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I. PLAN DE SITUATION 

Figure 1 : Plan de situation 
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II. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR ET PRESENTATION DU PROJET 

II.1. Rappel du cadre réglementaire  

 

Etude d’impact 
En application des articles R.122-2 et suivants du code de l’Environnement, le projet 
est soumis à étude d’impact et avis de l’Autorité Environnementale.  

Concertation préalable  
En application des articles L. 103-2 et suivants du code de l’urbanisme et de l'article 
L.122-1 du code de l'environnement, le projet est soumis à concertation préalable  

Enquête publique 
En application de l’article R.122-9 du code de l’Environnement, le projet étant soumis à 
évaluation environnementale, il est également obligatoirement soumis à enquête 
publique. 

 

Déclaration de projet 

En application de l’article L.126-1 du code de l’Environnement, le projet est soumis à 
déclaration de projet. 

La déclaration de projet s’impose pour toutes les opérations susceptibles d’affecter 
l’environnement et faisant l’objet d’une enquête publique par une collectivité territoriale 
ou par un établissement public. 

 

Natura 2000 
En application des articles L.414-4 et R.414-19 du code de l’Environnement, le projet 
est soumis à une évaluation des incidences Natura 2000.  

Loi sur l’eau 

En application de l’article R. 214-1 à 6 du code de l’environnement, le projet est soumis 
à une procédure de porter à connaissance au titre de la loi sur l’eau. 

Seul le changement du bénéficiaire de l’autorisation et les équipements 
complémentaires sur le bassin d'orage seront à porter à la connaissance de 
l’administration. 

 

Espèces protégées 

En application de l’article L.411-2 du Code de l’Environnement, le projet est soumis à 
la réalisation d’un dossier de dérogation au régime de protection des espèces 
protégées. 

Toutefois, le projet réutilise l’ancienne plateforme LGV BPL déjà aménagée et il ne 
présente pas d’impacts résiduels sur les milieux naturels. 

 

Autorisation 
Environnementale 

En application de l’article L.181-1 du Code de l’Environnement, l’autorisation 
environnementale n’est pas applicable à l’opération.  

Mise en compatibilité 

En application des articles L.153-54 à L.153-59 du Code de l’Urbanisme, le projet est 
soumis à une procédure de mise en compatibilité des documents d’urbanisme. 

L’analyse du Plan Local d’Urbanisme ne révèle pas d’incompatibilité. 

 

Permis de construire 
Suite à la mise en place de locaux administratif pour le fonctionnement de la PTCRR, 
le projet nécessite un permis de construire.  

Défrichement 

En application des articles L.341-1 et R.214-30 du Code Forestier, le projet n’est pas 
soumis à une procédure d’autorisation de défrichement. 

Le projet réutilise l’ancienne plateforme LGV BPL déjà aménagée. 
 

 

 

 

 

 

 

Installation Classée pour la 
Protection de 

l’Environnement 

(Station-service) 

En application des articles L.511- 1 et R.511-9 du code de l’Environnement, le projet 
de station-service n’est soumis à aucune procédure de déclaration, enregistrement ou 
autorisation au titre de la réglementation ICPE au titre des rubriques n°1435 et n°4734 : 

- Rubrique 1435 : La consommation est évaluée à 104 m3/an (hors motrice 
thermique), ce qui est inférieure au seuil de déclaration en carburant (débit 
annuel > 500 m3/an) ; 

- Rubrique 4734 : Le stockage de carburant est de 10 m3 (< 10 T) ce qui est 
inférieur au seuil de déclaration (stockage > 50 T). 

 

Etude de danger 

Les analyses sont en cours pour caractériser la nécessité d’une étude de danger pour 
le projet de plateforme de transports combinés rail route en application des articles 
R.551-1 et suivants du Code de l'environnement, ainsi que de l’article L.181-25 du 
même code imposant une étude de danger pour les projet soumis à autorisation 
environnementale comportant un volet qui relève du 2° de l'article L.181-1 (ICPE). 
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II.2. Nom et adresse du demandeur 

 

 

Maîtrise d’Ouvrage 

 

LAVAL AGGLOMÉRATION 

1, Place du Général Ferrié 
CS 60809 

53008 LAVAL Cedex 

SIRET/APE 

24530033000264 

Contact : Yannick NICOLAS 

Tél : 02 43 49 46 47 

Mail : laval-agglo@agglo-laval.fr 
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II.3. Objectifs et justification de l’intérêt général de l’opération 

II.3.1. Rappel du contexte de l’opération 

Face aux enjeux de développement des activités dans le bassin lavallois, le Conseil Départemental de la Mayenne et Laval 
Agglomération, ont décidé de conjuguer leurs efforts pour initier la création d’un parc de développement économique structurant en vue 
d'attirer de nouvelles activités et de conforter le tissu économique local sur Argentré et Bonchamps. Le parc sera raccordé à l’A81 via 
un nouvel échangeur à l’étude par Cofiroute 

Ce projet a pour vocation de réunir des entreprises sur un même site pour : 

- démultiplier leurs forces propres, et atteindre ensemble une taille critique, 
- mutualiser des services de qualité auxquels ne pourraient prétendre les entreprises si elles restaient isolées, 
- attirer, dans un cercle vertueux, de nouvelles activités. 

C’est dans la continuité de ce contexte économique dynamique que Laval Agglomération a décidé de déporter l’offre ferroviaire du parc 
à Saint-Berthevin et a ainsi entrepris la mise en place d’une plateforme de transports combinés rail route et de poursuivre le projet du 
PDELM (devenu parc du grand Ouest) suite au retrait du CD53 du fait de la loi Notre. 

 

II.3.2. Objectifs et justification de l’intérêt général du projet 

Cette plateforme est un projet d’avenir répondant aux orientations nationales en faveur du FRET et aux besoins locaux exprimés par 
les entreprises, ce qui contribuera au développement économique du territoire grâce à : 

- Une localisation stratégique : Laval Agglomération est la seule agglomération de l'ouest qui permet de faire un aller-retour 
vers Paris ou vers Brest en une journée pour les transporteurs. Cette situation géographique fait de Laval la tête de pont du 
grand ouest sans être enclavée dans la péninsule bretonne et permet de capter un flux logistique conséquent. De plus, sa 
proximité immédiate avec la région Bretagne en fait la seule base à vocation interrégionale. 
 

Figure 2 : Positionnement du site de Saint-Berthevin vis-à-vis des pôles d’activités 

 

 

- Une viabilité économique certaine : La plateforme, de par sa localisation, mais également de par son coût, présente une 
viabilité économique certaine. 
 

- Un aménagement d'envergure sur mesure : La surface de la future plateforme (environ 25 ha) va permettre l’implantation 
de 3 voies pouvant accueillir des trains entiers à terme : 2 voies de chargement – déchargement (V3 = 850 m et V1= 800 m) 
et une voie centrale de manœuvre (V2 = 850m) pour une longueur totale de 2500ml en phase finale (hors tiroir et grill machin). 

 

Plus largement, en dehors du contexte économique et géographique favorable à l’implantation de la plateforme à Saint-Berthevin, 
l’installation d’une telle infrastructure présente plusieurs intérêts techniques et environnementaux avec notamment : 

 

Une alternative fiable et performante au transport de marchandises longues distances. 
 
 
Une sécurité élevée de transport ainsi qu’une réponse à la saturation des infrastructures routières : 1 train complet équivaut 
à 50-56 camions environs (selon la longueur du train). 
 
La mise en place d’un moyen de transport écologique : pour une tonne de marchandise transportée, une locomotive 
électrique rejette près de 24 fois moins de CO2 qu'un camion. En effet, un train complet peut transporter entre 1 500 t et    
1 800 t, correspondant à un gain en rejet de CO2 de 54 t sur un trajet de 500 km. 

 

II.3.3. Description des principales solutions de substitution examinées et raisons pour lesquelles le projet a été 
retenu 

A. Études antérieures 
 
En 2006 : Laval Agglomération et le Conseil Départemental de la Mayenne initient le projet du Parc de Développement Economique 
Laval-Mayenne" (PDELM). Cette zone d'activité multimodale située à Argentré et Bonchamp en bordure directe de l'A81 présente 3 
caractéristiques principales : 

- des grandes parcelles, non disponibles ailleurs sur le territoire avec un effet vitrine, destinées à accueillir des logisticiens 
et des sites industriels d'envergure, 

- un accès direct à l'autoroute A81 via la création d'un nouveau point d'échange, 

- un projet d'embranchement ferré des parcelles sur la voie ferrée historique. 

 

En 2010, le syndicat mixte SMPDELM est créé et associe à part égale les 2 collectivités dans la réalisation de ce projet. 

 

En 2014, le SMPDELM décide de déporter l'offre ferroviaire sur la base de Saint-Berthevin. Cette décision est motivée par 3 raisons 
majeures : 

- Une opportunité : Réutilisation d’une partie de la base travaux LGV BPL déjà aménagée laissée libre par l'entreprise 
Eiffage Rail Express (ERE) après la mise en service de la LGV (mi 2017), en une plateforme de transport combiné rail/route. 
La liaison entre cette base et le parc pourra se faire aisément via l’autoroute A81. 

- Une mise en activité rapide : Cette plateforme rail/route se situe à proximité immédiate de la voie ferrée historique et des 
axes routiers structurants (A81 et RD) et ne nécessite donc pas la réalisation d’infrastructures extérieures à la base. 
L'acquisition du foncier et des équipements de la base auprès de SNCF Réseau et d’ERE a été finalisée début 2016 et le 
SM a missionné SNCF Réseau pour l’étude de raccordement de la base au réseau ferré national (RFN). 

- Un coût d'aménagement raisonnable et concurrentiel : le projet de Saint-Berthevin est estimé à plus de 10 M€ HT 
contre 20 M€ HT à Argentré. 
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II.4. Présentation générale du projet 

II.4.1. Description sommaire du projet 

 

 Description sommaire du projet 

Le projet prévoit, pour l’implantation de la Plateforme de Transports Combinés Rail-Route, de réutiliser les emprises de l'ancienne base 
travaux de la LGV de Saint-Berthevin aujourd'hui désaffectée sur une surface d’environ 25 ha. La zone d’aménagement de la plateforme 
se trouve à l’ouest de Laval, sur la commune de Saint-Berthevin, dans le département de la Mayenne (53). Elle est localisée plus 
particulièrement au nord de la ville ente la RD900 et la ligne Paris-Montparnasse à Brest (ligne n°420 000).  

La mise en place de la plateforme consistera en la création de 3 lignes centrales desservant deux allées de transbordement de 
containers (une au Nord et une au Sud de la plateforme) pour une capacité d’accueil de 160 (40 x 2 x 2) containers environ / allée de 
stockage (soit 160 x 2 = 320 au total en phase finale), situées le long de la ligne Paris-Montparnasse à Brest en aval de la gare de 
Laval. A noter qu’il n’y aura pas de stockage de containers sans disposer d’information sur leur contenu. Seuls les containers de matière 
inerte seront éventuellement stockés (sans dépasser un délai de 48h). Des containers vides pourront également être stockés sur site. 

Les travaux ferroviaires nécessiteront de poser des voies ferrées. Un apport en matériaux est nécessaire pour combler la « tranchée » 
des voies ferroviaires déposées et de légers terrassements sont à prévoir pour l’implantation des nouvelles voies. Les matériaux utilisés 
seront des matériaux d’apport type GNT. Leur provenance sera déterminée par l’entreprise en charge des travaux. Il n’est pas prévu 
de réutilisation de matériaux. 

 

 Fonctionnement d’une plateforme de transports combinés rail-route  

Une plateforme de transport combinés rail-route correspond à un lieu de transbordement de marchandises sans stockage au sol de 
plus de 48h de containers pleins, où se combinent deux modes de transport :  

- la route pour la collecte et la distribution sur des courtes et moyennes distances, 

- le fer pour le transport de grandes quantités sur des longues distances. 

 

Figure 3 : Schéma illustrant le fonctionnement d’une plateforme de transport multimodal rail-route. 
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II.4.2. Plan d’aménagement général du projet 

 

 

Figure 4 : Plan d’aménagement général du projet 
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II.5. Description détaillée des caractéristiques physiques et opérationnelles du projet 

Les caractéristiques techniques suivantes sont données à titre indicatif, des modifications géométriques pourront intervenir durant 
l'approfondissement des études. Cependant, elles donnent des indications sur les caractéristiques principales du projet. 

 

II.5.1. Principes d’aménagement de la Plateforme de Transports Combinés Rail-Route (PTCRR) 

Les grands principes d’aménagement de la PTCRR établis lors de l’étude préliminaire, et évoqués lors de la dernière réunion de 
concertation le 27 mars 2019 sont les suivants : 

L’aménagement de 3 voies ferrées (2 voies de 850m et 1 voie de 800m) pour recevoir un train entier dont une voie centrale de 
manœuvre avec des aiguilles et un paletage intermédiaire pour pouvoir séparer des wagons et permettre le transit des reach-stackers 
(engin de levage, voir Figure 5 ci-dessous). 

 

Figure 5 : Illustration des engins de levage utilisés (reach-stacker) 

 

Figure 6 : Illustration du fonctionnement des voies de services 

 

L’illustration montre les possibilités de manœuvre tête/queue des locotracteurs et le retour par la voie centrale. 

 

 

 

 En tranche ferme (avec les voies V2 et V3 opérationnelles)  

▪ Réutilisation de l’accès existant sur la RD900 

▪ L’embranchement d’un terminal sur la ligne LGV-BPL. (OPERE) 

▪ L’utilisation de tiroir et grill machine aux extrémités des voies pour les manœuvres et le stationnement des locomotives.  

 

 
 

▪ La mise en place de zone de chargement / déchargement des camions (PL) par les reach-stacker (engins de levage). 

▪ Des aires de stockage de caisses (pas de stockage de containers sans disposer d’information sur leur contenu. Seuls les 
containers de matière inerte et ne contenant pas des produits classe 7 et 8 seront éventuellement stockés sans dépasser un 
délai de 48h). Des containers vides pourront aussi être stockés. 

▪ Des voies de circulation périphériques pour les camions. 

▪ Des locaux administratifs dimensionnés pour dix personnes avec la mise en place de zones de stationnements pour véhicules 
légers et les poids lourds. 

▪ Un local/bureau pour le gardien avec vidéosurveillance. 

▪ La réutilisation des bassins de rétention existants avec quelques adaptations. 

▪ Mise en place d’une station-service et d’une cuve à fioul pour les locotracteurs diesel / reachs steackers dont le 
dimensionnement est de 10 000L. 

 

 Des aménagements pour une évolution future de la plateforme sont également envisagés avec notamment : 

▪ la réalisation de la tranche conditionnelle ( avec la voie V1 opérationnelle et une zone d’évolution des reachs steackers). 

▪ une électrification de la tête du faisceau (permettant un départ électrique sur la LGV). 

▪ un embranchement ferroviaire dédié sur le Réseau Ferroviaire National. 

▪ Accès ultérieur à l’Ouest sur la liaison RD900 RD31 à l’étude sur le CD53. 
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Figure 7 : Emplacement du grill machine (en bleu) vis-à-vis des voies de service 
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II.5.2. Profils en travers  

Globalement, la plateforme sera aménagée sur les emprises de l’ancienne plateforme de la base LGV-BPL. La disposition des zones 
de stockages, de chargements / déchargements, des routes d’accès et des voies ferrées sont envisagées selon le profil en travers 
suivant : 

 

 

 

Figure 8 : Profil en travers de l’aménagement de la plateforme logistique 
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II.5.3. Caractéristiques opérationnelles de la plateforme et évolution des différentes phases travaux  

 Caractéristiques opérationnelles 

La Plateforme de Transports Combinés Rail Route peut recevoir 2 trains entiers par jour (un train entier = 1 locomotive + 25 à 28 
wagons selon la longueur). Une circulation d’environ 106 poids lourds par jour est attendue à terme (en tranche ferme + conditionnelle).  

 

 Nombre de wagons  Equivalent poids lourds 

Ligne 850 m (V3) 28 56 

Ligne 800 m (V1) 25 50 

Total 53 106 

 

 

 Évolution des travaux 

Les derniers plans en date pour le phasage des travaux sont les suivants :  

▪ Concernant l’accès : 

En phase provisoire, l’accès au site se fera en milieu du site avec la réutilisation de l’accès existant.  

En phase définitive, l’accès au site se fera au droit du côté ouest de la plateforme (accès ultérieur à l’Ouest sur la liaison RD900 / RD31 
à l’étude par le CD53). 

 

▪ Concernant les voies ferrées : (Tranche ferme et Tranche conditionnelle) 

En tranche ferme : Mise en place des 2 voies ferrées V2 et V3 (de 850m chacune) les plus au sud (voir Figure 8, page 10) avec V2 
servant comme voie de manœuvre (850 x 2 = 1700ml). Exploitation des reachs steackers uniquement sur l’aire de manœuvre sud avec 
un espace de circulation voie 3 (voir Figure 8 ci-dessus).  

En tranche conditionnelle : Mise en place d’une voie périphérique au Nord et de la 3eme voie ferrée complémentaire V1 exploitée en 
phase complète (850 x 2 + 800 = 2500ml). Exploitation des reachs steackers sur les aires de manœuvre sud et nord.  

 

▪ Concernant les options envisagées :  

Electrification des têtes de faisceaux (en révision, potentiellement abandonnée au profit de locotracteurs thermiques). 

Installation d’une station-service et d’une cuve à fioûle de 10 000L. 

Mise en place des bungalows sur 1 ou 2 étages. 
 
 

▪ Concernant le raccordement de la PTCRR sur le Réseau Ferroviaire National (RFN) (prévu en plusieurs étapes) : 

Solution transitoire :  

Raccordement sur l'embranchement OPERE pour une mise service de la base plus rapide (gain de 2 à 3 ans). 

Solution définitive :  

Motorisation de l'embranchement dernier pour qu'il soit télécommandé depuis la gare de Laval et ainsi dédié à la Plateforme. 

Électrification de la tête de faisceau (possiblement abandonnée et remplacée par l’utilisation de locotracteur bimode). 

 

II.5.4. Parti d’aménagement paysager 

Dans la mesure où la plateforme se situe dans une zone encaissée et que son impact sur le paysage reste relativement faible, aucune 
mesure conséquente concernant l’aménagement du paysage ne sont prévues. Ainsi, une plantation de haies en tête de talus peut être 
envisagée mais ne changerait rien sur le visuel ou le bruit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 9 : Photos du projet en décaissé vis-à-vis de la route 
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II.5.5. Terrassement et mouvement de terre 

La zone d’implantation de la PTCRR ayant déjà été aménagée lors des travaux pour la LGV-BPL, seuls de légers travaux de 
terrassements sont à prévoir pour l’aménagement de la plateforme, où les déblais et remblais devraient pratiquement se compenser. 

D’autre part, le projet a pour objectif de réduire un maximum les imports de matériaux et les mouvements de terres.  

Les principaux travaux de terrassement envisagés sont les suivants : 

 

Remblais 4 000 m3 

Couches de forme 8 000 m3 

Sous-total 12 000 m3 

Décapage de la terre végétale 0 m3 

Déblais 10 000m3 

Sous-total 10 000 m3 

 

En fonction des résultats obtenus suite aux essais de portance, de nouveaux travaux de terrassements pour une reprise de la plateforme 
pourraient avoir lieu. La portance de la plateforme existante devrait toutefois être suffisante. 

 

 

II.6. Estimation des types et quantités de résidus et d’émissions attendus 

II.6.1. Quantification des déchets 

Le projet réutilisant en grande partie la plateforme existante, peu de déchets seront générés durant les travaux. Les déchets seront 
traités conformément à la réglementation en vigueur. 

Le site actuel ne présente que très peu d’équipements avec un nombre de traverse et de rails relativement faible, dont la majeure partie 
seront recouverts. 

 

II.6.2. Dispositif de gestion des eaux pluviales et des eaux usées 

A. Gestion des eaux pluviales 

Le dispositif de gestion des eaux pluviales anciennement créé pour la base de maintenance LGV-BPL a été rétrocédé pour l’exploitation 
de la PTCRR. 

Le dimensionnement des bassins de rétention visant à tamponner et réguler le rejet des eaux pluviales a été conçu avec suffisamment 
d’amplitude pour intégrer les rejets de la PTCRR en phase exploitation. 

Ainsi, le bassin rétrocédé (à l’Est) présente un dimensionnement compatible avec l’installation de la PTCRR. 

 

 

Figure 10 : Bassin multifonction de la PTCRR et base maintenance Figure 11 : Bassin multifonction de la PTCRR 

  

 

Quelques travaux sont en cours de réalisation pour améliorer son fonctionnement et la qualité des rejets :  

▪ Obturation de la connexion hydraulique entre les deux bassins (déclaré par Eiffage à la police de l’eau et déjà réalisé), 

▪ Création d’un 2ème ouvrage de régulation en sortie avec surverse intégrée (déclaré par Eiffage à la police de l’eau et déjà 
réalisé), 

▪ Création d’un portail pour donner un accès direct au bassin à partir de la future plateforme multimodale, 

▪ Intégration d’un by-pass, d’une zone de délestage aux dispositifs de traitements des eaux pluviales, et d’un séparateur 
d’hydrocarbure (DSH) pour améliorer la qualité des rejets. 

 

B. Gestion des eaux usées 

Les eaux usées des locaux administratifs sont raccordés soit au réseau public, soit à une installation d’assainissement non collectif. 
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Figure 12 : Plan des modifications à apporter sur les bassins de rétention 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Plans issus de l’AVP, INGEROP, 2019 (bassin-exe travaux EETPB 22151 7 BPE - BTX VP-001) 

 

Nota : Le dimensionnement du bassin est compatible avec le projet. Seul le changement du bénéficiaire de l’autorisation et les 
équipements complémentaires seront à porter à la connaissance de l’administration. 

  

Ouvrage de régulation et 
sortie bassin, de diamètre 
1200 créé 

OH obturé 

Bassin Base Maintenance 

Bassin PTCRR (étanche) 

+ DSH et bypass à prévoir 
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II.7. Descriptions particulières 

II.7.1. Prise en compte de l’environnement : démarche de management environnemental 

Le projet fait l'objet d'une démarche de management environnemental, amorcée dès la phase d'étude et poursuivie durant les travaux. 

 

La démarche repose sur 3 outils principaux : 

➢ une DEMARCHE DE CONCEPTION ENVIRONNEMENTALE, engagée dès le début des études via l’analyse des enjeux, des 
incidences prévisibles, l’analyse et la comparaison des solutions alternatives, le choix de la solution retenue, ainsi que les mesures 
prises afin d’éviter et réduire les incidences prévisibles du projet sur l’environnement ; 

 

➢ l’ENGAGEMENT CONTRACTUEL DES ENTREPRISES, via les marchés de travaux qui intégreront des clauses destinées à 
prendre en compte les enjeux environnementaux et le cadre de vie pendant le chantier. Toutes les prescriptions relatives à la 
protection de l’environnement en phase chantier seront détaillées dans un Plan de Respect de l’Environnement (PRE). Ce 
document fait l’objet d’un cadrage dès la phase de consultation des Entreprises et constitue un critère de jugement des offres. 

 

➢ un SUIVI ENVIRONNEMENTAL DE CHANTIER, par un coordinateur environnement, dont la présence et son rôle consisteront 
notamment à : 

- Planifier et coordonner la prise en compte de l’environnement (orientations, communication, procédures, plans, 
aménagements spécifiques, dispositifs de protection…), 

- Faire respecter les engagements et les procédures, ainsi qu’encadrer la réalisation, 

- Assurer la réalisation des mesures de suivi : suivis de la qualité de l’eau, suivis écologiques, suivis en faveur des espèces 
protégées… 

- Vérifier et mesurer les écarts (constats, fiches de visite…) vis-à-vis des engagements en faveur de l’environnement, 

- Agir, suivre et mettre en place des améliorations, notamment le traitement des non-conformités (actions préventives ou 
correctives, ou mesures curatives), 

- Partager et faire connaître les bonnes pratiques, 

- Réaliser un reporting au Maître d’Ouvrage sur le suivi du chantier, 

- Alerter en cas de problèmes. 

 
 

II.7.2. Modalités d’organisation du chantier 

L’organisation générale du chantier va s’articuler en plusieurs phases de travaux dites « tranches fonctionnelles ».  

Chaque phase permet une réalisation homogène et cohérente des travaux en respectant par ailleurs les contraintes d’environnement. 

Le déroulement des travaux de suit la logique de déroulement : 

- Phase de préparation, 

- Installation de chantier, 

- Travaux préalables et libération des emprises, 

- Travaux de terrassement, 

- Travaux d’assainissement, 

- Travaux de voirie, 

- Travaux d’équipement, 

- Remise en état. 

 

II.7.3. Modalités de contrôle et de suivi des mesures environnementales 

 

 Réaliser un suivi environnemental de chantier 

Pour assurer la coordination environnementale, une personne qualifiée sera missionnée comme Coordinateur Environnement. Il fera 
partie intégrante de l’encadrement général du chantier sous la Direction des Travaux. 

Il est impératif que le Coordinateur Environnement désigné soit formé des mêmes agents qui avaient auparavant effectués les études 
réglementaires en phase conception (PRO), participés à la réalisation des pièces contractuelles dont notamment la Notice de Respect 
de l’Environnement (DCE) et la réalisation des visas des procédures environnementales. 

Le suivi environnemental du chantier constitue un outil efficace de gestion pour : 

▪ insister sur les aspects particulièrement sensibles dont les entrepreneurs devront tenir compte dans la conduite de chantier 
(mesures organisationnelles,…), 

▪ contrôler et mettre en œuvre les mesures de protection de l'environnement intégrées au projet, 

▪ s’assurer du respect de la réglementation (arrêtés préfectoraux,…), mettre en œuvre des mesures supplémentaires en réponse 
aux aléas techniques de chantier et à l'accompagnement des travaux (emprise localement plus étendue, ajustement 
technique),… 

 

L’approvisionnement du chantier est prévu depuis l’accès existant pour éviter au maximum les nuisances et la gêne occasionnée aux 
riverains. 
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 Surveillance et entretien des ouvrages 

La surveillance et l’entretien des ouvrages de collecte et de traitement des eaux pluviales sont assurés par les services d’exploitation 
de Laval Agglomération qui devrait ensuite déléguer cette fonction au futur gestionnaire de la PTCRR. 

Le suivi et l’entretien des ouvrages de collecte et de traitement des eaux pluviales seront effectués avec vigilance afin de détecter tout 
dysfonctionnement. 

Les préconisations sont les suivantes : 

▪ passage régulier pour évacuer les objets qui risquent de gêner le bon fonctionnement des ouvrages de collecte et de 
traitement, 

▪ visite des ouvrages de collecte et de traitement suite à évènement climatique important, 

▪ nettoyage des ouvrages de collecte et de traitement, comprenant : 

- le nettoyage des ouvrages de collecte, des regards de dérivation et des regards d’évacuation des bassins, 

- la vérification du bon fonctionnement des vannes, 

- l’entretien des grilles de sortie. 

▪ curage des fosses de décantation et des bassins. 

 

Figure 13 : Surveillance, vérification et entretien 

Type d'intervention Périodicité indicative d'interventions Observations 

Surveillance et vérification 

Vérification du bon état de marche 
des ouvrages hydrauliques 

2 fois par an  Si besoin, après chaque évènement 
pluvieux important. 

Entretien des aménagements 
paysagers (haies, arbres et arbustes) 

Taille de formation si besoin la 1ère année 
puis suivi tous les 3 à 5 ans. 

Entretien adapté à la nature des 
plantations. 

Assainissement des eaux pluviales 
Entretien des fossés et des 
évacuations de surface 

1 fois par an. Curage de fossés à envisager tous les 8 
à 10 ans. 

Entretien 

Curage des ouvrages et évacuation 
en décharge agrée 

Tous les 3 à 5 ans 
(ou lorsque les produits décantés nuisent 
au bon fonctionnement des installations) 

 

Enlèvement des déchets 1 fois par semaine d'avril à septembre. 
1 fois tous les 15j le reste de l’année. 

Périodicité à adapter à la fréquentation.  

Aléas particuliers 

Aléas : inondation, tempête…   Intervention après chaque évènement 
climatique non courant. 

 

 Protocole d’intervention en phase travaux (pollution accidentelle) 

En phase de travaux, dans l'hypothèse d'un déversement accidentel d'hydrocarbures ou autre produit polluant, un protocole de réaction 
pour le bon déroulement des interventions, préalablement établi par l'entreprise, sera suivi et scrupuleusement respecté. 

Il sera basé sur les principes suivants   

▪ localisation et arrêt de la source de pollution ; sachant qu’un bassin étanche équipé d’un bypass permettant de collecter 
l’ensemble des eaux pluviales / polluées. 

▪ avertissement sans délai du Maître d'œuvre, avec description de l'incident et évaluation du risque ;  

▪ confinement des déversements avec, selon la configuration des lieux, une identification de la trajectoire de diffusion des 
substances : risques d'étalement à la surface du sol, d'infiltration dans le sol, de pénétration dans un réseau existant (fossés, 
canalisation, cours d'eau...) ; 

 

Des produits absorbants et/ou membranes étanches devront être tenus à disposition sur le site pour les interventions. Le responsable 
de chantier sera en possession d’une liste d'entreprises spécialisées dans les interventions de dépollution. Cette liste sera inscrite dans 
le Plan de Respect de l’Environnement (PRE), établi par l'entreprise en charge des travaux. 

  



 

 

Laval – Agglomération   Implantation d’une Plateforme de Transports Combinés Rail Route – Saint-Berthevin Notice explicative 

  

 
Pièce A Page 16 sur 20 

 

II.8. Engagement volontaire en faveur de la biodiversité 

Les mesures d’évitement et de réduction détaillées permettent de rendre les impacts du projet négligeable sur la faune, la flore et les 
habitats naturels. Le projet ne nuit pas au bon état de conservation du site et de ses habitats.  

Dans l’objectif d’améliorer la qualité environnementale du projet, le Maître d’Ouvrage s’engage volontairement à renforcer et 
pérenniser la population de Crapauds Alyte accoucheur. 

 

Engagement Amélioration de l’habitabilité du site pour le Crapaud Alyte accoucheur 

 

Les aménagements ponctuels des talus du bassin de gestion des eaux de ruissellement sont repris dans le cadre 
du projet. 

Les abords du bassin de gestion seront agrémentés d’un murgier ou de gabions faisant office de micro-habitats 
en proposant des abris de dissimulation en phase terrestre. 

Illustration de 
microstructures 
favorables à la 

diversité 
biologique 

(gabion /murgier) 

   

Coût 3 000 € HT 

Modalité de suivi Un protocole de suivi sera mis en œuvre pour caractériser les populations présentes. 

 

 

Figure 14 : Localisation des aménagements visant l’amélioration de l’habitabilité du site pour le Crapaud Alyte accoucheur. 

 

 

 

II.9. Phasage prévisionnel de l’opération 

Les échéances prévisionnelles principales sont : 

▪ 2019 / 2020 : poursuite des études ; 

▪ mi 2020 : début des travaux ; 

▪ fin 2021 : achèvement et mise en service de la solution transitoire ;  

▪ 2023 / 2024 : mise en œuvre de l'embranchement définitif par SNCF Réseau. 
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III. BILAN DE LA CONCERTATION 
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IMPLANTATION D’UNE PLATEFORME DE TRANSPORTS 

COMBINÉS RAIL-ROUTE A SAINT-BERTHEVIN (53) 

 
DOSSIER D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

 

~ PIECE B ~ 

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
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SOMMAIRE GENERAL 
 

PIECE B ÉTUDE D’IMPACT (VALANT DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE) 

01 Résumé non technique 

02 Description de l’état initial de l’environnement susceptible d’être affecté de manière notable par le projet et son évolution en cas de mise en œuvre du projet 

03 Description des incidences notables du projet et des mesures prévues (ERC) 

04 Évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 

05 Éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec l’affectation des sols 

06 Méthodes utilisées pour établir l’état initial et évaluer les incidences du projet 

07 Noms et qualités des auteurs 
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PIECE B.01 : 

RESUME NON TECHNIQUE 
 

 

 

Cette partie répond aux exigences de la réglementation en vigueur : 

Article R.122-5 du Code de l’Environnement 

 1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. 
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I. PLAN DE SITUATION 

La zone d’aménagement de la plateforme de transport combiné rail-route se trouve sur la commune de Saint-Berthevin, à l’ouest de 
Laval, dans le département de la Mayenne (53). Elle est localisée plus particulièrement au nord de la ville ente la RD900 et la ligne 
Paris-Montparnasse à Brest (ligne n°420 000). Suite à une acquisition foncière auprès de SNCF réseau, elle reprend en partie (sur une 
surface d’environ 24 ha) l’emprise de l’ancienne base de travaux de la LGV LN10 Le-Mans – Rennes (démantelée en 2017 suite à la 
mise en service de la ligne LGV).  

 

Figure 1. Plan de localisation de la zone d’étude 
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II. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR ET PRESENTATION DU PROJET 

 

II.1. Plan du projet 

 

 

 

  

Figure 2. Plan détaillée du projet 
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II.2. Objectifs et contexte de l’opération 

Face aux enjeux de développement des activités dans le bassin lavallois, le Conseil général de la Mayenne et Laval Agglomération, 
réunis dans un Syndicat mixte, ont décidé de conjuguer leurs efforts pour créer un parc de développement économique structurant en 
vue d'attirer de nouvelles activités et de conforter le tissu économique local.  

 

Ce projet a pour vocation de réunir des entreprises sur un même site pour : 

- démultiplier leurs forces propres, et atteindre ensemble une taille critique, 
- mutualiser des services de qualité auxquels ne pourraient prétendre les entreprises si elles restaient isolées, 
- attirer, dans un cercle vertueux, de nouvelles activités. 

 

Cette plateforme est un projet d’avenir répondant aux orientations nationales en faveur du FRET et aux besoins locaux exprimés par 
les entreprises ce qui contribuera au développement économique du territoire : 

- Une localisation stratégique : Laval Agglomération est la seule agglomération de l'ouest qui permet de faire un aller-retour 
vers Paris ou vers Brest en une journée pour les transporteurs. Cette situation géographique fait de Laval la tête de pont du 
grand ouest sans être enclavée dans la péninsule bretonne et permet de capter un flux logistique conséquent. De plus sa 
proximité immédiate avec la région Bretagne en fait la seule base à vocation interrégionale. 

 

Figure 3. Positionnement du site de Saint-Berthevin vis-à-vis des pôles d’activités 

 

 

- Une viabilité économique certaine : Afin d'éviter une multiplication des sites dans les régions Bretagne et Pays de la Loire, 
SNCF va certainement n'accepter qu'un seul nouveau projet. La plateforme, de par sa localisation, mais également son coût 
présente une viabilité économique certaine. 
 

- Un aménagement d'envergure sur mesure : La surface de la future plateforme (supérieure à 20 ha) va permettre d'y 
implanter 3 voies de 800 à 850 m pouvant accueillir des trains entiers à terme : 2 voies de chargement – déchargement et une 
voie centrale de manœuvre. Pour comparaison, la plateforme de Rennes dispose de 2 voies courtes (demi-train). En plus des 
voies ferrées, il sera possible d'y implanter des entrepôts pouvant servir de stockage temporaire pour les clients. Des zones 
de stockages de conteneurs et de caisses mobiles sont également prévues. 

 
II.3. Étude  

En 2006 : Laval Agglomération et le Conseil général de la Mayenne initient le projet du Parc de Développement Economique Laval-
Mayenne" (PDELM). Cette zone d'activité multimodale située à Argentré et Bonchamp en bordure directe de l'A81 présente 3 
caractéristiques principales : 

- des grandes parcelles non disponibles sur notre territoire avec un effet vitrine destinées à accueillir des logisticiens et des sites 
industriels d'envergure, 

- un accès direct à l'autoroute A81 via la création d'un nouveau point d'échange, 
- un projet d'embranchement ferré des parcelles sur la voie ferrée historique. 

En 2010, le syndicat mixte PDELM est créé et associe à part égale les 2 collectivités dans la réalisation de ce projet. 

En 2014, le SMPDELM décide de déporter l'offre ferroviaire sur la base de Saint-Berthevin. Cette décision est motivée par 3 raisons 
majeures : 

- une opportunité : Réutilisation d’une partie de la base travaux LGV BPL déjà aménagée laissée libre par l'entreprise ERE 
après la mise en service de la LGV (mi 2017), en une plateforme de transport combiné rail/route. La liaison entre cette base 
et le parc pourra se faire aisément via l’autoroute A81. 

