20 km/h : 
 

Période Diurne Période Nocturne 

Trafic / Période % PL Trafic / Période % PL 

450 4 % 10 0 % 
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Station de 
lavage 

et 
Equipements 

techniques du 
centre 
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6.2 Etude de l’impact acoustique du projet 

Dans cette partie, nous allons étudier l’impact acoustique de la création du pôle commercial sur 
l’environnement extérieur à cette zone, notamment sur les riverains à proximité du projet. Pour cela, 
la modélisation acoustique de l’état futur a été effectuée. 

6.2.1 Visualisation de la modélisation à l’état futur 

Les figures suivantes présentent une visualisation de la modélisation à l’état futur (c’est-à-dire en 
prenant en compte l’implantation du pôle commercial). 

Le point LD_1 BIS est ajouté pour l’étude d’impact acoustique des équipements techniques, 
notamment pour l’étude de la station de lavage. Aucune mesure n’a été réalisée sur ce point, les 
niveaux mesurés au point LD_1 sont donc pris en compte à cet emplacement. 

Ce point de calcul est ajouté à titre indicatif et pour aider au dimensionnements des mesures 
compensatoires. 

 

Figure 7 : Modélisation du projet de pôle commercial sous CadnaA 
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Figure 8 : Vu 3D du Projet  
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6.2.2 Résultats de la modélisation – Trafic routier 

6.2.2.1 Impact du trafic routier : 

Le tableau suivant synthétise les contributions sonores estimées du trafic routier prévisionnel au 
niveau des riverains les plus proches. Le trafic généré pris en compte dans cette partie est issu de 
l’étude de CDVIA de 2016. La contribution sonore représente le bruit généré par les VL et les PL 
circulant sur la RD 768. 

Point de 
mesure 

Niveaux sonores [dB(A)] 
(Etat actuel) 

Niveau sonores [dB(A)] 
(Etat prévisionnel) 

Augmentation du niveau 
sonore 

LAeq LAeq LAeq LAeq LAeq LAeq 

Jour (7h-22h) Nuit (22h-7h) Jour (7h-22h) 
Nuit (22h-

7h) 
Jour (7h-

22h) 
Nuit (22h-

7h) 

LD 1 54,5 44,5 55,5 48,0 1,0 3,5 

LD 2 48,5 32,5 36,5 31,0 0,0 0,0 

LD 3 63,0 53,5 63,0 55,0 0,0 1,5 

CD 1 48,5 / 38,5 / 0,0 / 

CD 2 53,0 / 41,0 / 0,0 / 

CD 3 57,0 / 59,5 / 2,5 / 
Les valeurs sont arrondies à 0,5 dB(A) près 

D’un point de vue réglementaire, seul l’impact acoustique d’une modification significative des 
voies est à prendre en compte. Une modification est considérée significative pour un point de 
mesure, lorsque son niveau sonore augmente de 2dB(A). Les points de mesures LD 1 et CD 3 sont 
dans ce cas de figure, les autres points ne sont pas pris en compte dans la réglementation. 

Les points LD 1 et CD 3 respectent la réglementation, en effet les contributions sonores de 
l’augmentation du trafic routier sur la RD 768 sont inférieures à 60dB(A) pour la période diurne et 55 
dB(A) pour la période Nocturne. 

Les figures suivantes ci-dessous permettent de visualiser la propagation des niveaux sonores à 4m 
du sol induits par les modifications du trafic routier. Ces cartographies sont également présentées à 
plus grande échelle en ANNEXE B. 

Période de jour Période de nuit 



Annexe 1 - Etude Acoustique 

 

Page 31 
VENATHEC SAS au capital de 750 000 € 
Société enregistrée au RCS Nancy B sous le numéro 423 893 296 - APE 7112B 
N° TVA intracommunautaire FR 06 893 296 
 
 

 

 

  

Figure 9 : Cartographie sonore de la zone du projet ; contribution du trafic routier (RD768) 

6.2.2.2 Impact du trafic à l’intérieur du projet – Contribution sonore des voies nouvelles sur 
l’environnement : 

Le tableau suivant synthétise les contributions sonores estimées du trafic routier prévisionnel au 
niveau des riverains les plus proches. Le trafic généré pris en compte dans cette partie est issue de 
l’étude de CDVIA de 2016. La contribution sonore représente le bruit généré par les VL et les PL 
circulant les voies nouvellement créées, sachant qu’il n’y a pas de circulation de nuit étant donné 
la nature du projet. 

Point de 
mesure 

Niveaux sonores [dB(A)] 
(Etat actuel) 

Niveaux sonores [dB(A)] 
(Etat prévisionnel) 

Augmentation du niveau 
sonore [dB(A)] 

LAeq Laeq Laeq Laeq Laeq Laeq 

Jour (7h-22h) Nuit (22h-7h) 
Jour (7h-

22h) 
Nuit (22h-7h) 

Jour (7h-
22h) 

Nuit (22h-7h) 

LD 1 54,5 44,5 57,5 44,5 3,0 0,0 

LD 2 48,5 32,5 51,5 33,5 3,0 1,0 

LD 3 63,0 53,5 63,0 53,5 0,0 0,0 

CD 1 48,5 / 50,5 / 2,0 / 

CD 2 53,0 / 56,0 / 3,0 / 

CD 3 57,0 / 58,5 / 1,5 / 

Les valeurs sont arrondies à 0,5 dB(A) près 

D’un point de vue réglementaire, l’impact acoustique des voies nouvellement crées sont à prendre 
en compte. L’impact est à considérer lorsque, pour un point de mesure, le niveau sonore augmente 
de 2dB(A). Les points de mesures LD 1, 2 et CD 2 sont dans ce cas de figure, les autres points ne sont 
pas prisent en compte dans la réglementation. 

Les points LD 1, 2 et CD 2 respectent la réglementation, en effet les contributions sonores du trafic 
routier sur les voies nouvelles sont inférieures à 60dB(A) pour la période diurne et 55 dB(A) pour la 
période Nocturne. 

Les figures suivantes ci-dessous permettent de visualiser la propagation des niveaux sonores à 4m 
du sol induits par les modifications du trafic routier. Ces cartographies sont également présentées à 
plus grande échelle en ANNEXE. 
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Période de jour Période de nuit 

  

Figure 10 : Cartographie sonore de la zone du projet, contribution des voies nouvelles 
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6.2.3 Résultats de la modélisation – Equipements techniques 

6.2.3.1 Période Diurne  

Les résultats des calculs en période diurne, au point LD 1 sont donnés dans le tableau ci-après. 

Les valeurs sont arrondies au ½ dB le plus proche. 

LD 1 

Extérieur 

Niveaux sonores par bandes d’octave (L50) [dB]  
(décret du 31 août 2006) Global 

[dB(A)] 
Indicateur 

63 Hz* 125 Hz 250 Hz 500 Hz 
1000 

Hz 
2000 

Hz 
4000 

Hz 
8000 
Hz * 

Niveau résiduel 56,5 47,0 45,0 44,0 49,0 45,0 35,5 24,5 52,5 

Contribution 22,5 32,0 29,5 28,5 24,5 21,5 13,0 0,0 30,0 

Niveau ambiant 56,5 47,0 45,0 44,0 49,0 45,0 35,5 24,5 52,5 

Emergence calculée 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Emergence admissible / 7,0 7,0 5,0 5,0 5,0 5,0 / 5,0 

Respect 
réglementation / OUI OUI OUI OUI OUI OUI / OUI 

Niveau ambiant max / 54,0 52,0 49,0 54,0 50,0 40,5 / 57,5 

* Les émergences sur les bandes d’octave 63 Hz et 8 kHz ne sont pas prisent en compte par la réglementation. 

Analyse des résultats de la période diurne : 

Les émergences calculées sur ce point respectent la réglementation en niveau global et spectral. 

 

Les résultats des calculs en période diurne, au point LD 2 sont donnés dans le tableau ci-après. 

Les valeurs sont arrondies au ½ dB le plus proche. 

LD 2 

Extérieur 

Niveaux sonores par bandes d’octave (L50) [dB]  
(décret du 31 août 2006) Global 

[dB(A)] 
Indicateur 

63 Hz* 125 Hz 250 Hz 500 Hz 
1000 

Hz 
2000 

Hz 
4000 

Hz 
8000 
Hz * 

Niveau résiduel 50,0 40,0 33,0 35,0 36,0 34,0 36,0 29,0 43,5 

Contribution 36,5 36,0 27,5 30,5 41,0 31,5 21,0 9,0 42,0 

Niveau ambiant 50,0 41,5 34,0 36,5 42,0 36,0 36,0 29,0 46,0 

Emergence calculée 0,0 1,5 1,0 1,5 6,0 2,0 0,0 0,0 2,5 

Emergence admissible / 7,0 7,0 5,0 5,0 5,0 5,0 / 5,0 

Respect 
réglementation / OUI OUI OUI NON OUI OUI / OUI 

Niveau ambiant max / 47,0 40,0 40,0 41,0 39,0 41,0 / 48,5 

* Les émergences sur les bandes d’octave 63 Hz et 8 kHz ne sont pas prisent en compte par la réglementation. 

Analyse des résultats de la période diurne : 
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Les émergences calculées sur ce point respectent la réglementation en niveau global et spectral, 
excepté sur la bande de fréquence 1 kHz avec un risque de dépassement de l’émergence 
admissible de 1,0 dBA.  



Annexe 1 - Etude Acoustique 

 

Page 35 
VENATHEC SAS au capital de 750 000 € 
Société enregistrée au RCS Nancy B sous le numéro 423 893 296 - APE 7112B 
N° TVA intracommunautaire FR 06 893 296 
 
 

 

 

Les résultats des calculs en période diurne, au point LD 3 sont donnés dans le tableau ci-après. 

Les valeurs sont arrondies au ½ dB le plus proche. 

LD 3 

Extérieur 

Niveaux sonores par bandes d’octave (L50) [dB]  
(décret du 31 août 2006) Global 

[dB(A)] 
Indicateur 63 Hz* 125 Hz 250 Hz 500 Hz 

1000 
Hz 

2000 
Hz 

4000 
Hz 

8000 
Hz * 

Niveau résiduel 57,0 49,0 48,5 49,0 54,5 49,5 39,5 29,0 57,0 

Contribution 25,0 37,5 36,0 35,0 34,5 39,0 35,0 10,5 43,0 

Niveau ambiant 57,0 49,5 48,5 49,0 54,5 50,0 41,0 29,0 57,5 

Emergence calculée 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 1,5 0,0 0,5 

Emergence admissible / 7,0 7,0 5,0 5,0 5,0 5,0 / 5,0 

Respect 
réglementation / OUI OUI OUI OUI OUI OUI / OUI 

Niveau ambiant max / 56,0 55,5 54,0 59,5 54,5 44,5 / 62,0 

* Les émergences sur les bandes d’octave 63 Hz et 8 kHz ne sont pas prisent en compte par la réglementation. 