- mise en activité rapide : Cette plateforme rail/route se situe à proximité immédiate de la voie ferrée historique et des axes 
routiers structurants (A81 et RD) et ne nécessite donc pas la réalisation d’infrastructures extérieures à la base. L'acquisition 
du foncier et des équipements de la base auprès de SNCF Réseaux et d’ERE sera finalisé début 2016 et le SM a missionné 
SNCF Réseaux pour l’étude de raccordement de la base au réseau ferré national (RFN). 

- coût d'aménagement raisonnable et concurrentiel : le projet de Saint-Berthevin est estimé à 10 M€ HT contre 20 M€ HT à 
Argentré. 

 

II.4. Présentation du projet 

Le projet prévoit la création de 3 lignes centrales desservant deux allées de stockage de containers type 20 pieds pour une capacité 
d’accueil de 320 containers environ à l’ouest de Laval, le long de la ligne Paris-Montparnasse à Brest en aval de la gare de Laval.  

Le projet prévoit :  

- un terminal embranché sur la LGV BPL au niveau du nouveau carré violet C1802.   
- 3 voies de services d’une longueur de 800 à 850 m en alignement,  
- un stockage possible de 4 files de containers pouvant être empilés sur une hauteur de 2 éléments, 
- une exploitation du site par Reach-stacker, 
- possibilité de manœuvre tête/queue des locotracteurs avec un retour par la voie centrale,  
- des locaux administratifs dimensionnés pour dix personnes,  
- un bureau gardien pouvant être mutualisé avec le contrôle de la pesée, 
- des accès (tant ferroviaire que routier) distincts entre OPERE (opérateur actuel de la base travaux) et la plateforme logistique 

au-delà de l’aiguille 1803 (commandée par la SNCF),  
- une station-service et une cuve fioul pour les locotracteurs diesel / reach-stackers, 

Des aménagements pour une évolution future de la plateforme sont également envisagés : 

- un grill machine permettant le stationnement de locotracteurs 
- une électrification de la tête du faisceau (permettant un départ électrique sur la LGV),  

.  
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II.5. Appréciation sommaire des dépenses 

L’estimation de l’opération est d’environ 10 270 000 € HT et se décompose de la façon suivante :  

 

Opération Estimation 

Foncier 600 000 € HT 

Etudes et travaux de raccordement au réseau 
ferré national : 

2 170 000 € HT 

Travaux d'aménagement de la plateforme : (TF et 
TC) avec arrivé de réseaux 

7 000 000 € HT 

Etudes et assistance diverses liées au projet 500 000 € HT 

Total 10 270 000€ HT 

 

 

III. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 Milieu physique 

La zone d’étude se situe sur la commune de Saint-Berthevin dans le département de la Mayenne et s’implante sur l’emprise d’une 
ancienne zone de chantier de la LGV Bretagne – Pays de Loire sur un secteur à la topographie plane (terrassement). Le terrain est 
essentiellement composé de roches sédimentaires carbonatées (calcaires, grès…) issues d’anciens fonds marins. 

La zone d’étude est soumise à un climat océanique influencé par la proximité de l’océan atlantique. 

La zone d’étude est rattachée à la masse d’eau souterraine FRGG018 « Bassin versant de la Mayenne » qui présente des problèmes 
de pollution liés aux nitrates. 

Aucun captage d’alimentation en eau potable, ou périmètre de protection, n’est présent sur la zone d’étude, la nappe concernée 
alimente cependant plusieurs captages sur le département. 

Un cours d’eau non dénommé, affluant de la rivière « le Vicoin » traverse la zone d’étude. Ce ruisseau et canalisé et busé sur une 
majeure partie de la zone. Aucune zone humide n’est recensée au droit de la zone d’étude. 

La zone d’étude n’est soumise à aucun risque d’inondation ou de retrait/gonflement des argiles. 

Le risque de sismicité sur le secteur est noté faible. 

 

Les enjeux relatifs au milieu physique sont quasiment inexistants sur la zone d’étude. Le petit ruisseau présent représente le seul enjeu 
à prendre en compte. Il a toutefois été dévoyé et canalisé en grande partie par Eiffage lors des travaux de la LGV. 

 

 Milieu naturel 

➢ Enjeux écologiques et réglementaires associées à la flore et aux habitats naturels : 

Les habitats naturels recensés sont caractérisés par des formations d’espèces annuelles rudérales, de communautés herbacées 
pâturées, et de végétations aquatiques et humides, abritant des espèces floristiques assez communes et plutôt largement réparties aux 
niveaux régional et national. L’habitat semi-naturel et anthropique se développant sur l’ancienne plateforme ferroviaire à réhabiliter est 
marqué par l’omniprésence d’espèces végétales invasives. 

Aucune contrainte strictement réglementaire n’est associée à la flore et aux milieux naturels. 

Néanmoins, les potentialités d’accueil exprimées par la diversité et la juxtaposition des habitats rencontrés sont très intéressantes, et 
son ancrage dans la trame verte et bleue locale est fort. 

La formation bocagère à l’ouest de l’aire d’étude est à préserver et à entretenir. Les principaux enjeux écologiques de l’aire d’étude se 
concentrent sur ce secteur ou à proximité (Chevêche d’Athéna, Agrion de Mercure, Alyte accoucheur, zones humides, continuités 
écologiques locales…). Cet ensemble représente un enjeu majeur, dont la conservation permettra le maintien de tous les autres enjeux 
faunistiques et floristiques sous-jacents. 

 

➢ Les enjeux écologiques et réglementaires associés à la faune recensée sur le site : 

▪ Reptiles : présence du Lézard des murailles. Cette espèce présente un enjeu écologique faible, mais peut constituer une 
contrainte réglementaire pour le projet au regard de son statut de protection (les individus et leur habitat sont protégés). 

▪ Amphibiens : deux espèces patrimoniales d’amphibiens, protégées au titre de l’article 2 de l’Arrêté du 19 novembre 2007, sont 
recensées. Le Crapaud alyte accoucheur est présent aux abords des bassins de gestion des eaux pluviales, où la phase de 
développement larvaire est réalisée. La Grenouille agile exploite l’ensemble des milieux végétalisés, et se reproduit dans la 
mare localisée à l’est de l’aire d’étude. 

▪ Oiseaux : la quasi-totalité des espèces d’oiseaux recensées sont protégées selon la réglementation en vigueur. Néanmoins, 
seul le Petit Gravelot Charadrius dubius, espèce largement répandue et abondante, effectue son cycle de reproduction dans 
l’emprise d’aménagement du projet. 

▪ Groupe des chiroptères : Seules trois espèces de chauve-souris fréquentent le site d’étude (principalement le complexe 
bocager humide) dont deux patrimoniales (Pipistrelle commune et Pipistrelle de Nathusius, menacées à l’échelle nationale). 
Ces trois espèces sont protégées au titre de l’Arrêté du 15 septembre 2012 modifiant l'arrêté du 23 avril 2007. 

▪ Insectes : On notera la présence d’une espèce d’odonate protégée recensée dans le petit ruisseau affluent du Vicoin : l’Agrion 
de Mercure, dont les individus et les larves sont protégés au titre de l’arrêté du 23 avril 2007, article 3. 
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 Environnement urbain 

La zone d’étude est concernée par le SCOT du Pays de Laval et de Loiron, par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Saint-Berthevin et 
enfin le PLUi de Laval Agglomération qui sera très prochainement le document de référence en vigueur (opposable dès fin 2019 / début 
2020).  

Le site d’étude s’insère dans une zone péri-urbaine, essentiellement occupée par l’emprise et les aménagements de l’ancienne zone 
de chantier de la LGV entourée d’espaces agricoles. 

Une aire des gens du voyage et des équipements sportifs (cours de tennis) sont présents sur la zone d’étude au sud de la RD900. 

L’activité agricole est peu représentée au pourtour du site d’étude, la plateforme étant déjà aménagée. 

 

 Déplacements et réseaux de transport 

La RD900 et la VC1 sont les voiries principales de desserte à la zone d’étude.  

Une ligne SNCF Paris – Brest passe au nord de la zone d’étude. 

Aucun transport en commun et aucun aménagement pour les modes doux ne desservent la zone d’étude. 

 

 Nuisance et cadre de vie 

Les principales sources d’émission sonore sont issues du trafic routier de la RD900 et du trafic ferroviaire de la ligne Paris – Brest. 

La RD900 est classée en catégorie 3 et la ligne ferroviaire 420 000 est classée en catégorie 2. 

La zone d’étude rapprochée est à considérer en zone d’ambiance modérée, avec des valeurs de LAeq Jour ≤ 65 dB(A) et LAeq Nuit 
≤ 60 dB(A) (source : Conseil Départemental de la Mayenne, 2019). En raison de la proximité de la plateforme avec les infrastructures 
de transport majeures, le projet ne devrait pas augmenter significativement l’ambiance acoustique. 

La qualité de l’air est globalement bonne bien que des pics de pollution saisonniers puissent survenir. A plus large échelle, la mise en 
place de la Plateforme de Transports Combinés Rail-Route et de l’activité de fret représente une alternative positive pour la qualité de 
l’air et l’environnement. 

 

 Paysage et patrimoine 

Aucun site ou monument inscrit ou classé et aucune zone de présomption de prescription archéologique ne concerne la zone d’étude. 

On notera toutefois la présence d’une zone de sensibilité archéologique sur la zone d’étude (traité lors des travaux Eiffage pour la LGV). 

La sensibilité paysagère du site peut être considérée comme faible au regard de l’absence d’enjeu de covisibilité vis-à-vis du site et de 
la faible valeur paysagère de l’environnement présent. 

 

 

 

IV. SYNTHESE DES IMPACTS ET MESURES 

IV.1. Impacts et mesures du projet 

Positif Négatif  Fort  Moyen  Faible  Très faible à nul 

 

 Synthèse des incidences sur la réalisation des travaux 

Thèmes 
Impacts 

bruts 
Mesures d’évitement Mesures de réduction 

Impacts 
résiduels 

Mesures de compensation 

PTCRR (Base 
travaux)  

Évitement des secteurs 
sensibles pour l’implantation 
des travaux 

Remise en état à l’issue des 
travaux  

- 

Déchets de 
chantier  

Gestion des déchets de chantier 
 

- 

Circulation et 
accès  

 Gestion des circulations 
pendant les travaux  

- 

Sécurité du 
chantier  

Gestion et coordination de la sécurité du chantier 
 

- 

Gestion des 
matériaux  

Garantir la stabilité des 
aménagements 

Gestion des matériaux en 
phase travaux  

- 

Servitude d’utilité 
publique  

Prise en compte des prescriptions des servitudes d’utilité 
publique 

 

- 

Rétablissement des réseaux interceptés 
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 Synthèse des incidences sur la ressource en eau 

Thèmes 
Impacts 

bruts 
Mesures d’évitement Mesures de réduction 

Impacts 
résiduels 

Mesures de compensation 

Qualité des eaux 
souterraines et 
superficielles 

 

Dispositif de gestion des eaux pluviales 

 

 

 Usage raisonné des sels de 
déverglaçage et des produits 
phytosanitaires 

Imperméabilisations 
des surfaces  

Dispositif de gestion des eaux 
 

 

Continuité des 
écoulements 
superficiels 

 

Respect des périodes 
sensibles pour les poissons 

Garantir la continuité des 
écoulements  

 

Incidence des 
remblais en zone 
inondable 

 

 

 

 

Gestion du risque 
inondation en phase 
travaux 

 

 Gestion du risque inondation 
en phase travaux  

 

Préservation de la 
qualité des eaux en 
phase travaux 

 

Mise en place de dispositifs 
d’assainissement 

Prévention des pollutions 
accidentelles  

 

Préservation des 
milieux aquatiques en 
phase travaux 

 

Mise en place de dispositifs 
d’assainissement 

Prévention des pollutions 
accidentelles  

 

Maintien des 
écoulements 
souterrains 

 

  
 

 

Préservation des 
zones humides  

Mise en place de dispositifs 
d’assainissement 

Prévention des pollutions 
accidentelles 

 

 

Incidence sur les 
usages liés à l’eau  

Maintien des usages liés à 
l’eau  

 
 

 

 

 Synthèse des incidences sur le milieu naturel 

Les principaux impacts bruts « sans mesures », associés aux aménagement projetés sont par ordre d’importance : 

▪ l’altération de la qualité des habitats accueillant des espèces protégées à fort enjeu (l’alyte accoucheur - crapaud - et l’agrion 
de mercure - libellule) constituant un impact modéré ; 

▪ la destruction d’un site de reproduction d’une espèce d’oiseau à enjeu moyen (le Petit gravelot), constituant un impact modéré ; 

▪ l’altération en phase travaux du milieu humide aux abords de l’affluent du Vicoin, abritant une espèce patrimoniale de fort 
enjeux ( le Saule cendré), constituant un impact modéré ; 

▪ la dispersion d’espèces invasives lors des travaux sur la plateforme, cette dernière étant  colonisé par des espèces invasives 
pionnières, constituant un impact modéré. 

 

Cependant, le projet utilise les emprises d’une plateforme déjà existante sur sa-totalité et traverse principalement des habitats 
présentant un fort degré d’anthropisation. Par conséquent, les incidences sur le milieu naturel sont fortement réduites. 

La mise en place de quelques aménagements sont toutefois nécessaires pour la réalisation de la Plateforme de Transports Combinés 
Rail Route. Les mesures d’évitement et de réduction envisagées permettent de limiter un maximum ces quelques impacts associés au 
projet (à un niveau négligeable), en préservant les fonctionnalités et continuités écologiques du site : 

- Réutilisation de plateforme de l’ancienne base LGV, 

- Limitations strictes des emprises en phase chantier, 

- Mesures génériques en phase chantier : bonnes pratiques et prévention des pollutions accidentelles, 

- Prise en compte des espèces sensibles en phase chantier : adaptation des périodes de travaux préparatoires, 

- Prévention de la dissémination des espèces invasives, 

- Maintien de la gestion des dépendances vertes. 

Les impacts résiduels sur le milieu naturel seront donc négligeables. Aucune mesure compensatoire n’est nécessaire pour la 
réalisation du projet. 

 

Coût des mesures Prix H.T. € 

Études écologique PRO/DCE 20 000 € 

Mesure N°1 : Réutilisation de plateforme de l’ancienne base LGV Intégrer à la conception du projet 

Mesure N°2 : Limitations strictes des emprises en phase chantier 30 000 € 

Mesure N°3 : Mesures génériques en phase chantier : bonnes pratiques et prévention 
des pollutions accidentelles 

Intégrer au coût des travaux 

Mesure N°4 : Prise en compte des espèces sensibles en phase chantier : adaptation 
des périodes de travaux préparatoires 

Intégrer au coût des travaux 

Mesure N°5 : Prévention de la dissémination des espèces invasives Intégrer au coût des travaux 

Mesure N°6 : Maintien de la gestion des dépendances vertes - 

TOTAL H.T. € 50 000 € 

Les prix sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer en fonction de la définition des mesures en phase projet et des 
entreprises retenues. 
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Figure 4. Cartographie des mesures d’évitement et de réduction envisagées au droit du site. 
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 Synthèse des incidences sur les risques majeurs 

Thèmes 
Impacts 

bruts 
Mesures d’évitement Mesures de réduction 

Impacts 
résiduels 

Respect du Plan de 
Prévention des 
Risques 

 

  
 

Risque sismique 
 

 Respect des règles de 
constructions parasismiques  

 

 

 Synthèse des incidences sur l’environnement humain 

Thèmes 
Impacts 

bruts 
Mesures d’évitement Mesures de réduction 

Impacts 
résiduels 

Bâtiments et 
acquisitions foncières  

  
 

Activités et 
équipements  

  
 

Activités agricoles 
 

  
 

Déplacements 
 

Rétablissement des échanges et des accès 
 

 

 

 Synthèse de la lutte sur les nuisances 

 

Thèmes 
Impacts 

bruts 
Mesures d’évitement Mesures de réduction 

Impacts 
résiduels 

Nuisances sonores 
en phase travaux  

Prévention et lutte contre le bruit en phase travaux 
 

Nuisances sonores 
après la mise en 
service 

 

Eloignement du projet par 
rapport aux zones 
densément bâties 

Limitation des vitesses de 
circulation  

Emissions polluantes 
en phase travaux  

Prévention et lutte contre les émissions polluantes et les 
envols de poussières  

Qualité de l’air après 
la mise en service  

 
 

Santé humaine 

 

 

 

 

Prévention et lutte contre les poussières et nettoyage des 
chaussées ; 

Prévention et lutte contre les pollutions accidentelles ; 

Prévention et lutte contre le bruit ; 

Gérer et coordonner la sécurité du chantier ; 

Dispositifs en termes de signalisations, d'équipements et de 
services à l'usager. 

 

 

 

 Synthèse des incidences sur le paysage et le patrimoine 

Thèmes 
Impacts 

bruts 
Mesures d’évitement Mesures de réduction 

Impacts 
résiduels 

Intégration dans le 
paysage  

 Intégration d’un parti 
d’aménagement paysager  

Patrimoine historique 
 

 
 

Patrimoine 
archéologique  

 
 

 

IV.2. Analyse des effets cumulés avec d’autres projets connexes 

Seul le projet de la liaison entre les RD900 / RD31 représente un potentiel effet d’impact cumulé avec le projet de la Plateforme de 
Transports Combinés Rail-Route. Toutefois, ce dernier n’est pas dimensionnant vis-à-vis des impacts de la liaison entre les RD900 
et RD31, dont les effets cumulés concernent principalement la qualité de vie des riverains (augmentation de la circulation, nuisances 
sonores et pollution de l’air). 

Figure 5. Localisation du projet de liaison entre la RD31 et la RD900 par rapport au projet de plateforme rail-route 

 

Ces effets cumulés sont étudiés plus en détail dans la pièce B03 de l’étude d’impact. 

  

Tracé à titre 

indicatif 
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V. ÉVALUATION DES INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000 

 

Nom Code Type Superficie (ha) Distance au projet (km) 

Bocage de Montsurs à la forêt de Sille-le-
Guillaume 

FR5202007 ZSC 10 245 ha 
17 km au Nord-Est de la zone 

d’étude 

Vallée de l’Erve en aval de Saint-Pierre-sur-Erve FR5200639 ZSC 341 ha 
30 km au Sud-Est de la zone 

d’étude 

 

 

Figure 6. Localisation de la zone d’étude et des sites Natura 2000 à proximité 

Source : DREAL, 2019 

 

 

 

V.1. Effets directs 

Le projet n’intercepte pas le réseau écologique européen Natura 2000. En effet, il s’inscrit à plus de 17 km de tout site Natura 2000. Le 
projet n’aura donc pas d’effet d’emprise sur les sites Natura 2000 et sur les habitats naturels qui les composent. 

Ce constat est renforcé par le fait qu’aucun des habitats communautaires ayant permis la désignation des sites Natura 2000 n’est 
rencontré dans la zone d’étude. 

Le projet, de par ses caractéristiques, ne sera pas à même de modifier les différentes connexions écologiques existantes. Ainsi, 
l’opération ne conduit pas à un effet de coupure des sites Natura 2000. 

Le projet n’ayant ni effet d’emprise ni effet de coupure supplémentaire, il n’y aura pas d’effets directs sur les sites Natura 2000 et sur 
les habitats qui composent ces sites. 

 

 

V.2. Effets indirects 

Etant situés a minima à 17 et 30 km l’un de l’autre, le lien écologique entre la zone d’étude et les différents sites Natura 2000 est peu 
évident. Ainsi, seules des espèces à fort pouvoir de déplacement pourront fréquenter et utiliser à la fois la zone d’étude et le site Natura 
2000.  

C’est le cas de plusieurs espèces d’oiseaux. Néanmoins, au vu des habitats rencontrés, la zone d’étude ne constitue en aucun cas une 
zone d’importance pour les espèces d’intérêt communautaire ayant permis la désignation des différents sites Natura 2000. 

A la vue de ces éléments, le projet aura des effets négligeables sur l’état de conservation des habitats et des espèces d’intérêt 
communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 étudiés. 

 

  

VALLEE DE L'ERVE EN 
AVAL DE SAINT-

PIERRE-SUR-ERVE 

BOCAGE DE 
MONTSURS A LA 

FORET DE SILLE-LE-
GUILLAUME 

ZONE D’ETUDE 
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VI. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC L’AFFECTATION DES SOLS 

Le projet est compatible avec les documents suivants : 

▪ le SDAGE Loire-Bretagne, 

▪ le SAGE de la Mayenne, 

▪ le SCOT pays de Laval et de Loiron, 

▪ le PLUi de Laval Agglo applicable (d’ici début 2020) sur la commune de Saint-Berthevin. 

La compatibilité du projet avec ces différent élément est traité dans la pièce B05 de l’étude d’impact. 

 

 

VII. METHODES UTILISEES ET DESCRIPTION DES DIFFICULTES EVENTUELLES 

RENCONTREES 

L’évaluation des impacts du projet a fait appel aux méthodes éprouvées pour les études de ce type (circulaires, guides,) et qui sont 
reconnues par les différents ministères, les services intéressés et qui ont été présentés aux services de l’Etat. 

Ces méthodes permettent aujourd’hui, une estimation correcte de l’impact du projet et des mesures à prendre. 

Le processus d’élaboration de l’étude d’impact est conforme à l’article R122-5 du code de l’environnement. 

Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, 
à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés 
et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. 

 

 

VIII. NOMS ET QUALITE DES AUTEURS 

 

L’élaboration de l’étude d’impact et sa rédaction ont été réalisées par : 

 

 

Direction Alpes Centre Est 

Bât. Aretha - Jazz parc 

Espace Saint-Germain 

30 Avenue du Général Leclerc - BP34 

38 217 VIENNE Cedex 

 

- Etude d’impact générale, 

- Évaluation environnementale de l’opération, 

- Etude de biodiversité.  

Les auteurs sont : 

▪ Cécile MACHEREY, chef de projet confirmée, 

▪ Delphine DORELON, chef de projet, 

▪ Paul CASSAGNES, écologue, 

▪ Vivien SOTTEJEAU, écologue, 

▪ Sébastien LIGOT, chargé d’étude environnementale, milieux aquatiques. 

 

 

 

 



 

 

Laval Agglomération Implantation d’une Plateforme de Transports Combinés Rail Route – Saint-Berthevin État initial de l’environnement 

  

  
Pièce B.02 Page 1 sur 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIECE B.02 : 

DESCRIPTION DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT SUSCEPTIBLE D’ETRE AFFECTE DE MANIERE 

NOTABLE PAR LE PROJET ET DE SON EVOLUTION EN CAS DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette partie répond aux exigences de la réglementation en vigueur : 

Article R.122-5 du Code de l’Environnement 

 3° 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 œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre 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. 

4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux 
et archéologiques, et le paysage. 
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I. LOCALISATION ET DEFINITION DES ZONES D’ETUDE 

La zone d’aménagement de la plateforme de transport combiné rail-route (PTCRR) est localisée sur la commune de Saint-Berthevin, à 
l’ouest de Laval, dans le département de la Mayenne (53). Elle se situe plus particulièrement au nord de la ville entre la RD900 et la 
ligne ferroviaire Paris-Montparnasse à Brest (ligne n°420 000). Suite à une acquisition foncière auprès de SNCF réseau, elle reprend 
en partie (sur une surface d’environ 25 ha) l’emprise de l’ancienne base de travaux de la LGV LN10 Le Mans – Rennes (démantelée 
en 2017 suite à la mise en service de la ligne LGV). 

 

Figure 1. Carte de localisation de la zone d’étude  

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Cartographie détaillée de l’emprise du projet  
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 Définition des zones d’étude 

Deux périmètres d’étude sont proposés : 

▪ La zone d’étude rapprochée (= site d’étude, soit +50m de part et d’autre de la plateforme) : il s’agit d’un périmètre rapproché 
correspondant à la zone directement concernée par les emprises du projet et des travaux associés (aménagements 
secondaires, base travaux, circulation…) ; 

▪ La zone d’étude élargie (= aire d’étude, soit +500m de part et d’autre du tracé) : il s’agit d’un périmètre élargi correspondant 
à la zone d’influence potentielle, visant à intégrer le contexte environnemental présent dans les alentours des travaux réalisés 
à l’échelle de la commune ou du bassin versant. 

 

Toutefois, l’aire d’étude est variable selon les thèmes environnementaux, afin de s’adapter à l’échelle des enjeux : 

- Exemples : +500m pour les monuments historiques, +10km pour les sites Natura 2000, +5km pour les captages 
d’alimentation en eau potable, etc… 

- Exemples : échelle communale ou d’agglomération pour les paramètres socio-économiques, le cadre de vie, les documents 
d’urbanisme et d’orientation, les servitudes, les risques, le paysage, etc… 

L’illustration cartographique de la zone d’étude vise à faciliter l’appréhension des données, assurer une lisibilité et une homogénéité 
des illustrations, ainsi que communiquer un niveau d’information cohérent. Elle n’est pas restrictive et ne délimite pas l’effort de 
prospection, ni l’échelle de la collecte des données. 

 

Figure 3. Emprise du projet et ancienne zone du chantier LGV 

 

Figure 4. Cartographie de l’emprise du projet et des différentes zones d’études rattachées sur orthophotoplan 

 

 

Figure 5. Cartographie de l’emprise du projet et des différentes zones d’études rattachées sur fond IGN 
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II. MILIEU PHYSIQUE 

II.1. Relief et topographie 

La commune de Saint-Berthevin est concernée par un plateau bordé à l’Ouest et au Sud par la vallée encaissée du Vicoin.  

La zone d’étude rapprochée se situe sur l’ancienne zone de travaux de la LGV Bretagne Pays de Loire. 

Cette zone a été entièrement terrassée et présente une topographie relativement plane avec une altitude située autour de 100 m. 

 

Figure 6. Topographie de la zone d’étude rapprochée 

Source : Topographicmaps, 2019 

 

II.2. Climat 

La commune de Saint-Berthevin bénéficie d’un climat océanique influencé par la proximité de l’océan atlantique.  

Il se traduit par des hivers et des automnes pluvieux et des étés relativement humides. Les températures restent douces en hiver avec 
des étés chauds. 

L’essentiel des précipitations se concentre à l’automne (octobre et novembre) et en hiver (décembre, janvier). 

 

 

 

 

II.3. Géologie 

Selon les données du BRGM (carte n°319N), la zone d’étude rapprochée s’étend sur des formations sédimentaires du carbonifère. 

Le terrain est essentiellement composé de roches sédimentaires carbonatées (calcaires, grès…) issues d’anciens fonds marins. 

 

Diverses formations géologiques recoupent les ères et périodes géologiques suivantes : 

 

Figure 7. Carte géologique de la zone d'étude rapprochée 

 

 

- Cénozoïque (Quaternaire) :  

o Formations superficielles et d’altération – Dépôts 
anthropiques 

o Formations superficielles et d’altération - 
Formations alluviales - Alluvions récentes 
holocènes 

- Paléozoïque (Carbonifère) :  

o Formation de Laval - Sablé (Tournaisien supérieur 
à Viséen supérieur): calcaires bioclastiques à 
riche faune benthique et oolites; calcaires à grain 
fin micritiques; siltites pyriteuses à radiolaires  

o Formation de Changé (Tournaisien supérieur-
base du Viséen inférieur): grès quartzeux clairs 
hétérométriques, grès et siltites fossilifères 
brunâtres à ciment carbonaté 

Le site ayant fait l’objet de lourds travaux de 
terrassement, les couches supérieures sont par 
conséquent principalement constituées de matériaux 
anthropiques importés. 

 

 

 

 

 

 

Source : BRGM, 2016 
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II.4. Hydrogéologie 

II.4.1. Masses d’eau souterraine 

Identification de la masse d’eau : 

La zone d’étude élargie est rattachée à la masse d’eau souterraine : FRG018 « Mayenne » d’une surface de 4337,31 km². Cette masse 
d’eau libre de type « socle » a pour limites géographiques le Bassin Versant de la Mayenne (limites du SAGE Mayenne).  

 

- Caractéristiques géologiques et géotechniques des réservoirs souterrains :  

- Localement (au droit de la zone d’étude rapprochée), l’aquifère 179AE01 « Socle sédimentaire ancien dans le bassin 
versant du Vicoin et ses affluents » correspond à l’entité hydrogéologique qui compose la masse d’eau.  

- Cet aquifère au milieu fissuré est inclus dans l’entité hydrogéologique 179AE « Socle du Massif Armoricain dans le bassin 
versant de l'Oudon de sa source à la Mayenne (exclu), le Vicoin, la Verzée, l'Argos ». 

- Au niveau des formations du massif Armoricain, 3 unités géologiques se distinguent : 

- Unité septentrionale : lithologie majoritairement granitique : Grès, schistes, poudingues, calcaires à dolomie, paléozoïques (du 
Protérozoïque au Dévonien), 

- Unité centrale (synclinorium de Laval d'orientation NO-SE) : lithologie majoritairement métasédimentaire : siltites argilites, grès 
fins, calcaires, tufs, ignimbrite, grès, schistes ampélitiques, quartzites (de l'ordovicien au carbonifère), 

- Unité méridionale (anticlinorium d'orientation NO-SE) : lithologie majoritairement métasédimentaire : argilites, siltites, grès 
quartzites, grès feldspathiques, grauwackes (du Protérozoïque au Silurien). 

-  

II.4.2. Qualité et quantité des masses d’eau souterraine 

D’après l’évaluation réalisée par l’Agence de l’eau Loire Bretagne à partir des données de suivi de 2008 à 2013, l’état chimique des 
eaux souterraines du BV de la Mayenne (FRG018) présente une qualité « médiocre ». Bien que la présence de pesticides dans les 
eaux souterraines soit relativement limitée, les teneurs relativement élevées en nitrates sont désignées comme responsable de ce 
mauvais état. Les objectifs de bon état chimique prévus pour 2021 ont donc été revus par le SAGE pour 2027. Concernant l’aspect 
quantitatif, les eaux souterraines présentent un bon état, permettant de maintenir l’objectif fixé de bon état quantitatif des masses d’eau 
souterraine à 2015. 

La qualification de l’état des masses d’eau est évaluée sur l’aspect qualité chimique (nitrates et pesticides) et quantitatif selon 2 classes : 
état bon (2) et état médiocre (3). Les données utilisées sont celles de 2008 à 2013. 

 

Figure 8. Qualification de l’état des masses d’eau souterraines 

 

 

 

 

Source : Agence de l’eau Loire Bretagne 2015 

 

 

 

Figure 9. Cartographie de l’état chimique des eaux souterraines à partir des données de 2008 à 2013 

 

Source : Agence de l’eau Loire Bretagne 2015 

 

 

 

 

 

 

 
Masse d’eau 
souterraine 

Bon état 
chimique 

Bon état 
quantitatif 

Etat 
chimique 

Paramètres 
nitrates 

Paramètres 
pesticides 

Etat 
quantité 

Mayenne 2027 2015 3 3 2 2 
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II.5. Captage pour l’alimentation en eau potable 

Le secteur d’étude n’est concerné par aucun captage d’alimentation en eau potable et aucun périmètre de protection de captage. 

 

II.6. Hydrologie 

II.6.1. Réseau hydrographique 

Le réseau hydrographique du bassin versant de la Mayenne est relativement dense. Il compte 6 500 km de cours d’eau (soit 1,5 km de 
cours d’eau par km2) dont 640 km pour les cours d’eau principaux. 

Le Vicoin, cours d’eau naturel de 46,75km prenant sa source au niveau de la commune  « Le Bourgneuf-la-Forêt », est un des affluents 
majeurs de la Mayenne. Il est en partie alimenté par le ruisseau de la perche.  

 

 

Figure 10. Cartographie du réseau hydrographique aux environs de la zone d’étude 

 

 

II.6.2. Caractéristiques des franchissements de cours d’eau 

La zone d’étude rapprochée est traversée par un affluent de la rivière du Vicoin qui s’écoule à l’ouest de Saint-Berthevin. Cet affluent 
n’est pas dénommé et forme un petit ruisseau en grande partie busé et canalisé sur le site étudié. 

 

Figure 11. Image satellite 3D du ruisseau traversant la zone des travaux 

 

 

 

  

Ouvrage hydraulique 
(entrée partie busée) 

Partie canalisée (100 
ml environ) 
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Figure 12. Localisation du ruisseau présent sur site et illustration des différentes zones traversées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
1 

4 

2 

3 



 

 

Laval Agglomération Implantation d’une Plateforme de Transports Combinés Rail Route – Saint-Berthevin État initial de l’environnement 

  

  
Pièce B.02 Page 10 sur 72 

 

II.6.3. Aspect qualitatif et peuplement piscicole 

Aucune donnée qualitative ou piscicole n’est actuellement disponible sur le ruisseau affluent du Vicoin. Il est cependant possible de se 
référer à la rivière du Vicoin.   

Pour les masses d’eau superficielle, l’état écologique est évalué sur la base de l’état biologique (indices biologiques : poissons-IPR, 
micro-algues ou diatomées-IBD, invertébrés-IBG et macrophytes-IBMG) qui est sous-tendu par l’état physico-chimique (oxygène 
dissous, saturation en oxygène, demande biochimique en oxygène-DBO5, carbone organique dissous-COD, nitrates, phosphates, 
phosphore total et ammonium). Les données utilisées sont celles de 2011, 2012 et 2013. 

 

D’après le SDAGE Loire-Bretagne, un état des lieux effectué en 2013 indique des eaux « d’état moyen » pour les aspects écologiques, 
biologiques et physicochimiques. Les objectifs de bon état écologique et de bon état chimique sont fixés à 2021.  

 

II.6.4. Zones humides 

Aucune zone humide identifiée à l’inventaire départemental n’est recensée sur la zone d’étude rapprochée ou à proximité directe.  

Il existe toutefois une petite zone humide attenante au Nord-Ouest de l’aire d’étude, composée du ruisseau affluent au Vicoin et de sa 
ripisylve. Cette zone humide se trouve en dehors des emprises travaux. Il s’agit d’une mesure compensatoire mise en place dans le 
cadre de la LGV 

 

II.6.5. Usages des eaux 

 Loisirs 

Aucune activité de loisirs n’est présente sur le site de l’étude. 

 Irrigation 

Aucun point de prélèvement pour l’irrigation n’est recensé sur le site. 

 

II.6.6. SDAGE Loire Bretagne et SAGE Mayenne 

La zone d’étude élargie est couverte par le périmètre du SDAGE Loire-Bretagne et le SAGE Mayenne. 

Ces documents sont présentés et analysés au regard de la compatibilité du projet dans la pièce B05 de l’étude d’impact. 

 

II.6.7. Contrats de milieu 

Un contrat de milieu (généralement contrat de rivière, mais également de lac, de baie ou de nappe) est un accord technique et financier 
entre partenaires concernés pour une gestion globale, concertée et durable à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente. 

Le site du projet n’est pas concerné par un contrat de milieu. 

 

  

Figure 13. État écologique de la masse d’eau superficielle « le Vicoin »,  

Source : SAGE Mayenne, Rapport d’Activité 2017 

http://www.gesteau.fr/concept/contrat-de-milieu-0
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II.7. Risques naturels majeurs 

II.7.1. Risque d’inondation 

La zone d’étude rapprochée n’est pas concernée par un risque d’inondation ou un Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN). 

 

II.7.2. Risque retrait-gonflement des argiles 

La zone d’étude rapprochée est soumise à un aléa faible de retrait-gonflement des argiles. 

 

 

Figure 14. Risque de retrait gonflement des argiles, Source : BRGM, 2019 

 

 

 

 

II.7.3. Risque sismique 

Sur la base du zonage sismique en vigueur depuis le 1er mai 2011 (décrets n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du 
risque sismique et n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français), le territoire 
national se divise en cinq zones de sismicité : sismicité 1 (très faible), 2 (faible), 3 (modérée), 4 (moyenne) et 5 (forte). 

La commune de Saint-Berthevin est située en zone de faible sismicité (2). 

 

 

II.8. Synthèse des enjeux liés au milieu physique 

La zone d’étude rapprochée se situe sur la commune de Saint-Berthevin dans le département de la Mayenne et s’implante sur une ex-zone de 
chantier de la LGV Bretagne – Pays de Loire sur un secteur à la topographie plane (terrassement). Le terrain est essentiellement composé de 
roches sédimentaires carbonatées (calcaires, grès…) issues d’anciens fonds marins. 

Cette zone d’étude est soumise à un climat océanique influencé par la proximité de l’océan atlantique. 

Cette zone d’étude est rattachée à la masse d’eau souterraine FRGG018 « Bassin versant de la Mayenne » qui présente des problèmes de 
pollution aux nitrates impactant sa qualité physicochimique. 

Aucun captage d’alimentation en eau potable, ou périmètre de protection, n’est présent sur la zone d’étude, la nappe concernée alimente 
cependant plusieurs captages sur le département. 

Un cours d’eau non dénommé, affluent de la rivière la Vicoin traverse la zone d’étude rapprochée. Ce ruisseau et canalisé et busé sur une majeure 
partie de la zone. Aucune zone humide n’est recensée au droit de cette zone d’étude. 

Cette dernière n’est soumise à aucun risque d’inondation ou de retrait/gonflement des argiles. 

Le risque de sismicité sur le secteur est noté faible. 

Les enjeux relatifs au milieu physique sont quasiment inexistants sur la zone d’étude rapprochée. Le petit ruisseau au droit du site représente le 
seul enjeu à prendre en compte, sachant qu’il n’y aura pas de travaux prévus sur cette emprise et que le bassin et autres ouvrages hydrauliques 
sont déjà réalisés. 
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III. MILIEU NATUREL 

 Principe de proportionnalité 

Le contenu des prospections faune-flore, sans préjuger d'un contenu standardisé d'une étude d'impact relative à cette typologie de 
projet, a été proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, mais aussi à l'importance 
et à la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés, ainsi qu'à leurs incidences prévisibles sur l'environnement. Ce principe 
de proportionnalité est mis en exergue par la réforme des études d'impacts (article R122-5 du Code de l'Environnement). 

L’ensemble des prospections et des résultats ont été menées par le bureau d’étude INGEROP au courant de l’année 2019. 

 

III.1. Protection et inventaire du milieu naturel 

III.1.1. Inventaires du patrimoine naturel et contexte réglementaire 

 Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

L’inventaire Zone ZNIEFF est un inventaire national établi à l’initiative et sous le contrôle du Ministère en charge de l’Environnement. Il 
est mis en œuvre dans chaque région par les Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) 
et constitue un outil de connaissance du patrimoine national.  

Une ZNIEFF est un secteur du territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique, participant au maintien des grands équilibres 
naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces animales et végétales rares, caractéristiques du patrimoine naturel régional. 
L’inventaire ZNIEFF est un outil de connaissance. Il ne constitue pas une mesure de protection juridique directe.  

On distingue deux types de ZNIEFF : 

- Les ZNIEFF de type I, d’une superficie généralement limitée, sont définies par la présence d’espèces, d’associations 
d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional ; 

- Les ZNIEFF de type II sont des grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités 
biologiques importantes. Les zones de type II peuvent inclure une ou plusieurs zones de type I. 

 

L’aire d’étude n’est directement concernée par aucun zonage d’inventaire. 

En revanche, huit ZNIEFF sont recensées dans un rayon d’une dizaine de dix kilomètres environ (Figure 18). 

Elles sont décrites dans la Figure 16 ci-dessous et page suivante (ZNIEFF de type I) et la Figure 17 (ZNIEFF de type II). Une description 
plus détaillée de la Znieff de type 1 (Znieff la plus proche du projet) « Vallée du Vicoin à Saint-Berthevin » est présentée Figure 15. 

 

Figure 15. Description détaillée de la ZNIEFF de type 1 « VALLEE DU VICOIN A SAINT BERTHEVIN » 

Dénomination  Nom Surface (ha) 
Distance 
avec la zone 
d’étude 

Habitats patrimoniaux Espèces patrimoniales 

ZNIEFF de type 1 

520015228  
VALLEE DU VICOIN A 
SAINT BERTHEVIN 

40,67 500 m 

34.32 Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides 
44.3 Forêt de Frênes etd'Aulnes 
des fleuvesmédio-européens 
24.1 Lits des rivières 
62.1 Végétation des 
falaisescontinentales calcaires 
37.2 Prairies humides eutrophes 

Odonates : Coenagrion mercuriale, 
Coenagrion pulchellum, Cordulegaster 
boltonii, Orthetrum brunneum, Orthetrum 
coerulescens, Oxygastra curtisii. 
 
Phanérogames : Cardamine amara, 
Doronicum plantagineum, Lithospermum 
officinale, Orchis simia. 
 
* Espèces à statut réglementé 

 
Description :  
 

 
A proximité de St-Berthevin, la vallée du Vicoin, du fait de son sous-sol diversifié, offre une diversité de milieux et une diversité biologique 
remarquable. 
 
Coteaux calcaires, prairies humides, bosquets, bords de rivière hébergent une flore caractéristique avec des espèces 
remarquables.L’ancien étang de Coupeau, mis à sec en 2006 puis dont le seuil a été effacé et le lit renaturé en 2008/09, présente des 
grèves exondées où une végétation pionnière des bords de cours d’eau s’est développée, favorable à l’entomofaune aquatique.  
 

Présence de 22 espèces d’odonates dont l’Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale, l’Agrion joli Coenagrion pulchellum, le 
Cordulégastre annelé Cordulegaster boltonii et la Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii. 
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Figure 16. Description des ZNIEFF de type 1 recensées à proximité de l’aire d’étude 

Dénomination 
Distance 
au projet 

Description succincte 

ZNIEFF de type I 

520005885 

« Grotte de la 
Coudre » 

3200 m 

 

Située dans une carrière d’exploitation de calcaires, la cavité naturelle de la Coudre constitue un refuge hivernal 
pour les chauves-souris. Les parois de la grotte sont couvertes d’une végétation arborée ainsi que le carreau 
de l’ancienne carrière qui permettent une certaine quiétude du lieu. Sur une paroi de la carrière, une activité 
d’escalade est pratiquée. 

Site d’hivernage de 3 espèces de chiroptères de la liste déterminante des Pays de la Loire : le Murin de Natterer 
Myotis nattereri, le Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum, le Petit rhinolophe Rhinolophus 
hipposideros. Les effectifs sont inférieurs à la dizaine d’individus. 

Le bois de la Chataigneraie abrite le Pique-Prune Osmoderma eremita qui s’y reproduit. 

 

520030123 

« Vallon de la 
Morinière à 
Changé et 

Saint-Germain-
le-Fouilloux » 

4500 m 

 

Le site délimité le long du vallon du ruisseau de la Porinière, de la Bouffraie à la Moudière englobe, en plus du 
cours d’eau, sa ripisylve et quelques zones humides adjacentes, plusieurs départs d'écoulements confluents 
et en particulier celui situé à l'ouest de la Bouffraie où se développent des végétations de tourbière 
particulièrement intéressantes. Des boisements de feuillus (principalement des chênaies-hêtraies) occupent 
les coteaux, en particulier le coteau sud sur la partie aval. En amont, les coteaux sont plus bocagers, le coteau 
nord entre la Houdière et l'Hommeau ne faisant plus l'objet d'exploitation agricole évolue progressivement vers 
des fourrés.  

Plusieurs taxons figurant sur la liste des espèces végétales déterminantes pour la région et/ou le département 
de la Mayenne a été recensé sur le site. Certains figurent sur la liste rouge régionale, dont un est protégé, la 
Droséra à feuilles rondes Drosera rotundifolia. Si la très grande majorité de ces taxons se concentrent dans un 
espace restreint à l'échelle du site (zone tourbeuse en tête d'écoulement à l'ouest de la Bouffraie), le reste du 
site n'en reste pas dénué d'intérêt compte tenu de la diversité des milieux et de leur relativement bon état de 
conservation. La flore sylvatique plutôt neutrocline de la proximité du ruisseau peut être remarquée, et en 
particulier certains taxons de la liste régionale des espèces déterminantes qui sont indiqués comme non 
déterminants en Mayenne, mais qui restent peu communs pour le département et semblent même se raréfier, 
comme la Sanicle d’Europe Sanicula europae, la Véronique des montagnes Veronica montana, l’Oxalis petite 
oseille Oxalis acetosella. On peut citer également l'ail des ours Allium ursinum, qui bien que ne figurant pas 
sur la liste des déterminantes régionales est un taxon assez peu commun. Potentialités assez fortes pour les 
cortèges d'invertébrés tyrphophiles et hygrophiles, plus limitées pour les cortèges aquatiques. 

 

520005884 

« Tourbière de 
Glatigné » 

5300 m 

 

Zone humides alimentée par une source naturelle, la tourbière de Changé se révèle être un micro milieu 
remarquable.  

Malgré un drainage partiel de la zone, la végétation possède encore un grand intérêt.  

Intérêt botanique : présence de la Sphaigne Sphagnum, de la Laîche de Paira Carex pairae, de la Linaigrettes 
à feuilles étroites Eriophorum angustifolium. 

Intérêt palynologique : cette tourbière, datée par l'équipe du professeur Visset, est vieille de 5035+-70 b.p. 

 

520005858 

« Prairies 
humides de la 
Chesnaie et 
tourbière de 

Bois Gamats » 

6500 m 

 
A la sortie de Laval, les prairies humides de la Chesnaie recèlent un ensemble de prairies naturelles humides 
de pâture et deux zones tourbeuses bordant le ruisseau de la Chevallerie. Ces habitats recèlent un patrimoine 
botanique et entomologique d'un grand intérêt écologique. Malgré la proximité du milieu urbain et les 
perturbations du réseau hydrographique occasionnés par la création d'un petit étang, la zone a préservé sa 
valeur biologique. 
 
Intérêt botanique : présence de la Potentille des marais Comarum palustre et de la Laîche à bec Carex rostrata 
et d’une fougère, la Fougère des marais Thelypteris palustris fort rare en Mayenne. 
Intérêt entomologique : présence et reproduction de l’Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale et du 
Cordulégastre annelé Cordulegaster boltonii. 
 

Dénomination 
Distance 
au projet 

Description succincte 

ZNIEFF de type I 

520005849 

« Grotte de 
Saint-Jean » 

8000 m 

 
Il s’agit d’une cavité naturelle servant de refuge pour 5 espèces de chiroptères : Murin de Daubenton Myotis 
daubentoni, le Grand Murin Myotis myotis, le Murin à moustaches Myotis mystacinus, le Grand rhinolophe 
Rhinolophus ferrumequinum, le Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros. 
 

520005853 

« Carrières et 
fours à Chaux 
de Louverne » 

9000 m 

 
Site d'exploitation de calcaire primaire, les carrières de Louverné constituent une mosaïque de milieux naturels, 
leur conférant une valeur écologique remarquable. Une diversité floristique importante représentée par une 
végétation des milieux secs ainsi que la présence de nombreuses espèces rares témoignent de la richesse 
biologique de la zone. Une faune variée d'insectes, de reptiles, d'amphibiens est présente.  
Intérêt botanique : présence d'une espèce protégée régionalement et de plusieurs espèces figurant sur la liste 
déterminante des Pays de la Loire. Présence de trois espèces rares au niveau départemental.  
Intérêt batrachologique : présence de cinq espèces de la liste déterminante des Pays de la Loire.  
Intérêt herpétologique : présence de deux espèces de reptiles de la liste déterminante des Pays de la Loire.  
Intérêt mammalogique : présence de cinq chiroptères inscrits sur la liste déterminante des Pays de la Loire. 
Intérêt entomologique : présence de trois espèces de la liste déterminante des Pays de la Loire.  
Intérêt myriapodologique : présence d'un chilopode à tendance méridionale rare chez nous. 
 

 

 

Figure 17. Description de la ZNIEFF de type 2 à proximité de l’aire d’étude 

Dénomination 
Distance 
au projet 

Description succincte 

ZNIEFF de type 2 

520005852 

Etang d’Olivet 
6500 m 

Ce plan d'eau, en limite du village d'Olivet, présente un intérêt biologique intéressant quant à l'hivernage et 
aux stationnements des anatidés. Cet étang encaissé, possède de petites surfaces de ceinture de végétation 
aquatique.  
Intérêt botanique : présence d'une espèce végétale figurant sur la liste déterminante des Pays de la Loire.  
Intérêt ornithologique : hivernage d’anatidés de la liste déterminante des Pays de la Loire : Fuligule milouin 
Aythya ferina, Fuligule morillon Aythya fulligula, Canard pilet Anas acuta et Canard souchet Anas clypeata. 
Deux espèces migratrices occasionnelles figurant sur la liste déterminante des Pays de la Loire : Guiffette 
noire Childonias niger et Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis. Dortoir hivernal de laridés : Mouette rieuse 
Larus ridibundus. 
 

 

 

 ZICO 

La zone d’étude n’est pas concernée par ce type de zonage. 

 

 Zones humides 

La zone d’étude n’est pas concernée par ce type de zonage. 
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III.1.2. Protections réglementaires 

Les espaces naturels protégés sont essentiellement composés des sites du réseau Natura 2000, des Arrêtés de Protection de Biotope 
et des réserves naturelles. 

 

 Les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB) 

L’arrêté de protection de biotope a pour objectif la préservation des milieux naturels nécessaires à l’alimentation, à la reproduction, au 
repos ou à la survie des espèces animales ou végétales protégées par la loi. Un biotope est une aire géographique bien délimitée, 
caractérisée par des conditions particulières (géologiques, hydrologiques, climatiques, sonores, ...). 

Il peut arriver que le biotope soit constitué par un milieu artificiel (combles des églises, carrières), s’il est indispensable à la survie d’une 
espèce protégée. Cette réglementation vise donc le milieu de vie d’une espèce et non directement les espèces elles-mêmes. 

Régis par les articles L 411-1 et L. 411-2 et la circulaire du 27 juillet 1990 relative à la protection des biotopes nécessaires aux espèces 
vivant dans les milieux aquatiques, les arrêtés de protection de biotope sont pris par le Préfet. Cet arrêté établit, de manière adaptée à 
chaque situation, les mesures d’interdiction ou de réglementation des activités pouvant porter atteinte au milieu. 

Aucun APPB n’est présent au sein de l’aire d’étude rapprochée. 

 

 Les Réserves Naturelles (RN) 

Une réserve naturelle est une partie du territoire où la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux 
et de fossiles et, en général, du milieu naturel présente une importance particulière. Il convient de soustraire ce territoire à toute 
intervention artificielle susceptible de le dégrader. 

On distingue les réserves naturelles nationales (RNN), les réserves naturelles de la collectivité territoriale de Corse (RNC) et les 
réserves naturelles régionales (RNR). Leur gestion est confiée à des associations de protection de la nature dont les conservatoires 
d'espaces naturels, à des établissements publics et à des collectivités locales. Un plan de gestion, rédigé par l'organisme gestionnaire 
de la réserve pour cinq ans, prévoit les objectifs et les moyens à mettre en œuvre sur le terrain afin d'entretenir ou de restaurer les 
milieux. 

Aucune réserve naturelle n’est présente à proximité de l’aire d’étude rapprochée. 

 

III.1.3. Zones de gestion concertée 

La zone d’étude ne comporte pas de Parc Naturel Régional (PNR) à proximité directe. 

 

  



 

 

Laval Agglomération Implantation d’une Plateforme de Transports Combinés Rail Route – Saint-Berthevin État initial de l’environnement 

  

  
Pièce B.02 Page 15 sur 72 

Figure 18. Zonages d’inventaires liés au patrimoine naturel à proximité du site d’étude 
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III.1.4. Réseau Natura 2000 

Le Réseau Natura 2000 comprend des sites naturels contenant des habitats et des espèces d’importance européenne en application 
des directives européennes 2009/147/CE dite Directive « Oiseaux » et 92/43/CEE modifiée dite Directive « Habitats Faune Flore ». 

L’objectif de ces directives est l’établissement d’un réseau européen de sites concentrant l’essentiel du patrimoine naturel. Au sein de 
ces sites, le programme vise la mise en œuvre d’un développement durable conciliant la préservation de la nature et les enjeux sociaux, 
économiques, humains et culturels. Ce maillage doit permettre la préservation des espèces par leur libre circulation tout en permettant 
la continuité d’un brassage génétique nécessaire à leur survie. De plus, une action de préservation des habitats naturels est réalisée 
de manière à pouvoir préserver ces espèces directement dans leur environnement naturel. 

 

 Les sites Natura 2000 

Deux types de sites ont été créés, en fonction de la nature du patrimoine naturel remarquable qu’ils contiennent : 

▪ Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) : il s’agit de zones où les habitats et espèces originaux, spécifiques ou rares 
d’une zone biogéographique de l’Europe sont présents. Ces sites sont désignés au titre de la directive « Habitat » (Directive 
n°92/43/CEE du Conseil européen du 21 mai 1992). Les ZSC seront désignées sur la base des SIC (Sites d’Intérêt 
Communautaire) actuels lorsqu’ils seront validés ; 

▪ Les Zones de Protection Spéciale (ZPS) : il s’agit de zones où la conservation des oiseaux sauvages in situ est une forte 
priorité. Ces sites sont désignés au titre de la directive « Oiseaux » (Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009). 

Aucun site Natura 2000 n’est recensé aux abords de l’aire d’étude.  

 

 

Les sites les plus proches sont : 

La Zone Spéciale de Conservation Natura 2000 « BOCAGE DE MONTSURS A LA FORET DE SILLE-LE-GUILLAUME » (FR5202007) 
situé à plus de 17 km à l’est de la zone d’étude,  

La Zone Spéciale de Conservation Natura 2000 « VALLEE DE L'ERVE EN AVAL DE SAINT-PIERRE-SUR-ERVE » (FR5200639) situé 
à plus de 30 km au sud-est de la zone d’étude.  

 

Ces sites n’entretiennent aucun lien fonctionnel avec la zone d’étude. Pour tout renseignement complémentaire sur ces zones, 
se référer à la pièce B04 du dossier étude d’impact. 

 

 

Figure 19 : Réseau Natura 2000 : Site du Bocage de Montsurs 

 

 

Figure 20 : Réseau Natura 2000 : Site de la Vallée 
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III.1.5. Autres espaces naturels 

 

 Les Espaces Naturels Sensibles (E.N.S.) 

Les espaces naturels sensibles (E.N.S.) sont un outil de protection départemental des espaces naturels par leur acquisition foncière ou 
par la signature de conventions avec les propriétaires privés ou publics mis en place dans le droit français et régis par le code de 
l’urbanisme : Ce sont les Conseils départementaux qui mettent en œuvre cette politique. 

« Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d’expansion des crues et d’assurer 
la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à l’article L. 110, le département est compétent pour élaborer et mettre 
en œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non. (...) Pour 
mettre en œuvre la politique prévue à l’article L. 142-1, le département peut instituer, par délibération du conseil départemental, une 
taxe départementale des espaces naturels sensibles. (...) Cette taxe est perçue sur la totalité du territoire du département. Elle est 
établie sur la construction, la reconstruction et l’agrandissement des bâtiments et sur les installations et travaux divers autorisés en 
application de l’article L. 442-1. (Articles L.142-1 à L.142-13 du code de l’urbanisme) ». 

 

Aucun ENS n’est recensé au sein de la zone d’étude écologique. 

 

 

III.2. Périmètre et méthodologies d’inventaire 

III.2.1. Aire d’étude 

L’étude de la faune et de la flore a été réalisée à différentes échelles afin d’appréhender les sensibilités écologiques tant au niveau des 
emprises directes du projet qu’à ses abords. 

Aire d’étude immédiate : L’aire d’étude immédiate correspond aux emprises possibles du projet (rabattements et rétablissements 
routiers compris) au sein desquelles les impacts directs sont attendus. L’état initial y a été établi le plus exhaustivement possible, sur 
la base d’inventaires de terrain mais également d’une étude bibliographique. Les inventaires ont été menés aussi bien sur la biodiversité 
« commune » que sur les espèces protégées et « patrimoniales ». 

 

Aire d’étude rapprochée : L’aire d’étude rapprochée correspond à une zone tampon écologique située de part et d’autre de la zone 
d’implantation du projet. Les prospections se sont d’avantage focalisées sur les espèces protégées et les habitats d’intérêts. 

 

Aire d’étude éloignée : La zone d’étude éloignée correspond à l’aire biogéographique englobant des milieux naturels pouvant présenter 
des relations fonctionnelles avec les habitats présents au niveau de l’aire d’étude rapprochée. L’étude des continuités écologiques a 
été menée à l’échelle de l’aire d’étude éloignée. La biodiversité a essentiellement été étudiée sur la base de la bibliographie. 

La localisation des aires d’études du milieu naturel est présentée sur la carte de la page suivante. 

▪ une aire immédiate correspondant à l’emprise concernée par les travaux + zone d’influence directe (±50m). Les 

inventaires sont complets dans cette zone. ; 

▪ une aire éloignée correspondant à la zone d’influence potentielle des travaux à plus large échelle (±500m). Cette zone d’étude 
permet d’appréhender les milieux naturels à proximité. pour prendre en compte les éléments de fonctionnalités proches 
(boisements, mares, les corridors, les ruisseaux… le cas échéant) et le contexte environnemental autour du site. Les 
inventaires sont effectués de manière plus ciblée. 

 

NB : L’analyse bibliographique est effectuée à une plus large échelle et permet d’intégrer et d’analyser les zonages de connaissance 
et de protection dans le secteur du projet. 
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Figure 21 : Localisation des zones d'études 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.2.2. Données bibliographiques et consultations 

Dans le cadre de cette étude, les organismes ressources suivants ont été consultés : 

- Direction Régionale de l’environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) : demande de données relatives au 
SRCE, Listes rouges faune/flore et milieux naturels ; 

- Conservatoire Botanique National de Brest (Atlas et flores) ; 

- INPN - Inventaire National du Patrimoine Naturel : zones réglementaires et d’inventaire ; listes rouges faune et flore, liste 
espèces déterminantes ZNIEFF Pays-de-la-Loire. 

 

III.2.3. Méthodologie d’inventaire 

Le calendrier des investigations de terrain et les groupes faunistiques et floristiques ciblés par les inventaires sont synthétisés dans la 
figure ci-dessous. 

Pour l’étude des chiroptères, des amphibiens ainsi que des rapaces nocturnes, une session de prospection nocturne active a été réalisé 
le 1er août 2019. 

 

Figure 22. Synthèse des différentes sessions d’inventaires 

Campagnes Date Observateur(s) Météorologie Groupe ciblés Nuit 

n°1 
13 mars 

2019 

C. CALVET 

V. SOTTEJEAU 
Vent fort, 10°C 

Oiseaux 

Amphibiens 

Mammifères 

- 

n°2 
10 avril 
2019 

C. CALVET 

V. SOTTEJEAU 
Ondée / Ensoleillée 11°C 

Flore et habitats naturels 

Oiseaux 

Amphibiens 

Reptiles 

Mammifères 

Entomofaune 

- 

n°3 
19 et 20 juin 

2019 

C. CALVET 

M. TROUVE 

28°C - vent modéré 

Ondée / Ensoleillée le 19/06 

Ensoleillé le 20/06 

Flore et habitats naturels 

Oiseaux 

Reptiles 

Mammifères (dont chiroptères) 

Entomofaune 

- 

n°4 
01 et 02 

août 2019 
S. DURENDEAU Nuageux 24°C 

Oiseaux (dont rapaces nocturnes) 

Amphibiens 

Reptiles 

Mammifères (dont chiroptères) 

Entomofaune 

X 
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A. Habitats  

Chaque habitat est délimité, cartographié et caractérisé d'un point de vue floristique. Son état de conservation et ses caractéristiques 
sont précisés. 

La détermination des habitats fait référence à la typologie EUNIS et aux cahiers d’habitats Natura 2000 (référentiel EUR 28). 

Pour les habitats remarquables, des relevés de type phytosociologiques sont réalisés afin de préciser la caractérisation des formations 
végétales en présence. Chaque habitat remarquable fait l’objet d’une description détaillée illustrée de photographies représentatives. 

L’analyse des relevés et de la carte des habitats permet de présenter les points suivants : 

- Description des facteurs écologiques de la zone d’étude ; 

- Déterminisme écologique des formations végétales ; 

- Cartographie exhaustive des habitats ; 

- Localisation des relevés de végétation (habitats patrimoniaux) ; 

- Liste des habitats recensés (dénomination, code EUNIS, code EUR 28, statuts de menace locaux…) ; 

- Description succincte des habitats communs ; 

- Description précise des habitats remarquables. 

 

B. Flore   

Un inventaire tendant à l'exhaustivité est effectué au cours de plusieurs campagnes de terrain avec un relevé global sur l'ensemble de 
la zone étudiée et de ses marges. En parallèle, une recherche spécifique des taxons patrimoniaux est réalisée, notamment sur la base 
des espèces connues dans la commune (données INPN). Une évaluation de la patrimonialité des espèces inventoriées est réalisée au 
regard des catalogues (espèces déterminantes ZNIEFF) et de la liste rouge nationale. 

Une attention particulière est portée sur la présence d’espèces invasives. 

L’expertise floristique s’appuie sur : 

- L’analyse de la cartographie des habitats et des relevés phytoécologiques sur les zones sensibles pré-identifiées ; 

- La recherche spécifique sur le terrain des espèces d’intérêt patrimonial et protégées en s’appuyant sur une liste potentielle de 

ces espèces afin de cibler les périodes et les milieux de prospection préférentiels. 

Toutes les stations d’espèces remarquables sont précisément localisées avec un GPS. L’importance numérique de la station est 
appréciée ainsi que son état général. 

 

C. Amphibiens 

Les amphibiens ont fait l’objet de recherches à vue et par écoute et/ou par capture temporaire à l’épuisette tant en phase terrestre qu’en 
phase aquatique. 

Les pièces d’eau présentes dans l’aire d’étude ont chacune été prospectées (définis selon la nature des habitats et les capacités de 
déplacement des amphibiens entre leurs habitats terrestres et aquatiques) pour la recherche d’indices de présence (pontes, 
amplexus…). 

Le point d’écoute mené lors de la campagne de nuit du 1er août 2019, dédiée à la recherche de rapaces nocturnes, a été l’occasion de 
vérifier la présence de l’Alyte accoucheur Alytes obstetricans, observé en 2016 dans les talus surmontant les bassins de rétention des 
eaux pluviales. 

 

D. Reptiles 

Au début du printemps et en fin d’été, les reptiles doivent s’exposer de manière plus importante au soleil afin de pouvoir réguler leur 
température corporelle (héliothermie). Ces périodes sont propices à l’observation des individus au niveau de leurs habitats de 
prédilection (lisières, talus ensoleillées, murets ou tas de pierres sèches, tas de bois ou de fumiers…). 

Les reptiles font l’objet de prospections à vue au sein des milieux favorables. 

Outre la recherche active, le « piégeage » passif est une technique efficace pour plusieurs espèces (coronelles et Orvet fragile 
notamment). Ainsi, des plaques goudronnées, noires et ondulées ont été disposées au sein des secteurs propices. Ces dispositifs sont 
utilisés par les reptiles pour se réchauffer tout en se protégeant des prédateurs, en particulier des rapaces (Buse variable, Circaète 
Jean-le-blanc...). De surcroit, les reptiles y trouvent parfois des proies venues elles aussi s'abriter.  

Ce sont 5 plaques à reptiles qui ont été déposées sur site en mars 2019 (carte de méthodologie des inventaires). Elles ont été contrôlées 
lors de chaque campagne, puis retirées à la fin des inventaires. 

 

E. Chiroptères 

Les recherches ont été menées par des écoutes nocturnes. Cette technique est basée sur le repérage et l’identification des chauves-
souris d’après leurs émissions ultrasonores via l’utilisation d’un appareil capable de transcrire les ultrasons émis par les chiroptères en 
sons audibles.  

Les prospections ont été menées de façon passive grâce à l’utilisation d’enregistreurs automatiques de dernière génération SM4BAT 
disposés sur le site pendant une nuit (carte de méthodologie des inventaires). Ces appareils sont posés au droit des secteurs les plus 
sensibles de la zone d’étude. Les enregistrements sont ensuite analysés et identifiés sur ordinateur avec les logiciels « SONOCHIRO 
» et « Batsound Des fichiers en division de fréquence sont ainsi obtenus, permettant d’évaluer l’activité chiroptèrologique (un contact 
correspond à une séquence acoustique bien différenciée par tranche de 5 secondes).  

Compte tenu du grand nombre de données acquises par le biais de cette méthode, une validation de l’ensemble des séquences n’a pu 
être réalisée. Ainsi les cris identifiés comme appartenant aux espèces de Pipistrelle par le logiciel Sonochiro n’ont pas fait l’objet de 
vérification. En revanche pour les cris attribués aux autres genres (et notamment les Murins) une vérification systématique a été 
réalisée. Les principales limites de cette méthode d’identification sont les suivantes : 

- Difficulté de détection des espèces émettant des cris de faible intensité. Certaines espèces ne peuvent être détectées que 
si elles passent à quelques mètres de l’appareil (Petit Rhinolophe par exemple) ; 

- Difficulté d’identification de certaines espèces, notamment du groupe des Murins (genre Myotis). 

Les relations écologiques fonctionnelles entre habitats (gîtes potentiels et sites de chasse) ont fait l’objet d’un pré-diagnostic à partir de 
la BD Ortho. La recherche d’indices de présence (trace de guano sur les branchages et au pied des arbres) a également été menée. 

Les arbres pouvant être détruits par les travaux ont chacun fait l’objet d’une expertise pour définir les potentialités l’accueil de chacun 
en 3 classes ( Figure 23. ci-dessous) : 

Figure 23. Critères d’évaluation des potentialités d’accueil pour les chiroptères 

Potentialités Critères 

Élevées 
Arbres présentant des cavités, notamment loges creusées par les pics, fentes ou fissures étroites, espaces sous 
écorce décollée en nombre important et/ou de bonne qualité apparente. 

Moyennes Arbres présentant quelques fentes ou fissures étroites et espaces sous écorce décollée de qualité indéterminée. 

Faibles 
Arbres remarquables pouvant présenter des caches au regard de sa taille, de son port et/ou de son état sanitaire 
mais qui ne sont pas visible du sol. 
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F. Mammifères (hors chiroptères) 

Le volet « autres mammifères » vise l’ensemble des espèces de mammifères, hors chiroptères, susceptibles d’occuper le site. Il s’appuie 
sur les données bibliographiques, sur des observations directes ainsi que sur la découverte de traces et indices de présence 
(empreintes, fèces, autres indices…). 

Une analyse des espèces (grande faune, mésofaune, petite faune) présentes et des continuités potentiellement interrompues par les 
travaux est menée sur la base d’observations de terrain (traces, écologie du paysage, obstacles…). 

 

G. Oiseaux 

L’avifaune a été recensée de jour, par contact visuel (observation directe) et sonore (écoute des chants et cris sociaux). Le cas échéant, 
l’inventaire diurne peut être complété par une prospection crépusculaire propice à la détection des rapaces nocturnes (période de 
reproduction et de chant). Les recherches menées de nuit pour l’étude des amphibiens, ont également été l'occasion de contacter les 
espèces nocturnes.  

La méthode retenue se rapproche de celle pratiquée pour le Suivi Temporel des Oiseaux Communs (STOC). La durée d’observation 
classique de 5 min a cependant été prolongée à 10 min. 

Ainsi, 6 points d’écoute ont été réalisés (dont un point d’écoute nocturne spécifique à la recherche de la Chevêche d’Athéna Athene 
noctua), répartis dans l’ensemble de l’aire d’étude, de manière à assurer la meilleure couverture acoustique et visuelle possible (carte 
de méthodologie des inventaires). Une pression d’observation plus importante a été effectuée dans les zones boisées et semi-boisées 
car il s’agit d’habitats très favorables à l’avifaune, qui abritent des espèces discrètes et où le champ de vision est le plus faible. 

 

H. Insectes 

Les prospections visent en premier lieu les espèces d’insectes à statut règlementaire et/ou relevant de la directive européenne 92/43 « 
Habitats ». Parallèlement, les inventaires s’attachent à rechercher les espèces patrimoniales dans les groupes entomofaunistiques 
suivants :  

- Coléoptères saproxyliques (= dépendant du bois mort en décomposition) : habitats forestiers et bocagers ; 

- Lépidoptères rhopalocères (papillons de jours) : milieux ouverts ; 

- Orthoptères (criquets, sauterelles et grillons) : milieux ouverts ; 

- Odonates (libellules et demoiselles) : milieux aquatiques et humides. 

Etant donné la diversité des biologies et écologies des groupes et familles concernés par cette étude, différentes méthodes d’inventaires 
et de prospections sont mises en œuvre, résumées dans la Figure 24 (ci-contre). 

 

 

 

 

Figure 24. Méthodes d’inventaire des insectes 

Groupe  Méthodologie Période 

Les odonates 
(libellules et 
demoiselles) 

- Prospection des milieux aquatiques et humides. 

- Identification à vue ou après capture au filet pour les espèces de détermination délicate 

- Recherche et détermination des exuvies sur les milieux les plus favorables 

Entre avril et juillet 

Les rhopalocères 
(papillons de jour) 

- Prospection des différents types de milieux favorables (prairies, landes, haies, lisières, bord de 
culture, zones humides…). 

- Identification à vue ou après capture au filet pour les espèces de détermination délicate 

- Collecte et détermination complémentaire des chenilles dans les milieux les plus sensibles 
(présence d’espèces patrimoniales) 

- Recherche des plantes hôtes des espèces protégées 

Entre mai et août 

Les orthoptères 
(criquets et 
sauterelles) 

- Fauchage de la végétation au filet ; 

- Battage des arbres et arbustes ; 

- Détermination à vue après capture au filet si besoin au chant (stridulations des mâles), 
(uniquement pour les fréquences audibles) 

Entre fin juillet et 
septembre 

Les coléoptères 
saproxyliques 
patrimoniaux 

- Recherche sur les espèces faisant l’objet d’une protection nationale ou Européenne (Pique prune, 
Grand capricorne, Lucane cerf-volant, Rosalie des alpes, Taupin violacé) ; 

- Inspection des boisements âgés ou des vieux arbres isolés afin d’y révéler des indices de présence 
(individus, crottes, sciures, trous de sorties de galeries, reste de carapaces…) 

Printemps été, de 
préférence de la 
fin du printemps 

au début de l’été. 
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III.2.4. Méthodologie d’évaluation du statut des habitats naturels et des espèces inventoriées 

 Statut réglementaire 

Certaines espèces animales et végétales peuvent bénéficier d’un statut de protection à l’échelle européenne, nationale, régionale voir 
départementale (Figure 25 ci-dessous). Suivant le statut de protection propre à chaque espèce, uniquement les individus ou les 
individus ET leurs habitats peuvent faire l’objet d’une protection. 

 

 

Figure 25. Textes réglementaires concernant la protection des espèces et des habitats 

Groupe Echelle européenne Echelle nationale Echelle régionale 

Oiseaux 
Directive 79/409/CEE du 2 avril 
1979, directive « Oiseaux » 

Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des 
oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection. 

- 

Mammifères 

Directive 92/43/CEE du 21 mai 
1992, directive « Habitats / 
Faune / Flore » 

Arrêté du 15 septembre 2012 modifiant l'arrêté du 
23 avril 2007 fixant la liste des mammifères 
terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et 
les modalités de leur protection 

- 

Amphibiens/ 

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. 

- 

Insectes 
Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes 
protégés sur l’ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection. 

- 

Mollusques 
Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des 
mollusques protégés sur l’ensemble du territoire et 
les modalités de leur protection. 

- 

Poissons 
Arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des 
espèces de poissons protégés sur l’ensemble du 
territoire national. 

- 

Flore/Habitats 

Arrêté du 20 janvier 1982 relatif à la liste des 
espèces végétales protégées sur l’ensemble du 
territoire national (modifié par AM 15/09/82 et AM 
31/08/95). 

Liste régionale en Pays de la Loire, 
prise par arrêté du 25 janvier 1993 

 

 

Le statut de protection induit nécessairement une contrainte d’ordre réglementaire. Toutefois, le caractère protégé d’une espèce 
n’implique pas nécessairement que cette dernière soit vulnérable ou qu’elle présente un caractère patrimonial exceptionnel. En effet, 
certaines espèces protégées peuvent s’avérer communes et présenter un état de conservation favorable. 

A contrario, des espèces non protégées peuvent présenter un état de conservation défavorable et présenter un enjeu de sauvegarde 
important. Ces espèces doivent donc être prises en considération dans l’évaluation des enjeux écologiques de la zone d’étude. 