Analyse des résultats de la période diurne : 

Les émergences calculées sur ce point respectent la réglementation en niveau global et spectral. 

 

Les résultats des calculs en période diurne, au point CD 1 sont donnés dans le tableau ci-après. 

Les valeurs sont arrondies au ½ dB le plus proche. 

CD 1 

Extérieur 

Niveaux sonores par bandes d’octave (L50) [dB]  
(décret du 31 août 2006) Global 

[dB(A)] 
Indicateur 

63 Hz* 125 Hz 250 Hz 500 Hz 
1000 

Hz 
2000 

Hz 
4000 

Hz 
8000 
Hz * 

Niveau résiduel 46,5 33,0 23,0 26,5 24,0 35,5 41,0 34,0 45,0 

Contribution 30,5 29,0 19,0 22,0 34,5 24,0 13,5 3,0 35,0 

Niveau ambiant 47,0 34,5 24,5 27,5 35,0 35,5 41,0 34,0 45,5 

Emergence calculée 0,5 1,5 1,5 1,0 11,0 0,0 0,0 0,0 0,5 

Emergence admissible / 7,0 7,0 5,0 5,0 5,0 5,0 / 5,0 

Respect 
réglementation / OUI OUI OUI NON OUI OUI / OUI 

Niveau ambiant max / 40,0 30,0 31,5 29,0 40,5 46,0 / 50,0 

* Les émergences sur les bandes d’octave 63 Hz et 8 kHz ne sont pas prisent en compte par la réglementation. 

Analyse des résultats de la période diurne : 

Les émergences calculées sur ce point respectent la réglementation en niveau global et spectral, 
excepté sur la bande de fréquence 1 kHz avec un dépassement de l’émergence admissible de 6,0 
dBA. 
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Les résultats des calculs en période diurne, au point CD 2 sont donnés dans le tableau ci-après. 

Les valeurs sont arrondies au ½ dB le plus proche. 

CD 2 

Extérieur 

Niveaux sonores par bandes d’octave (L50) [dB]  
(décret du 31 août 2006) Global 

[dB(A)] 
Indicateur 

63 Hz* 125 Hz 250 Hz 500 Hz 
1000 

Hz 
2000 

Hz 
4000 

Hz 
8000 
Hz * 

Niveau résiduel 49,0 36,0 28,5 28,0 30,5 30,5 40,5 31,5 44,0 

Contribution 17,5 20,5 16,5 14,5 18,5 12,5 4,0 0,0 20,5 

Niveau ambiant 49,0 36,0 29,0 28,0 30,5 30,5 40,5 31,5 44,0 

Emergence calculée 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Emergence admissible / 7,0 7,0 5,0 5,0 5,0 5,0 / 5,0 

Respect 
réglementation / OUI OUI OUI OUI OUI OUI / OUI 

Niveau ambiant max / 43,0 35,5 33,0 35,5 35,5 45,5 / 49,0 

* Les émergences sur les bandes d’octave 63 Hz et 8 kHz ne sont pas prisent en compte par la réglementation. 

Analyse des résultats de la période diurne : 

Les émergences calculées sur ce point respectent la réglementation en niveau global et spectral. 

 

Les résultats des calculs en période diurne, au point CD 3 sont donnés dans le tableau ci-après. 

Les valeurs sont arrondies au ½ dB le plus proche. 

CD 3 

Extérieur 

Niveaux sonores par bandes d’octave (L50) [dB]  
(décret du 31 août 2006) Global 

[dB(A)] 
Indicateur 

63 Hz* 125 Hz 250 Hz 500 Hz 
1000 

Hz 
2000 

Hz 
4000 

Hz 
8000 
Hz * 

Niveau résiduel 56,5 48,5 46,0 42,0 49,0 45,0 37,5 28,5 52,5 

Contribution 37,5 49,0 45,0 47,0 48,0 51,0 48,5 30,0 55,5 

Niveau ambiant 56,5 51,5 48,5 48,0 51,5 52,0 49,0 32,5 57,0 

Emergence calculée 0,0 3,0 2,5 6,0 2,5 7,0 11,5 4,0 4,5 

Emergence admissible / 7,0 7,0 5,0 5,0 5,0 5,0 / 5,0 

Respect 
réglementation / OUI OUI NON OUI NON NON / OUI 

Niveau ambiant max / 55,5 53,0 47,0 54,0 50,0 42,5 / 57,5 

* Les émergences sur les bandes d’octave 63 Hz et 8 kHz ne sont pas prisent en compte par la réglementation. 

Analyse des résultats de la période diurne : 

L’émergence calculée sur ce point respect la réglementation en niveau globale. En revanche les 
émergences calculées ne respectent pas la réglementation en niveau spectrale sur les bandes de 
fréquences 500 KHz, 2 kHz et 1 kHz avec des dépassements des émergences admissibles de 1,0 dBA, 
2,0 dBA et 11,5 dBA. 
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Les résultats des calculs en période diurne, au point LD 1 BIS sont donnés dans le tableau ci-après. 

Les valeurs sont arrondies au ½ dB le plus proche. 

LD 1 BIS 

Extérieur 

Niveaux sonores par bandes d’octave (L50) [dB]  
(décret du 31 août 2006) Global 

[dB(A)] 
Indicateur 

63 Hz* 125 Hz 250 Hz 500 Hz 
1000 

Hz 
2000 

Hz 
4000 

Hz 
8000 
Hz * 

Niveau résiduel 56,5 47,0 45,0 44,0 49,0 45,0 35,5 24,5 52,5 

Contribution 31,0 42,5 40,0 41,0 43,0 46,0 43,0 23,5 50,0 

Niveau ambiant 56,5 48,5 46,0 45,5 50,0 48,5 43,5 27,0 54,5 

Emergence calculée 0,0 1,5 1,0 1,5 1,0 3,5 8,0 2,5 2,0 

Emergence admissible / 7,0 7,0 5,0 5,0 5,0 5,0 / 5,0 

Respect 
réglementation / OUI OUI OUI OUI OUI NON / OUI 

Niveau ambiant max / 54,0 52,0 49,0 54,0 50,0 40,5 / 57,5 

* Les émergences sur les bandes d’octave 63 Hz et 8 kHz ne sont pas prisent en compte par la réglementation. 

Analyse des résultats de la période diurne : 

Les émergences calculées sur ce point respectent la réglementation en niveau globale et 
spectrale, excepté sur la bande de fréquence 8 kHz avec un dépassement de l’émergence 
admissible de 3,0 dBA. 

 

Le point LD_1 BIS est ajouté pour l’étude d’impact acoustique des équipements techniques, 
notamment pour l’étude de la station de lavage. Aucune mesure n’a été réalisée sur ce point, les 
niveaux mesurés au point LD_1 sont donc pris en compte à cet emplacement. 

Ce point de calcul est ajouté à titre indicatif et pour aider au dimensionnements des mesures 
compensatoires. 

 

 

Les équipements techniques contribuant aux dépassements des émergences réglementaires pour 
la période diurne sont les suivants : 

• Local compresseur, 
• Aérocondenseurs, 
• Station de lavage. 
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6.2.3.2 Période Nocturne  

Les résultats des calculs en période nocturne, au point LD 1 sont donnés dans le tableau ci-après. 

Les valeurs sont arrondies au ½ dB le plus proche. 

LD 1 

Extérieur 

Niveaux sonores par bandes d’octave (L50) [dB]  
(décret du 31 août 2006) Global 

[dB(A)] 
Indicateur 

63 Hz* 125 Hz 250 Hz 500 Hz 
1000 

Hz 
2000 

Hz 
4000 

Hz 
8000 
Hz * 

Niveau résiduel 36,5 27,5 24,5 22,5 21,5 15,5 10,5 10,5 29,0 

Contribution 18,5 20,0 15,0 15,0 19,5 10,0 0,0 0,0 21,0 

Niveau ambiant 36,5 28,0 25,0 23,5 23,5 16,5 11,0 10,5 29,5 

Emergence calculée 0,0 0,5 0,5 1,0 2,0 1,0 0,5 0,0 0,5 

Emergence admissible / 7,0 7,0 5,0 5,0 5,0 5,0 / 5,0 

Respect 
réglementation / OUI OUI OUI OUI OUI OUI / OUI 

Niveau ambiant max / 34,5 31,5 27,5 26,5 20,5 15,5 / 34,0 

* Les émergences sur les bandes d’octave 63 Hz et 8 kHz ne sont pas prisent en compte par la réglementation. 

Analyse des résultats de la période nocturne : 

Les émergences calculées sur ce point respectent la réglementation en niveau global et spectral. 

 

Les résultats des calculs en période nocturne, au point LD 2 sont donnés dans le tableau ci-après. 

Les valeurs sont arrondies au ½ dB le plus proche. 

LD 2 

Extérieur 

Niveaux sonores par bandes d’octave (L50) [dB]  
(décret du 31 août 2006) Global 

[dB(A)] 
Indicateur 

63 Hz* 125 Hz 250 Hz 500 Hz 
1000 

Hz 
2000 

Hz 
4000 

Hz 
8000 
Hz * 

Niveau résiduel 36,0 27,5 23,0 23,5 22,0 15,5 11,5 11,5 28,0 

Contribution 36,0 36,0 26,0 29,5 41,0 31,0 20,0 9,0 41,5 

Niveau ambiant 39,0 36,5 27,5 30,5 41,0 31,0 20,5 13,5 42,0 

Emergence calculée 3,0 9,0 4,5 7,0 19,0 15,5 9,0 2,0 14,0 

Emergence admissible / 7,0 7,0 5,0 5,0 5,0 5,0 / 5,0 

Respect 
réglementation / NON OUI NON NON NON NON / NON 

Niveau ambiant max / 34,5 30,0 28,5 27,0 20,5 16,5 / 33,0 

* Les émergences sur les bandes d’octave 63 Hz et 8 kHz ne sont pas prisent en compte par la réglementation. 

Analyse des résultats de la période nocturne : 

Les émergences calculées sur ce point ne respectent pas la réglementation en niveau global et 
spectral. 
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Les résultats des calculs en période nocturne, au point LD 3 sont donnés dans le tableau ci-après. 

Les valeurs sont arrondies au ½ dB le plus proche. 