 

 Outils de bio-évaluation 

Compte tenu de l’inadéquation pouvant exister entre le statut réglementaire d’une espèce et sa sensibilité, une série d’outils, au premier 
rang desquels la liste rouge, permet d’évaluer l’enjeu de conservation réel d’une espèce. 

Une liste rouge est un inventaire de l’état de conservation global des espèces végétales ou animales qui, s’appuyant sur une série de 
critères précis, permet d’évaluer le risque d’extinction de ces espèces. 

La Figure 26, ci-dessous et page suivante, dresse la liste des outils de bio-évaluation utilisés. 

 

Figure 26. Références des outils de bio-évaluation utilisés 

Groupe Echelle européenne Echelle nationale Echelle régionale 

Oiseaux 
Birds in the European Union – a 
status assessment BirdLife, 2004 

La liste rouge des espèces 
menacées en France – chapitre 
Oiseaux de France métropolitaine. 
UICN et al., 2011. 

-Liste rouge des oiseaux nicheurs des Pays-de-
la-Loire. MARCHADOUR et al., LPO Pays-de-la-
Loire, 2014. 

- Liste des espèces déterminantes ZNIEFF de la 
faune, DREAL Pays de la Loire, 2019 

Mammifères 

-The status and distribution of 
European Mammals. Temple H.J 
et al., 2007 

-Cahier d’habitats, Tome 7. 
Espèces animales 

La Liste rouge des espèces 
menacées en France – Chapitre 
Mammifères de France 
métropolitaine. UICN et al., 2015. 

- Mammifères, Amphibiens et Reptiles 
prioritaires en Pays de la Loire. MARCHADOUR 
B., LPO Pays de la Loire, Conseil régional Pays 
de la Loire, 2009. 

 

- Liste des espèces déterminantes ZNIEFF de la 
faune, DREAL Pays de la Loire, 2019 

Amphibiens 

-European Red list of 
amphibians. Temple H.J. and 
Cox N.A., 2009. 

-Cahier d’habitats, Tome 7. 
Espèces animales 

La Liste rouge des espèces 
menacées en France – Chapitre 
Reptiles et Amphibiens de France 
métropolitaine. UICN et al., 2009. 

Reptiles 

-European Red List of Reptiles. 
Cox N.A. and Temple H.J., 2009. 

-Cahier d’habitats, Tome 7. 
Espèces animales 

Insectes 

-European Red List of Butterflies, 
Chris van Swaay et al., 2010. 

-European Red List of 
Dragonflies. Kalkman V.J., 2010. 

-European Red List of Saproxylic 
Beetles. Nieto and Alexander, 
2010. 

-Cahier d’habitats, Tome 7. 
Espèces animales 

-La Liste rouge des espèces 
menacées en France – Chapitre 
Papillons de jour de France 
métropolitaine. UICN et al., 2012 

- La Liste rouge des espèces 
menacées en France – Chapitre 
Libellules de France métropolitaine. 
UICN et al., 2016. 

-Les Orthoptères menacés en 
France. LR nationale et listes rouges 
par domaines biogéographiques. 
Sardet et Defaut, 2004. 
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Groupe Echelle européenne Echelle nationale Echelle régionale 

Poissons 

-European Red List of 
Freshwater Fishes. Freyhof and 
Brooks, 2011. 

-Cahier d’habitats, Tome 7. 
Espèces animales 

La Liste rouge des espèces 
menacées en France – Chapitre 
Poissons d’eau douce de France 
métropolitaine. UICN et al., 2012 

- Liste rouge des poissons d’eau douce des Pays 
de la Loire ; FDPPMA, 2013. 

- Liste des espèces déterminantes ZNIEFF de la 
faune, DREAL Pays de la Loire, 2019 

Flore/Habitats 

-European Red List of Vascular 
Plants. Bilz et al., 2011. 

-Cahiers d’habitats Natura 2000. 
Tome I à VI. 

La Liste rouge des espèces 
menacées en France – Flore 
vasculaire de France métropolitaine : 
Premiers résultats pour 1000 
espèces, sous-espèces et variétés. 
UICN et al., 2012 

- Liste rouge de la flore vasculaire des Pays de 
la Loire ; DREAL Pays de la Loier, Région Pays 
de la Loire, CBN de Brest. 2015 

- Nouvelle liste des plantes vasculaires 
déterminantes pour la région des Pays de la 
Loire, DORTEL F., DREAL Pays de la Loire, 
CBNB, 2018 

 

- Liste des habitats déterminants ZNIEFF, 
DREAL Pays de la Loire, 2019 

 

 Patrimonialité des habitats et des espèces 

A partir des outils de bio-évaluation présentés dans le chapitre précédent, une hiérarchisation du niveau de patrimonialité des espèces 
rencontrées sur la zone d’étude a été établie. Les critères de discrimination sont présentés dans la Figure 27 ci-après. La satisfaction 
d’un seul des critères permet de déterminer le niveau de patrimonialité d’un taxon. Le niveau supérieur est toujours prioritaire. 

La patrimonialité d’une espèce ne présente pas un caractère systématique, c’est pourquoi en fonction du contexte local et des 
connaissances relatives à chaque espèce/habitat, une expertise peut être nécessaire pour moduler le niveau de patrimonialité des 
espèces inventoriées. 

Figure 27. Critères retenus pour l’évaluation de l'intérêt patrimonial des espèces/habitas 

Critères retenus 
Intérêt patrimonial de 
l’espèce/habitat 

o Habitat naturel rare et/ou menacé à l’échelle nationale et/ou régional, 

o Habitat naturel d’intérêt prioritaire (annexe I de la Directive Habitat), 

o Espèce végétale ou animale en danger critique d’extinction (CR), en danger (EN) ou vulnérable (VU) 
selon les listes rouges nationales et/ou locales et/ou espèces très rares nationalement et/ou localement, 

o Axe de déplacement de la faune d’intérêt national ou régional 

Fort 

o Habitat naturel ou espèce d’intérêt communautaire menacé, 

o Espèce végétale ou animale quasi menacée (NT) selon les listes rouges nationales et/ou locales et/ou 
espèces rares nationalement et/ou localement, 

o Espèce animale ou végétale bénéficiant d’un Plan National d’Action, 

o Axe de déplacement d’intérêt local pour la faune, 

o Espèce/Habitat déterminant ZNIEFF 

Modéré 

o Autres espèces ou habitats Faible 

 

 Définition du niveau d’enjeu écologique 

L’enjeu de préservation résulte du croisement entre le degré de patrimonialité de l’espèce, de son statut réglementaire et de son état 
de conservation à l’échelle locale ainsi que de la sensibilité de l’espèce. 

Pour chaque taxon, le niveau d’enjeu écologique a été déterminé sur la base d’une analyse multi critère présentée dans le synoptique 
de la page suivante. 

Les enjeux écologiques n’ont été évalués que pour les espèces effectivement observées et non pour les espèces potentiellement 
présentes. 

 

Remarques : 

 
▪ Le synoptique de la page suivante (Figure 45) ne constitue qu’un appui pour déterminer l’enjeu de conservation des 

espèces et n’est en aucun cas utilisé de manière systématique. En fonction du contexte local et des connaissances 
sur les espèces, l’expertise de l’écologue permet de moduler le niveau d’enjeu (à la hausse ou à la baisse) ; 
 

▪ Un enjeu écologique faible n’est pas synonyme d’absence d’enjeu. 
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  Figure 28. : Schéma synoptique pour déterminer le niveau d'enjeu d'une espèce 
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III.3. Description des habitats naturels, de la flore et de la faune 

III.3.1. Habitats naturels et flore 

La zone d’étude s’inscrit en bordure ouest de l’agglomération de Laval, à proximité de paysages bocagers. Le périmètre investigué est 
caractérisé par une plateforme industrielle désaffectée, des délaissés et des modelés de terrain dont la majeure partie constitue 
actuellement une prairie de pâtures pour vaches et chevaux, ainsi que d’une prairie humide inondable et d’un petit ruisseau affluent du 
Vicoin dont la ripisylve forme une haie arborée. 

Aucun habitat d’intérêt communautaire ou patrimonial n’a été recensé au sein du périmètre investigué. 

 

III.3.2. Habitats naturels recensés sur l’aire d’étude 

A. Habitats naturels et cortèges floristiques des formations aquatiques 

 

J5.3 x C1.2414 x C1.25 – Bassin de rétention des eaux 
pluviales abritant tapis de Potamot nageant et 
communautés immergées pionnières de charophytes 

Deux bassins de rétention des eaux pluviales bordent la 
partie nord-ouest de l’aire d’étude, l’un d’eux est compris 
dans le périmètre d’inventaire.  

Ses eaux stagnantes mésotrophes à eutrophes abritent une 
végétation immergée à feuilles flottantes du Nymphaeion 
albae formant des herbiers monospécifiques à Potamot 
nageant Potamogeton natans. Il est également tapissé d’une 
communauté algale pionnière de Characées. Les difficultés 
d’accès au bassin n’ont pas permis d’en identifier l’espèce ni 
le genre. 

Sur des micro-surfaces de berges (< 1m²) commencent à se 
former des gazons inondés à Agrostide stolonifère Agrostis 
sotlonifera, et de parvoroselières à Scirpe des marais 
Eleocharis palustris. Une friche pionnière en fermeture se 
développe au niveau de l’ouvrage d’arrivée des eaux 
collectées. Les espèces caractéristiques y sont représentées 
par la Picride fausse-vipérine Picris echioides et l’Ortie Urtica 
dioica, le Bouleau verruqueux Betula pendula et le Genêt à 
balai Cytisus scoparius. 

 
Bassin de rétention 

 
Tapis de Potamot nageant - Potamogeton natans 

 

 

J5.3 x E3.4422 x C3.24A – Bassin d’infiltration abritant 
gazons inondés à Agrostide stolonifère et tapis de Scirpe 
des marais 

Le bassin d’infiltration est localisé le long de la D900. Il s’agit 
du bassin d’orage du Département récoltant les eaux de 
pluies de la RD 900. Ce bassin est déconnecté du projet. 

Soumis à des fluctuations marquées des niveaux d’eau, une 
communauté plutôt pionnière des bordures perturbées des 
eaux calmes s’y installe, rattachable à l’Oenanthion 
aquaticae. Cette formation végétale est caractérisée par la 
présence du Scirpe des marais Eleocharis palustris. Les 
berges, partiellement inondables, sont occupées par 
l’Agrostide stolonifère Agrostis stolonifera qui forme des 
gazons denses.  

Les pentes et abords du bassin présentent une composition 
floristique comparable à celle se développant sur la 
plateforme désaffectée et les talus sur remblais caillouteux 
(cf. page suivante). 

 
Bassin d’infiltration 

 

 

C2.2 x C3.11 Végétations amphibies des cours d’eau 
rapide 

La zone d’étude intègre un tronçon de presque 200 m d’un 
ruisseau affluent du Vicoin, maçonné dans sa partie amont.  

La formation végétale en présence appartient à l’Apion 
nodiflori. Elle est caractérisée par l’Ache faux-cresson Apium 
nodiflorum et la Menthe aquatique Mentha aquatica. Les 
espèces accompagnatrices sont représentées par le Cresson 
de fontaine Nasturtium officinale, l’Epilobe hirsute Epilobium 
hirsuta, la Lysimache commune Lysimachia vulgaris, et la 
Scrofulaire noueuse Scrophularia nodosa. 

La ripisylve, discontinue, ne se forme qu’au contact de la 
prairie humide. Elle se compose de fourrés de Saules plus ou 
moins linéaires et de ronciers. Plus en aval, les Frênes 
commun Fraxinus excelsior apparaissent, puis la ripisylve se 
confond, en structure et en composition, avec la haie 
champêtre arborée. 

 
Ruisseau maçonné 

 
Ache faux-cresson - Apium nodiflorum 
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B. Habitats naturels et cortèges floristiques des formations ouvertes 

 

E5.12 - Communautés annuelles interstitielles  

L’absence d’activité et de gestion des espaces bitumés 
depuis quelques années laisse apparaitre une formation 
végétale xérique annuelle rattachable à l’alliance du Saginion 
procumbenti. Il s’agit de communautés annuelles assez 
pauvres en espèces, de taille basse et de faible biomasse qui 
se développent et colonisent les interstices de la plateforme 
artificielle. Sur les pentes des talus le long de la D900, les 
sols sont de nature variable dû à leur origine anthropique 
(terres et substrats remaniées voire importées). Le substrat 
est principalement acidiphile mais aussi calcaire par endroit, 
et de texture sablonneuse ou sablo-limoneuse à argilo-
limoneuse. Il est relativement compact et tassé, et rocailleux 
dérivé de granite et schistes sur les pentes. Très filtrants, bien 
drainés, mais aussi soumis à des stagnations très temporaire 
d’eau dû au tassement du substrat, des cortèges floristiques 
similaires s’établissent sur la plateforme bitumée et sur les 
pentes caillouteuses. 

Le peuplement floristique est caractérisé par l’Herniaire 
glabre Herniaria glabra, la Spergulaire rouge Spergularia 
rubra, la Sagine couchée Sagina procumbens ou encore la 
Petite linaire Chaenorrhinum minus. Les espèces 
accompagnatrices sont représentées par la Vipérine 
commune Echium vulgare, la Vulpie queue-de-souris Vulpia 
myuros, la Chlore perfoliée Blackstonia perfoliata, le 
Tussilage Tussilago farfara, ou encore la Digitale pourpre 
Digitalis purpurea. Des espèces de friches sont également 
présentes, notamment la Picride fausse-vipérine Picris 
echioides et le Mélilot blanc Melilotus albus. Les espèces 
ligneuses colonisent peu à peu ces milieux, c’est le cas du 
Tremble Populus tremula et du Bouleau verruqueux Betula 
pendula. Enfin, la plateforme est également le réceptacle 
d’espèces exotiques envahissantes : La Vergerette du 
Canada Conyza canadensis, le Séneçon du Cap Senecio 
inaequidens, le Buddléia de David Buddleja davidii et le 
Sporobole d’Inde Sprobolus indicus y ont été observés. 

 
Plateforme 

 
Talus 
 

 
Herniaire glabre – Herniaria glabre 

 
Spergulaire rouge - Spergularia rubra 

 

 

 

 

E2.11 – Prairies pâturées 

Les milieux herbacés bordant la prairie humide et le ruisseau 
ainsi que tous les modelés de terrains, à l’ouest de l’aire 
d’étude, constituent actuellement des pâtures à vaches et 
chevaux. 

La composition spécifique de cet habitat est rattachable à 
l’alliance du Cynosurion cristati, caractéristique des prairies 
pâturées. Le substrat, de nature variable, engendre des 
variabilités de faciès en termes de communautés végétales. 
Le peuplement herbacé qui s’y développe est ainsi 
caractérisé par la Crételle Cynosorus cristatus et le Ray-gras 
anglais Lolium perenne, accompagnés par endroit de la 
Houlque laineuse Holcus lanatus et du Fromental 
Arrhenatherum elatius en ce qui concerne le cortège de 
graminées. Les espèces floristiques accompagnatrices sont 
représentées par le Plantain lancéolé Plantago lanceolata, la 
Potentille rampante Potentilla reptans ou encore le 
Millepertuis perforé Hypericum perforatum. Ça et là, on 
observe également la Centaurée jacée Centaurea jacea, le 
Compagnon blanc Silene latifolia subsp. alba, la Digitale 
pourpre Digitalis purpurea ou encore la Scrofulaire noueuse 
Scrophularia nodosa. 

L’ensemble des espaces constituant la prairie pâturée sont 
globalement en cours de transition vers une communauté 
représentative des pâtures. Les différentes natures de 
substrat contribuent également à voir se développer 
différentes formations végétales. Ponctuellement, des 
ouvertures rases laissent s’exprimer la Chlore perfoliée 
Blackstonia perfoliata, notamment aux abords du ruisseau 
canalisé, et des faciès plus rudéraux pionniers sont dominés 
par le Chiendent rampant Elytrigia repens. Des zones de 
friches subsistent également où le Chardon commun Cirsium 
vulgare, la Laitue sauvage Lactuca serriola se développe 
massivement. Des ourlets nitrophiles à Ortie Urtica dioica se 
forment le long des haies. Ailleurs, notamment la bande sud 
longeant la plateforme, des fourrés denses à Genêts à balai 
Cytisus scoparius commencent à se développer et à refermer 
le milieu. 
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E3.44 - Prairies humides pâturées 

L’espace clôturé et mis en pâture se compose d’une partie 
sur sols gorgées en eau accolée au ruisseau. Il s’agit d’une 
prairie pâturée des sols neutroclines à basiphiles et 
courtement inondable. Elle est située en rive gauche du 
ruisseau affluent du Vicoin. Elle s’insère à l’angle de la 
confluence entre un fossé et le ruisseau.  

La prairie humide présente une communauté basale assez 
pauvre des pâtures hygrophiles, reflet des perturbations 
induites par la pression de pâturage et le piétinement : la 
communauté végétale en présence est rattachable aux 
prairies inondables du Juncion inflexi, caractérisées 
notamment par le Jonc glauque Juncus inflexus, et la 
Pulicaire dysentérique Pulicaria dysenterica. Les espèces 
accompagnatrices sont représentées par le Jonc articulé 
Juncus articulatus, l’Epilobe hirsute Epilobium hirsuta et la 
Prêle des marais Equisetum palustre. Enfin, quelques 
espèces de mégaphorbiaies sont également présentes, telles 
que la Reine des prés Filipendula ulmaria ou encore le 
Liseron des haies Convolvulus sepium. 

 
Prairie humide pâturée 

 
 

C. Habitats naturels et cortèges floristiques des formations boisées 

F3.11 x F3.13 Fourrés pionniers 

Les hauts de talus de la plateforme, localisé le long de la D900 
sur la bordure sud de la zone d’étude, ainsi qu’au sein des 
pâtures, sont en cours de colonisation par des fourrés 
thermophiles pionniers du Lonicerion peryclimeni. 

La formation végétale en présence est largement dominée par 
le Genêt à balais Cytisus scoparius, principalement 
accompagné de l’Ajonc d’Europe Ulex europaeus ou encore 
le Bouleau verruqueux Betula pendula. Plus ponctuellement, 
on retrouve également le Prunellier Prunus spinosa, le 
Noisettier Corylus avellana ou encore des ronciers denses à 
Ronce commune Rubus gr. fruticosus. Des individus isolés de 
jeune Chêne pédonculé Quercus robur sont aussi à noter. 

 
Fourrés pionniers 

 

 

F9.2 Fourrés marécageux 

La traversée du ruisseau affluent du Vicoin, sur la partie nord-
ouest du périmètre investigué, donne lieu à la présence de 
boisement bas et de fourrés mésotrophes à eutrophes des 
bords de cours d’eau inondables et marécageux, du Salicion 
cinereae.  

Cet habitat est présent de part et d’autre des berges du 
ruisseau, sur sa partie non-artificialisé (maçonné). Il est 
caractérisé par la présence du Saule cendré Salix cinerea et 
du Saule roux Salix atrocinerea, accompagnés par l’Aulne 
glutineux Alnus glutinosa en ripisylve. Le Roseau commun 
Phragmites australis caractérise la strate herbacée. 

Ces fourrés marécageux ont ensuite tendance à se convertir 
en ripisylve à Saule blanc Salix alba et Frêne commun 
Fraxinus excelsior, puis en haie arborescente.  

 
Fourrés marécageux 

 
 

FA.3 Haies arborées 

La partie nord-ouest de la zone d’étude est constituée d’un 

réseau de haies d’arbres de haut-jet du Carpino betuli – 

Prunion spinosae. 

Les berges du ruisseau et sa ripisylve forment un habitat 

linéaire arborée riche en espèces indigènes. Il est caractérisé 

par la présence du Frêne commun Fraxinus excelsior, du 

Chêne pédonculé Quercus robur, de l’Eglantier Crataegus 

monogyna, le Fusain d’Europe Euonymus europaeus ou 

encore le Sureau noir Sambucus nigra et le Prunellier Prunus 

spinosa La bryone dioique Bryonia dioica et la Ronce Rubus 

sp caractérisent la strate herbacée. 

Des ourlets nitrophiles à Ortie Urtica dioica assurent la 

transition entre les milieux pâturés et la haie arborée. 

 

 

 

Haie arborée 
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III.3.3. Flore patrimoniale 

Aucune espèce végétale protégée n’a été recensée sur l’aire d’étude. En effet, aucune des 161 espèces végétales inventoriées n’est 
associée à un niveau quelconque de menace, ni ne bénéficie d’un statut de protection particulier (cf Annexes p 69). 

Un seul taxon patrimonial a été inventorié, considérée déterminant de ZNIEFF en région Pays-de-la-Loire : le Saule cendré Salix 
cinerea. L’espèce, non menacée mais en limite d’aire de répartition occidentale, semble rare à l’échelle régionale et s’établit 
préférentiellement dans les milieux oligotrophes. Sur l’aire d’étude, le Saule cendré est présent dans les fourrés marécageux des berges 
du ruisseau, au niveau de la prairie humide. Il est associé à un niveau d’enjeu modéré. 

 

Figure 29. Espèce végétale patrimoniale recensée sur l'aire d'étude 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Statut de conservation 

ZNIEFF Enjeu 
France Pays-de-la-Loire 

Saule cendré Salix cinerea LC LC X Modéré 

LC : espèce non menacée 

 

III.3.4. Flore invasive 

La plateforme sur sols durs à l’abandon ainsi que ses abords (pentes) sur sols rudéraux et caillouteux sont le réceptacle et un lieu de 
développement pour plusieurs espèces végétales exotiques envahissantes. Principalement inféodées aux milieux anthropiques 
perturbés et délaissés, quatre espèces invasives ont été inventoriées au sein de l’aire d’étude (Doret F., Le Bail J., 2019 – Liste des 
plantes vasculaires invasives, potentiellement invasives et à surveiller en Pays de la Loire. Liste 2018. DREAL Pays de la Loire. 
Conservatoire botanique national de Brest.), présentées dans le tableau ci-après : 

 

Figure 30. Espèces végétales exotiques envahissantes recensées sur l'aire d'étude 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Niveau d’invasivité 

Pays-de-la-Loire 
Répartition 
Mayenne 

Horti. Enjeu 

Buddléia de David Buddleja davidii IP2 G X Faible 

Vergerette du Canada Erigeron canadensis AS2 G - Faible 

Seneçon du Cap Senecio inaequidens IP2 G - Faible 

Sporobole d’Inde Sporobolus indicus IP2 R - Faible 

R : restreinte / G : généralisée 

Horti : Taxon d’origine horticole 

▪ IP2 – Invasives potentielles : plantes naturalisées ou en voie de naturalisation montrant actuellement dans le territoire 
considéré un caractère envahissant avéré uniquement à l’intérieur de communautés végétales fortement anthropisées 
(décombres, bords de routes, etc.), et qui présentent un caractère envahissant (avec impact sur la biodiversité locale) à 
l’intérieur de communautés végétales naturelles ou semi-naturelles ailleurs dans le domaine biogéographique atlantique ou 
ailleurs dans le monde dans une aire climatique proche, au climat tempéré, ou subtropical. 
 

▪ AS2 – A surveiller : plantes naturalisées ou en voie de naturalisation présentant actuellement dans le territoire considéré un 
caractère envahissant uniquement à l’intérieur de communautés végétales fortement anthropisées (décombres bords de 
routes, etc.), mais n’étant pas considérées comme invasives à l’intérieur de communautés végétales naturelles ou semi-
naturelles ailleurs dans le domaine biogéographique atlantique ou ailleurs dans le monde dans une aire climatique proche, au 
climat tempéré, ou subtropical. 

 

Le Séneçon du Cap Senecio inaequidens et le Buddléia de David Buddleja davidii, sont très présent sur le site. Le premier occupe les 
interstices entre le bitume et le substrat organique au niveau de la plateforme, mais également au niveau des talus. Le second, arbustif, 
se développe également au niveau de la plateforme dès qu’un espace le permet, mais également sur les talus ou il croît plus rapidement. 
Leur distribution généralisée dans le département et leur classement en invasives potentielles n’imposent pas de contrainte de gestion 
particulière. En effet, ces espèces sont très invasives au sein des milieux sous forte influence de l’Homme, mais ne menace pas les 
milieux naturels adjacents. Toutefois, des mesures pourront être prises pour limiter leur propagation, notamment en phase travaux. 

 

La Vergerette du Canada Conyza canadensis est également très présente à l’échelle de la plateforme bitumée. A l’instar du Séneçon 
du Cap et du Buddléia, son classement sur la liste régionale, sa distribution départementale et son caractère envahissant uniquement 
en milieu anthropique perturbé, n’imposent pas de procédure stricte concernant sa gestion. Cependant, des mesures pourront être 
prises pour limiter son expansion au sein des emprises travaux et éviter sa dissémination sur d’autres secteurs voisins. 

 

Enfin, un unique pied de Sporobole d’Inde Sporobolus indicus a été observé sur la plateforme. Sa distribution en Mayenne est restreinte 
et elle est considérée comme invasive potentielle. L’espèce ne figure pas sur les listes prioritaires en termes d’actions de gestion, et ne 
représente donc pas de contrainte particulière. Toutefois, étant donné la très faible présence du Sporobole d’Inde sur l’aire d’étude, des 
mesures d’élimination pourront être mises en œuvre avant la phase chantier, afin de ne pas contribuer à son expansion. 

 

Aucune de ces espèces ne figure sur les listes nationales ou européennes. Elles ne font l’objet d’aucune contrainte réglementaire sur 
d’éventuels opérations à mener pour contenir leur expansion. Il est de la responsabilité du maitre d’ouvrage et de sa bonne volonté de 
traiter ou non la problématique. 

 

La localisation des espèces végétales exotiques envahissantes est présentée sur la « carte de localisation des espèces invasives ». 

 

   

Séneçon du Cap - Senecio inaequidens Buddléia de David - Buddleja davidii Sporobole d’Inde - Sporobolus indicus 
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III.3.5. Synthèse des enjeux écologiques floristiques 

Les habitats observés ne présentent pas de valeur patrimoniale particulière et ne figurent pas sur les listes d’habitats d’intérêt 
communautaire du dispositif Natura 2000 ( Figure 31, ci-dessous). La liste complète des espèces végétales est disponible en Annexes 
p 69 

Figure 31. Synthèse des enjeux écologiques floristiques 

Habitat EUNIS EUR28 Enjeu  

Végétations amphibies des petits cours d’eau 
Apion nodiflori 

C2.2 x C3.11 - Faible 

Prairies pâturées 
Cynosurion cristati 

E2.11 - Faible 

Prairies humides pâturées 
Mentho longifoliae – Juncion inflexi 

E3.44 - Faible 

Communautés annuelles interstitielles 
Saginion procumbenti 

E5.12 - Faible 

Fourrés pionniers 
Lonicerion peryclimeni 

F3.11 - Faible 

Fourrés marécageux 
Salicion cinereae 

F9.2 - Modéré 

Haies arborées 
Carpino betuli – Prunion spinosae 

FA.3 - Faible 

Chemins J4.6 - Faible 

Bassins de rétention 
Nympheion albae 

J5.3 x C1.2414 x C1.25 - Faible 

Bassins d’infiltration 
Oenanthion aquatica 

J5.3 x C3.24A - Faible 

 

Aucune espèce végétale protégée n’a été inventoriée. Une espèce patrimoniale déterminante de ZNIEFF est présente au sein du 
périmètre investigué, il s’agit du Saule cendré Salix cinerea formant des fourrés marécageux aux abords du ruisseau et la prairie 
humide. 

 

 

Planche illustratrice de quelques espèces floristiques représentatives observées sur la plateforme : 

 

   

Petite Linaire 

Chaenorrhinum minus 

 

 

Sabline des murs 

Arenaria serpyllifolia 

 

 

Sagine couchée 

Sagina procumbens 

 

 

   

Vipérine commune 

Echium vulgare 

 

Digitale pourpre 

Digitalis purpurea 

Chlore perfoliée 

Blackstonia perfoliata 
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III.3.6. Faune 

A. Reptiles 

Le dispositif de piégeage passif par l’utilisation de plaques n’a pas permis l’observation de reptiles. En revanche, les habitats naturels 
présents sont favorables à la présence du Lézard des murailles Podarcis muralis, régulièrement observé sur l’ensemble du site, 
particulièrement sur les pentes caillouteuses des talus de la plateforme. Cette espèce affectionne les lisières de milieux forestiers et 
buissonnants ainsi que les amas de matériaux offrant de nombreuses placettes d’héliothermie et des caches pour se réfugier. 

La figure suivante dresse la liste des reptiles observés au sein de l’aire d’étude rapprochée.  

 

Figure 32. Reptiles inventoriés au sein de l'étude rapprochée 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Directive 
Habitat 
(An. II) 

Protection 
nationale 

Liste Rouge 
France 

Liste 
Rouge 

PDL 
ZNIEFF Enjeux 

Lézard des murailles Podarcis muralis - Art. 2 LC LC - Faible 

 

LC : préoccupation mineure 

 

Lézard des murailles (Podarcis muralis) 

Bien que cette espèce soit commune et largement répartie tant au niveau national que régional, les individus et leur habitat sont protégés 
au titre de l’article 2 de l’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. 

 

 

B. Amphibiens 

Trois espèces d’amphibien ont été inventoriées au sein de l’aire d’étude. Elles sont présentées dans la figure suivante : 

 

Figure 33. Amphibiens inventoriés au sein de l'étude rapprochée 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Directive 
Habitat 
(An. II) 

Protection 
nationale 

Liste Rouge 
France 

Liste 
Rouge 

PDL 
ZNIEFF Enjeux 

Alyte accoucheur Alytes obstetricans - Art. 2 LC LC Oui Modéré 

Grenouille agile Rana dalmatina - Art. 2 LC LC - Faible 

Grenouille commune  
Pelophylax kl 
esculentus. 

- Art. 5 NT LC - Faible 

 

LC : préoccupation mineure / NT : quasi menacée 

 

 

Grenouille commune (Pelophylax kl esculentus) 

 

Ponte de Grenouille agile (Rana dalmatina) 
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Des individus de mâles de Crapauds Alyte accoucheurs (Alytes obstetricans) ont été entendus dans la nuit du 1er au 2 août 2019 à 
proximité des bassins de rétention des eaux pluviales situés au nord-ouest de l’aire d’étude (3 à 5 mâles chanteurs) au droit du talus 
surmontant le chemin de desserte des bassins. L’espèce (individus et habitats) est protégée au titre de l’article 2 de l’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. 
Elle est déterminante ZNIEFF dans la région des Pays de la Loire. L’enjeu écologique vis-à-vis de cette espèce et de son habitat de 
reproduction (bassins de rétention des eaux pluviales) est modéré. Les bassins de rétention constituent un milieu de reproduction 
alternatif, cette espèce affectionnant des pièces d’eau ensoleillées (mares, flaques, ruisseaux, puits, lavoirs…). 

 

Deux pontes de Grenouille agile (Rana dalmatina) ont été recensées le 13/03/2019 au sein de la mare située au nord-ouest de l’aire 
d’étude. Les individus adultes exploitent potentiellement les formations végétalisées jusqu’à 1000 m de leur site de reproduction.  

L’espèce (individus et habitats) est protégée au titre de l’article 2 de l’Arrêté du 19 novembre 2007. La Grenouille agile est commune et 
figure en « préoccupation mineure » (LC) sur les listes rouges nationale et régionale. L’enjeu écologique de cette espèce est faible. Il 
est à noter que la mare s’est asséchée pendant la phase de développement larvaire. 

 

La Grenouille commune (Pelophylax kl esculentus) fréquente essentiellement le ruisseau s’écoulant au nord-ouest de l’aire d’étude et 
ses abords. Des individus adultes ainsi que des juvéniles ont été recensés sur site. Les individus de cette espèce sont protégés 
(mutilation interdite) au titre de l’article 5 de l’Arrêté du 19 novembre 2007. Nationalement, elle présente un statut quasi menacé (NT), 
mais figure en préoccupation mineure (LC) sur la liste rouge régionale des Pays de la Loire où elle est relativement commune. Du fait 
de son statut d’hybride fécond (klepton) entre une espèce indigène (P. lessonae) et une espèce introduite (P. ridibundus) et de ses 
exigences écologiques peu marquées (espèce relativement ubiquiste qui fréquente aussi bien les eaux courantes que les eaux 
stagnantes), l’enjeu écologique pour cette espèce est faible. 

 

C. Avifaune 

Dans le présent chapitre sont présentées les espèces nicheuses (probables à certaines) recensées au sein de la zone d’étude. Les 
espèces migratrices nicheuses précoces et tardives, et les espèces sédentaires sont intégrées à cette liste.  

Les cortèges avifaunistiques identifiés au sein de l’aire d’étude sont les suivants :  

• Cortège des milieux anthropiques (urbanisation) ; 

• Cortège des milieux bocagers ; 

• Cortège des milieux ouverts secs ou humides 

 

 Cortège des milieux anthropiques 

Les espèces de ce cortège sont fréquemment liées à la présence de l’Homme (espèces commensales) et utilisent les bâtiments pour 
nicher, jardins et dépendances pour la quête de nourriture. Il peut également s’agir d’espèces ubiquistes que l’on retrouve fréquemment 
dans et hors des villes. La présence de ces espèces au niveau de la zone d’étude est liée à la proximité de l’agglomération lavalloise.  

Le Canard colvert Anas platyrhynchos et le Héron cendré Ardea cinerea sont rattachés à ce cortège malgré leur affinité pour les milieux 
aquatiques, en raison de la présence de bassins artificiels qui leurs sont attractifs et sur lesquels ils ont été observés. Bien que certaines 
bénéficient d’un statut de protection au niveau national telles que le Moineau domestique Passer domesticus et le Rougequeue noir 
Phoenicurus ochruros, les espèces recensées appartenant à ce cortège sont toutes communes (Figure 34 ci-dessous). 

 

Figure 34. Oiseaux inventoriés au sein de l'aire d'étude appartenant au cortège des milieux anthropiques 

Nom vernaculaire Nom scientifique DO PN 
Liste rouge 

ZNIEFF 
Statut 

nicheur 
Enjeu 

France PDL 

Canard colvert Anas platyrhynchos - - LC LC - Possible Faible 

Héron cendré Ardea cinerea - X LC LC - - Faible 

Pigeon biset domestique Columba livia - - LC - - Possible Faible 

Pigeon ramier Columba palumbus - - DD LC - Possible Faible 

Moineau domestique Passer domesticus - X LC LC - Possible Faible 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros - X LC LC - Possible Faible 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto - - LC LC - Probable Faible 

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris - - LC LC - Possible Faible 
 

DO : Directive européenne 2009/147/CE dite Directive « Oiseaux » 
PN : Protection nationale 
PDL : Pays de la Loire 
LC : préoccupation mineure / DD : données insuffisantes 
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 Cortège des milieux bocagers 

Ce cortège, lié aux complexes d’habitats formant le bocage (prairies pâturées, haies…), accueille la richesse spécifique la plus élevée. 
Ces espèces affectionnent les endroits semi-ouverts, pourvus à la fois de haies d'arbres de haut-jets et d’arbustes pour la nidification, 
et d’espaces ouverts riches en herbacées pour se nourrir. La nidification sur le site étudié, de la plupart des espèces de ce cortège, est 
probable. 

L’espèce caractéristique et représentative de ces milieux bocagers est la Chevêche d’Athéna Athene noctua, espèce déterminante de 
ZNIEFF en Pays-de-la-Loire. Parfois communes à très communes, toutes les espèces de ce cortège (à l’exception du Merle noir Turdus 
merula) sont protégées à l’échelle nationale. Quatre d’entre elles bénéficient d’un statut défavorable sur les listes rouges régionales et 
nationales (Figure 35). Le Pinson des arbres Fringilla coelebs et le Tarier pâtre Saxicola rubicola sont considérés quasi menacés (NT). 
Le Verdier d’Europe Chloris chloris et la Linotte mélodieuse Linaria cannabina sont considérées vulnérable (VU). Ces espèces 
représentent un enjeu de conservation modéré en raison de leur statut de menace sur les listes rouges. 

 

Figure 35. Oiseaux inventoriés au sein de l'étude rapprochée appartenant au cortège des milieux bocagers 

Nom vernaculaire Nom scientifique DO PN 
Liste rouge 

ZNIEFF 
Statut 

nicheur 
Enjeu 

France PDL 

Chevêche d'Athéna Athene noctua - X LC LC X Possible Modéré 

Verdier d'Europe Chloris chloris - X VU NT - Probable Modéré 

Pic épeiche Dendrocopos major - X LC LC - Possible Faible 

Bruant zizi Emberiza cirlus - X LC LC - Possible Faible 

Rougegorge familier Erithacus rubecula - X LC LC - Probable Faible 

Pinson des arbres Fringilla coelebs - X LC LC - Probable Faible 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta - X LC LC - Probable Faible 

Linotte mélodieuse Linaria cannabina - X VU VU - Probable Modéré 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita - X LC LC - Probable Faible 

Accenteur mouchet Prunella modularis - X LC LC - Probable Faible 

Tarier pâtre Saxicola rubicola - X NT NT - Possible Modéré 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes - X LC LC - Probable Faible 

Merle noir Turdus merula - - LC LC - Probable Faible 
 

DO : Directive européenne 2009/147/CE dite Directive « Oiseaux » 
PN : Protection nationale 
PDL : Pays de la Loire 
LC : préoccupation mineure / NT : quasi menacé / VU : vulnérable / NA : non applicable 

 

 

 
 Cortège des milieux ouverts secs ou humides 

Les espèces rattachées à ce cortège ont pour traits communs un préférentiel d’habitat plutôt ouverts à largement ouverts, secs ou 
humides. Il peut s’agir d’espaces herbacées (hauts de talus, pâtures) ou de sols plus rudéraux (plateforme) voire caillouteux (talus). La 
présence d’eau, temporaire ou permanente, n’est pas nécessaire mais attire, ici, des espèces affectionnant l’humidité. Ces espaces 
sont utilisés par l’avifaune en tant que territoire de chasse et zone d’alimentation (Buse variable Buteo buteo, Faucon crécerelle Falco 
tinnunculus, Corneille noire Corvus corone), aussi bien que pour la reproduction (Petit gravelot Charadrius dubius sur la plateforme, 
Alouette des champs Alauda arvensis, Bergeronnette grise Motacilla alba et Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea sur les 
abords du site). La présence d’arbres de haut jet dans la mosaïque bacagère, de fourrés, et d’éléments artificiels d’origine anthropique 
offre des possibilités de nidification pour les passereaux aussi bien aux espèces établissant leur nid en hauteur qu’à celles nichant au 
sol ou proche du sol. Concernant les rapaces, aucun site de nidification potentiel n’est recensé (absence de vieux arbres présentant 
des placettes). 

Le Petit Gravelot a été observé d’Avril à Juin sur la plateforme, en période de reproduction. Cette espèce, dont la répartition est 
largement répandue et abondante, est plutôt opportuniste dans la recherche de site de reproduction, variant des berges sablonneuses 
et caillouteuses des rivières, des étangs, des lacs, fond boueux des étangs asséchés, aux sablières et les gravières, près des réservoirs 
des stations d'épuration des eaux entourés de flaques ainsi que sur les côtes et les estuaires. La plateforme inoccupée constitue un 
milieu de reproduction de substitution pour cette espèce. 

L’Alouette des champs se reproduit potentiellement au droit des dépendances vertes. Cette espèce est quasi menacée (NT) en France 
et sur le territoire régional. Bien qu’elle ne soit pas strictement protégée, elle représente un enjeu modéré compte tenu du statut de 
menace qui lui est associé. Les autres espèces, toutes protégées à l’échelle nationale excepté la Corneille noire, sont communes à très 
communes et non menacées, elles représentent un enjeu faible ( Figure 36 ci-dessous). 
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Figure 36. Oiseaux inventoriés au sein de l'aire d'étude appartenant au cortège des milieux ouverts secs ou humides 

Nom vernaculaire Nom scientifique DO PN 
Liste rouge 

ZNIEFF 
Statut 

nicheur 
Enjeu 

France PDL 

Alouette des champs Alauda arvensis - - NT NT - Possible Modéré 

Buse variable Buteo buteo - X LC LC - Possible Faible 

Petit Gravelot Charadrius dubius - X LC LC - Certain Faible 

Corneille noire Corvus corone - - LC LC - Possible Faible 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus - X LC LC - Possible Faible 

Bergeronnette grise Motacilla alba - X LC LC - Possible Faible 

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea - X LC LC - Possible Faible 
 

DO : Directive européenne 2009/147/CE dite Directive « Oiseaux » 
PN : Protection nationale au titre de l’Arrêté du 29 octobre 2009 
PDL : Pays de la Loire 
LC : préoccupation mineure / NT : quasi menacé 

 

 

   

Petit Gravelot – Charadrius dubius Linotte mélodieuse – Linaria cannabina Tarier patre – Saxicola rubicola 

 

Buse variable – Buteo buteo 

 

Hippolais polyglotte – Hypolais polyglotta 

 

Bergeronnette des ruisseaux – Motacilla cinerea 

 

 

D. Mammifères (hors chiroptères) 

 

La figure suivante dresse la liste des espèces de mammifères inventoriées au sein de l’aire d’étude rapprochée. 

 

Figure 37. Mammifères inventoriés au sein de l'étude rapprochée 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Directive 
Habitat 
(An. II) 

Protection 
nationale 

Liste Rouge 
France 

Liste 
Rouge 

PDL 
ZNIEFF Enjeux 

Chevreuil Capreolus capreolus - - LC LC - Faible 

Lapin de garennes Oryctolagus cuniculus - - NT LC Oui Modéré 

Lièvre d’Europe Lepus europaeus - - LC LC - Faible 

 

LC : préoccupation mineure / NT : quasi menacée 

 

Le Chevreuil et le Lièvre d’Europe sont deux espèces relativement communes qui présentent des statuts de conservation favorables, 
aussi bien nationalement que régionalement. Une dépouille de Chevreuil a été trouvée dans les prairies du nord-ouest de l’aire d’étude. 
Le Lièvre a été observé à plusieurs reprises sur la plateforme imperméabilisée de l’aire d’étude. L’enjeu écologique pour ces deux 
espèces est faible. 

Deux individus de Lapin de garennes ont été observés à proximité de la mare au nord-ouest de l’aire d’étude. L’espèce est classée 
« quasi menacée » sur la liste rouge nationale, du fait de la baisse des effectifs constatés ces dernières années. En région Pays de la 
Loire, elle constitue une « préoccupation mineure » (LC) sur la liste rouge régionale, mais reste déterminante ZNIEFF. Son enjeu 
écologique est modéré. 

Aucune de ces espèces de mammifères n’est protégée. 

 

 

Lièvre d’Europe (Lepus europaeus) 
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E. Chiroptères 

 Activité et diversité spécifique 

 

La figure suivante dresse la liste des espèces de chauves-souris inventoriées au sein de l’aire d’étude rapprochée. 

 

Figure 38. Chiroptères inventoriés au sein de l'étude rapprochée 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Directive 
Habitat (An. 
II) 

Protection 
nationale 

Liste 
Rouge 
France 

Liste 
Rouge 
PDL 

PNA/
PRA 

ZNIEFF Enjeux 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii  
- x LC LC - X Modéré 

Pipistrelle commune Pipistrellus 
pipistrellus  

- x NT LC X - Modéré 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii 
- x NT LC X X Modéré 

 

LC : préoccupation mineure / NT : quasi menacée / DD : données insuffisantes 

La Pipistrelle commune est l’espèce la plus abondante et la plus fréquente sur l’aire d’étude : cette dernière a été contactée sur 
l’ensemble des points d’écoute. Les deux autres espèces de Pipistrelles ont ensuite été détectées plus ponctuellement. 

Les appareils d’enregistrement automatiques mettent en évidence une activité de chasse et de transit. La majorité des contacts est 
observée : 

- au sud-est de l’aire d’étude, dans le délaissé jouxtant le rond-point de la RD900 ; 

- au droit de la ripisylve du ruisseau affluent du Vicoin. 

Parmi ces trois espèces, deux présentent un enjeu écologique fort : 

- la Pipistrelle commune, espèce ubiquiste, omniprésente sur l’ensemble de la zone d’étude ; 

- la Pipistrelle de Nathusius, espèce plus forestière que les Pipistrelles précédentes, présente de manière plus ponctuelle 
sur l’aire d’étude. 

Ces deux espèces sont inscrites dans le plan national d’action Chiroptères 2016-2025 ayant pour objectif le bon état de conservation 
des populations de plusieurs espèces de chauve-souris. 

À la suite de l’expertise des trames vertes et bleues, il apparait que l’ouest de la zone d’étude caractérisé par des éléments fonctionnels 
représentatifs de trois sous-trames (milieux bocagers, milieux humides, cours d’eau et annexes) est connecté à la Vallée du Vicoin qui 
constitue un milieu favorable à l’accueil des chauves-souris par sa diversité de milieux. 

L’aire d’étude, et plus particulièrement le complexe bocager humide, joue un rôle de transit fonctionnel pour ces espèces et d’espaces 
secondaire pour la chasse. 

 

 Gîtes 

Les haies présentent de faibles potentialités d’accueil pour des gîtes arboricoles, les arbres présentant de faibles potentialités d’accueil. 

Toutes les chauves-souris recensées en France sont protégées selon l’Arrêté du 15 septembre 2012 modifiant l'arrêté du 23 
avril 2007, fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

 

F. Insectes 

 
 Groupe des Lépidoptères rhopalocères 

Les 17 espèces de papillons de jour recensées dans le cadre de cette étude sont répertoriées dans la figure ci-dessous :  

Figure 39. Lépidoptères rhopalocères inventoriés sur l'aire d'étude 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Directive 

Habitat (An. 
II) 

Protection 
nationale 

Liste Rouge 
France 

ZNIEFF Enjeux 

Amaryllis Pyronia tithonus - - LC - Faible 

Azuré commun Polyommatus icarus - - LC - Faible 

Azuré de la faucille Cupido alcetas - - LC - Faible 

Belle dame Vanessa cardui - - LC - Faible 

Cuivré fuligineux Lycaena tityrus - - LC - Faible 

Demi-deuil Melanargia galathea - - LC - Faible 

Flambé Iphiclides podalirius - - LC - Faible 

Machaon Papilio machaon - - LC - Faible 

Mélitée du plantain Melitaea cinxia - - LC - Faible 

Myrtil Maniola jurtina - - LC - Faible 

Paon du jour Inachis io - - LC - Faible 

Petit nacré Issoria lathonia - - LC - Faible 

Piéride de la rave Pieris rapae - - LC - Faible 

Procris Coenonympha pamphilus - - LC - Faible 

Souci Colias crocea - - LC - Faible 

Sylvaine Ochlodes sylvanus - - LC - Faible 

Vulcain Vanessa atalanta - - LC - Faible 
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Toutes ces espèces sont communes et largement réparties tant au niveau national que régional. Aucune espèce recensée n’est 
protégée. L’enjeu écologique pour l’ensemble des lépidoptères rhopalocères est faible au niveau de l’aire d’étude. 

Les papillons recensés au niveau de la plateforme imperméabilisée sont essentiellement attirés par le Buddleia (espèce exotique 
envahissante), qui ne constitue une plante hôte pour aucune espèce française (tout au mieux, les fleurs sont nectarifères). 

Les habitats de reproduction de ces papillons sont donc situés aux abords de la plateforme imperméabilisée : prairies pâturées et haies. 

 

 

Sylvaine (Ochlodes sylvanus) 

 

Demi-deuil (Melanargia galathea) 

 

Myrtil (Maniola jurtina) 

 

Vulcain (Vanessa atalanta) 

 

 Groupe des Odonates 

Les six espèces de libellules recensées dans le cadre de cette étude sont classées dans la figure ci-après :  

 

Figure 40. Odonates inventoriés sur l'aire d'étude 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Directive 
Habitat 
(An. II) 

Protection 
nationale 

Liste 
Rouge 
France 

ZNIEFF Enjeux 

Agrion délicat Ceriagrion tenellum - - LC - Faible 

Agrion de mercure Coenagrion mercuriale Oui Art. 3 LC Oui Modéré 

Agrion élégant Ischnura elegans - - LC - Faible 

Gomphe joli Gomphus pulchellus - - LC - Faible 

Orthétrum brun Orthetrum brunneum - - LC - Faible 

Orthetrum réticulé Orthetrum cancellatum - - LC - Faible 

 

LC : préoccupation mineure 

 

L’Agrion de mercure (Coenagrion mercuriale) a été recensé au droit du ruisseau s’écoulant au nord-ouest de l’aire d’étude et de la zone 
humide attenante. L’espèce est inscrite à l’annexe II de la Directive habitats et est déterminante ZNIEFF en région Pays de la Loire. 
Les individus (imago, larves et pontes) sont protégés au titre de l’article 3 de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés 
sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Cette espèce fréquente les milieux lotiques permanents de faible 
importance, aux eaux claires et bien oxygénées, oligotrophes à eutrophes. La reproduction de l’espèce sur le site est attestée par 
l’observation de cœurs copulatoires. L’enjeu écologique pour cette espèce est modéré. 

Les autres odonates recensés sont communs et largement répartis aussi bien au niveau national que régional. L’enjeu écologique pour 
ces espèces est faible. 
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Agrion de mercure (Coenagrion mercuriale) 

 

Gomphe joli (Gomphus pulchellus) 

 

Orthétrum réticulé (Orthetrum cancellatum) 

 

Orthétrum brun (Orthetrum brunneum) 

 

 Groupe des Orthoptères 

Les espèces d’Orthoptères recensées dans le cadre de cette étude sont classées dans la figure ci-après : 

Figure 41. Orthoptères inventoriés sur l'aire d'étude 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Directive 
Habitat 
(An. II) 

Protection 
nationale 

Liste 
Rouge 

France* 
ZNIEFF Enjeux 

Caelifères : 

Aïolope émeraudine Aiolopus thalassinus - - 4 - Faible 

Caloptène italien Calliptamus italicus - - 4 - Faible 

Criquet des bromes Euchorthippus declivus - - 4 - Faible 

Criquet des pâtures 
Pseudochorthippus parallelus 
parallelus 

- - 4 - Faible 

Criquet marginé 
Chorthippus albomarginatus 
albomarginatus 

- - 4 - Faible 

Criquet mélodieux Chorthippus biguttulus biguttulus - - 4 - Faible 

Criquet noir-ébène Omocestus rufipes - - 4 - Faible 

Gomphocère roux Gomphocerippus rufus - - 4 - Faible 

Oedipode turquoise 
Oedipoda caerulescens 
caerulescens 

- - 4 - Faible 

Ensifères : 

Conocéphale bigarré Conocephalus fuscus - - 4 - Faible 

Conocéphale gracieux Ruspolia nitidula - - 4 - Faible 

Decticelle cendrée Pholidoptera griseoaptera - - 4 - Faible 

Decticelle chagrinée Platycleis albopunctata - - 4 - Faible 

Grande sauterelle verte Tettigonia viridissima - - 4 - Faible 

Phanéroptère méridional Phaneroptera nana - - 4 - Faible 

Grillon des bois Nemobius sylvestris - - 4 - Faible 

Grillon d’Italie Oecanthus pellucens - - 4 - Faible 

 

* Domaine némoral : priorité 4 = espèce non menacée en l’état actuel des connaissances 
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Au cours des prospections sur ce groupe taxonomique, 17 espèces ont été observées (dont 9 criquets, 6 sauterelles et 2 grillons). 
Aucune de ces espèces n’est protégée et les enjeux écologiques sont, de manière générale, faibles pour le groupe des orthoptères. 

L’ensemble de ces espèces peut être classé selon trois cortèges : 
- Cortège thermophile des milieux ouverts à faible recouvrement végétal ; 

- Cortège des prairies (mésophiles à hygrophiles) ; 

- Cortège des lisières et milieux buissonnants. 

Cortège thermophile des milieux ouverts à faible recouvrement végétal : 

Ce cortège est représenté par 3 espèces de criquets : l’Oedipode turquoise (Oedipoda caerulescens), le Caloptène italien (Calliptamus 
italicus) et l’Aïolope émeraudine (Aiolopus thalassinus). 

Ces espèces fréquentent principalement la plateforme imperméabilisée au centre de la zone d’étude, ainsi que les talus et chemins en 
périphérie. 

 

Oedipode turquoise (Oedipoda caerulescens caerulescens) 

 

Aïolope émeraudine (Aiolopus thalassinus) 

 

Cortège des prairies (mésophiles à hygrophiles) : 

Ce cortège regroupe le plus grand nombre des orthoptères de l’inventaire : Criquet des bromes (Euchorthippus declivus), Criquet des 
pâtures (Pseudochorthippus parallelus), Criquet marginé (Chorthippus albomarginatus), Criquet mélodieux (Chorthippus biguttulus), 
Criquet noir-ébène (Omocestus rufipes), Conocéphale bigarré (Conocephalus fuscus), Conocéphale gracieux (Ruspolia nitidula) et 
Decticelle chagrinée (Platycleis albopunctata).   

Ils colonisent l’ensemble des milieux herbacés de la zone d’étude, et chaque espèce se rencontre aussi bien dans les prairies 
mésophiles de l’ouest, que dans la partie plus humide à proximité du ruisseau. 

Criquet noir-ébène (Omocestus rufipes) Conocéphale bigarré (Conocephalus fuscus) 

 

Cortège des lisières et milieux buissonnants : 

On recense 6 espèces au sein de ce cortège : Gomphocère roux (Gomphocerippus rufus), Decticelle cendrée (Pholidoptera 
griseoaptera), Grande sauterelle verte (Tettigonia viridissimia), Phanéroptère méridional (Phaneroptera nana), Grillon des bois 
(Nemobius sylvestris) et Grillon d’Italie (Oecanthus pellucens). 

Ces dernières sont principalement présentes au sein des haies et friches buissonnantes de la zone d’étude. 

 

Gomphocère roux (Gomphocerippus rufus) 

 

Grillon des bois (Nemobius sylvestris) 

 

III.3.7. Synthèse des enjeux écologiques faunistiques 

Les enjeux écologiques et réglementaires associés à la faune recensée sur le site sont les suivants : 

Reptiles : présence du Lézard des murailles sur l’ensemble du site. Cette espèce présente un enjeu écologique faible, mais constituent 
une contrainte réglementaire pour le projet au regard de son statut de protection (les individus et leur habitat sont protégés). 

Amphibiens : le Crapaud alyte accoucheur, contacté aux abords des bassins de gestion des eaux pluviales, présente un enjeu 
écologique modéré. Cette espèce se reproduit dans les bassins et son habitat terrestre se cantonne aux talus surmontant le chemin de 
desserte des bassins. La Grenouille agile fréquente la mosaïque d’habitats naturels au Nord-Ouest de l’aire d’étude. Cette espèce se 
reproduit dans la mare localisée à proximité directe, bien que celle-ci se soit asséchée pendant la phase de développement larvaire. 
L’habitat et les individus de ces espèces sont protégés au titre de l’article 2 de l’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. 

Oiseaux : le cortège des milieux bocagers comprend notamment la Chevêche d’Athéna, espèce déterminante ZNIEFF en Pays de la 
Loire. Elle est accompagnée du Verdier d’Europe, la Linotte mélodieuse et du Tarier pâtre, possédant un statut de conservation 
défavorable, leur attribuant un enjeu écologique modéré. Le cortège des milieux ouverts accueille le Petit gravelot qui effectue son cycle 
de reproduction sur la plateforme, et l’Alouette des champs, se reproduisant au sein des pâtures, possédant un statut de conservation 
défavorable tant au niveau local que national. Ces espèces et leur habitat sont protégées au titre de l’Arrêté du 29 octobre 2009 fixant 
la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

Mammifères : Le Lapin de Garennes fréquente l’ensemble de l’aire d’étude. Cette espèce possède un statut de conservation 
défavorable au niveau national en raison de la fragmentation de son habitat, avec un enjeu écologique modéré. 

Groupe des chiroptères : La Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Nathusius possèdent un enjeu écologique modéré. Ces espèces 
de chiroptères utilisent l’aire d’étude tant comme zone de chasse que de zone de transit. Ces dernières constituent une contrainte 
réglementaire pour le projet au regard de leur statut de protection au titre de l’Arrêté du 15 septembre 2012 modifiant l'arrêté du 23 avril 
2007.  

Par ailleurs, le site d’étude est un corridor écologique connecté à la Vallée du Vicoin. 

Insectes : Les espèces recensées sont communes et largement réparties. Il est à noter la présence de l’Agrion de Mercure, recensé 
au droit du petit affluent du Vicoin, qui présente un enjeu écologique modéré. Les individus (imago, larves et pontes) sont protégés au 
titre de l’article 3 de l’arrêté du 23 avril 2007  
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III.4. Continuité Écologique 

III.4.1. La Trame Verte et Bleue (TVB) 

La Trame Verte et Bleue (TVB) codifiée dans le code de l’urbanisme (art. L110 et suivants et L121 et suivants) et dans le code de 
l’environnement (art.et L371 et suivants), trouve son origine dans : 

▪ La loi du 3 août 2009 relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement (Grenelle 1), qui instaure dans le droit 

français la création de la trame verte et bleue, 

▪ La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’Environnement (Grenelle 2) qui précise ce projet, notamment les 

modalités d’élaboration et le contenu des Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE), parmi un ensemble de 

mesures destinées à préserver la biodiversité. 

La TVB est un outil d’aménagement du territoire qui vise à (re)constituer un réseau écologique cohérent, à l’échelle du territoire national, 
pour permettre aux espèces animales et végétales, de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer. Elle a « pour objectif 
d’enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en état des milieux nécessaires aux 
continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricole en milieu rural » (art. L371-1 du Code 
de l’Environnement). 

D’un point de vue fonctionnel, la TVB est constituée des éléments suivants :  

- Réservoirs de biodiversité : zones de grande valeur naturelle, contenant des populations viables des espèces et intégrant les 

processus environnementaux (biotiques et abiotiques) assurant leur viabilité (zones protégées, ZNIEFF de type1…) ; 

- Zones complémentaires : habitats favorables aux espèces des réservoirs de biodiversité ; 

- Continuums ou continuités écologiques : aires potentielles de déplacement dans des milieux non-hostiles des espèces à partir 

des réservoirs ; 

- Corridors ou liaisons écologiques : axes potentiels de déplacement des espèces entre deux zones nodales (entre et/ou au 

sein des continuums) ; 

- Points noirs : zones où la fonctionnalité d'un corridor est altérée et donc où le déplacement des espèces est perturbé. 

Par ailleurs, la TVB s’articule sur 3 niveaux : 

▪ Des orientations nationales adoptées par décret en Conseil d’État consécutivement aux lois Grenelle I et II ; 

▪ Des schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE) élaborés conjointement par la Région et l’État, en concertation avec 

l’ensemble des acteurs locaux et soumis à enquête publique. Ces schémas respectent les orientations nationales et identifient 

la Trame Verte et Bleue à l’échelle régionale ; 

▪ Les documents de planification et projets de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements, en matière 

d’aménagement de l’espace et d’urbanisme (PLU, SCOT, carte communale), qui prennent en compte les SRCE au niveau 

local. 

La démarche retenue est donc d’inscrire la préservation de la biodiversité dans les décisions d’aménagement du territoire. 

 

III.4.2. Schéma Régional de Cohérence écologique (SRCE) 

Le SRCE est le volet régional de la TVB. Il a pour objectif d’assurer la préservation et la remise en état des continuités écologiques 
terrestres et aquatiques afin que celles-ci continuent à remplir leurs fonctions et à rendre des services utiles aux activités humaines. 

Le SRCE fixe pour objet principal la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. Dans cette perspective, plusieurs 
objectifs précis lui sont assignés : 

▪ Déterminer les enjeux régionaux pour la préservation et la restauration des continuités écologiques et identifier des objectifs 
et des priorités d’intervention pour y répondre ; 

▪ Identifier et représenter les éléments de la TVB ; 

▪ Recenser ou proposer des outils adaptés pour la mise en œuvre des actions identifiées. Il s’agit surtout d’articuler et de mettre 
en cohérence les différents dispositifs existants afin d’en améliorer la mise en œuvre. 

Conformément au principe de subsidiarité énoncé dans les lignes directrices nationales, la méthodologie retenue pour l’élaboration du 
SRCE est propre à chaque région. Il s’agit, pour chance d’entre elle, d’opter pour la démarche la plus adaptée aux caractéristiques de 
son territoire. Elle combine à la fois un travail de modélisation du déplacement des espèces caractéristiques de chaque sous-trame sur 
le territoire en fonction de l’occupation du sol, et la confrontation des résultats ainsi obtenus à l’expertise des acteurs de terrain.  

Le SRCE des Pays-de-la-Loire a été adopté par arrêté du préfet de région le 30 octobre 2015. 

 

III.4.3. Les réservoirs de biodiversité en Pays-de-la-Loire 

Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces 
peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie (alimentation, croissance, reproduction) et où les habitats naturels peuvent assurer 
leur fonctionnement. La biodiversité y est riche et représentative. 

Le guide méthodologique des « orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques » 
demande l’intégration automatique aux réservoirs de biodiversité des espaces déjà protégés tels que : 

▪ Les cœurs de parcs nationaux, crées au titre des dispositions des articles L. 331-1 et suivants du code de l’environnement ; 

▪ Les réserves naturelles nationales ou régionales, créées au titre des dispositions des articles L. 332-1 et suivants du code de 
l’environnement ; 

▪ Les espaces identifiés par les arrêtés préfectoraux de protection de Biotope (APPB) pris au titre des dispositions des articles 
L. 411-1, R. 411-15 et suivants du code de l’environnement ; 

▪ Il est fortement recommandé d’y intégrer également les réserves biologiques créées au titre des dispositions des articles L. 
133-1, L. 143-1 et R. 133-5 du code forestier. 

Les réservoirs de biodiversité représentent 32% de la surface régionale des Pays de la Loire, dont 54% sont inclus dans des zonages 
réglementaires. Les 45 % non zonés sont principalement des bocages qui abritent un riche panel d’espèces souvent communes. Les 
réservoirs de la trame verte et bleue vont donc au-delà des espaces « remarquables » (SRCE Pays-de-la-Loire, 2015). 
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III.4.4. Sous trames, continuums et corridors écologiques et de la TVB Pays-de-la-Loire 

Une sous-trame représente l’ensemble des espaces constitués par un même type de milieu et le réseau que constituent ces espaces 
plus ou moins connectés. Ils sont composés de réservoirs de biodiversité, de corridors et d'autres espaces fréquentés régulièrement 
par les espèces typiques de la sous-trame considérée. 

En Pays de la Loire, les enjeux prioritaires portent sur les zones humides, les bocages et les milieux littoraux. Il en découle l’identification 
de 5 sous-trames : 

▪ Milieux boisés : la région Pays-de-la-Loire fait partie des régions les moins boisées de France. Les peuplements forestiers y 

sont principalement composés de feuillus mixtes (chênes, hêtres) ainsi que de quelques massifs de résineux (pins). Cette 

sous-trame est composée à la fois de grands massifs, de boisements en archipels et de ripisylves ; 

▪ Milieux bocagers : le bocage constitue une spécificité du territoire régional, qui compte 1 million d’hectares de prairies et 

160 000 km linéaire de haies. Ces espaces, à vocation principalement agricole, structurés par un réseau de haies sont souvent 

complétés par différents éléments (mares, mouillères, talus, bosquets, friches…) qui font de ce milieu un espace de vie pour 

de nombreuses espèces. La préservation et la restauration des réseaux bocagers constituent un enjeu régional fort, pour la 

nature dite ordinaire. Le bocage des Pays-de-la-Loire contribue aux continuités bocagères de l’échelle nationale : l’enjeu de 

préservation de ces bocages dépasse donc le niveau régional ; 

▪ Milieux humides : la région se caractérise également par une part importante de milieux humides riches et variés. Caractérisée 

par la présence d’espèces hygrophiles, la sous-trame des milieux humides englobe les marais, les secteurs riches en milieux 

humides de fond de vallées sans que la présence d’un cours d’eau soit essentielle. Elle comprend également les réseaux de 

milieux humides qui s’inscrivent dans des ensembles de milieux plus secs. De même que les bocages, les zones humides 

constituent une constante des paysages régionaux et représentent un fort enjeu pour la trame verte et bleue du territoire ; 

▪ Milieux littoraux : cette sous-trame territoriale correspond aux milieux halophiles et aux milieux que l’on retrouve uniquement 

sur la frange littorale de la région (dunes, boisements littoraux…). Les milieux littoraux concernent deux départements des 

Pays-de-la-Loire : la Vendée (85) et la Loire-Atlantique (44) ; 

▪ Cours d’eau et annexes : elle correspond aux milieux nécessaires à l’exécution des cycles biologiques des espèces inféodées 

au compartiment aquatique des hydrosystèmes. Elle inclut donc le cours d’eau et ses annexes principales mais également 

des annexes fonctionnelles. Cette sous-trame est composée par l’ensemble des cours d’eau de la région. 

A chacune de ces sous trames est associé un continuum écologique, qui représente l’espace accessible, à partir des réservoirs de 
biodiversité, aux espèces associées à cette sous trame. 

Les corridors écologiques désignent les connexions entre les réservoirs de biodiversité et correspondent aux voies de déplacement 
préférentielles empruntées par la faune et la flore. 

 

III.4.5. Trame verte et bleue au niveau de l’aire d’étude éloignée et locale 

Outre la reconnaissance de réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques d’importance régionale, tout un ensemble de milieux 
naturels (bocages et zones humides…) de surfaces moins étendues, offrent, elles aussi, de bonnes capacités d’accueil pour la faune 
ou la flore, mais de portées plus locales.  

L’aire d’étude s’inscrit dans un contexte intermédiaire entre le milieu péri-urbain représenté par l’agglomération lavalloise, et le milieu 
rural caractérisé par un paysage de bocage. A l’ouest du périmètre investigué, un secteur caractéristique de la sous-trame des milieux 
bocagers se distingue. Il se compose d’un ruisseau affluent du Vicoin, de sa ripisylve, d’une zone humide attenante, de prairies pâturées 
et de haies arborées. Tous ces éléments représentent des unités constitutives de la trame verte et de la trame bleue locale. 

Ce petit ensemble bocager, jouxtant l’ancienne plateforme ferroviaire, est connecté avec la ZNIEFF 520015228 « Vallée du Vicoin à 
Saint-Berthevin » (description Figure 16). L’ensemble de la vallée est identifié comme corridor écologique dans le SRCE régional. Elle 
assure la liaison avec les réservoirs de biodiversité régionaux, au nord-ouest de Saint-Berthevin représenté par un maillage bocager 
particulièrement dense, et au sud représenté par la Forêt de Concise. 

Par ailleurs, l’aire d’étude est entourée d’éléments de fragmentation des continuités écologiques représentés par les infrastructures de 
transport routières, autoroutières et ferroviaires. Au droit de la zone d’étude, l’infrastructure ferroviaire et la D576 représente des 
éléments fragmentant linéaires de niveau 2. Dans un rayon proche, la D57 au sud, la LGV Bretagne-Pays de la Loire et la ligne Paris-
Brest, l’A81 au quart nord-ouest et enfin la D31 au quart nord-est, représentent des éléments fragmentant linéaires de niveau 1. Enfin, 
le tissu urbain de l’agglomération lavalloise représente également un élément fragmentant. 

Une partie de la zone d’étude constitue donc, à son échelle, une zone d’accueil intéressante pour la faune et la flore inféodée 
au milieux aquatiques, humides, et bocagers. Ce secteur représente un réservoir de biodiversité et un corridor écologique de 
fonctionnalité locale, connecté avec les corridors écologiques et les réservoirs de biodiversité d’importance régionale 
présents alentours. Ce secteur de l’aire d’étude intègre des éléments fonctionnels représentatifs de trois sous-trames : milieux 
bocagers, milieux humides, cours d’eau et annexes. Ce dernier reste toutefois en dehors des emprises travaux. 
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III.5. Synthèse des enjeux liés au milieu naturel 

 

 

 

 

 

 Enjeux Naturels et zones réglementaires (protection et inventaire) : 

La zone d’étude est concernée par aucun site Natura 2000, arrêté de protection de biotope ou ZNIEFF. 

Les sites Natura 2000 les plus proches se situent à plus de 17 km à l’est du projet. 

La ZNIEFF de type 1 « VALLEE DU VICOIN A SAINT-BERTHEVIN », se situe à proximité de la zone d’étude, à environ 500 m au 
sud-ouest. 

L’enjeu concernant les zonages réglementaires est donc faible à nul. 

 

 Enjeux Naturels liés aux continuités écologiques : 

Une partie de la zone d’étude (à l’Ouest des emprises acquises du projet) constitue, à son échelle, une zone d’accueil intéressante 
pour la faune et la flore inféodée au milieux aquatiques, humides, et bocagers.  

Ce secteur représente un réservoir de biodiversité et un corridor écologique de fonctionnalité locale, connecté avec les corridors 
écologiques et les réservoirs de biodiversité d’importance régionale présents alentours. Il intègre des éléments fonctionnels 
représentatifs de trois sous-trames : milieux bocagers, milieux humides, cours d’eau et annexes. 

 

Ce secteur d’intérêt reste toutefois en dehors des emprises travaux et ne représente donc qu’un enjeu moyen à faible. 

 

 Enjeux écologiques et réglementaires associées à la flore et aux habitats naturels : 

Les habitats naturels recensés sont caractérisés par des formations d’espèces annuelles rudérales, de communautés herbacées 
pâturées, et de végétations aquatiques et humides, abritant des espèces floristiques assez communes et plutôt largement réparties 
aux niveaux régional et national. L’habitat semi-naturel et anthropique se développant sur l’ancienne plateforme ferroviaire à 
réhabiliter est marqué par l’omniprésence d’espèces végétales invasives. Ces milieux ne présentent pas d’enjeux de 
conservation. 

Une espèce patrimoniale déterminante de ZNIEFF est toutefois présente au sein du périmètre investigué, il s’agit du Saule cendré 
Salix cinerea formant des fourrés marécageux aux abords du ruisseau et la prairie humide. 

Aucune contrainte strictement réglementaire n’est associée à la flore et aux milieux naturels.  

Néanmoins, les potentialités d’accueil exprimées par la diversité et la juxtaposition des habitats rencontrés sont très intéressantes, 
et son ancrage dans la trame verte et bleue locale est fort. 

La formation bocagère à l’ouest de l’aire d’étude est à préserver et à entretenir. Les principaux enjeux écologiques de l’aire d’étude 
se concentrent sur ce secteur ou à proximité (Chevêche d’Athéna, Agrion de Mercure, Alyte accoucheur, zones humides, continuités 
écologiques locales…). Cet ensemble représente un enjeu majeur, dont la conservation permettra le maintien de tous les autres 
enjeux faunistiques et floristiques sous-jacents. 

 

 Enjeux écologiques et réglementaires associés à la faune recensée sur le site : 

Reptiles : présence du Lézard des murailles. Cette espèce présente un enjeu écologique faible, mais peut constituer une contrainte 
réglementaire pour le projet au regard de son statut de protection (les individus et leur habitat sont protégés). 

Amphibiens : deux espèces patrimoniales d’amphibiens, protégées au titre de l’article 2 de l’Arrêté du 19 novembre 2007, sont 
recensées. Le Crapaud alyte accoucheur est présent aux abords des bassins de gestion des eaux pluviales, où la phase de 
développement larvaire est réalisée. La Grenouille agile exploite l’ensemble des milieux végétalisés, et se reproduit dans la mare 
localisée à l’est de l’aire d’étude. Ces espèces constituent un enjeu écologique moyen. 

Groupe des chiroptères : Seules trois espèces de chauve-souris fréquentent le site d’étude (principalement le complexe bocager 
humide) dont deux patrimoniales (Pipistrelle commune et Pipistrelle de Nathusius, menacées à l’échelle nationale). Ces trois 
espèces sont protégées au titre de l’Arrêté du 15 septembre 2012 modifiant l'arrêté du 23 avril 2007. 

Insectes : On notera la présence d’une espèce d’odonate protégée recensée dans le petit ruisseau affluent du Vicoin : l’Agrion de 
Mercure, dont les individus et les larves sont protégés au titre de l’arrêté du 23 avril 2007, article 3. 