LD 3 

Extérieur 

Niveaux sonores par bandes d’octave (L50) [dB]  
(décret du 31 août 2006) Global 

[dB(A)] 
Indicateur 

63 Hz* 125 Hz 250 Hz 500 Hz 
1000 

Hz 
2000 

Hz 
4000 

Hz 
8000 
Hz * 

Niveau résiduel 37,0 34,5 26,0 23,0 23,0 16,5 10,5 9,5 29,5 

Contribution 16,5 23,0 21,5 20,0 19,5 12,5 4,5 0,0 22,5 

Niveau ambiant 37,0 35,0 27,5 24,5 24,5 18,0 11,5 9,5 30,0 

Emergence calculée 0,0 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,0 0,0 0,5 

Emergence admissible / 7,0 7,0 5,0 5,0 5,0 5,0 / 5,0 

Respect 
réglementation / OUI OUI OUI OUI OUI OUI / OUI 

Niveau ambiant max / 41,5 33,0 28,0 28,0 21,5 15,5 / 34,5 

* Les émergences sur les bandes d’octave 63 Hz et 8 kHz ne sont pas prisent en compte par la réglementation. 

Analyse des résultats de la période nocturne : 

Les émergences calculées sur ce point respectent la réglementation en niveau global et spectral. 

 

Les équipements techniques contribuant aux dépassements des émergences réglementaire pour 
la période nocturne sont les suivants : 

• Local compresseur, 
• Aérocondenseurs, 

  



Annexe 1 - Etude Acoustique 

 

Page 43 
VENATHEC SAS au capital de 750 000 € 
Société enregistrée au RCS Nancy B sous le numéro 423 893 296 - APE 7112B 
N° TVA intracommunautaire FR 06 893 296 
 
 

 

 

6.2.3.3 Cartographie Acoustique 

 

 

 

Figure 11: cartographie acoustique du fonctionnement des équipements techniques – Période Diurne 
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Figure 12 : cartographie acoustique du fonctionnement des équipements techniques – Période Nocturne 
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6.2.4 Préconisations 

• Aérocondenseur : 

Mise en place d’un écran acoustique de type DP ALU de SPECTRA ou équivalent, en champ proche 
des aérocondenseurs tel que présenté sur les Figure 13 et Figure 14. 

Les faces absorbantes des panneaux doivent avoir un coefficient d’absorption α = 0,9. 

La fiche technique de ces panneaux acoustiques à baffle est présentée en ANNXE C. 

o Tarif d’un écran acoustique de cette dimension : environ 10 000€. 

 

Figure 13 : Ecran acoustique aérocondenseurs 

 

Figure 14 : Vue 3D de l’écran acoustique préconisé 

 

• Local Compresseur : 

Mise en place, sur les extractions d’air du local compresseur, d’un silencieux à baffles de chez TROX 
ou équivalent. Les silencieux à baffles devront avoir des performances acoustique telles que : 

Silencieux à 
baffles 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz  

Atténuation [dB] 4 10 11 12 21 27 24 18 

La fiche technique de ce silencieux à baffle est présentée en ANNXE C. 

o Tarif d’un silencieux à baffle fait sur mesure : environ 1000 €. 
o Le prix varie beaucoup en fonction des dimensions des extractions. 
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• Station de lavage : 

Mise en place d’un écran acoustique en acier galvanisé de type DP ALU de SPECTRA ou équivalent, 
de 2.5 m de hauteur et de 40 m de long tel que présenté sur les Figure 15 et Figure 16. 

Les faces absorbantes des panneaux doivent avoir un coefficient d’absorption α = 0,9. 

La fiche technique de ces panneaux acoustiques à baffle est présentée en ANNXE C. 

o Tarif d’un écran acoustique de cette dimension : environ 25 000€. 

 

Figure 15 : Station de lavage avec écran acoustique 

  

Figure 16: vue 3D de l’écran acoustique préconisé  
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6.2.5 Résultats de la modélisation – Equipements techniques – Avec préconisation 

6.2.5.1 Période Diurne  

Les résultats des calculs en période diurne, au point LD 1 sont donnés dans le tableau ci-après. 

Les valeurs sont arrondies au ½ dB le plus proche. 

LD 1 

Extérieur 

Niveaux sonores par bandes d’octave (L50) [dB]  
(décret du 31 août 2006) Global 

[dB(A)] 
Indicateur 

63 Hz* 125 Hz 250 Hz 500 Hz 
1000 

Hz 
2000 

Hz 
4000 

Hz 
8000 
Hz * 

Niveau résiduel 56,5 47,0 45,0 44,0 49,0 45,0 35,5 24,5 52,5 

Contribution 21,0 30,0 27,0 26,5 21,5 20,0 11,5 0,0 27,5 

Niveau ambiant 56,5 47,0 45,0 44,0 49,0 45,0 35,5 24,5 52,5 

Emergence calculée 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Emergence admissible / 7,0 7,0 5,0 5,0 5,0 5,0 / 5,0 

Respect 
réglementation / OUI OUI OUI OUI OUI OUI / OUI 

* Les émergences sur les bandes d’octave 63 Hz et 8 kHz ne sont pas prisent en compte par la réglementation. 

Analyse des résultats de la période diurne : 

Les émergences calculées sur ce point respectent la réglementation en niveau globale et 
spectrale. 

 

Les résultats des calculs en période diurne, au point LD 2 sont donnés dans le tableau ci-après. 

Les valeurs sont arrondies au ½ dB le plus proche. 

LD 2 

Extérieur 

Niveaux sonores par bandes d’octave (L50) [dB]  
(décret du 31 août 2006) Global 

[dB(A)] 
Indicateur 

63 Hz* 125 Hz 250 Hz 500 Hz 
1000 

Hz 
2000 

Hz 
4000 

Hz 
8000 
Hz * 

Niveau résiduel 50,0 40,0 33,0 35,0 36,0 34,0 36,0 29,0 43,5 

Contribution 25,0 31,0 24,5 25,5 24,5 23,0 14,0 0,0 29,0 

Niveau ambiant 50,0 40,5 33,5 35,5 36,0 34,5 36,0 29,0 44,0 

Emergence calculée 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 

Emergence admissible / 7,0 7,0 5,0 5,0 5,0 5,0 / 5,0 

Respect 
réglementation / OUI OUI OUI OUI OUI OUI / OUI 

* Les émergences sur les bandes d’octave 63 Hz et 8 kHz ne sont pas prisent en compte par la réglementation. 

Analyse des résultats de la période diurne : 

Les émergences calculées sur ce point respectent la réglementation en niveau globale et 
spectrale. 

.  
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Les résultats des calculs en période diurne, au point LD 3 sont donnés dans le tableau ci-après. 

Les valeurs sont arrondies au ½ dB le plus proche. 

LD 3 

Extérieur 

Niveaux sonores par bandes d’octave (L50) [dB]  
(décret du 31 août 2006) Global 

[dB(A)] 
Indicateur 63 Hz* 125 Hz 250 Hz 500 Hz 

1000 
Hz 

2000 
Hz 

4000 
Hz 

8000 
Hz * 

Niveau résiduel 57,0 49,0 48,5 49,0 54,5 49,5 39,5 29,0 57,0 

Contribution 24,5 36,5 34,5 33,5 34,5 39,0 35,0 9,5 42,5 

Niveau ambiant 57,0 49,5 48,5 49,0 54,5 50,0 41,0 29,0 57,5 

Emergence calculée 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 1,5 0,0 0,5 

Emergence admissible / 7,0 7,0 5,0 5,0 5,0 5,0 / 5,0 

Respect 
réglementation / OUI OUI OUI OUI OUI OUI / OUI 

* Les émergences sur les bandes d’octave 63 Hz et 8 kHz ne sont pas prisent en compte par la réglementation. 

Analyse des résultats de la période diurne : 

Les émergences calculées sur ce point respectent la réglementation en niveau globale et 
spectrale. 

 

Les résultats des calculs en période diurne, au point CD 1 sont donnés dans le tableau ci-après. 

Les valeurs sont arrondies au ½ dB le plus proche. 

CD 1 

Extérieur 

Niveaux sonores par bandes d’octave (L50) [dB]  
(décret du 31 août 2006) Global 

[dB(A)] 
Indicateur 

63 Hz* 125 Hz 250 Hz 500 Hz 
1000 

Hz 
2000 

Hz 
4000 

Hz 
8000 
Hz * 

Niveau résiduel 46,5 33,0 23,0 26,5 24,0 35,5 41,0 34,0 45,0 

Contribution 21,0 26,5 18,5 19,0 17,5 12,0 3,0 0,0 21,5 

Niveau ambiant 46,5 34,0 24,0 27,0 25,0 35,5 41,0 34,0 45,0 

Emergence calculée 0,0 1,0 1,0 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Emergence admissible / 7,0 7,0 5,0 5,0 5,0 5,0 / 5,0 

Respect 
réglementation / OUI OUI OUI OUI OUI OUI / OUI 

* Les émergences sur les bandes d’octave 63 Hz et 8 kHz ne sont pas prisent en compte par la réglementation. 

Analyse des résultats de la période diurne : 

Les émergences calculées sur ce point respectent la réglementation en niveau globale et 
spectrale. 
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Les résultats des calculs en période diurne, au point CD 2 sont donnés dans le tableau ci-après. 

Les valeurs sont arrondies au ½ dB le plus proche. 

CD 2 

Extérieur 

Niveaux sonores par bandes d’octave (L50) [dB]  
(décret du 31 août 2006) Global 

[dB(A)] 
Indicateur 

63 Hz* 125 Hz 250 Hz 500 Hz 
1000 

Hz 
2000 

Hz 
4000 

Hz 
8000 
Hz * 

Niveau résiduel 49,0 36,0 28,5 28,0 30,5 30,5 40,5 31,5 44,0 

Contribution 11,5 20,0 16,0 14,5 11,5 10,5 3,0 0,0 17,0 

Niveau ambiant 49,0 36,0 29,0 28,0 30,5 30,5 40,5 31,5 44,0 

Emergence calculée 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Emergence admissible / 7,0 7,0 5,0 5,0 5,0 5,0 / 5,0 

Respect 
réglementation  OUI OUI OUI OUI OUI OUI  OUI 

* Les émergences sur les bandes d’octave 63 Hz et 8 kHz ne sont pas prisent en compte par la réglementation. 

Analyse des résultats de la période diurne : 

Les émergences calculées sur ce point respectent la réglementation en niveau globale et 
spectrale. 

 

Les résultats des calculs en période diurne, au point CD 3 sont donnés dans le tableau ci-après. 

Les valeurs sont arrondies au ½ dB le plus proche. 