Oiseaux : la quasi-totalité des espèces d’oiseaux recensées sont protégées selon la réglementation en vigueur. Néanmoins, seul le 
Petit Gravelot, Charadrius dubius, espèce largement répandue et abondante, effectue son cycle de reproduction dans l’emprise 
d’aménagement du projet. Il constitue un enjeu écologique moyen à faible.  

La Linotte mélodieuse relevée à l’Est de la zone d’étude, a été inventoriée dans les fourrés localisés dans les dépendances vertes non impactées 
par les emprises du projet. Cependant, elle ne niche pas au droit des emprises travaux Bien qu’elle possède un statut de conservation 
défavorable au niveau local et national (espèce vulnérable) et qu’elle soit déterminante ZNIEFF en région Pays de la Loire (enjeu écologique fort 
dans cette région) ; cette espèce ne constitue donc pas un enjeu écologique majeur au droit du projet.  
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Dévié par 
Eiffage 
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IV. ENVIRONNEMENT HUMAIN 

IV.1. Document d’urbanisme et servitudes 

IV.1.1. Documents d’urbanisme 

 SCOT du Pays de Laval et de Loiron 

 

 

La commune de Saint-Berthevin est concernée par le SCOT du Pays de Laval et de Loiron approuvé le 14 février 2014. Basé sur ses 
différents atouts (situation géographique, dynamismes démographique et économique et qualité de vie) le SCoT présente les ambitions 
suivantes : permettre à l’ensemble des acteurs du territoire de proposer aux habitants une croissance équilibrée et solidaire, grâce à 
de nouvelles orientations en matière d’habitat, d’économie, de commerce, d’équipements publics et d’infrastructures, de déplacements 
ou encore de respect de l’environnement et des paysages. 

La PTCRR est d’ailleurs prise en compte dans le SCOT. 

 

 

 

 

 

 

 PLU 

La zone d’implantation du projet est concernée par le Plan Local d’Urbanisme de Saint-Berthevin, approuvé par délibération du Conseil 
Municipal le 28 Juin 2007. Le PLU a fait l’objet d’une révision et de 4 modifications : le 3 juillet 2008, le 12 décembre 2009, le 15 
décembre 2011, et le 13 novembre 2017.  

La dernière modification en date approuvée par le Conseil Municipal a notamment permis le classement en zone 1AUec d’une partie 
de la zone 2AUe à l’Est de la commune, ainsi que la création d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP), permettant 
ainsi la compatibilité entre le PLU et l’implantation de la plateforme de transports combinés rail route.  

Seule la zone 1AUec concerne l’emprise du projet. Cette zone est destinée à l'urbanisation future à court ou moyen terme, liée aux 
activités économiques, exceptées les activités commerciales. 

Pour plus de renseignements, le lecteur est invité à se reporter à la pièce B05 de la présente étude d’impact. 

 

 PLUi 

Approuvé en date du 29 juin 2015, le processus d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) a pris fin lors du Conseil 
communautaire du 25 février 2019, dans le cadre de l’extension des compétences de la communauté d'agglomération « Laval 
Agglomération ». A la suite de l’enquête publique qui aura lieu du 17 juin 2019 au 18 juillet 2019, le PLUi sera le document de référence 
pour l’instruction des autorisations d’urbanisme (permis de construire, de démolir…) et remplacera les documents communaux en 
vigueur (PLU, cartes communales…). 

A la suite de l’entrée en vigueur du PLUi, l’implantation du projet ne concernera qu’une seule zone classée en zone UEm : zone à 
vocation d’activité économique mixte. 

 

Le projet sera conforme au Plui. 
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IV.1.2. Servitudes d’utilité publique et réseaux (en attente éléments mairie St Berthevin) 

 Servitudes d’utilité publique 

Aux regards des différentes sources d’informations (PLUi plan SUP, géoportail urbanisme), La zone d’étude rapprochée n’est pas 
concernée par quelconques servitudes d’utilité publique.  

 

 Réseaux 

Aucun réseau permettant la distribution ou la collecte sur le territoire ne chemine le long de la zone d’étude rapprochée (eau potable, 
eaux pluviales, électricité…). 

Des installations et réseaux nécessaires pour les travaux et le fonctionnement de la plateforme combinée rails routes sont cependant 

présents sur le site, en partie rétrocédés par Eiffage avec l’ancienne base de travaux LGV notamment pour les réseaux : 

- Eaux potables : AEP, 

- Eaux défense incendie, 

- Eaux Usées : EU (non raccordées à l’assainissement collectif), 

- Eclairage et électricité de la base travaux (PTCRR), 

- Télécommunication. 

 

IV.2. Éléments socio-économiques 

 Présentation de la commune 

La commune de Saint-Berthevin jouxte la commune de Laval à l’Ouest, chef-lieu du département de la Mayenne. Elle fait partie de la 
Communauté d’agglomération « Laval Agglomération ». Saint-Berthevin constitue la deuxième commune de cette communauté 
d’agglomération ainsi que la quatrième ville du département.  

L’implantation de la base rail-route, rendu possible suite à l’acquisition de l’excédent d’emprise (en termes foncier et d’équipement) de 
la base LGV-BPL par Laval Agglo auprès de OPERE et de SNCF réseau renforce la position de Saint-Berthevin au sein de la 
communauté d’agglomération.  

En effet, les opportunités d’aménagement d’une telle infrastructure sont un atout important pour l’attractivité économique du territoire 
de la commune et, a fortiori, de Laval Agglomération et de la Mayenne. Avec une localisation préférentielle, cet espace conforte la 
polarité économique de rang départemental voire régional de ce secteur du territoire de Laval-Agglomération, au centre du 
Département. 

 

 

Figure 42 Positionnement du site de Saint-Berthevin vis-à-vis des pôles d’activités 

 

 Évolution démographique générale  

Les données suivantes sont issues de l’INSEE (2017). 

 

Echelle 2015 2010 

Laval Agglomération 121 752 120 458 

Saint-Berthevin 7 366 7277 

 

La commune de Saint-Berthevin compte 7 366 habitants en 2015, avec une croissance de la population de 1% depuis 2010. Il en est 
de même pour l’agglomération de Laval. 
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 Population active 

Aux vues des deux graphiques, (voir Figure 45 ), la commune de Saint-Berthevin tend à suivre la même dynamique que la communauté 
d’agglomération de Laval en termes de distribution de la population active près de 70% des actifs ayant un emploi. 

 

Figure 43. Répartition de la population active en fonction du type d’activités 

Population de 15 à 64 ans par type d’activité en 2015 

Laval Agglomération Saint-Berthevin 

  

Source : INSEE, 2017 

 

 

 Logements (échelle de l’unité urbaine de Saint-Berthevin) 

Le rythme de croissance de la construction (+1 % entre 2010 et 2015) est similaire à celui de la population (+1% durant la même 
période). 

Le mode d’urbanisation privilégié demeure la maison individuelle (de type pavillonnaire).  

Il est possible de caractériser le parc de résidences principales du secteur par : 

- une nette prédominance de propriétaires (67,1% des résidences principales),  

- une prédominance des grands logements (les 4 pièces et plus représentent 77,4% du parc en 2015 tandis que les 2 pièces 
et moins n’en concentrent que 6,4% (en 2015). 

 

La proportion de logements secondaires ou occasionnels est de plus en plus faible par rapport aux résidences principales. En 2012, 
90% des résidences sont des résidences principales. 

 

 

Figure 44. Résidences principales en 2015 selon le type de logement et la période d’achèvement, Source : Insee 2017 

 

 

Figure 45. Évolution du nombre de logements par catégories (commune de Saint-Berthevin)  

Catégories 2015 2010 

Ensemble 3 335 3 125 

Résidences principales 3 107 2 967 

Résidences secondaires 24 18 

Logements vacants 204 141 

Source : INSEE, 2017 
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IV.3. Occupation des sols 

IV.3.1. Habitat 

La zone d’étude rapprochée recoupe une ancienne base de travaux ferroviaire dépourvue d’habitations. Les principales zones d’habitat 
sont localisées au sud de la RD900 et une habitation isolée au sud-ouest de la zone d’étude rapprochée (bâtiments d’habitation en rose 
sur la carte ci-dessous et les bâtiments d’activités en rouge). 

Quelques habitations isolées sont également présentes autour de la zone d’étude. 

 

Figure 46. Localisation et typologie des bâtiments à proximité de l’ancienne base LGV, Source : Géoportail, 2019 

La RD900 constitue une coupure dans le territoire, matérialisant la limite urbaine de Saint-Berthevin. Les habitations au Sud de la 
RD900 n’ont pas de vues directes sur le projet car la RD900 est bordée de part et d’autre de merlons couverts d’une importante 
végétation masquant la vue. 

La PTCRR est dans une zone décaissée vis-à-vis de la RD900. 

(Zone d’habitation extérieur au périmètre de la PTCRR et donc à la zone d’étude rapprochée.) 

 

 

Figure 47. Photographie de l’habitat pavillonnaire au sud de la RD900 (rue Henri Rousseau), Source : Google maps, 2019 

 

 

Figure 48. Photographie de l’habitat pavillonnaire au sud de la RD900 (rue Jean Moulin), Source : Google maps, 2019 

Périmètre 
PTCRR 
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IV.3.2. Activités et équipements 

Une aire des gens du voyage, une caserne de pompiers, le SDIS et des terrains de tennis du club de l’Union Sportive de Saint-Berthevin 
(USSB) sont situés à proximité de la zone d’étude (au sud de la RD900). Des jardins familiaux sont également présents à l’Ouest des 
terrains de tennis. 

 

La RD900 constitue une coupure dans le territoire, matérialisant la limite urbaine de Saint-Berthevin. 

 

Figure 49. Localisation des équipements au sud de la RD900, Source : Google maps, 2019 

 

Suite à une acquisition auprès de l’Opérateur Eiffage Rail Express, une partie des équipements de l’ancienne base de travaux LGV 
sont conservés. 

 

 

 

 

IV.3.3. Agriculture 

La zone d’étude élargie est très peu usitée par l’activité agricole. Seules quelques parcelles en bordure de la plateforme de transport 
combinée sont présentes et ne sont pas concernée par l’emprise du projet. L’activité agricole est prédominée par la culture céréalière.  

De plus, l’emprise du projet ne concerne pas directement les zones agricoles, dans la mesure où la plateforme est déjà aménagée. 

 

  

 Figure 50. Carte d’occupation des sols de la zone d’étude, Source : Registre Parcellaire Graphique, 2017 
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IV.4. Synthèse des enjeux liés à l’environnement humain 

 

Le site des travaux est concerné par le Plan Local d’Urbanisme de Saint-Berthevin qui sera remplacé par le PLUi de Laval Agglo en 2020, ainsi 
que par le SCOT du Pays de Laval et de Loiron. 

La zone s’insère en zone péri-urbaine et elle est entourée de quelques espaces agricoles. Une aire des gens du voyage, des équipements sportifs 
(cours de tennis), une caserne de pompier, le SDIS, une zone résidentielle et des habitations isolées sont présents sur la zone d’étude élargie 
(au sud de la RD900).  

L’environnement humain existant au droit de la zone d’étude ne présente pas de fort enjeu incompatible avec le projet.  

L’opération veillera à limiter son impact sur les riverains tant en phase travaux que d’exploitation. 

 

 

V. RISQUES TECHNOLOGIQUES 

V.1. Risques industriels majeurs 

Le risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et ayant des conséquences immédiates 
graves pour le personnel, les riverains, les biens et l’environnement. Les établissements générant un risque majeur sont classés 
"SEVESO ». Les établissements SEVESO seuil haut, possèdent des Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) afin de 
maîtriser l’urbanisation autour de ces sites et de limiter les effets que pourrait engendrer un accident. 

La zone d’étude rapprochée n’est pas concernée par des installations industrielles classées SEVESO au titre de la réglementation des 
installations classées pour la protection de l’environnement. 

 

V.2. Risque lié au transport de marchandises dangereuses 

Ce risque résulte d'un accident se produisant lors du transport par route, chemin de fer, eau, canalisation, de matières dangereuses 
qui peuvent être inflammables, toxiques, explosives, corrosives, radioactives. Les dangers se manifestent par l'explosion avec onde de 
choc, la production de nuages toxiques, la pollution de l'air, de l'eau ou des sols. Les effets peuvent concerner les hommes (effets de 
souffle, projections liées à l'explosion), les biens (destruction des bâtiments et des véhicules) et l'environnement. 

Concernant la plateforme de transport combinée, ce risque concerne le transport d’hydrocarbures et autres matières dangereuses au 
droit de la RD900 au sud du site et sur le RFN. 

Le lecteur est invité à se reporter au chapitre relatif aux servitudes d’utilité publique. 

 

 

V.3. Pollution potentielle des sols 

Deux bases de données du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire 
(MEEDDAT) recensent les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) : 

▪ BASIAS (Base de données d’Anciens Sites Industriels et Activités de Service) ; réalisée avec le BRGM ; 

▪ BASOL, sites pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. 

 

Aucun site pollué n’est répertorié sur le secteur d’étude ni à proximité dans la base BASOL et BASIAS. 

L’inscription d’un site dans la banque de données BASIAS ne signifie pas obligatoirement qu’une pollution du sol existe à son endroit, 
mais seulement qu’une activité polluante a occupé ou occupe le site et qu’en conséquence les sols peuvent avoir été souillés ou peuvent 
l’être. 

 

 

V.4. Synthèse des enjeux liés aux risques technologiques 

 

Aucune installation industrielle (SEVESO…) ou site pollué (BASOL, BASIAS) n’est présent au droit de la zone d’étude rapprochée.  

Le seul risque identifié est lié au transport de matières dangereuses (carburants…) le long de la RD900 et du RFN.  

Toutefois, si des matières dangereuses devaient transitées via le RFN jusqu’à la PTCRR, elles ne présenteront pas un caractère à 
haut risques et leurs natures seront à préciser par l’exploitant de la plateforme. 
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VI. DEPLACEMENT ET RESEAUX DE TRANSPORT 

VI.1. Présentation du réseau d’infrastructures 

Au droit de la zone d’étude élargie, le réseau viaire est composé principalement par : 

▪ La route départementale 900 reliant Saint-Berthevin à Laval. A noter que la PTCRR dispose d’un accès à la RD900. 

▪ La voie communale 1, qui relie la RD900 à la RD31 au nord de la voie ferrée, 

▪ La voie ferrée, ligne SNCF Paris – Brest (ligne 420 000). 

 

 

Figure 51. Réseau d’infrastructures de transport au droit du projet, Source : géoportail, 2019 

 

Des voiries secondaires assurent la desserte des zones urbaines à l’extérieur de la zone d’étude rapprochée.  

 

 

Figure 52. Réseau d’infrastructures de transport de l’agglomération lavalloise 

Un projet de liaison entre la RD900 et la RD31 est en cours d’étude à l’Ouest de la plateforme de transports combinés rail route de 
Saint-Berthevin par le CD53. Un accès ultérieur à la PTCRR depuis ce barreau sera possible. 

 

 

VI.2. Réseau ferré 

Le site de la plateforme rail-route de Saint-Berthevin est situé à proximité immédiate de la voie ferroviaire n° 420 000 du réseau ferré 
national, reliant Paris-Montparnasse à Brest (trafics frets et TER seulement). Elle constitue également une jonction / un raccordement 
avec la LGV Bretagne Pays de la Loire, ligne LN10 reliant les villes de Rennes et du Mans dans le prolongement de la LGV Atlantique.  

La mise en service en 2017 de la LGV Bretagne-Pays de la Loire (LGV BPL) avec la voie ferrée PARIS-BREST historiquement prévue 
pour les trafics frets et TER seulement, a rendu possible la redynamisation du trafic de marchandises par le rail dans le Grand Ouest 
et tout particulièrement dans l'agglomération lavalloise.  

Cette plateforme apportera une offre de transport ferroviaire à toutes les entreprises positionnées dans un périmètre de plus de 70 km 
et celles du grand Ouest. 

VC1 
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Figure 53. Vue sur la future PTCRR et la ligne ferroviaire Paris-Brest depuis le PS de la RD900, Source : Google maps, 2019 

 

VI.3. Modes doux et transports en commun 

L’agglomération de Laval est desservie par les Transport Urbains Lavallois (TUL) composés de 16 lignes de bus. 

La zone d’étude rapprochée n’est cependant pas desservie par les transports en commun. 

Un important réseau de pistes cyclables a été développé par Laval Agglomération pour relier les communes entre elles mais également 
pour rejoindre les bords de la Mayenne. Ainsi, pas moins de 75 km de pistes sont actuellement praticables. Le projet n’est pas 
directement desservi par les modes doux mais une piste cyclable en site propre est présente le long de la RD900. 

 

 

Figure 54. Piste cyclable le long de la RD900, Source Google maps, 2019 

 

 

Figure 55. Extrait du plan des pistes cyclables de Laval Agglomération, Source : Laval Agglomération, 2019 

 

 

 

VI.4. Synthèse des enjeux liés aux déplacements et réseaux de transports 

La RD900 est la voirie principale de desserte de la zone d’étude.  

Une ligne SNCF Paris – Brest constitue la limite Nord du projet de PTCRR. 

Aucun transport en commun et aucun aménagement pour les modes doux ne desservent directement la zone d’étude rapprochée. 
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VII. AMBIANCE ACOUSTIQUE 

VII.1. Généralité et règlementation sur le bruit 

VII.1.1. Généralité sur le bruit 

Le bruit est un phénomène complexe à appréhender : la sensibilité au bruit varie en effet selon un grand nombre de facteurs liés aux 
bruits eux-mêmes (l’intensité, la fréquence, la durée...), mais aussi aux conditions d’exposition (distance, hauteur, forme de l’espace, 
autres bruits ambiants) et à la personne qui les entend (sensibilité personnelle, état de fatigue...). 

Les niveaux de bruit sont exprimés en dB (décibels) et sont éventuellement pondérés selon les différentes fréquences, par exemple le 
dB(A) pour exprimer le bruit effectivement perçu par l’oreille humaine. En matière d’acoustique des transports, les niveaux sonores sont 
systématiquement exprimés en dB(A). 

Les décibels varient selon une échelle logarithmique. En effet, lorsque le bruit est doublé en intensité, le nombre de décibels est 
augmenté de 3. Par exemple, si le bruit occasionné par un véhicule est de 60 dB(A), pour deux véhicules du même type passant 
simultanément l’intensité devient 63 dB(A). Notons enfin que l’oreille humaine ne perçoit généralement de différence d’intensité que 
pour des écarts d’au moins 2 dB(A). 

 

Figure 56 : Échelle comparative des niveaux de bruit 

 

Source : CIDB 

 

 

 

 

 

VII.1.2. Règlementation 

A. Cadre général 

Le bruit des infrastructures nouvelles ou faisant l’objet de modifications, est réglementé par : 

- l’article L.571-9 du Code de l’Environnement, 

- le décret n°92-22 du 9 janvier 1995 relatif au bruit des infrastructures de transports terrestres, abrogé et codifié aux articles 
R.571-44 à R.571-52 du Code de l’Environnement, 

- l’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, 

- l’arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires, 

- la circulaire 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. 

L’article R.571-44 du Code de l’Environnement, mentionne les deux cas classiques de projet, d’une part la création d’une infrastructure 
nouvelle et d’autre part la modification ou la transformation d’une infrastructure existante. Par ailleurs il introduit la notion de « 
transformation significative » qui est précisée à l’article R.571-45 : « Est considérée comme significative, au sens de l'article R.571-44, 
la modification ou la transformation d'une infrastructure existante, résultant d'une intervention ou de travaux successifs autres que ceux 
mentionnés à l'article R.571-46, et telle que la contribution sonore qui en résulterait à terme, pour au moins une des périodes 
représentatives de la gêne des riverains mentionnées à l'article R.571-47, serait supérieure de plus de 2 dB (A) à la contribution sonore 
à terme de l'infrastructure avant cette modification ou cette transformation. » 

La notion de modification significative d’une infrastructure repose donc sur le respect de deux conditions : 

▪ Les travaux doivent être réalisés sur l’infrastructure concernée mais certains sont explicitement exclus par l’article R.571-46 
du Code de l’Environnement. Il s’agit notamment : 

- des travaux d'entretien, de réparation, d'électrification ou de renouvellement des infrastructures ferroviaires ; 

- des travaux de renforcement des chaussées, d'entretien ou de réparation des voies routières ; 

- des aménagements ponctuels des voies routières ou des carrefours non dénivelés. 

▪ La modification entraîne à terme une augmentation supérieure à 2 dB(A) sur au moins une des deux périodes représentatives 
de la gêne (6h-22h ou 22h-6h). 
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B. Bruit routier 

L’arrêté du 5 mai 1995 présente la réglementation relative aux niveaux sonores pour le cas d’une « création d’une infrastructure 
nouvelle » (article 2) et pour le cas d’une « transformation significative d’une infrastructure existante » (article 3). 

La réglementation pourra également varier en fonction de la localisation des bâtiments en zone d’ambiance modérée ou non modérée. 

Une zone est d'ambiance sonore modérée si le niveau de bruit ambiant existant avant la construction de la voie nouvelle, à 2 m en 
avant des façades des bâtiments est tel que LAeq (6h-22h) est inférieur à 65 dB(A) et LAeq (22h-6h) est inférieur à 60 dB(A). 

 

 Infrastructure routière nouvelle 

Le tableau suivant synthétise les niveaux maximaux admissibles pour la contribution sonore d'une infrastructure nouvelle. 

 

Figure 57 : Niveaux maximaux admissibles pour la contribution sonore d’une infrastructure routière nouvelle 

Cas de figure Usage et nature des locaux 
LAeq 
(6h-22h) 

LAeq 

(22h-6h) 

Création de 
voirie nouvelle 

Établissements de santé, de soins et d'action sociale 60 dB 55 dB 

Établissements d'enseignement (à l'exclusion des ateliers bruyants et des locaux sportifs) 60 dB - 

Logements en zone d'ambiance sonore préexistante modérée 60 dB 55 dB 

Autres logements  60 dB 

Locaux à usage de bureaux en zone d'ambiance sonore préexistante modérée 65 dB - 

 

 Transformation significative d'une infrastructure existante 

Dans le cas d'une modification ou transformation significative d'une infrastructure existante le niveau sonore résultant devra respecter 
les prescriptions suivantes : 

▪ si la contribution sonore de l'infrastructure avant travaux est inférieure aux valeurs prévues dans le tableau des infrastructures 
nouvelles, elle ne pourra excéder ces valeurs après travaux. 

▪ dans le cas contraire, la contribution sonore, après travaux, ne doit pas dépasser la valeur existant avant travaux, sans pouvoir 
excéder 65 dB(A) en période diurne et 60 dB(A) en période nocturne. 

 

C. Cadre du projet  

Le projet ne constitue pas un aménagement d’une infrastructure mais l’accueil d’une plateforme de transports combinés rail route. 

 

 

VII.2. Appréciation de l’ambiance sonore existante 

VII.2.1. Classement sonore des infrastructures 

Des arrêtés préfectoraux fixent les largeurs maximales des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre des infrastructures selon 5 
catégories définies dans l'arrêté du 30 mai 1996 : 

 

Figure 58 : Classement sonore des infrastructures de transport 

Niveau sonore de référence 
LAeq (6h-22h) en dB(A) 

Niveau sonore de référence 
LAeq (22h-6h) en dB(A) 

Catégorie de l’infrastructure 
Largeur max des secteurs 
affectés par le bruit de part et 
d’autre de l’infrastructure 

L > 81 L > 76 1 300 m 

76 < L ≤ 81 71< L ≤ 76 2 250 m 

70 < L ≤ 76 65< L ≤ 71 3 100 m 

65 < L ≤ 70 60 < L ≤ 65 4 30 m 

60 < L ≤ 65 55 < L ≤ 60 5 10 m 

 

 

Figure 59. Localisation des infrastructures bruyantes et des zones de bruits 

 

Source : DDE 53, cartelie 2019 

 

La RD900 est classée en catégorie 3, la ligne ferroviaire 420 000 est classée en catégorie 2. 
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VII.2.2. Ambiance au droit du site 

Une majeure partie de la zone d’étude rapprochée est située dans la zone de bruit liée à la RD900 et à la voie ferrée. Le secteur reste 
sous influence des nuisances de la RD900 et de la voie ferrée. 

 

 Résultats des mesures de bruit in situ dans le cadre de la liaison RD900 / RD31 

Des mesures in situ ont été réalisées dans le cadre de l’opération de la liaison RD900 / RD31 (Conseil Départemental de la Mayenne, 
2019). Afin de caractériser l’ambiance sonore existante, une campagne de mesures acoustiques a été réalisée en 9 points de mesures 
longue durée (24 heures) afin d’intégrer l’ensemble des périodes réglementaires nocturne (22h-6h) et diurne (6h-22h). 

Les résultats des niveaux sonores LAeq, L90 et L50 (indices statistiques représentant le niveau sonore dépassé pendant 90 ou 50% 
du temps de mesure) pour les périodes nocturne et diurne en chaque point de mesure longue durée sont présentés dans le tableau ci-
dessous. 

Les points de mesures P7, P8 et P9 s’inscrivent aux abords de la future Plateforme de Transports Combinés Rail Route.  

Ils présentent des valeurs de LAeq Jour ≤ 65 dB(A) et LAeq Nuit ≤ 60 dB(A) (zone modérée). 

 

Figure 60 : Résultats des mesures de bruit in situ 

 

 

Source : Liaison RD900 / RD31, Conseil Départemental de la Mayenne (2019) 

 

 

VII.3. Synthèse des enjeux liés à l’ambiance acoustique 

 

Les principales sources d’émission sonore sont issues du trafic routier de la RD900 et du trafic ferroviaire de la ligne Paris – Brest. 

La RD900 est classée en catégorie 3 et la ligne ferroviaire 420 000 est classée en catégorie 2. 

La zone d’étude rapprochée est à considérer en zone d’ambiance modérée, avec des valeurs de LAeq Jour ≤ 65 dB(A) et LAeq Nuit ≤ 60 dB(A). 
En raison de la proximité de la plateforme avec les infrastructures de transport majeures, le projet ne devrait pas augmenter significativement 
l’ambiance acoustique. 
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VIII. CADRE DE VIE 

VIII.1. Qualité de l’air 

VIII.1.1. Notion générale et cadre règlementaire 

 

Ce chapitre décrit l’état actuel de la qualité de l’air dans la zone du projet. 

Les divers polluants et leurs effets sont exposés au chapitre relatif à la santé humaine de la présente étude d’impact (cf. pièce E09). 

 

A. Notion de pollution atmosphérique et qualité de l’air 

Au sens de l'article L.220-2 du Code de l'Environnement, est considérée comme pollution atmosphérique : « l’introduction par l’homme, 
directement ou indirectement dans l’atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des conséquences préjudiciables de nature 
à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, 
à détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives ». 

L’ensemble des valeurs guides et limites fixées par les directives européennes a été repris dans le droit français (article R.122-1 du 
Code de l'Environnement) et dans la définition des objectifs de qualité de l’air, des seuils d’alerte et des valeurs limites, en tenant 
compte des normes de l’Organisation Mondiale pour la Santé (OMS). 

 

Rappel des définitions 

 

Objectif de qualité : « niveau de concentration de substance polluante dans l’atmosphère, fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans 
le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances pour la santé humaine ou pour l’environnement à atteindre pour une 
période donnée ». L’objectif de qualité est également nommé « valeur guide ». 

Seuils d’alerte : « niveau de concentration de substance polluante dans l’atmosphère, au-delà duquel une exposition de courte durée présente 
un risque pour la santé humaine ou de dégradation de l’environnement à partir duquel des mesures d’urgence doivent être prises ». 

Valeurs limites : « niveau maximal de concentration de substance polluante dans l’atmosphère, fixé sur la base des connaissances scientifiques, 
dans le but d’éviter, de prévenir, ou de réduire les effets nocifs de ces substances pour la santé humaine ou pour l’environnement ». 

 

 

Une procédure d’alerte est instituée par le Préfet de chaque département par arrêté comportant différents niveaux : 

▪ un niveau « d’information et de recommandation » correspondant à l’émission d’un communiqué à l’attention des autorités 
et de la population, et à la diffusion de recommandations sanitaires destinées aux catégories de la population particulièrement 
sensibles et de recommandations relatives à l’utilisation des sources mobiles de polluants concourant à l’élévation de la 
concentration de la substance polluante considérée. 

▪ un niveau « d’alerte » qui met en œuvre, outre les actions prévues dans le niveau précédent, des mesures de restriction ou 
de suspension des activités concourant aux pointes de pollution de la substance polluante considérée (dont la circulation 
automobile). 

 

Figure 61 : Synthèse des objectifs, seuils et valeurs de la qualité d’air 

Polluant 
Expression 
seuils 

Objectif de qualité Valeur limite ou valeur cible 
Seuils de 
recomman
dation 

Seuil d’alerte 

SO2 

Moyenne 
annuelle 

50 µg/ m3/an    

Moyenne 
journalière 

 
125 µg/m3/j 

à ne pas dépasser plus de 3 jours par an 
  

Moyenne 
horaire 

 
350 µg/m3/h 

à ne pas dépasser plus de 24 heures par an 

300 µg/m3 

en moyenne 
horaire 

500 µg/m3 en moyenne 
horaire dépassé pendant 
trois heures consécutives 

PM10 

Moyenne 
annuelle 

30 µg/m3/an 40 µg/ m3/an   

Moyenne 
journalière 

 
50 µg/m3 à ne pas dépasser plus de 35 
jours par an 

50 µg/m3 en 
moyenne 
sur 24 
heures 

80 µg/m3 en moyenne sur 
24 heures 

NO2 

Moyenne 
annuelle 

40 µg/ m3/an 40 µg/ m3/an   

Moyenne 
horaire 

 
200 µg/m3/h 

à ne pas dépasser plus de 18 heures par an 

200 µg/m3 

en moyenne 
horaire 

400 µg/m3 en moyenne 
horaire ou 200 µg/m3 si la 
procédure d'information et 
de recommandation a été 
déclenchée la veille et le 
jour même et que les 
prévisions font craindre un 
nouveau risque de 
déclenchement pour le 
lendemain) 

PM2,5 
Moyenne 
annuelle 

10 µg/ m3/an 
27 µg/m3/an (en 2012) 

25 µg/m3/an (en 2015) 
  

CO 
Moyenne sur 8 
heures 

 

10 000 µg/m3/ 8h 

Max. journalier de la moyenne glissante 8 
heures 

  

O3 
Moyenne sur 8 
heures 

Seuil de protection 
de la santé, pour le 
maximum journalier 
de la moyenne sur 8 
heures : 120 µg/m³ 
pendant une année 
civile 

Seuil de protection de la santé : 120 µg/m³ 
pour le max journalier de la moyenne sur 8h 
à ne pas dépasser plus de 25 jours par 
année civile en moyenne calculée sur 3 ans 
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Polluant 
Expression 
seuils 

Objectif de qualité Valeur limite ou valeur cible 
Seuils de 
recomman
dation 

Seuil d’alerte 

Moyenne 
horaire 

  

180 µg/m3 

en moyenne 
horaire 

Seuil d'alerte pour une 
protection sanitaire pour 
toute la population, en 
moyenne horaire :  
240 µg/m³ sur 1 heure 

 

Seuils d'alerte pour la mise 
en œuvre progressive de 
mesures d'urgence, en 
moyenne horaire : 

 

- 1er seuil : 240 µg/m³ 
dépassé pendant trois 
heures consécutives. 

- 2ème seuil : 300 µg/m³ 
dépassé pendant trois 
heures consécutives. 

- 3ème seuil : 360 µg/m³. 

Pb 
Moyenne 
annuelle 

0,25 µg/m3/an 500 ng/m3/an   

Benzène 
Moyenne 
annuelle 

2 µg/m3/an 5 µg/m3/an   

Arsenic 
Moyenne 
annuelle 

 
Valeur cible : 6 ng/m3/an à compter du 
31/12/2012 

  

Cadmium 
Moyenne 
annuelle 

 
Valeur cible : 5 ng/m3/an à compter du 
31/12/2012 

  

Nickel 
Moyenne 
annuelle 

 
Valeur cible : 20 ng/m3/an à compter du 
31/12/2012 

  

Benzo(a)Pyr
ène 

Moyenne 
annuelle 

 
Valeur cible : 1 ng/m3/an à compter du 
31/12/2012 

  

 

B. Gestion de la qualité de l’air 

Les articles L.220-1 et suivants du Code de l'Environnement affirment le droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa 
santé et ont institué des instruments de planification destinés à réduire le niveau et les effets de la pollution atmosphérique sur la santé 
ainsi que sur l’environnement. 

 

Plusieurs outils de gestion existent : 

▪ le Schéma Régional Climat – Air – Energie (SRCAE), 

▪ le Plan de Déplacements Urbains (PDU). 

 

Les plans intéressant la zone d’étude rapprochée sont détaillés ci-après. 

 

 Schéma Régional Climat – Air – Energie (SRCAE) 

La loi Grenelle 2 prévoit l’élaboration dans chaque région d’un Schéma Régional Climat Air Energie. Elaboré conjointement par l’Etat 
et la Région, sa vocation est de définir les grandes orientations et objectifs régionaux en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre, maîtrise de la demande d’énergie, développement des énergies renouvelables, qualité de l’air et adaptation au 
changement climatique. 

 

Le SRCAE du Pays de la Loire a été approuvé le 18 avril 2014. Il détermine : 

▪ les orientations permettant d’atténuer les effets du changement climatique et de s’y adapter, 

▪ les orientations permettant de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique, 

▪ les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière d’économie d’énergie, d’efficacité énergétique et de développement 
des énergies renouvelables aux horizons 2020 et 2050. 

 

 Plan de Déplacements Urbains 

Le Plan de Déplacements Urbains est une démarche de planification sur 10 ans, qui impose une coordination entre tous les acteurs 
concernés, pour élaborer un projet global en matière d’aménagement du territoire et des déplacements. Il constitue ainsi un outil cadre 
pour favoriser : 

▪ Le développement harmonieux et maîtrisé du territoire. 

▪ L’émergence d’une culture commune sur les déplacements urbains et intercommunaux. 

La commune de Saint-Berthevin n’est actuellement pas couverte par le PDU. 

 

C. Surveillance de la qualité de l’air 

Les Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l'Air (AASQA) assurent la surveillance de la qualité de l'air via l'Observatoire 
de l'Air. L’association Air Pays de la Loire assure cette mission sur le territoire étudié. 

Un réseau de stations de mesures fixes, implantées sur des sites représentatifs des différentes typologies d'exposition aux émissions 
polluantes (site urbain, site périurbain, site de proximité de trafic automobile, site rural et site industriel), permet d'appréhender la 
dynamique de la répartition de la pollution atmosphérique. 

 

La station de mesure la plus proche de la zone d’étude rapprochée se situe sur la commune de Laval. 
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VIII.1.2. Appréciation de la qualité de l’air 

L’histogramme ci-dessous décrit l’évolution des indices IQA enregistrés courant 2018. 

 

Figure 62. Evolution de l’indice IQA en 2018 sur la station de Laval 

 

Source : Air Pays de la Loire 

 

L’essentiel des indices IQA supérieur à 7 (mauvais à très mauvais) sont liés aux pollutions aux particules fines (PM10). 

Les pollutions à l’ozone ou aux particules fines représentent également une grande partie des indices ATMO moyen à médiocre (entre 
5 et 7) 

 

Figure 63. Concentrations moyennes annuelles en PM10 dans le département de Mayenne et l’agglomération de Laval 

 

Source : Air Pays de la Loire 

 

Figure 64. Concentrations moyennes annuelles en O3 dans le département de Mayenne et l’agglomération de Laval 

 

Source : Air Pays de la Loire 
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VIII.2. Santé humaine 

VIII.2.1. Identification des dangers et relations doses – réponses 

D’une manière générale, les dangers potentiels sur la santé humaine sont les suivants : 

▪ la pollution de l'air, 

▪ la pollution de l'eau et des sols, 

▪ les nuisances acoustiques. 

▪  

A. Effets potentiels de la pollution de l’air sur la santé humaine 

L’émission des différents types de polluants atmosphériques et notamment leur concentration dans l’air ambiant (lorsque les conditions 
sont défavorables à leur dispersion) est susceptible d’engendrer des répercussions sensibles sur la santé humaine. 