CD 3 

Extérieur 

Niveaux sonores par bandes d’octave (L50) [dB]  
(décret du 31 août 2006) Global 

[dB(A)] 
Indicateur 

63 Hz* 125 Hz 250 Hz 500 Hz 
1000 

Hz 
2000 

Hz 
4000 

Hz 
8000 
Hz * 

Niveau résiduel 56,5 48,5 46,0 42,0 49,0 45,0 37,5 28,5 52,5 

Contribution 33,0 43,0 37,5 39,0 40,5 42,0 37,5 18,0 46,5 

Niveau ambiant 56,5 49,5 46,5 43,5 49,5 46,5 40,5 29,0 53,5 

Emergence calculée 0,0 1,0 0,5 1,5 0,5 1,5 3,0 0,5 1,0 

Emergence admissible / 7,0 7,0 5,0 5,0 5,0 5,0 / 5,0 

Respect 
réglementation  OUI OUI OUI OUI OUI OUI  OUI 

* Les émergences sur les bandes d’octave 63 Hz et 8 kHz ne sont pas prisent en compte par la réglementation. 

Analyse des résultats de la période diurne : 

Les émergences calculées sur ce point respectent la réglementation en niveau globale et 
spectrale. 
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Les résultats des calculs en période diurne, au point LD 1 BIS sont donnés dans le tableau ci-après. 

Les valeurs sont arrondies au ½ dB le plus proche. 

LD 1 BIS 

Extérieur 

Niveaux sonores par bandes d’octave (L50) [dB]  
(décret du 31 août 2006) Global 

[dB(A)] 
Indicateur 

63 Hz* 125 Hz 250 Hz 500 Hz 
1000 

Hz 
2000 

Hz 
4000 

Hz 
8000 
Hz * 

Niveau résiduel 56,5 47,0 45,0 44,0 49,0 45,0 35,5 24,5 52,5 

Contribution 28,5 39,5 36,0 36,0 37,0 39,0 35,0 14,0 43,5 

Niveau ambiant 56,5 48,0 45,5 44,5 49,5 46,0 38,0 24,5 53,0 

Emergence calculée 0,0 1,0 0,5 0,5 0,5 1,0 2,5 0,0 0,5 

Emergence admissible / 7,0 7,0 5,0 5,0 5,0 5,0 / 5,0 

Respect 
réglementation  OUI OUI OUI OUI OUI OUI  OUI 

* Les émergences sur les bandes d’octave 63 Hz et 8 kHz ne sont pas prisent en compte par la réglementation. 

Analyse des résultats de la période diurne : 

Les émergences calculées sur ce point respectent la réglementation en niveau globale et 
spectrale. 

 

Le point LD_1 BIS est ajouté pour l’étude d’impact acoustique des équipements techniques, 
notamment pour l’étude de la station de lavage. Aucune mesure n’a été réalisée sur ce point, les 
niveaux mesurés au point LD_1 sont donc pris en compte à cet emplacement. 

Ce point de calcul est ajouté à titre indicatif et pour aider au dimensionnements des mesures 
compensatoires. 
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6.2.5.2 Période Nocturne  

Les résultats des calculs en période nocturne, au point LD 1 sont donnés dans le tableau ci-après. 

Les valeurs sont arrondies au ½ dB le plus proche. 

LD 1 

Extérieur 

Niveaux sonores par bandes d’octave (L50) [dB]  
(décret du 31 août 2006) Global 

[dB(A)] 
Indicateur 

63 Hz* 125 Hz 250 Hz 500 Hz 
1000 

Hz 
2000 

Hz 
4000 

Hz 
8000 
Hz * 

Niveau résiduel 36,5 27,5 24,5 22,5 21,5 15,5 10,5 10,5 29,0 

Contribution 8,5 17,5 12,5 12,0 7,0 1,5 0,0 0,0 12,5 

Niveau ambiant 36,5 28,0 25,0 23,0 21,5 15,5 11,0 10,5 29,0 

Emergence calculée 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 

Emergence admissible / 7,0 7,0 5,0 5,0 5,0 5,0 / 3,0 

Respect 
réglementation / OUI OUI OUI OUI OUI OUI / OUI 

* Les émergences sur les bandes d’octave 63 Hz et 8 kHz ne sont pas prisent en compte par la réglementation. 

Analyse des résultats de la période nocturne : 

Les émergences calculées sur ce point respectent la réglementation en niveau globale et 
spectrale. 

 

Les résultats des calculs en période nocturne, au point LD 2 sont donnés dans le tableau ci-après. 

Les valeurs sont arrondies au ½ dB le plus proche. 

LD 2 

Extérieur 

Niveaux sonores par bandes d’octave (L50) [dB]  
(décret du 31 août 2006) Global 

[dB(A)] 
Indicateur 

63 Hz* 125 Hz 250 Hz 500 Hz 
1000 

Hz 
2000 

Hz 
4000 

Hz 
8000 
Hz * 

Niveau résiduel 36,0 27,5 23,0 23,5 22,0 15,5 11,5 11,5 28,0 

Contribution 25,0 30,5 21,0 21,0 19,0 13,0 3,5 0,0 23,5 

Niveau ambiant 36,5 32,0 25,0 25,5 24,0 17,5 12,0 11,5 29,0 

Emergence calculée 0,5 4,5 2,0 2,0 2,0 2,0 0,5 0,0 1,0 

Emergence admissible / 7,0 7,0 5,0 5,0 5,0 5,0 / 3,0 

Respect 
réglementation / OUI OUI OUI OUI OUI OUI / OUI 

* Les émergences sur les bandes d’octave 63 Hz et 8 kHz ne sont pas prisent en compte par la réglementation. 

Analyse des résultats de la période nocturne : 

Les émergences calculées sur ce point respectent la réglementation en niveau globale et 
spectrale. 
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Les résultats des calculs en période nocturne, au point LD 3 sont donnés dans le tableau ci-après. 

Les valeurs sont arrondies au ½ dB le plus proche. 

LD 3 

Extérieur 

Niveaux sonores par bandes d’octave (L50) [dB]  
(décret du 31 août 2006) Global 

[dB(A)] 
Indicateur 

63 Hz* 125 Hz 250 Hz 500 Hz 
1000 

Hz 
2000 

Hz 
4000 

Hz 
8000 
Hz * 

Niveau résiduel 37,0 34,5 26,0 23,0 23,0 16,5 10,5 9,5 29,5 

Contribution 6,0 21,5 20,0 18,5 11,0 8,0 1,0 0,0 19,0 

Niveau ambiant 37,0 35,0 27,0 24,5 23,5 17,0 11,0 9,5 29,5 

Emergence calculée 0,0 0,5 1,0 1,5 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 

Emergence admissible / 7,0 7,0 5,0 5,0 5,0 5,0 / 3,0 

Respect 
réglementation / OUI OUI OUI OUI OUI OUI / OUI 

* Les émergences sur les bandes d’octave 63 Hz et 8 kHz ne sont pas prisent en compte par la réglementation. 

Analyse des résultats de la période nocturne : 

Les émergences calculées sur ce point respectent la réglementation en niveau globale et 
spectrale. 
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6.2.5.3 Cartographique Acoustique 

 

 

Figure 17: cartographie acoustique du fonctionnement des équipements techniques avec mise ne place des 
préconisations– Période Diurne 
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Figure 18: cartographie acoustique du fonctionnement des équipements techniques avec mise ne place des 
préconisations– Période nocturne 
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7. Conclusion 

En conclusion, la présente étude a rendu compte tout d’abord, de l’état sonore initial (avant la 
création du projet) du projet de pôle commercial, puis de l’étude de l’impact acoustique Lié à 
l’évolution du trafic routier du projet sur l’environnement et de la mise en place des équipements 
techniques associés au projet. 

Trafic routier : 

D’un point de vue réglementaire, seul l’impact acoustique des voies nouvellement créées à 
l’intérieur du projet et les modifications significatives des voies existantes sont à prendre en compte. 
Pour certain points, l’augmentation du trafic sur les voies existantes n’est pas considérée comme 
une modification significative de la voie. Pour les autres (LD 1 et CD 3) La contribution sonore de 
l’augmentation du trafic routier est inférieure au seuil réglementaire. Les contributions sonores 
induites par les voies nouvelles sont inférieures aux seuils réglementaires de l’arrêté du 5 mai 1995 
relatif au bruit des infrastructures routières (cf. 6.2.2). 

Les contributions sonores estimées liées aux routes nouvelles n’augmentent que très peu le niveau 
résiduel mesuré (de 0,0 à 3,0 dB(A)) : d’après la modélisation effectuée, l’impact acoustique Lié à 
l’évolution du trafic routier du projet de pôle commercial est donc faible. 

Equipement technique : 

L’étude d’impact acoustique des équipements techniques a pris en compte le fonctionnement des 
équipements techniques du Pôle Commercial, de la station de lavage et de la station-service. Des 
préconisations ont été proposées afin de respecter les réglementations de bruit de voisinage : 

• Mise en place d’un écran acoustique à proximité des aérocondenseurs ; 
• Mise en place de silencieux à baffle sur les extractions d’air du local compresseur ; 
• Construction d’un écran acoustique à proximité de la station de lavage. 

Pour l’ensemble de ces équipements, les concepteurs des bâtiments concernés par leurs mises en 
place devront s’assurer du respect de la réglementation applicable pour le respect des 
émergences sonores (Code de la santé publique modifié par le décret 2006-1099) 

La présente étude a été réalisée à l’aide des données exploitables fournies au jour de sa rédaction. 

Remarque : 

Pour la réalisation des travaux il est fortement recommandé de faire appel à des entreprises 
spécialisées dans la mise en œuvre de solutions d’insonorisation. Nous pourrons transmettre sur 
demande les coordonnées de plusieurs entreprises susceptibles de pouvoir réaliser ces travaux. 
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ANNEXE A : GLOSSAIRE 

Généralités acoustiques 

Décibel (dB) 

Le son est une sensation auditive produite par une variation rapide de la pression de l’air. Dans la 
pratique, l’échelle de perception de l’oreille humaine étant très vaste, on utilise une échelle 
logarithmique, plus adaptée pour caractériser le niveau sonore. Cette échelle réduite s’exprime en 
décibel (dB). 

On ne peut donc pas ajouter arithmétiquement les décibels de deux bruits pour arriver au niveau 
sonore global. À noter 2 règles simples :  

• 60 dB + 60 dB = 63 dB ; 
• 60 dB + 50 dB ≈ 60 dB. 

  

Décibel pondéré A (dBA) 

La forme de l’oreille humaine influençant directement le niveau sonore perçu par l’être humain, on 
applique généralement au niveau sonore mesuré, une pondération dite de type A pour prendre 
en compte cette influence. On parle alors de niveau sonore pondéré A, exprimé en dBA. 

A noter 2 règles simples : 

• L’oreille humaine fait une distinction entre deux niveaux sonores à partir d’un écart de 3 
dBA ; 

• Une augmentation du niveau sonore de 10 dBA est perçue par l’oreille comme un 
doublement de la puissance sonore. 

Echelle sonore 
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Fréquence / Octave / Tiers d’octave 

La fréquence d’un son correspond au nombre de variations d’oscillations identiques que réalise 
chaque molécule d’air par seconde. Elle s’exprime en Hertz (Hz). 

Pour l’être humain, plus la fréquence d’un son sera haute, plus le son sera perçu comme aigu. A 
l’inverse, plus la fréquence d’un son sera basse, plus le son sera perçu comme grave. 

En pratique, pour caractériser un son, on utilise des intervalles de fréquence. 

Chaque intervalle de fréquence est caractérisé par ses 2 bornes dont la plus haute fréquence (f 2) 
est le double de la plus basse (f 1) pour une octave, et la racine cubique de 2 pour le tiers d’octave. 

L'analyse en fréquence par bande de tiers d'octave correspond à la résolution fréquentielle de 
l'oreille humaine. 

1/1 octave 1/3 octave  
fc : fréquence 
centrale 
∆f = f 2 – f 1 

f2 = 2 * f 1 
fc = √2 * f 1 

∆f / fc = 71% 

f2 = 3√2 * f 1 
∆f / fc = 23% 

 

Niveau sonore équivalent Leq 

Niveau sonore en dB intégré sur une période de mesure. L’intégration est définie par une succession 
de niveaux sonores intermédiaires mesurés selon un intervalle d’intégration. Généralement dans 
l’environnement, l’intervalle d’intégration est fixé à 1 seconde (appelé Leq court). Le niveau global 
équivalent se note Leq, il s’exprime en dB. 

Lorsque les niveaux sont pondérés selon la pondération A, on obtient un indicateur noté LAeq. 

Termes particuliers liés à l’acoustique d’équipements techniques 

Niveau résiduel (Lres) 

Le niveau résiduel caractérise le niveau de bruit obtenu dans les conditions environnementales 
initiales du site, c’est-à-dire en l’absence du bruit généré par l’établissement.  

Niveau particulier (Lpart) 

Le niveau particulier caractérise le niveau de bruit généré par l’activité de l’établissement. 

Niveau ambiant (Lamb) 

Le niveau ambiant caractérise le niveau de bruit obtenu en considérant l’ensemble des sources 
présentes dans l’environnement du site. En l’occurrence, ce niveau sera la somme logarithmique 
du bruit résiduel et du bruit particulier de l’établissement. 

Emergence acoustique (E) 

L’émergence acoustique est fondée sur la différence entre le niveau de bruit équivalent pondéré 
A du bruit ambiant (comportant le bruit particulier de l’établissement en fonctionnement) et celui 
du résiduel. 

 

E = Leq  ambiant – Leq  résiduel 

E = Leq  établissement en fonctionnement – Leq  établissement à l’arrêt 
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Niveau fractile (Ln) 

Le niveau fractile Ln représente le niveau sonore qui a été dépassé pendant n% du temps du 
mesurage. L’utilisation des niveaux fractiles permet dans certains cas de s’affranchir du bruit 
provenant d’évènements perturbateurs et non représentatifs. 

 

Norme NFS 31-010 

La norme NF S 31-010 « Acoustique – Caractérisation et mesurage des bruits de l'environnement – 
Méthodes particulières de mesurage » de 1996 est utilisée dans le cadre de la réglementation « Bruit 
de voisinage ». Elle indique la méthodologie à appliquer concernant la réalisation de la mesure. 
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ANNEXE B : Résultats des cartographies 

Cartographie acoustique – Etat actuel – période jour 
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Cartographie acoustique – Etat actuel – période nuit 
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Cartographie acoustique – Etat futur – Période de Jour – Voies nouvelles 

 

 

 

 
  



Annexe 1 - Etude Acoustique 

 

Page 63 
VENATHEC SAS au capital de 750 000 € 
Société enregistrée au RCS Nancy B sous le numéro 423 893 296 - APE 7112B 
N° TVA intracommunautaire FR 06 893 296 
 
 

 

 

Cartographie acoustique – Etat futur – Période de Jour – Voies nouvelles 
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Cartographie acoustique – Etat futur – Période de jour – voies à proximité du projet 
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Cartographie acoustique – Etat futur – Période de nuit – voies à proximité du projet 
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ANNEXE C : Fiches Technique Préconisation 

Silencieux à Baffles 
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Ecran acoustique 
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ANNEXE D : fiches de mesures 

Fiche n°1 Extérieur LD 1 Point 1 

Evolutions temporelles niveau global  

 

Périodes de mesure 

 

 Début : Lundi 13 avril 2018 à 11h00 

 Fin : Mardi 16 avril 2018 à 10h00 

Environnement sonore 

 Trafic routier faible sur la RD 46 C ; 
 Activité humaine ; 
 Bruit de la nature (avifaune, 

végétation). 

Résultats 

 

Solo 060797    Leq 5s  A  Source :Résiduel Nocturne   dB SEL dB16/04/18 10:15:13 44,4 2j23h05m25 93,2

Résiduel Nocturne Résiduel Diurne Résiduel

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

13/04/18 14h 14/04/18 02h 14/04/18 14h 15/04/18 02h 15/04/18 14h 16/04/18 02h

Fichier Z1 - solo09

Début 13/04/18 11:06:03

Fin 16/04/18 10:15:17

Source Résiduel Nocturne Résiduel Diurne

Leq Leq

particulier L90 L50 L10 particulier L90 L50 L10

Lieu dB dB dB dB dB dB dB dB

Solo 060797 [ Leq A ] 44,4 20,3 28,8 45,6 54,5 41,9 52,4 57,6

Solo 060797 [ Oct 63Hz ] 53,4 27,7 36,5 56,4 62,7 45,9 56,6 65,8

Solo 060797 [ Oct 125Hz ] 44,4 18,6 27,5 45,9 54,0 37,4 47,1 54,5

Solo 060797 [ Oct 250Hz ] 38,2 15,6 24,7 37,0 48,9 33,3 44,8 51,0

Solo 060797 [ Oct 500Hz ] 36,7 15,6 22,7 35,3 47,2 33,0 43,9 49,8

Solo 060797 [ Oct 1kHz ] 42,0 12,5 21,6 43,3 51,2 36,4 49,1 54,8

Solo 060797 [ Oct 2kHz ] 37,0 9,5 15,3 38,9 47,5 34,2 45,0 50,2

Solo 060797 [ Oct 4kHz ] 24,2 9,9 10,7 23,9 43,4 27,1 35,3 44,7

Solo 060797 [ Oct 8kHz ] 14,9 10,4 10,6 13,8 33,8 15,9 24,3 35,6
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Fiche n°2 Extérieur LD 2 Point 2 

Evolutions temporelles niveau global  

 

Périodes de mesure 

 

 Début : Lundi 13 avril 2018 à 11h00 

 Fin : Mardi 16 avril 2018 à 10h00 

Environnement sonore 

 Trafic routier faible sur la RD 768 ; 
 Activité humaine ; 
 Bruit de la nature (avifaune, 

végétation). 

Résultats 

 

C9_10791    Leq 5s  A  Source :Résiduel Nocturne   dB SEL dB16/04/18 10:18:37 32,4 2j22h39m30 81,0

Résiduel Nocturne Résiduel Diurne Résiduel

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

13/04/18 14h 14/04/18 02h 14/04/18 14h 15/04/18 02h 15/04/18 14h 16/04/18 02h

Fichier Z2 - cube09

Début 13/04/18 11:41:07

Fin 16/04/18 10:26:20

Source Résiduel Nocturne Résiduel Diurne

Leq Leq

particulier L90 L50 L10 particulier L90 L50 L10

Lieu dB dB dB dB dB dB dB dB

C9_10791 [ Leq A ] 32,4 20,9 27,9 35,6 48,7 38,2 43,6 51,1

C9_10791 [ Oct 63Hz ] 49,6 29,3 36,1 53,1 56,4 44,7 50,0 56,1

C9_10791 [ Oct 125Hz ] 41,5 21,6 27,3 43,1 47,5 32,9 39,9 50,0

C9_10791 [ Oct 250Hz ] 28,3 16,7 23,1 31,2 41,6 24,9 32,9 45,1

C9_10791 [ Oct 500Hz ] 27,4 17,5 23,6 28,8 42,5 28,0 35,1 44,2

C9_10791 [ Oct 1kHz ] 28,5 14,1 21,9 31,5 41,3 28,9 35,8 43,1

C9_10791 [ Oct 2kHz ] 22,3 10,6 15,5 24,3 41,3 28,6 34,2 43,8

C9_10791 [ Oct 4kHz ] 15,0 11,1 11,6 15,4 42,7 29,0 35,8 45,0

C9_10791 [ Oct 8kHz ] 13,1 11,3 11,5 13,3 39,2 19,1 28,8 39,9
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Fiche n°3 Extérieur LD 3 Point 3 

Evolutions temporelles niveau global  

 

Périodes de mesure 

 

 Début : Lundi 13 avril 2018 à 15h00 

 Fin : Mardi 16 avril 2018 à 10h00 

Environnement sonore 

 Trafic routier faible sur la RD 768 ; 
 Activité humaine ; 
 Bruit de la nature (avifaune, 

végétation). 

Résultats 

 

DUO9_11102-DUO #11102    Leq 5s  A  Source :Résiduel Nocturne   dB SEL dB16/04/18 10:09:04 53,3 2j18h59m55 102,1

Résiduel Nocturne Résiduel Diurne Résiduel

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

14/04/18 02h 14/04/18 14h 15/04/18 02h 15/04/18 14h 16/04/18 02h

Fichier Z3 - duo09

Début 13/04/18 15:09:14

Fin 16/04/18 10:09:06

Source Résiduel Nocturne Résiduel Diurne

Leq Leq

particulier L90 L50 L10 particulier L90 L50 L10

Lieu dB dB dB dB dB dB dB dB

DUO9_11102-DUO #11102 [ Leq A ] 53,3 21,9 29,3 48,1 62,9 43,0 57,1 66,4

DUO9_11102-DUO #11102 [ Oct 63Hz ] 55,0 31,2 37,1 55,0 65,3 45,3 57,0 68,8

DUO9_11102-DUO #11102 [ Oct 125Hz ] 49,2 31,9 34,6 48,3 58,2 38,4 49,2 58,1

DUO9_11102-DUO #11102 [ Oct 250Hz ] 46,1 19,6 25,9 40,1 55,5 34,8 48,4 58,3

DUO9_11102-DUO #11102 [ Oct 500Hz ] 47,4 18,0 23,0 39,1 58,4 35,3 49,0 60,6

DUO9_11102-DUO #11102 [ Oct 1kHz ] 51,1 14,3 23,0 45,5 60,7 37,8 54,4 64,5

DUO9_11102-DUO #11102 [ Oct 2kHz ] 45,4 9,2 16,7 41,1 54,0 35,0 49,6 58,1

DUO9_11102-DUO #11102 [ Oct 4kHz ] 33,4 9,7 10,7 26,6 45,1 30,1 39,7 47,7

DUO9_11102-DUO #11102 [ Oct 8kHz ] 23,5 9,5 9,7 16,7 36,6 19,0 28,8 37,8
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Fiche n°4 Extérieur CD 1 Point 4 

Evolutions temporelles niveau global  

 

Périodes de mesure 

 

 Début : Lundi 13 octobre 2018 à 12h00 

 Fin : Lundi 13 octobre 2018 à 13h00 

Environnement sonore 

 Trafic routier faible sur la RD 768 ; 
 Activité humaine ; 
 Bruit de la nature (avifaune, 

végétation). 