Les polluants peuvent agir à différents niveaux du corps humain : 

- au niveau de la peau - c'est le cas notamment des vapeurs irritantes et des phénomènes d'allergies,  

- au niveau des muqueuses, 

- au niveau des alvéoles pulmonaires - les polluants se dissolvent et passent dans le sang ou dans les liquides superficiels, 

- au niveau des organes - certains toxiques véhiculés par le sang peuvent s'accumuler dans des organes. 

 

Les polluants peuvent avoir des effets selon diverses échelles : 

- effets immédiats, tels que ceux observés lors des accidents historiques, 

- effets à brève échéance, 

- effets à long terme, constatés après une exposition chronique, à des concentrations qui peuvent être très faibles. 

 

Les limites de concentration dans l'air ambiant de certains polluants (SO2, Poussières, NO2, Pb, O3) imposées par des directives 
européennes tiennent compte de ces effets. L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) édicte les règles qu'il faudrait respecter pour 
les divers polluants. 

Sur le plan de la santé publique, les effets de la pollution atmosphérique concernent principalement, mais pas exclusivement, le système 
respiratoire et sont plus marqués sur les populations sensibles (enfants, asthmatiques, personnes âgées…). 

Divers symptômes peuvent apparaître : gêne respiratoire, irritation nasale et de la gorge, toux, irritation de l’œil… Certains polluants 
diminuent chez l’asthmatique le seuil de réactivité aux allergènes auxquels il est sensible et favorisent ainsi, voire aggravent, 
l’expression clinique de sa maladie. 

L’analyse des effets de la pollution atmosphérique sur la santé trouve ses limites dans l’état actuel des connaissances scientifiques et 
techniques, et des avancées méthodologiques. Cette étude s’appuie sur la synthèse de nombreux ouvrages bibliographiques, et en 
particulier sur le rapport du groupe ERPURS. 

En effet, la connaissance précise des effets de la pollution atmosphérique sur la santé s’avère complexe pour plusieurs raisons : 
diversité des polluants, expositions multiples et variées des individus, différence de sensibilité entre personnes exposées, peu de 
connaissances sur les effets à long terme des expositions à faibles doses ou sur les interactions entre différents polluants... 

Par ailleurs, les divers rejets effectués dans l’atmosphère peuvent être perceptibles par les populations lorsque ceux-ci contiennent des 
composés odorants qui se mélangent avec l’air. La grande majorité des composés odorants ne présente que peu d’effets sur la santé 
car ils sont détectés à des concentrations très faibles par rapport aux niveaux toxiques. Notons par ailleurs, que la perception d’une 
odeur n’est pas nécessairement liée avec la toxicité d’un élément, l’exemple type est le monoxyde de carbone (CO), qui est un gaz 
inodore mais pourtant très toxique. 

 

B. Effets potentiels de la pollution de l’eau et des sols sur la santé humaine 

Le risque vis-à-vis de la ressource en eau et des sols est essentiellement : 

- aux installations de chantier : risque de pollution par rejets directs d'eau de lavage, d'eaux usées,…, risque de pollution par 
une mauvaise gestion des déchets, 

- aux produits polluants susceptibles d'être manipulés ou stockés (hydrocarbures, peintures,…), 

- aux incidents de chantier (lors d'approvisionnement en hydrocarbures, en cas de fuites d'engins,…). 

Le principal effet direct de ces pollutions sur la santé est le risque de contamination des eaux par déversement au sol, et infiltration vers 
les nappes souterraines exploitées pour l'alimentation en eau potable ou l'irrigation, ou directement dans les eaux superficielles. 

Il existe de plus, un risque d'effets indirects (contamination de sols, fixation sur les végétaux…) consommés ensuite par l'homme. 

Si ces perturbations sont limitées dans le temps (durée des travaux), elles sont toutefois susceptibles de provoquer les mêmes 
incidences sur la santé qu'en phase exploitation. 

En effet, ces deux types d'impacts (pollution des eaux et des sols) sont surtout liés à des causes accidentelles (la pollution chronique 
étant maîtrisée par la mise en place de dispositifs de traitement adaptés). 

De manière générale, on relèvera les principaux éléments suivants : 

MES Les matières en suspension peuvent contenir des toxines telles que des métaux lourds et des biocides et héberger des 
microorganismes. La turbidité est par ailleurs utilisée comme paramètre sanitaire de mesure de la salubrité de l'eau. 

DCO Elle quantifie l'oxygène nécessaire à l'oxydation de la majeure partie des composés et sels minéraux oxydables. Elle informe 
donc sur le degré et la nature des pollutions et les risques d'asphyxie du milieu. 

Cl Souvent utilisé pour désinfecter l’eau, selon l'Organisation Mondiale de la Santé, le chlore ne présente pas de risque pour 
la santé à moins de 5 g/L. Au-delà, le Ministère de la Santé explique qu'il s'agit d'un « irritant puissant qui peut déclencher 
des crises d'asthme sur un terrain favorable ». Sans parler des conjonctivites, qui peuvent devenir chroniques en cas de 
trop fortes expositions. 

HC  Les hydrocarbures sont un groupe de composés chimiques formés pendant certains procédés industriels et représentent 
des contaminants environnementaux courants. Certains d’entre eux sont cancérigènes, et une exposition à long terme à 
ces substances peut entraîner de graves dangers pour la santé. 

Pb Les symptômes du plomb sont connus (saturnisme) : troubles gastro-intestinaux, manque de tonus, troubles nerveux 
(migraines, tremblement, paralysies…), troubles rénaux plus ou moins irréversibles, diminution de la fécondité et de 
l’efficacité du système immunitaire… L’élimination du plomb est très lente, ce qui justifie sa suppression dans les carburants 
depuis les années 90. 

Cu Sans être cancérogène, ni tératogène, le cuivre présente un caractère relativement allergisant (dermites de contact). Il est 
également à l’origine de troubles digestifs et présente une toxicité rénale. 

Zn Les zincs s’accumulent dans les chaînes alimentaires. Ce métal lourd est irritant, plus ou moins caustique. Il provoque donc 
des dermites, des irritations des muqueuses… Il n’est pas cancérogène, contrairement au cadmium qui lui est presque 
toujours associé. 

Cd Le cadmium est irritant pour les muqueuses et provoque des problèmes gastro-intestinaux modérés. Les atteintes rénales 
peuvent être sévères et se traduisent par une néphrite ou une insuffisance rénale. Une hépatite ainsi qu’une atteinte osseuse 
peuvent se développer. 

 

En phase exploitation, le désherbage s'impose aux gestionnaires d'infrastructures pour des impératifs techniques et de sécurité. La 
gestion de la végétation n'est appliquée qu'aux surfaces strictement nécessaires. Aucun produit de type pesticide ne sera utilisé. 

Les méthodes de désherbages thermiques permettent de s'affranchir de tout rejet dans le milieu environnant. 
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C. Effets potentiels des nuisances sonores sur la santé humaine 

Les personnes demeurant dans des zones bruyantes présentent fréquemment des problèmes d'insomnie ou des difficultés de sommeil. 
On note d'ailleurs une consommation plus importante de somnifères et autres médicaments tranquillisants dans les quartiers en bordure 
d'un aéroport. 

De façon générale, être exposé à un bruit non désiré accroît notre niveau de stress et peut conduire, à la longue, à un état de fatigue 
générale plus sérieux. Apparaissent alors une irritabilité plus marquée, de l'intolérance face aux petits désagréments de la vie, une 
augmentation de l'anxiété, voire même l'apparition de problèmes de santé non spécifiques, tels des problèmes de digestion, 
d'hypertension et des troubles de l'équilibre, de la vision et du système cardiovasculaire. 

Le bruit est aussi un élément perturbant lors de l'exécution d'un travail demandant de la concentration ou une claire audition et peut 
même, dans certains cas, compromettre l'exécution pleinement sécuritaire de ce travail. L'accomplissement d'une tâche complexe, de 
même que la compréhension d'un message verbal sont diminués s'il y a présence d'un bruit ambiant. Ces deux facteurs sont 
particulièrement importants en situation d'apprentissage. Par exemple, les enfants fréquentant une école située en zone bruyante vont 
présenter plus de difficultés d'apprentissage et de problèmes d'attention que ceux dont l'école est dans un quartier plus silencieux. 

 

Synthèse des différents effets du bruit sur la santé humaine : 

▪ Les effets immédiats du bruit se caractérisent par : une augmentation de la fréquence cardiaque, une augmentation de la 
pression artérielle (les plus vulnérables sont les personnes âgées), une diminution de la vigilance (accidents domestiques et 
de la circulation), une diminution de l'attention (dans les usines exposées au bruit le taux d'accident de travail est multiplié par 
4), une diminution de la capacité de mémorisation, une agitation anormale… 

▪ Chez l'adulte jeune, les troubles peuvent se caractériser par : des insomnies, un stress, une augmentation de la tension 
nerveuse, une boulimie, une hypertension artérielle chronique, de l'anxiété, un comportement dépressif et des troubles de la 
sexualité. 

▪ Chez l'enfant exposé, les troubles peuvent se caractériser par : une tension artérielle anormalement élevée, une diminution 
de l’attention, l’apprentissage de la lecture retardé et une augmentation du taux de dyslexie. 

 

VIII.2.2. Évaluation de l’exposition des populations 

Les populations exposées concernent possiblement : 

▪ La population dans un environnement proche : 1 maison le long de la voie communale 1 à l’Ouest du projet. 

▪ Les habitants du Lotissements L'Églanière. 

▪ Les jardins familiaux situés au Sud de la RD900. 

 

 

VIII.3. Synthèse des enjeux liés à la qualité de l’air et la santé humaine 

La zone d’étude rapprochée s’inscrit en milieu périurbain, dans une plaine offrant un environnement favorable à la dispersion des 
polluants. Les principales sources d’émission de polluants sont issues du trafic routier, notamment de la RD900. Rappelons que les 
niveaux de polluants décroissent rapidement avec l’éloignement à la route. 

La qualité de l’air est globalement bonne bien que des pics de pollution saisonniers puissent survenir. 

L’augmentation de l’activité routière autour de la PTCRR ne devrait pas impacter significativement la qualité de l’air étant donné le 
trafic déjà existant sur la RD900 à proximité. A plus large échelle cependant, la mise en place de la PTCRR et de l’activité de fret 
représente une alternative positive pour la qualité de l’air et l’environnement.  
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IX. PAYSAGE ET PATRIMOINE 

IX.1. Paysage 

IX.1.1. Contexte général 

L’aire d’étude appartient l’unité paysagère n°6 de l’Atlas de paysages des Pays de la Loire du département de la Mayenne : UP6 
« L’agglomération lavalloise » de l’inventaire des paysages, et s’inscrit plus particulièrement dans la couronne périurbaine de Saint-
Berthevin. 

Ce paysage se caractérise par : 

- Un paysage urbain composite s’articulant autour du boulevard de contournement ouest de Laval, marqué par les zones 
d’activités commerciales et d’équipements enchâssées dans les extensions pavillonnaires de Saint-Berthevin. 

- Des développements importants d’activités sur l’axe Nord vers l’autoroute avec notamment le secteur de traitement et 
stockage des déchets. 

- Les grands boisements de l’agglomération : Forêt de Concise et bois de l’Huisserie qui outre leur valeur intrinsèque, 
constituent aussi des espaces récréatifs recherchés aux portes de la ville. 

- Des enclaves agricoles sous pression de l’urbanisation accueillant de nombreux haras et hippodromes. 

- Des vallons densément végétalisés entaillant le plateau : le Vicoin, le ruisseau des Périls et celui du Chemin Vert. 

 

IX.1.2. Composantes paysagères et perceptions sur le secteur d’étude 

La zone d’étude rapprochée s’inscrit au droit d’une plateforme de chantier en activité. 

L’environnement paysager du site est un environnement industriel ouvert maillé de zones rudérales (talus, délaissé…). 

L’environnement autour du site encaissé est essentiellement agricole et industriel. Il présente peu de sensibilité du point de vue des co-
visibilités. La topographie de la zone, relativement plane, limite également les points de vue lointains. De plus, les habitations situées 
au Sud de la RD900 sont isolées de cette dernière par un merlon planté ou complété par une importante végétation. Ainsi, l’infrastructure 
joue pleinement un rôle de barrière physique vis-à-vis de la plateforme. 

La sensibilité paysagère du site peut être considérée comme faible. 

 

 

Figure 65. Vue sur le chantier de la LGV depuis le sud-ouest de la plateforme, source : Ingérop 2016 

 

 

 
© Gaël Arnaud/Eiffage Rail Express 

 

 

© Gaël Arnaud/Eiffage Rail Express 
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IX.2. Patrimoine historique et archéologique 

IX.2.1. Patrimoine historique 

Aucun site, monument historique inscrit ou classé, ni périmètre de protection n’est répertorié sur la zone d’étude rapprochée. 

A noter que la ville de Saint-Berthevin est riche en patrimoine avec : 

- Une Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) recouvrant un des plus grands ensembles chaufourniers 
de la Mayenne avec neuf fours, une maison de maître, des écuries et des dépendances ; 

- Un site inscrit avec le domaine de la Fénardière (château et parc). 

 

IX.2.2. Patrimoine archéologique 

Toute la zone d’étude rapprochée et élargie se situe en zone de présomption de prescription archéologique.  

Cependant, la DRAC des Pays de la Loire avait identifié une zone de sensibilité archéologique sur la zone d’étude qui a fait l’objet d’un 
diagnostic lors de la construction de la base de maintenance de la LGV. Cette sensibilité a donc été levée et la plateforme a fait l’objet 
de terrassement lourd et se trouve maintenant aménagée. 

 

 

IX.3. Synthèse des enjeux liés au paysage et au patrimoine 

Aucune contrainte relative au patrimoine ne concerne la zone d’étude rapprochée. 

La sensibilité paysagère du site peut être considérée comme faible au regard de l’absence d’enjeu de co-visibilité vis-à-vis du site 
et de la faible valeur paysagère de l’environnement présent. 

 

 

Figure 66. Enjeux liés au patrimoine historique et archéologique 
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X. TABLEAU DES INTERRELATIONS ENTRE LES DIFFERENTES THEMATIQUES DE L’ETAT INITIAL 

 Hydrogéologie Air Géologie/ sol Risques Paysage Milieu naturel Milieu humain Climat 

Hydrologie 

 
Interrelation entre les masses 
d’eau superficielle et la masse 
d’eau souterraine affleurante. 

 
Transfert possible des 
polluants atmosphériques entre 
l’air et les eaux superficielles, 
notamment lors des épisodes 
pluvieux. 

 
Aucune interrelation entre 
l’hydrologie et la géologie. 

 
Interrelation directe entre les 
cours d’eau et les zones 
inondables. 

 
Aucune interrelation entre 
l’hydrologie et le paysage. 

 
Interrelation forte entre la 
qualité du milieu aquatique et la 
qualité des eaux. 

 
Aucune interrelation entre 
l’hydrologie et le milieu humain. 

 
Influence directe de la quantité 
de précipitations sur les 
écoulements de surface. 

Hydrogéologie  

 
Aucune interrelation entre 
l’hydrogéologie et l’air. 

 
La nappe affleurante est en 
relation directe avec les 
formations géologiques. 

 
Relation directe entre l’aléa 
retrait-gonflement des argiles et 
les formations géologiques 
marneuses. 

 
Aucune interrelation entre 
l’hydrogéologie et le paysage 
sur la zone d’étude. 

 
Aucune interrelation entre 
l’hydrogéologie et le milieu 
naturel. 

 
Aucune interrelation entre 
l’hydrogéologie et le milieu 
humain. 

 
La nappe affleurante est 
alimentée par les précipitations. 

Air  

 
Possibilité de soulèvement de 
poussières par le vent (sur les 
zones de chantier par 
exemple). 

 
Aucune interrelation entre l’air 
et les risques naturels sur la 
zone d’étude. 

 
Aucune interrelation entre l’air 
et le paysage. 

 
Aucune interrelation entre l’air 
et le milieu naturel. 

 
Interrelation forte entre la 
qualité de l’air et la santé 
humaine notamment liées aux 
particules et aux polluants 
atmosphériques. 

 
Nombreux paramètres 
climatiques liés à l’air comme 
les vents ou l’hygrométrie. 

Géologie/ sol  
 

Relation directe entre la 
géologie et le risque sismique. 

 
Aucune interrelation entre la 
géologie et le paysage. 

 
Relation étroite entre le sol et le 
milieu naturel. 

 
Aucune interrelation entre la 
géologie et le milieu humain. 

 
Aucune interrelation entre la 
géologie et le climat. 

Risques  

 
Aucune interrelation entre les 
risques et le paysage. 

 
Aucune interrelation entre les 
risques et le milieu naturel. 

 
Interrelation entre les risques et 
le milieu humain conditionné 
par la vulnérabilité des 
aménagements et le niveau 
d’aléa. 

 
Interrelation entre le climat et 
l’intensité et la fréquence des 
aléas à court terme (forte 
précipitation, vent…) et long 
terme (réchauffement du 
climat) à l’échelle globale. 

Paysage  

 
Le milieu naturel et les 
formations végétales font partie 
intégrante du paysage. 

 
Le paysage est un élément 
important du cadre de vie qui 
définit la visibilité et l’identité 
d’un territoire. 

 
Les modifications climatiques 
peuvent influencer la typologie 
paysagère en modifiant les 
éléments du milieu naturel 
(type de végétation…). 

Milieu naturel  

 
Le milieu naturel est fortement 
marqué par les activités 
humaines (activités, 
agriculture, infrastructure…). 

 
Le climat influence et 
conditionne le type de 
végétation et les 
caractéristiques des habitats. 

Milieu humain  

 
Influence notable du climat et 
de ses aléas sur la société 
humaine (canicule, vague de 
froid…). 

 

 Interrelation forte à l’échelle du projet   Interrelation faible à l’échelle du projet 

 Interrelation moyenne à l’échelle du projet   Aucune interrelation à l’échelle du projet 
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XI. SYNTHESE DES ENJEUX D’ENVIRONNEMENT 

Hiérarchisation des enjeux :  Très fort  Fort  Moyen  Faible 

Le lecteur est invité à se reporter au chapitre traitant la thématique pour plus de précisions. 

Thématiques  Enjeux d'environnement du site d'étude 

Milieu physique 

Géographie et topographie  - Topographie relativement plane. 

Climat  - Climat tempéré. 

Géologie  - Présence de formations sédimentaires du carbonifère. 

Hydrogéologie 
 - Masse d’eau souterraine du bassin versant de la Mayenne de mauvaise qualité chimique.  

 - Absence de captage d’alimentation en eau potable. 

Hydrologie  - Masse d’eau superficielle du Vicoin présentant un état écologique moyen.  

Zone humide  - Présence d’un petit affluent du Vicoin, à faible potentiel écologique, traversant le site du projet. 

Risques naturels majeurs 

 - Aléa risque d’inondation ; le site de la PTCRR s’inscrivant en dehors des zones réglementées des Plans de Prévention des Risques existants. 

 - Aléa retrait-gonflement des argiles faible. 

 - Aire d'étude située dans la zone de sismicité modérée. 

Milieu naturel 

Protections et inventaires  - Site de la PTCRR non concerné directement par des zonages environnementaux, mais proximité d’une ZNIEFF de type 1 « VALLEE DU VICOIN A SAINT BERTHEVIN ». 

Habitats naturels et flore 
 - Les habitats présents sur la zone d’étude se caractérisent par des habitats d’intérêt assez faibles non menacés aux échelles locale et régionale, caractérisés par des habitats herbacés pionniers. 

 La formation bocagère à l’ouest de l’aire d’étude est à préserver et à entretenir. Les principaux enjeux écologiques de l’aire d’étude se concentrent sur ce secteur ou à proximité 

Faune 

 
-Présence du Petit Gravelot Charadrius dubius, une espèce protégée largement répandue et abondante, effectue son cycle de reproduction dans l’emprise d’aménagement du projet qui n’est pas son habitat naturel. 

 
- Présence d’une espèce d’odonate protégée recensée dans le petit ruisseau affluent du Vicoin : l’Agrion de Mercure, dont les individus et les larves sont protégés au titre de l’arrêté du 23 avril 2007, article 3.  

 
- Deux espèces patrimoniales d’amphibiens, protégées au titre de l’article 2 de l’Arrêté du 19 novembre 2007, sont recensées.  

Corridor écologique  
- L’ancrage dans la trame verte et bleue locale est fort. Les potentialités d’accueil exprimées par la diversité et la juxtaposition des habitats rencontrés sont également intéressantes 

Document d’urbanisme 

Document d'urbanisme  - Compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme opposable (PLU et PLUi). 

Servitude et réseaux  - Absence de servitudes d’utilité publique. 

Environnement urbain 

Bâtis  - Proximité d’une maison et du quartier de l’Églanière, mais site du projet relativement encaissé par rapport au niveau des habitations. 

Activités et équipements  - Absence d’équipement ou d’activité au droit du site du projet  

Risques technologiques  - A l’écart des principaux risques technologiques majeurs  

Déplacements et réseaux de transports  - Site PTCRR rattaché à la ligne ferroviaire Paris-Montparnasse-Brest 

Nuisances et cadre de vie  

Nuisances sonores  - Ambiance sonore non modérée en raison de l’’implantation du site de la PTCRR à proximité d’infrastructures structurantes qui constituent les principales sources de bruit et sont classées voies bruyantes (ligne ferroviaire, RD900 et RD31). 

Qualité de l'air  - Qualité de l'air globalement bonne. 

Santé humaine  - Absence d’établissement sensible à proximité immédiate de la plateforme. 

Paysage, patrimoine 

Paysage  - Bonne insertion paysagère en raison de l’encaissement du site et des cultures périphériques. 

Patrimoine archéologique et historique 
 - Absence de site ou monument historique inscrit ou classé. 

 - Sensibilité archéologique levée lors de l’aménagement de la base de travaux de la LGV.  
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XII. ÉVOLUTION EN CAS DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET « SCENARIO DE REFERENCE » 

ET APERÇU PROBABLE EN ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

L’article R.122-5 du code de l’environnement introduit une nouvelle obligation : 

▪ Décrire l'état actuel de l'environnement, dénommée « scénario de référence » : il s’agit de l’état initial développé dans les 
chapitres précédents ; 

▪ Décrire leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ; 

▪ Décrire un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre 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. 

 

XII.1. Aperçu de l’évolution probable de l’environnement en absence de mise en œuvre du projet 

Le projet d’implantation de la PTCRR concentre différents enjeux économiques et stratégiques, inscrits dans les documents d’orientation 
et de planification urbaine (PLUi, SCOT…). 

Ainsi, en l’absence de projet, le site présentera différentes évolutions négatives et/ou positives, à savoir : 

- un possible développement de la végétation profitant des bassins de rétention non exploités ainsi que de la zone en friche. 

- une possible propagation d’espèces invasives à fort potentiel colonisateur en milieu ouvert. 

- un possible risque de perturbation pour les riverains (par les usages non canalisés et intrusifs sur la zone désaffectée). 

- un manque à gagner sur le plan économique pour les entreprises pouvant profiter du fret / possible délocalisation de 
certaines entreprises pour des zones plus attractives.  

- un accroissement de la pollution de l’air à grande échelle avec l’utilisation de poids lourds sur de grande distance. 

 

 

XII.2. Évolution en cas de mise en œuvre du projet 

Les principales évolutions sur les aspects environnementaux en cas de mise en œuvre du projet peuvent être raisonnablement 
appréhendées (tableau ci-après) compte tenu des enjeux présents. 

L’appréciation de l’évolution s’inscrit à l’horizon de mise en service et ne prend en compte aucune mesure spécifique (évitement, 
réduction et compensation). Il intègre toutefois les bonnes pratiques concernant la gestion environnementale d’un chantier. 

 

L’impact global sera positif pour l’environnement avec le report des camions de fret sur les trains et donc réduction des camions (PL) 
sur de longues distances. La pollution locale peut être plus importante avec l’augmentation de la circulation des camions. 

L’impact sera également limité puisque la zone a déjà été remaniée. Au lieu d’être laissée à l’abandon, cette zone trouve une continuité 
d’utilisation, sans nécessiter de travaux trop lourds. 

 

 

Figure 67 : Tableau des évolutions des aspects environnementaux en cas de mise en œuvre du projet 

Degré d’évolution : Amélioration ( ), Equivalent ( ), Dégradation ( ) 

Milieu physique 

Géographie et topographie  
Aménagement superficiel ne modifiant peu les caractéristiques physiques. 

Climat  
Aménagement localisé n’ayant pas d’influence notable. 

Géologie  
Aménagement superficiel n’ayant pas d’influence notable. 

Hydrogéologie  
Dégradation potentielle de la qualité des eaux souterraines. 

 
Perturbation potentielle de la ressource en eaux (périmètres de captage AEP). 

Hydrologie 
 

Aménagement superficiel n’ayant pas d’influence notable, mais modification potentielle des 
écoulements au droit des ouvrages, du fait de nouvelle imperméabilisation et dégradation 
potentielle de la qualité des eaux. 

Zone humide  
Destruction potentielle d’habitats d’intérêt, dont des zones humides. 

Risques naturels majeurs  
Prise en compte des risques naturels. 

Milieu naturel 

Habitats naturels, faune et flore 

 
Dérangement d’espèces protégées sans impact sur l’habitat 

 
Perturbation mineure, sans affecter l’état de conservation de la biodiversité. 

 
Sensibilisation des usagers aux milieux naturels  

Corridor écologique  
Aménagement n’introduisant pas d’effet de coupure. 

Document d’urbanisme 

Document d'urbanisme et servitudes 
 

Mise en compatibilité probable des documents d’urbanisme. 

Prise en compte des servitudes dans les études techniques de conception. 

Environnement urbain 

Bâtis  
Pas d’influence. 

Activités et équipements 
 

Effet positif sur le commerce et les activités associées. 

Risques technologiques  
Prise en compte des risques technologiques. 

Déplacements et réseaux de transports 
 

Report du trafic routier des PL sur rail 

Nuisances et cadre de vie 

Nuisances sonores  
Circulation motorisée sur l’aménagement. 

Qualité de l'air 

 

Maintien des conditions existantes (voir légère dégradation locale avec le trafic de PL),  

Utilisation du transport rail route présentant un intérêt à plus grande échelle.  

Santé humaine  
Pas d’impact sur la santé et faible impact sur le cadre de vie sans changement significatif. 
(Plateforme encaissée) 

Paysage, patrimoine 

Paysage  
Aménagement localisé n’ayant pas d’influence notable. 

Patrimoine archéologique et historique  
Pas d’évolution 
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XIII. ANNEXES 

 

Annexe 1 : Liste des espèces végétales inventoriées au sein du périmètre investigué 

Nom latin Nom français 

Protection  Liste rouge 
ZNI
EFF 

Invas
ive Fra

nce 
Pays-de-
la-Loire 

Fra
nce 

Pays-de-
la-Loire 

Achillea millefolium L., 1753 
Achillée millefeuille, Herbe au 
charpentier, Sourcils-de-Vénus 

- - LC LC - - 

Agrimonia eupatoria L., 1753 Aigremoine, Francormier - - LC LC - - 

Agrostis capillaris L., 1753 Agrostide capillaire - - LC LC - - 

Agrostis stolonifera L., 1753 Agrostide stolonifère - - LC LC - - 

Alopecurus geniculatus L., 1753 Vulpin genouillé - - LC LC - - 

Anisantha diandra (Roth) Tutin ex 
Tzvelev, 1963 

Brome à deux étamines - - LC LC - - 

Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934 Brome stérile - - LC LC - - 

Anthoxanthum odoratum L., 1753 Flouve odorante - - LC LC - - 

Arenaria serpyllifolia L., 1753 
Sabline à feuilles de serpolet, Sabline 
des murs 

- - LC LC - - 

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex 
J.Presl & C.Presl, 1819 

Fromental élevé, Ray-grass français - - LC LC - - 

Avena fatua L., 1753 Avoine folle, Havenon - - LC LC - - 

Betula pendula Roth, 1788 Bouleau verruqueux - - LC LC - - 

Blackstonia perfoliata (L.) Huds., 1762 Chlorette, Chlore perfoliée - - LC LC - - 

Bryonia cretica (Jacq.) Tutin, 1968 Racine-vierge - - LC LC - - 

Buddleja davidii Franch., 1887 
Buddleja du père David, Arbre à 
papillon, Arbre aux papillons 

- - - - - X 

Campanula rapunculus L., 1753 Campanule raiponce - - LC LC - - 

Carduus crispus L., 1753 Chardon crépu - - LC LC - - 

Carduus nutans L., 1753 Chardon penché - - LC LC - - 

Carex flacca Schreb., 1771 Laîche glauque, Langue-de-pic - - LC LC - - 

Carex hirta L., 1753 Laîche hérissée - - LC LC - - 

Centaurea jacea L., 1753 
Centaurée jacée, Tête de moineau, 
Ambrette 

- - LC LC - - 

Centaurea nigra L., 1753 Centaurée noire - - DD LC - - 

Centaurium erythraea Rafn, 1800 Petite centaurée commune, Erythrée - - LC LC - - 

Cerastium fontanum Baumg., 1816 Céraiste commune - - LC LC - - 

Cerastium glomeratum Thuill., 1799 Céraiste aggloméré - - LC LC - - 

Chaenorrhinum minus (L.) Lange, 1870 Petite linaire, Petit Chaenorrhinum - - LC LC - - 

Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 Cirse des champs, Chardon des champs - - LC LC - - 

Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838 
Cirse commun, Cirse à feuilles 
lancéolées, Cirse lancéolé 

- - LC LC - - 

Clematis vitalba L., 1753 Clématite des haies, Herbe aux gueux - - LC LC - - 

Nom latin Nom français 

Protection  Liste rouge 
ZNI
EFF 

Invas
ive Fra
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Pays-de-
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Fra
nce 

Pays-de-
la-Loire 

Clinopodium vulgare L., 1753 Sariette commune, Grand Basilic - - LC LC - - 

Convolvulus arvensis L., 1753 Liseron des champs, Vrillée - - LC LC - - 

Convolvulus sepium L., 1753 Liset, Liseron des haies - - LC LC - - 

Corylus avellana L., 1753 Noisetier, Avelinier - - LC LC - - 

Crataegus monogyna Jacq., 1775 
Aubépine à un style, Épine noire, Bois 
de mai 

- - LC LC - - 

Cynosurus cristatus L., 1753 Crételle - - LC LC - - 

Cytisus scoparius (L.) Link, 1822 Genêt à balai, Juniesse - - LC LC - - 

Dactylis glomerata L., 1753 Dactyle aggloméré, Pied-de-poule - - LC LC - - 

Daucus carota L., 1753 Carotte sauvage, Daucus carotte - - LC LC - - 

Dianthus armeria L., 1753 Oeillet velu, Armoirie, Oeillet à bouquet - - LC LC - - 

Digitalis purpurea L., 1753 Digitale pourpre, Gantelée - - LC LC - - 

Dioscorea communis (L.) Caddick & 
Wilkin, 2002 

Sceau de Notre Dame - - LC LC - - 

Dipsacus fullonum L., 1753 
Cabaret des oiseaux, Cardère à foulon, 
Cardère sauvage 

- - LC LC - - 

Echium vulgare L., 1753 Vipérine commune, Vipérine vulgaire - - LC LC - - 

Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 
1934 

Chiendent commun, Chiendent 
rampant 

- - LC LC - - 

Epilobium hirsutum L., 1753 Épilobe hérissé, Épilobe hirsute - - LC LC - - 

Epilobium tetragonum L., 1753 
Épilobe à tige carrée, Épilobe à quatre 
angles 

- - LC LC - - 

Equisetum arvense L., 1753 Prêle des champs, Queue-de-renard - - LC LC - - 

Equisetum palustre L., 1753 Prêle des marais - - LC LC - - 

Erigeron annuus (L.) Desf., 1804 Vergerette annuelle, Érigéron annuel - - - - - - 

Erigeron canadensis L., 1753 Conyze du Canada - - - - - X 

Ervilia hirsuta (L.) Opiz, 1852 Vesce hérissée, Ers velu - - LC LC - - 

Ervum tetraspermum L., 1753 Lentillon - - LC LC - - 

Euonymus europaeus L., 1753 Bonnet-d'évêque - - LC LC - - 

Eupatorium cannabinum L., 1753 
Eupatoire à feuilles de chanvre, 
Chanvre d'eau 

- - LC LC - - 

Euphorbia amygdaloides L., 1753 Euphorbe des bois, Herbe à la faux - - LC LC - - 

Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879 Reine des prés, Spirée Ulmaire - - LC LC - - 

Fraxinus excelsior L., 1753 Frêne élevé, Frêne commun - - LC LC - - 

Galium aparine L., 1753 Gaillet gratteron, Herbe collante - - LC LC - - 

Galium mollugo L., 1753 Gaillet commun, Gaillet Mollugine - - LC LC - - 

Geranium columbinum L., 1753 
Géranium des colombes, Pied de 
pigeon 

- - LC LC - - 

Geranium dissectum L., 1755 
Géranium découpé, Géranium à feuilles 
découpées 

- - LC LC - - 

Geranium molle L., 1753 Géranium à feuilles molles - - LC LC - - 

Geranium robertianum L., 1753 Herbe à Robert - - LC LC - - 
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Geum urbanum L., 1753 
Benoîte commune, Herbe de saint 
Benoît 

- - LC LC - - 

Glechoma hederacea L., 1753 
Lierre terrestre, Gléchome Lierre 
terrestre 

- - LC LC - - 

Helminthotheca echioides (L.) Holub, 
1973 

Picride fausse Vipérine - - LC LC - - 

Herniaria glabra L., 1753 Herniaire glabre, Herniole - - LC LC - - 

Holcus lanatus L., 1753 Houlque laineuse, Blanchard - - LC LC - - 

Holcus mollis L., 1759 Houlque molle, Avoine molle - - LC LC - - 

Hypericum perforatum L., 1753 
Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-
Jean 

- - LC LC - - 

Hypochaeris radicata L., 1753 Porcelle enracinée - - LC LC - - 

Iris pseudacorus L., 1753 Iris faux acore, Iris des marais - - LC LC - - 

Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791 Herbe de saint Jacques - - LC LC - - 

Juncus articulatus L., 1753 
Jonc à fruits luisants, Jonc à fruits 
brillants 

- - LC LC - - 

Juncus inflexus L., 1753 Jonc glauque - - LC LC - - 

Lamium purpureum L., 1753 Lamier pourpre, Ortie rouge - - LC LC - - 

Lapsana communis L., 1753 Lampsane commune, Graceline - - LC LC - - 

Lathyrus pratensis L., 1753 Gesse des prés - - LC LC - - 

Lepidium squamatum Forssk., 1775 
Corne-de-cerf écailleuse , Sénebière 
Corne-de-cerf 

- - LC LC - - 

Leucanthemum vulgare Lam., 1779 
Marguerite commune, Leucanthème 
commun 

- - DD LC - - 

Linaria repens (L.) Mill., 1768 Linaire rampante - - LC LC - - 

Linaria vulgaris Mill., 1768 Linaire commune - - LC LC - - 

Logfia minima (Sm.) Dumort., 1827 Cotonnière naine, Gnaphale nain - - LC LC - - 

Lolium perenne L., 1753 Ivraie vivace - - LC LC - - 

Lotus corniculatus L., 1753 
Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-
de-la-mariée 

- - LC LC - - 

Lychnis flos-cuculi L., 1753 Oeil-de-perdrix - - LC LC - - 

Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & 
Anderb., 2009 

Mouron rouge, Fausse Morgeline - - LC LC - - 

Lysimachia vulgaris L., 1753 
Lysimaque commune, Lysimaque 
vulgaire 

- - LC LC - - 

Lythrum salicaria L., 1753 Salicaire commune, Salicaire pourpre - - LC LC - - 

Malva moschata L., 1753 Mauve musquée - - LC LC - - 

Malva sylvestris L., 1753 
Mauve sauvage, Mauve sylvestre, 
Grande mauve 

- - LC LC - - 

Matricaria discoidea DC., 1838 
Matricaire fausse-camomille, 
Matricaire discoïde 

- - - - - - 

Medicago arabica (L.) Huds., 1762 Luzerne tachetée - - LC LC - - 

Melilotus albus Medik., 1787 Mélilot blanc - - LC - - - 

Nom latin Nom français 
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Mentha aquatica L., 1753 
Menthe aquatique, Baume d'eau, 
Baume de rivière 