Résultats 

 

  

CUBE8_10637    Leq 1s  A   dB SEL dB13/04/18 13:14:40 49,1 1h04m42 85,0

Résiduel Diurne Résiduel

30

35

40

45

50

55

60

65

70

12h10 12h20 12h30 12h40 12h50 13h00 13h10

Fichier CD1 - cube08

Début 13/04/18 12:09:58

Fin 13/04/18 13:14:41

Source Résiduel Diurne

Leq

particulier L90 L50 L10

Lieu dB dB dB dB

CUBE8_10637 [ Leq A ] 48,7 40,3 45,0 50,8

CUBE8_10637 [ Oct 63Hz ] 51,6 42,4 46,7 52,2

CUBE8_10637 [ Oct 125Hz ] 44,3 26,9 33,2 44,1

CUBE8_10637 [ Oct 250Hz ] 40,7 18,7 22,8 40,3

CUBE8_10637 [ Oct 500Hz ] 35,4 22,0 26,3 35,7

CUBE8_10637 [ Oct 1kHz ] 33,6 22,0 23,9 26,9

CUBE8_10637 [ Oct 2kHz ] 38,8 26,8 35,4 41,9

CUBE8_10637 [ Oct 4kHz ] 45,8 35,2 41,1 48,3

CUBE8_10637 [ Oct 8kHz ] 41,3 28,2 34,0 42,4



Annexe 1 - Etude Acoustique 

 

Page 73 
VENATHEC SAS au capital de 750 000 € 
Société enregistrée au RCS Nancy B sous le numéro 423 893 296 - APE 7112B 
N° TVA intracommunautaire FR 06 893 296 
 
 

 

 

Fiche n°5 Extérieur CD 2 Point 5 

Evolutions temporelles niveau global  

 

Périodes de mesure 

 

 Début : Lundi 13 avril 2018 à 13h00 

 Fin : Mardi 13 avril 2018 à 14h00 

Environnement sonore 

 Trafic routier faible sur la RD 768 ; 
 Activité humaine ; 
 Bruit de la nature (avifaune, 

végétation). 

Résultats 

 

  

CUBE7_10636    Leq 1s  A   dB SEL dB13/04/18 13:11:21 53,4 0h48m19 88,1

Résiduel Diurne Résiduel

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

13h15 13h20 13h25 13h30 13h35 13h40 13h45 13h50 13h55

Fichier CD2 - cube07

Début 13/04/18 13:11:22

Fin 13/04/18 13:59:42

Source Résiduel Diurne

Leq

particulier L90 L50 L10

Lieu dB dB dB dB

CUBE7_10636 [ Leq A ] 53,0 37,4 44,0 53,8

CUBE7_10636 [ Oct 63Hz ] 50,8 44,3 48,8 53,4

CUBE7_10636 [ Oct 125Hz ] 45,1 30,7 36,1 45,2

CUBE7_10636 [ Oct 250Hz ] 42,1 26,4 28,7 41,8

CUBE7_10636 [ Oct 500Hz ] 41,4 25,2 27,8 36,3

CUBE7_10636 [ Oct 1kHz ] 40,1 27,9 30,4 33,7

CUBE7_10636 [ Oct 2kHz ] 42,3 27,0 30,6 39,6

CUBE7_10636 [ Oct 4kHz ] 50,1 30,7 40,4 51,4

CUBE7_10636 [ Oct 8kHz ] 46,3 21,9 31,4 45,9
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Fiche n°6 Extérieur CD 3 Point 6 

Evolutions temporelles niveau global  

 

Périodes de mesure 

 

 Début : Lundi 13 avril 2018 à 13h30 

 Fin : Lundi 13 avril 2018 à 14h30 

Environnement sonore 

 Trafic routier faible sur la RD 768 ; 
 Activité humaine ; 
 Bruit de la nature (avifaune, 

végétation). 

Résultats 

 

  

CUBE8_10637    Leq 1s  A dB dBVEN 13/04/18 13h21m28 56.2 VEN 13/04/18 14h22m32 42.8

Résiduel Diurne Résiduel

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

13h25 13h30 13h35 13h40 13h45 13h50 13h55 14h00 14h05 14h10 14h15 14h20

Fichier CD3 - cube08

Début 13/04/18 13:21:28

Fin 13/04/18 14:22:33

Source Résiduel Diurne

Leq

particulier L90 L50 L10

Lieu dB dB dB dB

CUBE8_10637 [ Leq A ] 57,1 40,9 52,6 60,0

CUBE8_10637 [ Oct 63Hz ] 61,9 45,9 56,3 65,1

CUBE8_10637 [ Oct 125Hz ] 58,0 34,7 48,3 58,3

CUBE8_10637 [ Oct 250Hz ] 52,6 31,4 45,8 55,1

CUBE8_10637 [ Oct 500Hz ] 49,0 30,6 41,9 52,6

CUBE8_10637 [ Oct 1kHz ] 52,4 35,9 48,8 56,6

CUBE8_10637 [ Oct 2kHz ] 48,3 31,2 44,9 52,2

CUBE8_10637 [ Oct 4kHz ] 49,0 23,4 37,4 48,6

CUBE8_10637 [ Oct 8kHz ] 49,2 26,0 28,7 41,5
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ANNEXE E : NIVEAUX DE BRUIT MESURES PAR TRANCHE HORAIRE 

Point LD 1- Résultats de mesure par tranche horaire 

Le détail heure par heure du niveau sonore est repris dans le tableau suivant.  

Les valeurs en rouge correspondent aux heures les plus calmes, en périodes jour et nuit, sur la base 
de l’indicateur L90. Les résultats sont arrondis à 0.5 dBA près. 

Période de mesure 
LAeq 

[dBA] 
L10 

[dBA] 
L50 

[dBA] 
L90 

[dBA] 

12:00 54,0 57,0 52,0 41,5 

13:00 53,5 57,0 51,5 40,0 

14:00 54,5 57,0 52,5 43,5 

15:00 54,5 57,5 53,0 44,5 

16:00 54,0 57,0 52,5 44,5 

17:00 55,5 58,0 53,5 45,5 

18:00 55,0 58,0 53,5 44,0 

19:00 54,5 57,5 52,0 40,5 

20:00 52,5 56,0 46,5 34,5 

21:00 50,0 54,5 39,0 27,5 

22:00 47,5 51,5 32,5 24,0 

23:00 46,0 48,5 29,0 22,5 

00:00 44,0 45,5 29,0 24,0 

01:00 42,0 40,5 27,0 23,0 

02:00 42,0 38,0 27,0 22,5 

03:00 41,0 35,0 25,5 22,0 

04:00 43,5 43,0 29,0 24,0 

05:00 44,5 45,5 32,0 25,0 

06:00 54,5 59,0 47,5 34,5 

07:00 55,0 58,5 51,5 43,0 

08:00 54,5 58,0 52,0 44,5 

09:00 54,0 57,5 52,0 42,5 

10:00 54,5 57,5 52,5 42,5 

11:00 54,5 57,5 53,5 45,5 
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Point LD 2 - Résultats de mesure par tranche horaire 

Le détail heure par heure du niveau sonore est repris dans le tableau suivant.  

Les valeurs en rouge correspondent aux heures les plus calmes, en périodes jour et nuit, sur la base 
de l’indicateur L90. Les résultats sont arrondis à 0.5 dBA près. 

Période de mesure 
LAeq 

[dBA] 
L10 

[dBA] 
L50 

[dBA] 
L90 

[dBA] 

12:00 49,0 50,0 43,0 38,5 

13:00 48,0 51,5 43,0 38,5 

14:00 47,5 50,0 43,0 39,5 

15:00 48,0 50,5 44,5 40,5 

16:00 46,0 49,0 43,0 39,5 

17:00 46,5 48,5 43,0 40,5 

18:00 49,0 50,5 42,5 39,5 

19:00 48,0 50,5 43,0 39,0 

20:00 48,5 48,0 41,0 36,5 

21:00 46,0 45,5 37,0 30,0 

22:00 35,5 39,0 33,0 27,5 

23:00 32,0 35,5 28,0 24,0 

00:00 35,5 37,5 31,0 25,0 

01:00 31,5 35,0 27,0 24,0 

02:00 29,5 32,0 26,0 23,5 

03:00 30,0 32,5 25,5 22,0 

04:00 33,5 36,5 29,5 25,0 

05:00 34,0 37,5 31,0 25,5 

06:00 51,0 52,0 38,5 31,0 

07:00 51,0 53,0 46,0 42,5 

08:00 49,0 51,5 46,0 42,5 

09:00 49,5 51,5 45,0 40,5 

10:00 51,0 52,0 45,0 39,5 

11:00 50,0 52,0 44,0 40,0 
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Point LD 3 - Résultats de mesure par tranche horaire 

Le détail heure par heure du niveau sonore est repris dans le tableau suivant.  

Les valeurs en rouge correspondent aux heures les plus calmes, en périodes jour et nuit, sur la base 
de l’indicateur L90. Les résultats sont arrondis à 0.5 dBA près. 

Période de mesure 
LAeq 

[dBA] 
L10 

[dBA] 
L50 

[dBA] 
L90 

[dBA] 

16:00 63,0 66,0 59,0 46,5 

17:00 64,0 66,5 59,5 47,5 

18:00 64,5 67,0 59,5 46,0 

19:00 62,0 66,5 56,0 42,0 

20:00 61,5 65,5 48,0 37,0 

21:00 58,0 63,0 40,5 29,5 

22:00 57,0 59,5 34,0 25,0 

23:00 55,0 53,5 31,0 24,5 

00:00 53,0 50,0 29,5 25,0 

01:00 51,0 44,0 27,5 23,5 

02:00 50,5 40,0 26,5 23,0 

03:00 49,5 35,5 26,0 22,5 

04:00 52,0 44,0 30,0 25,0 

05:00 53,0 48,5 32,5 26,0 

06:00 59,0 63,5 53,0 41,0 

07:00 61,0 64,5 52,5 43,5 

08:00 62,5 67,0 56,0 45,5 

09:00 62,0 66,5 57,0 45,5 

10:00 62,0 66,5 57,0 46,0 

11:00 62,5 66,0 59,0 47,5 

12:00 60,5 65,0 54,5 42,0 

13:00 60,5 65,0 53,0 41,5 

14:00 61,5 65,5 57,0 45,5 

15:00 61,5 65,5 56,5 46,0 
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Arthropodes 
Cet embranchement a la particularité d’être extrêmement vaste en termes de quantité d’espèces. En effet, on y retrouve les 
insectes (plus de 35 000 espèces) mais aussi les arachnides, les crustacés, les myriapodes et bien d’autres classes. En raison 
de cette diversité spécifique importante, les inventaires effectués ont été principalement axés sur les groupes d’arthropodes 
comportant des espèces bénéficiant d’un statut réglementaire. Il s’agit essentiellement des ordres les mieux connus 
actuellement : Orthoptères (criquets et sauterelles), Lépidoptères (papillons), Odonates (libellules) et quelques groupes de 
Coléoptères.  

Les arthropodes ont des cycles de reproduction variables qui peuvent avoir une phase de détection très courte, pour les 
insectes notamment. Les stades de croissance pendant lesquels la détection est la plus aisée ne sont pas simultanés selon 
les espèces. La période durant laquelle de nombreuses espèces sont visibles et identifiables, notamment les espèces 
patrimoniales recherchées, s’étend du printemps à la fin de l’été. Les prospections ont donc été effectuées à cette période 
avec des conditions météorologiques favorables à l’activité des arthropodes (temps clément, vent faible, absence de 
précipitation). L’essentiel des espèces rencontrées ont été identifiées sur le terrain à vue ou après capture temporaire au filet 
(hors espèces protégées). Les arthropodes ont été échantillonnés selon un itinéraire permettant d’embrasser les différents 
milieux présents sur le site en insistant sur la recherche des espèces bénéficiant d’un statut réglementaire. 

Selon les taxons considérés, la méthode de prospection diffère : 

Lépidoptères et Odonates : La relative facilitée d’identification des anisoptères (libellules de grande taille dont les deux 
paires d’ailes sont différentes, contrairement aux zygoptères) et d’une bonne part des rhopalocères (papillons de jour) a 
permis d’identifier les espèces à faible distance, à l’aide de jumelles. Pour les espèces dont la détermination est délicate 
(zygoptères, anisoptères du genre Sympetrum et rhopalocères de la famille Lycaenidae), la capture au filet a été préférée 
(dans le cas d’espèces non protégées). La reconnaissance a également été appuyée par l’identification des plantes hôtes 
des espèces patrimoniales et la recherche d’individus sur ces plantes (pontes, chenilles).  

Orthoptères : L’observation des orthoptères est possible de Mai à Septembre, mais le degré de précision reste variable en 
fonction de la période. Certaines espèces sont dites précoces car elles atteignent leur stade adulte tôt dans la saison estivale. 

- En fin de printemps, la détermination des juvéniles est possible jusqu’au genre et permet d’identifier les cortèges présents ; 

- En fin d’été, la détermination des adultes matures est réalisable au niveau de l’espèce et permet d’établir des inventaires 
plus exhaustifs. C’est donc la période optimale pour la majorité des orthoptères. 

La reconnaissance des adultes s’est faite par observation directe à vue, aux jumelles ou après capture au filet fauchoir (taxons 
non protégés). L’identification s’est également effectuée par l’écoute des stridulations. Des prospections printanières ne 
permettent pas de dresser une liste exhaustive des espèces présentes. Cependant elles permettent d’identifier assez 
clairement les cortèges d’espèces. 

Coléoptères : Pour ce groupe, deux espèces sont particulièrement recherchées : le Lucane cerf-volant (espèce Natura 2000) 
et le Grand Capricorne (Espèce protégée nationalement). Ces coléoptères saproxyliques sont associés aux vieux arbres à 
cavités, principalement les vieux chênes. Les prospections comportent donc une phase d’inspection des arbres sénescents 
observés. Ils sont soigneusement examinés (observation d’éventuelles sorties de galeries larvaires, examen du terreau, 
observation de restes d’animaux morts : élytres, antennes, mandibules…). Les recherches d’indices peuvent s’effectuer en 
toutes saisons, mais l’observation d’individus (imagos ou larves) n'est possible qu'au printemps et en été. 

Concernant les autres groupes (arachnides, crustacés…) les recherches s’effectuent en fonction des potentialités que les 
habitats identifiés offrent en termes d’espèces patrimoniales. Si un habitat est jugé adéquat à la biologie d’une espèce 
patrimoniale, une attention ponctuelle particulière est portée à sa recherche. 

Limites intrinsèques : l’activité des arthropodes dépend des conditions météorologiques, et certains groupes voire même 
certaines espèces sont plus facilement actives que d’autres. Par exemple, une couverture nuageuse temporaire malgré la 
température élevée entraînera l’arrêt du chant d’un orthoptère ou plus rarement le vol d’un papillon. A un instant t, les 
conditions peuvent donc devenir moins favorables à leur observation sur le terrain. Certains papillons sont de manière 
générale peu actifs, et se cachent dans le feuillage arboré. De même, la taille des différents ordres d’arthropodes varie 
beaucoup, il est donc plus aisé de repérer une libellule de 5 cm de long en vol qu’un criquet mesurant à peine 1 cm comme 
les Tetrix au sol. Aussi, inactives en journée, les espèces nocturnes sont par conséquent parfois difficiles à détecter. A 
l’opposé, la grande mobilité de certaines espèces fait que l’observateur peut ne pas avoir le temps de les identifier à vue ou 
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de les attraper avec un filet. Enfin, de manière générale, les espèces volantes sont plus à même d’évoluer rapidement entre 
les différents milieux, ce qui peut entraîner leur absence à un instant t sur une zone leur étant pourtant favorable.  

Dans ce document, on ne peut donc mentionner qu’un aperçu des arthropodes effectivement présents sur le site, c’est 
pourquoi les probabilités de présence des espèces sont évaluées à dire d’expert en fonction des habitats favorables 
inventoriés. 

Mammifères (hors chiroptères) 
Les mammifères sont d’une manière générale, assez difficile à observer. Des échantillonnages par grand type d’habitat ont 
été réalisés afin de détecter la présence éventuelle des espèces patrimoniales et /ou protégées (traces, excréments, reliefs 
de repas, lieux de passage, etc.). 

Différentes approches possibles pour étudier ce groupe, ont été utilisées : 

- observations ou « contacts » (visuels ou auditifs). Les mammifères terrestres ayant un rythme d’activité 
essentiellement crépusculaire et nocturnes, les prospections sont réalisées au lever du jour et/ou en début de nuit, 
à la faveur des inventaires nocturnes réalisés sur le site ; 

- recensement de cadavres le long des linéaires (routes, autoroutes, voies ferrées, etc.) ; 
- recherche des traces ou indices de présence spécifiques à chaque espèce (fèces, empreintes, reliefs de repas, 

terriers, …) ; 
- analyse des ossements et des poils de micromammifères contenus dans les pelotes de réjections d’oiseaux 

nocturnes si certaines sont rencontrées. 

Limites intrinsèques : les mammifères terrestres sont difficilement détectables. Cela est notamment lié aux mœurs bien 
souvent crépusculaires et/ou nocturnes de nombre d'espèces, les rendant particulièrement discrètes. De plus, l’observation 
des indices de présence tels que les empreintes ou les fèces est, quant à elle, étroitement dépendante des conditions 
météorologiques et du type de milieu en présence. En effet, les empreintes marqueront davantage sur un sol meuble humidifié 
par la pluie que sur un substrat rocailleux ; tandis que les fèces au contraire pourront être lessivés par la pluie et donc non 
visibles lors des prospections. La détection des indices de présence demeure relativement aléatoire. 

Chiroptères 
Les méthodes d’inventaires mises en œuvre visent à répondre aux interrogations suivantes : 

- Comment est utilisée la zone échantillonnée ? Evaluer si un site est occupé lors d’activité alimentaire (chasse), en 
gîte ou en transit et en quelle proportion (indice de fréquentation chiroptérologique). 

- Est-ce que des espèces gîtent sur le site ?  

- Fonctionnalité du site ? Il s’agit d’appréhender l’utilisation des éléments linéaires. 

- Phénologie des espèces (période de présence/absence...) ? 

Pour parvenir à y répondre, plusieurs procédés ont été mis en œuvre : 

L’analyse paysagère 

Cette phase de la méthodologie a été effectuée à partir des cartes topographiques IGN et les vues aériennes. L’objectif d’une 
telle analyse est de montrer le potentiel de corridors écologiques autour et sur l’aire d’étude. Elle se base donc sur le principe 
que les chauvesouris utilisent des éléments linéaires pour se déplacer d’un point A vers B. 

La recherche des gîtes 

L’objectif est de repérer d’éventuelles chauvesouris en gîte. Plusieurs processus ont donc été mis en œuvre : 

- analyse des cavités naturelles et gîtes connus dans la bibliographie (http://infoterre.brgm.fr/, 
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/cavites-souterraines/#/, http://www.tunnels-ferroviaires.org/) ; 

- l’identification d’arbres remarquables pouvant accueillir des chiroptères sur l’aire d’étude ; 
- l’inspection minutieuse du patrimoine bâti et des ouvrages d’art présents sur l’aire d’étude, lorsque ceux-ci sont 

accessibles ; 
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- l’observation des chiroptères en début de nuit (crépuscule) depuis un point dégagé afin d’observer d’éventuels 
individus sortant de leur gîte. 

 

 
Figure 39 : cartographie des cavités souterraines non minières référencées par le BRGM 

Les nuits d’écoutes complètes  

La méthodologie acoustique employée via l’usage d’enregistreurs de type Wildlife Acoustics SM2 Bat Detector permet 
d’identifier les chiroptères suite à un enregistrement en continu effectué de manière automatisée. Le mode d’enregistrement 
utilisé est l’expansion temporelle. L’enregistrement est ensuite ralenti d’un facteur 10. La fréquence de chaque signal est ainsi 
ramenée dans les limites audibles par l’oreille humaine. Les sons expansés peuvent ainsi faire l'objet d'analyses ultérieures 
sur ordinateur à l’aide de divers logiciels (Batsound 4.2pro, AnalookW, SonoChiro, …) permettant de déterminer l’espèce ou 
le groupe d’espèces en présence (BARATAUD, 1996 et 2012). 

Il est à noter qu’en ce qui concerne les enregistrements de chiroptères, un contact 
est considéré comme une séquence de 5 secondes où une espèce émet des cris.  

L’activité chiroptérologique étant principalement concentrée durant les deux 
premières heures de la nuit, il est préférable de réaliser un maximum de points 
différents de courte durée, plutôt qu’un faible nombre d’échantillonnages sur de 
longues durées. Par conséquent, un enregistreur a été installé sur la zone d’étude, 
fonctionnant du lever au coucher du soleil. L’échantillonnage a ainsi été orienté vers 
les habitats d’espèces présents en privilégiant les plus attractifs (points d’eau douce, 
lisière, etc.) afin d’évaluer les cortèges d’espèces fréquentant le site de la manière 
la plus exhaustive possible. Enregistreur automatisé de type SM4 

installé sur l’aire d’étude - Photo in situ 
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Date : juin 2019     
 

 
Exemple de sonogramme obtenu sur Batsound (ici de la Pipistrelle Pygmée) 

 
Figure 24 : localisation de l’enregistreur automatique sur l’aire d’étude 

Limites intrinsèques : Le protocole acoustique utilisé pour les chiroptères possède deux limites principales. La première 
tient au fait que les ultrasons émis par les chauves-souris n’ont pas la même intensité en fonction des espèces. En milieu 
ouvert, les ultrasons émis par un Petit Rhinolophe sont en effet captés à une distance maximale de 5 mètres tandis que ceux 
émis par une Noctule commune le seront à une centaine de mètres. La probabilité de détection varie donc en fonction des 
espèces, ce qui biaise en partie les inventaires. Les écoutes ultrasonores trouvent aussi leurs limites dans la variabilité des 
cris que peut émettre une même espèce, mais également dans la ressemblance interspécifique de ceux-ci. Dans certains 
cas, les signaux enregistrés ne pourront donc aboutir à une identification de l’espèce (notamment pour le groupe des Murins).
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Annexe 3 : Liste des espèces végétales 

recensées sur l’aire d’étude 
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Nom scientifique Nom vernaculaire 
Acer campestre Erable champêtre 
Agrostis sp. Agrostide 
Arctium lappa Grande Bardane 
Arrhenatherum elatius Fromental 
Bromus hordeaceus Brome mou 
Buxus sempervirens Buis 
Capsella bursa-pastoris Capselle bourse-à-pasteur 
Carpinus betulus Charme commun 
Castanea sativa Châtaignier 
Chenopodium album Chénopode blanc 
Cirsium arvense Cirse des champs 
Convolvulus sepium Liseron des haies 
Cornus sanguinea Cornouiller sanguin 
Corylus avellana Noisetier 
Cupressus sempervirens Cyprès toujours-vert 
Dactylis glomerata Dactyle aggloméré 
Daucus carota Carotte sauvage 
Fagus sylvatica Hêtre 
Fraxinus excelsior Frêne élevé 
Galium aparine Gaillet gratteron 
Geranium robertianum Herbe à Robert 
Hedera helix Lierre 
Holcus lanatus Houlque laineuse 
Hypochaeris radicata Porcelle enracinée 
Ilex aquifolium Houx 
Jacobaea vulgaris Séneçon de Jacob 
Juglans regia Noyer commun 
Lactuca serriola Laitue sauvage 
Lapsana communis Lampsane commune 
Lolium multiflorum Ray-grass d’Italie 
Lolium perenne Ray-grass commun 
Lotus corniculatus Lotier corniculé 
Lotus pedunculatus Lotier des fanges 
Plantago lanceolata Plantain lancéolé 
Plantago major Plantain majeur 
Poa trivialis Pâturin commun 
Populus tremula Tremble 
Pteridium aquilinum Fougère aigle 
Quercus petraea Chêne rouvre 
Quercus robur Chêne pédonculé 
Quercus rubra Chêne rouge d’Amérique 
Ranunculus acris Renoncule acre 
Ranunculus bulbosus Renoncule bulbeuse 
Ranunculus repens Renoncule rampante 
Rubus sp. Ronce 
Rumex acetosa Oseille sauvage 
Rumex conglomeratus Patience agglomérée 
Rumex crispus Patience crépue 
Rumex obtusifolius Patience sauvage 
Sambucus nigra Sureau noir 
Stachys sylvatica Epiaire des bois 
Taraxacum spec. Pissenlit 
Trifolium pratense Trèfle des prés 
Trifolium repens Trèfle rampant 
Ulex europaeus Ajonc d’Europe 
Urtica dioica Ortie dioïque 
Viburnum lantana Viorne lantane 
Viscum album Gui 
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Annexe 4 : Liste des espèces animales 

recensées sur l’aire d’étude 
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Groupe taxonomique Nom 
Scientifique Vernaculaire 

Oiseaux 

Prunella modularis Accenteur mouchet 
Motacilla alba Bergeronnette grise 
Emberiza cirlus Bruant zizi 
Buteo buteo Buse variable 
Carduelis carduelis Chardonneret élégant 
Strix aluco Chouette hulotte 
Corvus corone Corneille noire 
Cuculus canorus Coucou gris 
Accipiter nisus Epervier d’Europe 
Sturnus vulgaris Étourneau sansonnet 
Falco tinnunculus Faucon crécerelle 
Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire 
Sylvia borin Fauvette des jardins 
Garrulus glandarius Geai des chênes 
Larus argentatus Goéland argenté 
Larus fuscus Goéland brun 
Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins 
Turdus philomelos Grive musicienne 
Ardea cinerea Héron cendré 
Bubulcus ibis Héron garde-boeufs 
Hirundo rustica Hirondelle rustique 
Apus apus Martinet noir 
Turdus merula Merle noir 
Aegithalos caudatus Mésange à longue queue 
Parus caeruleus Mésange bleue 
Parus major Mésange charbonnière 
Passer domesticus Moineau domestique 
Dendrocopos major Pic épeiche 
Dryobates minor Pic épeichette 
Picus viridis Pic vert 
Pica pica Pie bavarde 
Columbia livia  Pigeon biset (domestique) 
Columba palumbus Pigeon ramier 
Fringilla coelebs Pinson des arbres 
Anthus pratensis Pipit farlouse 
Phylloscopus collybita Pouillot véloce 
Erithacus rubecula Rougegorge familier 
Sitta europaea Sittelle torchepot 
Streptopelia turtur Tourterelle des bois 
Streptopelia decaocto Tourterelle turque 
Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon 
Carduelis chloris Verdier d'Europe 

Arthropodes Lépidoptères 

Aglais io Paon du jour 
Anthocharis cardamines Aurore 
Araschnia levana Carte géographique 
Argynnis paphia Tabac d'Espagne 
Aricia agestis Collier de corail 
Callophrys rubi Argus vert 
Celastrina argiolus Azuré des nerpruns 
Coenonympha pamphilus Procris 
Cupido argiades Azuré du trèfle 
Erynnis tages Point de Hongrie 
Euclidia glyphica Doublure jaune 
Favonius quercus Thècle du chêne 
Gonepteryx rhamni Citron 
Lasiommata megera Mégère 
Limenitis camilla Petit Sylvain 
Lycaena phlaeas Cuivré commun 
Lycaena tityrus Cuivré fuligineux 
Melitaea cinxia Mélitée du plantain 
Ochlodes sylvanus Sylvaine 
Papilio machaon Machaon 
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Pararge aegeria Tircis 
Pieris brassicae Piéride du chou 
Pieris napi Piéride du navet 
Pieris rapae Piéride de la rave 
Polygonia c-album Robert-le-diable 
Polyommatus icarus Azuré commun 
Pyronia tithonus Amaryllis 
Thymelicus lineola Hespérie du dactyle 
Vanessa atalanta Vulcain 

Orthoptères 

Chorthippus albomarginatus Criquet marginé 
Chorthippus biguttulus Criquet mélodieux 
Chorthippus brunneus Criquet duettiste 
Chrysochraon dispar dispar Criquet des clairières 
Conocephalus fuscus Conocéphale commun 
Euchorthippus declivus Criquet des Bromes 
Gryllus campestris Grillon champêtre 
Leptophyes punctatissima Leptophye ponctuée 
Nemobius sylvestris Grillon des bois 
Pholidoptera griseoaptera Pholidoptère cendrée 
Pseudochorthippus parallelus Criquet des pâtures 
Roeseliana roeselii Decticelle bariolée 
Stethophyma grossum Criquet ensanglanté 
Tettigonia viridissima Grande Sauterelle verte 

Odonates 

Aeshna cyanea Aeschne bleue 
Anax imperator Anax empereur 
Calopteryx virgo Caloptéryx vierge 
Coenagrion puella Agrion jouvencelle 
Gomphus pulchellus Gomphe joli 
Ischnura elegans Agrion élégant 
Libellula depressa Libellule déprimée 
Orthetrum coerulescens Orthétrum bleuissant 
Pyrrhosoma nymphula Nymphe au corps de feu 
Sympetrum sanguineum Sympétrum sanguin 
Sympetrum striolatum Sympétrum strié 

Coléoptères Cerambyx scopolii Petit Capricorne 
Dorcus parallelipipedus Petite Biche 

Amphibiens Pelophylax sp. esculentus Grenouille verte commune 
Salamandra salamandra Salamandre tachetée 

Reptiles 

Coronella austriaca Coronelle lisse 
Lacerta bilineata Lézard vert occidental 
Natrix helvetica Couleuvre helvétique 
Podarcis muralis Lézard des murailles 

Mammifères (hors Chiroptères) Oryctolagus europaeus Lapin de garenne 

Chiroptères 

Barbastella barbastellus Barbastelle d'Europe 
Eptesicus serotinus Sérotine commune 
Myotis daubentonii Murin de Daubenton 
Myotis mystacinus Murin à moustaches 
Myotis nattereri Murin de Natterer 
Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl 
Pipistrellus nathusii Pipistrelle de Nathusius 
Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune 
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Annexe 5 : Cartographie des domaines 

biogéographiques de la liste rouge des 

orthoptères menacés de France (Sardet 

& Defaut, 2004) 

  



Etude d’Impact Environnemental (EIE) 
Projet d’ensemble commercial, Pluvigner (56) 

 N° de rapport : 18 ERE 008 

 

   

 
 

 
  



Etude d’Impact Environnemental (EIE) 
Projet d’ensemble commercial, Pluvigner (56) 

 N° de rapport : 18 ERE 008 

 

   

 
 

 

Annexe 6 : Arrêtés de protection nationale ou 

régionale 
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Flore 

Arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire. 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328 

Arthropodes 

Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500 

Arrêté du 21 juillet 1983 relatif à la protection des écrevisses autochtones. 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000471000 

Amphibiens et reptiles 

Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection. 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248 

Mammifères (dont chiroptères) 

Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection. 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682 

Oiseaux 

Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277&categorieLien=id 

 

 
 