- - LC LC - - 

Myosotis arvensis (L.) Hill, 1764 Myosotis des champs - - LC LC - - 

Myosotis laxa Lehm., 1818 Myosotis cespiteux - - LC LC - - 

Nasturtium officinale W.T.Aiton, 1812 Cresson des fontaines - - LC LC - - 

Onobrychis viciifolia Scop., 1772 
Sainfoin, Esparcette, Sainfoin à feuilles 
de Vesce 

- - LC - - - 

Ophrys apifera Huds., 1762 Ophrys abeille - - LC LC - - 

Orobanche minor Sm., 1797 Orobanche du trèfle, Petite Orobanche - - LC LC - - 

Papaver rhoeas L., 1753 Coquelicot - - LC LC - - 

Pastinaca sativa L., 1753 Panais cultivé, Pastinacier - - LC DD - - 

Persicaria maculosa Gray, 1821 Renouée Persicaire - - LC LC - - 

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 
1840 

Roseau, Roseau commun, Roseau à balais 
- - LC LC - - 

Plantago lanceolata L., 1753 
Plantain lancéolé, Herbe aux cinq 
coutures 

- - LC LC - - 

Plantago major L., 1753 
Plantain majeur, Grand plantain, 
Plantain à bouquet 

- - LC LC - - 

Poa annua L., 1753 Pâturin annuel - - LC LC - - 

Poa trivialis L., 1753 Pâturin commun, Gazon d'Angleterre - - LC LC - - 

Polygonum aviculare L., 1753 
Renouée des oiseaux, Renouée 
Traînasse 

- - LC LC - - 

Populus tremula L., 1753 Peuplier Tremble - - LC LC - - 

Potentilla reptans L., 1753 Potentille rampante, Quintefeuille - - LC LC - - 

Poterium sanguisorba L., 1753 Pimprenelle à fruits réticulés - - LC LC - - 

Primula vulgaris Huds., 1762 Primevère acaule - - LC LC - - 

Prunella vulgaris L., 1753 
Brunelle commune, Herbe au 
charpentier 

- - LC LC - - 

Prunus spinosa L., 1753 Épine noire, Prunellier, Pelossier - - LC LC - - 

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879 Fougère aigle, Porte-aigle - - LC LC - - 

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., 1800 Pulicaire dysentérique - - LC LC - - 

Quercus robur L., 1753 Chêne pédonculé, Gravelin - - LC LC - - 

Ranunculus bulbosus L., 1753 Renoncule bulbeuse - - LC LC - - 

Reseda lutea L., 1753 Réséda jaune, Réséda bâtard - - LC LC - - 

Rosa canina L., 1753 Rosier des chiens, Rosier des haies - - LC - - - 

Rubus gr. Fruticosus Ronce commune - - LC LC - - 

Rumex acetosa L., 1753 Oseille des prés, Rumex oseille - - LC LC - - 

Rumex crispus L., 1753 Patience crépue, Oseille crépue - - LC LC - - 

Sagina procumbens L., 1753 Sagine couchée - - LC LC - - 

Salix alba L., 1753 Saule blanc, Saule commun - - LC LC - - 

Salix atrocinerea Brot., 1804 Saule à feuilles d'Olivier - - LC LC - - 
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Salix aurita L., 1753 Saule à oreillettes - - LC LC - - 

Salix cinerea L., 1753 Saule cendré - - LC DD X - 

Sambucus nigra L., 1753 Sureau noir, Sampéchier - - LC LC - - 

Schedonorus arundinaceus (Schreb.) 
Dumort., 1824 

Fétuque Roseau - - LC LC - - 

Scrophularia auriculata L., 1753 
Scrofulaire aquatique, Scrofulaire de 
Balbis 

- - LC LC - - 

Scrophularia nodosa L., 1753 Scrophulaire noueuse - - LC LC - - 

Senecio inaequidens DC., 1838 Séneçon du Cap - - - - - X 

Silene latifolia Poir., 1789 
Compagnon blanc, Silène à feuilles 
larges 

- - LC LC - - 

Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869 Silène enflé, Tapotte - - LC LC - - 

Solanum dulcamara L., 1753 Douce amère, Bronde - - LC LC - - 

Sonchus oleraceus L., 1753 Laiteron potager, Laiteron lisse - - LC LC - - 

Spergula rubra (L.) D.Dietr., 1840 Sabline rouge - - LC LC - - 

Sporobolus indicus (L.) R.Br., 1810 Sporobole fertile, Sporobole tenace - - - - - X 

Stachys sylvatica L., 1753 Épiaire des bois, Ortie à crapauds - - LC LC - - 

Stellaria media (L.) Vill., 1789 Mouron des oiseaux, Morgeline - - LC LC - - 

Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780 Pissenlit - - LC - - - 

Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821 Torilis des champs - - LC LC - - 

Trifolium dubium Sibth., 1794 Trèfle douteux, Petit Trèfle jaune - - LC LC - - 

Trifolium pratense L., 1753 Trèfle des prés, Trèfle violet - - LC LC - - 

Trifolium repens L., 1753 
Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de 
Hollande 

- - LC LC - - 

Tripleurospermum inodorum (L.) 
Sch.Bip., 1844 

Matricaire inodore - - LC LC - - 

Tussilago farfara L., 1753 
Tussilage, Pas-d'âne, Herbe de saint 
Quirin 

- - LC LC - - 

Typha latifolia L., 1753 Massette à larges feuilles - - LC LC - - 

Ulex europaeus L., 1753 
Ajonc d'Europe, Bois jonc, Jonc marin, 
Vigneau , Landier 

- - LC LC - - 

Urtica dioica L., 1753 Ortie dioïque, Grande ortie - - LC LC - - 

Verbascum blattaria L., 1753 Molène blattaire, Herbe aux mites - - LC LC - - 

Verbascum thapsus L., 1753 
Molène bouillon-blanc, Herbe de saint 
Fiacre 

- - LC LC - - 

Verbena officinalis L., 1753 Verveine officinale - - LC LC - - 

Veronica arvensis L., 1753 
Véronique des champs, Velvote 
sauvage 

- - LC LC - - 

Veronica persica Poir., 1808 Véronique de Perse - - - - - - 

Vicia sativa L., 1753 Vesce cultivée, Poisette - - - LC - - 

Viola arvensis Murray, 1770 Pensée des champs - - LC - - - 

Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805 
Vulpie queue-de-rat, Vulpie Queue-de-
souris 

- - LC - - - 

 

LC : espèce non menacée / DD : Données insuffisantes 
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PIECE B.03 : 

DESCRIPTION DES INCIDENCES NOTABLES DU PROJET ET DES MESURES PREVUES (ERC) 
 

 

 

Cette partie répond aux exigences de la réglementation en vigueur : 

Article R.122-5 du Code de l’Environnement 

 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : 

a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; 

b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; 

c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; 

d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; 

e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du 
dépôt de l'étude d'impact : 

- ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ; 

- ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ; 

f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; 

g) Des technologies et des substances utilisées. 

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ; 

 6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences 
négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ; 

 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 

– éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; 

– 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 maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. 

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 les éléments mentionnés au 5°. 

 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ; 

 les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en œuvre en application des dispositions des articles R. 571-44 à R. 571-52. 
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I. SEQUENCE EVITER, REDUIRE ET COMPENSER 

Les questions environnementales font partie des données de conception du projet au même titre que les autres éléments techniques, 
financiers, etc. Cette conception s’attache à éviter les impacts sur l’environnement, y compris au niveau des choix fondamentaux liés 
au projet (nature des interventions, implantation, voire opportunité). 

Cette phase est essentielle et préalable à toutes les autres actions consistant à minimiser les impacts environnementaux du projet, 
c’est-à-dire à éviter au maximum ces impacts, en réduire les conséquences et en dernier lieu, si besoin, à compenser les impacts 
résiduels après évitement et réduction. C’est en ce sens et compte-tenu de cet ordre que l’on parle de séquence « éviter, réduire, 
compenser » (ERC). 

La séquence « éviter, réduire, compenser » des impacts sur l’environnement concerne l’ensemble des thématiques de l’environnement, 
et notamment les milieux naturels. Elle s’applique, de manière proportionnée aux enjeux et au projet. 

Dans la conception et la mise en œuvre du projet, des mesures adaptées sont définies pour éviter, réduire et, lorsque c’est nécessaire 
compenser leurs impacts négatifs significatifs sur l’environnement. Cette démarche doit conduire à prendre en compte l’environnement 
le plus en amont possible lors de la conception des projets. 

La séquence « éviter, réduire, compenser » a pour finalité de promouvoir un mode de développement intégrant les objectifs de la 
transition écologique, en favorisant une gestion raisonnée de l’utilisation du foncier naturel et d’atteindre les objectifs en termes de 
préservation et d’amélioration des écosystèmes et de leurs services. 

La doctrine « éviter, réduire, compenser » s’inscrit dans une démarche de développement durable, qui intègre ces trois dimensions 
(environnementale, sociale et économique), et vise en premier lieu à assurer une meilleure prise en compte de l’environnement dans 
les projets et les décisions. 

 

 

Les chapitres suivants visent à retranscrire et illustrer la démarche ERC par : 

- la caractérisation des impacts prévisibles, 

- la définition des mesures d’évitement et de réduction, 

- la caractérisation des impacts résiduels, s’ils persistent. 

- la définition des mesures compensatoires, si besoin. 

 

 

II. REALISATION DES TRAVAUX 

Les travaux de réalisation du projet ainsi que les effets qui y sont associés, seront temporaires et étalés dans le temps.  

Les installations de chantier constituent souvent des points sensibles sur le plan environnemental. En effet, les terrassements et les 
chantiers de démolition / construction sont générateurs de pollutions et de nuisances pour le voisinage (bruit, émissions de poussières, 
déplacements d’engins, …).  

Des mesures sont alors mises en place afin de diminuer les impacts généraux potentiels et les impacts spécifiques 

II.1. Fonctionnement du chantier 

II.1.1. Base travaux et emprise temporaire 

Impacts bruts 

La réalisation du projet nécessite la mise en place d’une base chantier pour les entreprises qui réaliseront les travaux. D’autres emprises 
seront également nécessaires pour le stockage de matériaux provisoires ou d’engins, ainsi que pour rétablir les accès. 

La base travaux ne générera pas de nouvelles emprises, les installations restantes confinées au sein des emprises de Laval 
Agglomération. 

Ces impacts sont : directs, indirects et temporaires. 

 

☒Evitement ☒Réduction ☐Impacts résiduels ☐Compensation 

 

Evitement Éviter les secteurs sensibles pour l’implantation de la base travaux 

 Vis-à-vis du choix d'implantation de la base travaux, les secteurs les plus sensibles au sein de la zone 
d’implantation du projet seront exclus des zones d’implantation.  

La base des travaux sera implantée au droit du site de l’ancienne base LGV-BPL en réutilisant la plateforme déjà 
aménagée ainsi que le bassin d’orage existant, à l’écart des zones habitées.  

Localisation A ce stade, l'implantation potentielle de la base des travaux a été envisagée sur une partie de l’emprise de 
l’ancienne base LGV (cf. pièce B.02 - cartes de synthèse environnementale). Aussi, les cartes suivantes identifient 
les implantations potentielles retenues. 

 

Réduction Remise en état à l’issue des travaux 

 Les mesures mentionnées dans l'ensemble des thématiques environnementales (pollution et qualité des eaux, 
bruit, déchets, déplacements, sécurité…) s'appliquent également au droit des bases travaux. 

 

Impacts résiduels 

Les impacts résiduels sont nuls. 
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Implantation des travaux : 

Figure 1. Plan détaillé des aménagements prévus au droit de la plateforme. 
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II.1.2. Déchets de chantier 

Impacts bruts 

Les déchets de chantier peuvent engendrer des pollutions des sols et des eaux, un risque sanitaire… s’ils ne sont pas correctement 
gérés et éliminés. 

Ces impacts sont : indirects et temporaires. 

 

☒Evitement ☒Réduction ☐Impacts résiduels ☐Compensation 

 

Evitement 
& Réduction 

Gérer les déchets de chantier 

 Les principales mesures de gestion des déchets concernent : 

- La mise en œuvre de dispositifs de tri et de collecte sélective des déchets (conteneurs, poubelles...) 
répartis sur le chantier, 

- Le nettoyage permanent du chantier et de ses abords, 

- L’élimination des déchets par une filière adaptée, selon leur nature, 

- La réduction de la mise en décharge associée à un effort de valorisation et de recyclage des déchets, 

- La gestion des eaux usées du chantier. 

Contrôle et suivi L’entreprise sera notamment tenue d’établir un SOSED (Schéma d’Organisation et de Suivi de l’Élimination des 
Déchets). Des audits réguliers auront pour objectif de vérifier la bonne application de ce document. 

Estimation Au total, peu de déchets seront présents sur site. Il y a très peu d’équipements ferroviaire restant sur site et la 
plateforme étant réutilisé, peu de déchets sont générés. 

Les déchets restants seront traités conformément à la réglementation en vigueur et dans l’objectif d’une réduction 
de la mise en décharge associée à un effort de valorisation et de recyclage des déchets. 

 

Gestion des déchets 

 

Conformément à la législation et aux guides techniques existants, dont le Plan départemental de prévention des déchets non dangereux, les 
déchets générés lors des travaux seront triés, collectés puis éliminés par le biais de filières adaptées et agréées privilégiant le recyclage. 

Les dépôts de matériaux qui ne font pas l’objet d’un usage immédiat seront limités au maximum. 

Tout brûlage, tout enfouissement sur le chantier est interdit, ainsi que toute mise en dépôt sauvage. 

Les entreprises respecteront les mesures environnementales suivantes : le nettoyage des véhicules, le nettoyage de la voirie empruntée, le 
nettoyage du chantier en cours et à la fin des travaux. 

 

Impacts résiduels 

Les impacts résiduels sont nuls. 

 

 

II.1.3. Circulation 

Impacts bruts 

Le projet n’interfère pas avec le réseau de voiries dans la mesure où les travaux se dérouleront sur l’ancienne base de chantier de la 
LGV. Il se situe cependant à proximité de la RD900, de la route de « Rouairie ». 

Les impacts potentiels généraux sont : 

- une gêne à la circulation (poussières, salissures, bruits, vibration...) spécifiquement à proximité de la base travaux et des 
différentes aires de stationnement des engins. 

L'organisation du chantier et le phasage des travaux seront étudiés de façon à limiter autant que possible les perturbations pour 
l'environnement, les riverains et les usagers de manière à maintenir les échanges et les communications. 

Ces impacts sont : directs et temporaires. 

 

☒Evitement ☒Réduction ☐Impacts résiduels ☐Compensation 

 

Evitement 
& Réduction 

Gérer la circulation pendant les travaux 

 Bien que temporaire, l'organisation du chantier devra permettre aux usagers d'en ressentir le moins d'effets 
possibles : salissures... 

Les principales mesures seront : 

- L’établissement d'un plan de circulation et d’accès au chantier, en concertation avec les acteurs locaux 
et les administrations, notamment pour limiter les risques routiers, le bruit, les vibrations et les poussières. 

- Privilégier l’utilisation de l’accès sur la RD900 et non celui sur la VC1. 

 

 

Impacts résiduels 

Les impacts résiduels sont très faibles. 
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II.1.4. Sécurité du chantier 

Impacts bruts 

Les impacts potentiels d'un chantier sur la sécurité sont multiples et dépendent de la nature des travaux, des moyens techniques, de 
l'environnement... pouvant affecter aussi bien les personnels de chantier, que les riverains et les usagers proches. 

Les conditions d'intervention du personnel de chantier seront conformes à la réglementation en vigueur, notamment vis-à-vis de 
conditions de travail et de sécurité. 

Ces impacts sont : directs et temporaires. 

 

☒Evitement ☒Réduction ☐Impacts résiduels ☐Compensation 

 

Evitement 
& Réduction 

Gérer et coordonner la sécurité du chantier 

 L'organisation du chantier intègre l’intervention d’un coordonnateur SPS (Sécurité et protection de la Santé), la 
réalisation d’un plan de secours et d’un plan d’organisation et d’intervention en cas d’accident. 

Afin d’assurer la sécurité des usagers du domaine public, des dispositifs généraux d'information (signalisation 
spécifique, jalonnements provisoires...) et de prévention (clôtures, barrières...) seront mis en place, notamment 
l’indication du chantier : 

- la protection du chantier par des clôtures et portails, avec signalisation réglementaire d’interdiction 
d’accès, 

- le jalonnement des itinéraires obligatoires d’accès ou de sortie de chantier pour la desserte et 
l’approvisionnement du chantier ou l’évacuation des déblais. 

 

 

Impacts résiduels 

Les impacts résiduels sont nuls. 

 

 

II.2. Gestion des matériaux 

Impacts bruts 

Le projet sera déficitaire en matériaux. Un apport en matériaux est nécessaire pour combler la « tranchée » des voies ferroviaires 
déposées, de plus des terrassements sont à prévoir pour l’implantation des nouvelles voies. Les travaux ferroviaires impliquent donc 
de poser des voies ferrées. Le peu de matériaux ferroviaire restant sur la base ne sera pas réutilisé. Les matériaux importés seront des 
matériaux d’apport de type GNT dont la provenance sera déterminée par l’entreprise en charge de la réalisation des travaux. 

Ces impacts seront : directs et temporaires. 

 

☒Evitement ☒Réduction ☐Impacts résiduels ☐Compensation 

 

Evitement Garantir la stabilité des aménagements 

 Les travaux de génie civil réalisés dans le cadre du projet respectent un ensemble de dispositions et de contraintes 
techniques (études géotechniques, choix techniques, …) permettant de garantir la stabilité des aménagements 
dans le temps et l’absence d’effets significatifs sur les ouvrages existants (bâtiments, voiries...). 

 

Réduction Gestion des matériaux en phase travaux 

 La gestion des matériaux sera réalisée en conformité avec le schéma départemental des carrières et le plan de 
gestion départemental des déchets du BTP. (A noter que le plan de gestion départemental des déchets du BTP 
de la Mayenne est en cours de révision.) 

Dans le cadre d’une démarche de développement durable, le Maître d’Ouvrage privilégie la plus large réutilisation 
des matériaux extraits afin de minimiser l’impact du volume à traiter sur l’environnement : 

- limitation du volume de matériaux à mettre en dépôt (sites à trouver, transport vers le dépôt), 

Pour une utilisation économe des matériaux : 

- l'utilisation des matériaux en place est favorisée (sous réserve de compatibilités géotechniques),  

- les matériaux inertes excédentaires seront soit évacués et mis en dépôt, soit réutilisés si possible sur 
des chantiers avoisinants. 

 

Gestion des matériaux 

 

La solution définitive résultera d'une concertation avec les administrations et en conformité avec la réglementation. 

D'une manière générale, la réalisation des sites de dépôts nécessitera des mesures spécifiques (restitution en terre agricole, traitements 
paysagers...), en concertation avec les administrations et les propriétaires. Le réaménagement des secteurs de dépôts sera réalisé dans les règles 
de l'art pour que les terrains occupés retrouvent leur potentialité initiale. 

 

Impacts résiduels 

Les impacts résiduels sont nuls. 
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II.3. Servitudes d’utilité publique et réseaux 

Impacts bruts 

L’emprise du chantier contient différents types de réseaux/ouvrages mis en place par OPERE pour le bon fonctionnement de l’ancienne 
base travaux LGV au droit du site qui seront en partie réutilisés pour les travaux de la PTCRR.  

Plusieurs servitudes existent au droit de la PTCRR de par l’ancienne activité de la base LGV : 

- Servitude réseau d’eau pluviale d’OPERE sur la base SNCF Réseau 

- Servitude d’accès au RFN pour SNCF réseau 

- Servitude d’accès au bassin de la PTCRR pour Laval agglomération sur les terrains SNCF réseau 

Ces servitudes étant déjà en place, elles n’engendrent pas d’impact. 

☐Evitement ☐Réduction ☐Impacts résiduels ☐Compensation 

Dévoiement et/ou protection des réseaux 

 

Une Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux (DICT) devra être obligatoirement faite auprès des gestionnaires (Orange, EDF, GDF, 
RTE...) avant l'engagement des travaux. 

Les travaux de dévoiement et / ou de protection des réseaux enterrés seront réalisés par les services techniques compétents des gestionnaires 
ou par des entreprises agréées sous leur direction. Les contraintes liées à l’entretien ultérieur des réseaux seront préalablement examinées et 
intégrées aux solutions retenues pour leur dévoiement ou leur protection. Les réseaux qui ne seront pas déplacés dans le cadre de ce projet 
seront protégés mécaniquement durant les travaux effectués à leur proximité. 

 

Impacts résiduels 

Les impacts résiduels sont nuls. 

 

II.4. Synthèse des incidences sur la réalisation des travaux 

Positif Négatif  Fort  Moyen  Faible  Très faible à nul 

 

Thèmes 
Impacts 

bruts 
Mesures d’évitement Mesures de réduction 

Impacts 
résiduels 

Mesures de compensation 

PTCRR (Base 
travaux)  

Évitement des secteurs 
sensibles pour l’implantation 
des travaux 

Remise en état à l’issue des 
travaux  

- 

Déchets de 
chantier  

Gestion des déchets de chantier 
 

- 

Circulation et 
accès  

 Gestion des circulations 
pendant les travaux  

- 

Sécurité du 
chantier  

Gestion et coordination de la sécurité du chantier 
 

- 

Gestion des 
matériaux  

Garantir la stabilité des 
aménagements 

Gestion des matériaux en 
phase travaux  

- 

Servitude d’utilité 
publique  

Prise en compte des prescriptions des servitudes d’utilité 
publique 

 

- 

Rétablissement des réseaux interceptés 
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III. PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU 

III.1. Dispositif de gestion des eaux pluviales en phase définitive 

III.1.1. Qualité des eaux souterraines et superficielles 

Impacts bruts 

Les trois principales sources de pollution des eaux souterraines et superficielles sont : 

- la pollution saisonnière : elle est liée à l’entretien (sels de déverglaçage, produits phytosanitaires...), 

- la pollution chronique : elle est essentiellement due au lessivage de la plateforme par les pluies (produit notamment par la 
circulation des véhicules) et à l'infrastructure routière (usure de la chaussée, corrosion des équipements de sécurité et de 
signalisation...), 

- la pollution accidentelle : elle correspond aux déversements d'un produit toxique, ou polluant, d'origine variée (fuite, accident...). 

La composition chimique des eaux de ruissellement est très variable. Elles contiennent aussi bien des éléments traces métalliques tels 
que le cadmium, le zinc, le cuivre que des carburants (hydrocarbures, Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)). 

Dans les eaux de ruissellement routières, la majorité de la pollution émise se fixe sur les matières en suspension (MES) qui proviennent 
essentiellement de l'usure des pneumatiques. 

Ces impacts seront très faibles à nuls : directs et permanents. 

 

☒Evitement ☒Réduction ☐Impacts résiduels ☐Compensation 

 

Evitement 
& Réduction 

Dispositif de gestion des eaux pluviales en phase définitive 

 Le projet intègre un dispositif de collecte et de traitement des eaux superficielles qui limite les risques de pollution 
des eaux :  

- Dispositif existant : bassin d’orage étanche, décanteur, vanne de confinement, bassin écrêteur, surverse. 

- Dispositif à mettre en place : délestage, dispositif séparateur d’hydrocarbure, by-pass. 

Le dispositif de gestion des eaux pluviales assure le rabattement des polluants conformément aux normes en 
vigueur. Les bassins mis en place répondent à trois fonctions  

- Écrêtement des eaux pluviales  

- Confinement de la pollution accidentelle 

- Traitement de la pollution chronique 

Le traitement des eaux est assuré en plusieurs étapes, de manière à affiner étape après étape la qualité du 
traitement. Les polluants sont retenus notamment par décantation dans les différents ouvrages. 



Impacts résiduels 

Les impacts résiduels sont très faibles. 

 

 

III.1.2. Imperméabilisation des surfaces 

Impacts bruts 

La création de routes d’accès bitumées ne devrait pas augmenter significativement l’impluvium routier. La variation de surface devrait 
être négligeable, le projet réutilisant les emprises de l’ancienne plateforme. 

☒Evitement ☒Réduction ☐Impacts résiduels ☐Compensation 

 

Evitement 
& Réduction 

Dispositif de gestion des eaux en phase définitive 

 Le projet intègre un dispositif de collecte et de traitement des eaux superficielles qui assurent la rétention et le 
rejet à débit limité des eaux (cf. présentation du projet).  

Le dispositif de gestion des eaux pluviales assure le rabattement des polluants conformément aux normes en 
vigueur. 

 

 

Impacts résiduels 

Les impacts résiduels sont très faibles à négligeables. 
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III.2. Continuité des écoulements superficiels en phase définitive 

III.2.1. Incidences sur les écoulements des cours d’eau 

Le projet n'implique aucune intervention dans les cours d’eau. Seul un ruisselet, affluent du Vicoin, est présent sur la zone mais il n’est 
pas concerné par les travaux et sa continuité est assurée par des ouvrages déjà présents sur site. L’influence sur les écoulements des 
cours d’eau est donc nul. 

 

III.2.2. Incidences des remblais en zone inondable  

Impacts bruts 

La commune de Saint-Berthevin est concernée par le risque inondation mais le site de la PTCRR est situé hors zone inondable. 

Impacts résiduels 

Les impacts résiduels sont nuls. 

 

 

III.3. Préservation de la qualité des eaux en phase travaux 

Impacts bruts 

La phase de travaux constitue l'étape la plus sensible vis-à-vis des risques de pollution des écoulements superficiels et/ou souterrains. 

Les principales incidences de la phase travaux sur la qualité des eaux des milieux récepteurs concernent : 

- le risque de rejet de matières en suspension, 

- d’autres sources potentielles de pollution provenant du chantier (huile, gasoil, hydrocarbures liés à l’entretien des véhicules 
ou des accidents), 

Ce risque, bien que limité à la durée des travaux, est d’autant justifié par la présence d’un affluent du Vicoin au droit du site.  

Ces impacts sont : directs et temporaires. 

 

☒Evitement ☒Réduction ☐Impacts résiduels ☐Compensation 

 

Evitement Prévention et lutte contre les pollutions accidentelles 

 L’organisation du chantier intègre un ensemble de mesures assurant des actions préventives et curatives en 
faveur de la protection de la ressource en eau et du sol. 

Les principales mesures sont détaillées ci-après et seront précisées durant la phase préparatoire du chantier dans 
le cadre de la mission de coordination environnementale, en concertation avec les entreprises en charge des 
travaux. 

Modalité de suivi Le protocole d’intervention en phase travaux est présenté au chapitre XI.2, page 36. 

 

Evitement Mise en place d’un assainissement provisoire 

 Les mesures sont essentiellement liées à la préservation de la qualité des eaux (et par la même du milieu 
aquatique) et à l'organisation fonctionnelle du chantier. 

La phase chantier intègre l’interdiction de tout rejet sans traitement préalable dans le milieu naturel. Les dispositifs 
d’assainissement provisoire seront réalisés dès le début des travaux, de manière à assurer la prise en charge et 
l’évacuation des eaux pluviales.  

L'incidence des travaux sur la qualité des eaux sera ainsi fortement diminuée. 

 

 

Mesures générales de type préventif : liste non exhaustive 

 

- le personnel intervenant sera formé et sensibilisé aux problématiques environnementales et notamment aux situations d'urgence, 

- les installations de chantier seront localisées à l’écart des zones sensibles (cours d’eau, zone humide, périmètre de protection de captage...), 

- la mise en place d’une gestion des déchets (élaboration d’une procédure de gestion des déchets), 

- la présence sur le chantier de moyens d’intervention en cas de déversement d’un produit polluant (élaboration d’une procédure d’organisation 
et d’intervention en cas de pollution accidentelle), 

- la mise au point d’un plan de circulation de chantier excluant le stationnement et l’entretien du matériel, l’approvisionnement et le stockage 
des carburants et huiles dans les secteurs les plus sensibles (délimitation précise des aires d’évolution des engins et des aires d’entretien des 
engins), 

- la mise en place d’aires spécifiques (surface imperméabilisée, rétention, déshuileur en sortie…) pour le stationnement, l’entretien et la 
maintenance du matériel, 

- le stockage des produits polluants sur des dispositifs assurant une rétention et un confinement hors zone inondable,  

- la maintenance préventive du matériel (étanchéité des réservoirs et circuits de carburants, lubrifiants et fluides hydrauliques). 

- … etc. 

 

Mesures générales de type curatif : liste non exhaustive 

 

- l’application des modalités d’alerte et d’urgence, ainsi que du Plan d’Organisation et d’Intervention (POI), 

- la présence de kit anti-pollution pré-positionnés aux points sensibles du chantier et/ou installés sur certains engins, 

- l’application de moyens curatifs en lien avec la nature de la pollution (confinement, absorption, curage des terres souillées, pompage...), 

- la présence de dispositifs d’assainissement provisoire des eaux pluviales qui offrent des opportunités d’actions curatives (confinement dans 
un bassin provisoire, ou bien un fossé, et pompage du polluant accidentelle). 

 

 

Impacts résiduels 

Les impacts résiduels sont très faibles, voir nuls. 
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III.4. Protection des captages d’alimentation en eau potable 

Le projet ne s’inscrit pas dans les périmètres de protections de champs de captages d’alimentation en eau potable. Il n’est donc pas 
concerné par les prescriptions à respecter fixées par les règlements des périmètres et présente pas d’impact. 

 

III.5. Préservation des milieux aquatiques 

Impacts bruts 

Les incidences sur les milieux aquatiques sont étroitement liées aux incidences sur la qualité des eaux superficielles (pollutions 
potentielles).  

- Le petit affluent du Vicoin présent au Nord-Ouest du site, bien qu’en grande partie busé, constitue un milieu humide 
(développement d’une ripisylve autour du cours d’eau) favorable au développement de certaines espèces aquatiques (Agrion 
de mercure, espèce de libellule protégée). 

- Deux bassins de rétention des eaux pluviales bordent également la partie nord-ouest de l’aire d’étude, dont l’un d’eux constitue 
un habitat favorable pour la faune aquatique (amphibien retrouvés suite aux inventaire naturaliste). (cf. IV. Préservation du 
milieu naturel, page 13). 

Cependant, des dispositifs sont mis en œuvre dès la phase travaux pour ne pas polluer même accidentellement les cours d’eau.  

Le projet ne sera donc pas un frein au développement d’une potentielle vie aquatique. 

 

Evitement 
& Réduction 

Mise en place d’un dispositif d’assainissement provisoire 

Prévention des pollutions accidentelles 

 Le lecteur est invité à se reporter au chapitre relatif aux incidences sur la qualité des eaux (cf. Préservation de la 
qualité des eaux en phase travaux, page 10). 

 

 

Impacts résiduels 

Les impacts résiduels sont faibles, voir nuls. 

 

III.6. Maintien des écoulements souterrains 

Impacts bruts 

Le projet ne sera pas de nature à modifier les écoulements souterrains (quantitatifs et qualitatifs), ni mettre à jour les écoulements 
souterrains (aménagements superficiels et calibrage d’infrastructures existantes...). 

Ainsi, les impacts sont nuls. 

 

 

III.7. Préservation des zones humides 

III.7.1. Préservation de la qualité des milieux humides 

Impacts bruts 

Les incidences sur les zones humides sont étroitement liées aux incidences sur la qualité des eaux superficielles (pollutions 
potentielles). 

Les risques impactant directement les zones humides sont faibles en raison de la localisation des travaux vis-à-vis des milieux 
aquatiques et de la mise en œuvre d’un dispositif de gestion des eaux de chantier et d’une gestion du risque de pollution accidentelle.  

En effet, seule une zone humide attenante au projet et le ruisseau affluent du Vicoin au Nord-Ouest du projet (accompagnée de sa 
ripisylve) sont présents autour de l’aire d’étude et se situent en dehors des emprises travaux. 

Ces impacts sont : indirects et temporaires. 

 

☒Evitement ☒Réduction ☐Impacts résiduels ☐Compensation 

 

Evitement 
& Réduction 

Mise en place d’un dispositif d’assainissement provisoire 

Prévention des pollutions accidentelles 

 Le lecteur est invité à se reporter au chapitre relatif aux incidences sur la qualité des eaux (cf. Préservation de la 
qualité des eaux en phase travaux, page 10). 

 

Impacts résiduels 

Les impacts résiduels sont faibles, voir nuls. 

 

III.7.2. Emprise sur les zones humides 

Impacts bruts 

Le projet ne présente pas d’emprise sur la zone humide attenante ou le petit affluent du Vicoin et sa ripisylve. 

Le projet réutilise la plateforme existante et permet d’éviter tout emprise supplémentaire. 

Le projet réutilise l’ancienne surface de la base travaux LGV. Si une zone humide a pu être impacté/détruite au droit du projet, les 
mesures compensatoires ont été mises en place suite aux premiers travaux pour l’ancienne base LGV et ne concerne donc pas le 
projet de la PTCRR en cours. 

 

☐Evitement ☐Réduction ☐Impacts résiduels ☐Compensation 
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III.8. Incidence sur les usages liés à l’eau 

Impacts bruts 

Aucune incidence sur les usages liés à l’eau aux vues de la localisation des travaux. Ces travaux n’impactent pas l’accès ou la 
morphologie des cours d’eau et ne sont concernés par aucun point de captage. 

Impacts résiduels 

Les impacts résiduels sont nuls. 

 

III.9. Synthèse des incidences sur la ressource en eau 

 

Positif Négatif  Fort  Moyen  Faible  Très faible à nul 

 

Thèmes 
Impacts 

bruts 
Mesures d’évitement Mesures de réduction 

Impacts 
résiduels 

Mesures de compensation 

Qualité des eaux 
souterraines et 
superficielles 

 

Dispositif de gestion des eaux pluviales 

 

 

 Usage raisonné des sels de 
déverglaçage et des produits 
phytosanitaires 

Imperméabilisations 
des surfaces  

Dispositif de gestion des eaux 
 

 

Continuité des 
écoulements 
superficiels 

 

Respect des périodes 
sensibles pour les poissons 

Garantir la continuité des 
écoulements  

 

Incidence des 
remblais en zone 
inondable 

 

 

 

 

Gestion du risque 
inondation en phase 
travaux 

 

 Gestion du risque inondation 
en phase travaux  

 

Préservation de la 
qualité des eaux en 
phase travaux 

 

Mise en place de dispositifs 
d’assainissement 

Prévention des pollutions 
accidentelles  

 

Préservation des 
milieux aquatiques en 
phase travaux 

 

Mise en place de dispositifs 
d’assainissement 

Prévention des pollutions 
accidentelles  

 

Maintien des 
écoulements 
souterrains 

 

  
 

 

Préservation des 
zones humides  

Mise en place de dispositifs 
d’assainissement 

Prévention des pollutions 
accidentelles 

 

 

Incidence sur les 
usages liés à l’eau  

Maintien des usages liés à 
l’eau  
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IV. PRESERVATION DU MILIEU NATUREL 

IV.1. Incidences globales du projet sur les milieux naturels 

 

IV.1.1. Incidences sur les habitats naturels, les continuités écologiques, la flore et la faune 

Impacts bruts 

Les impacts du projet se traduiront essentiellement par : 

- l'effet d'emprise (direct), 

- le risque de porter atteinte aux habitats naturels (direct et indirect), 

- le risque de pollution des eaux (indirect). 

 

A. Flore protégée ou d’intérêt patrimonial 

■ Destruction accidentelle d’individus en phase travaux et en phase exploitation 

Impacts bruts 

En phase chantier, en l’absence de mesures, la pollution accidentelle des sols peut conduire à une destruction de la flore localisée 
particulièrement en aval, aux abords de l’affluent du Vicoin, dont le Saule cendré (espèce patrimoniale). 

Ces impacts indirects et temporaires sont considérés comme modéré. 

 

B. Habitats naturels 

■ Altération/dégradation des habitats naturels 

Impacts bruts 

Pendant la réalisation de travaux, les habitats naturels proches des emprises peuvent subir des altérations indirectes : dégradation des 
lisières, pollution, émission de poussières. Le projet emprunte des voiries et cheminements carrossables déjà existants sur la quasi-
totalité du tracé et traverse principalement des habitats présentant un fort degré d’anthropisation (plateforme déjà existante). 

Ces impacts temporaires sont considérés comme faibles à négligeables. 

 

■ Propagation d’espèces invasives 

Impacts bruts 

La zone d’étude (plateforme sur sols durs à l’abandon et abords (pentes) sur sols rudéraux et caillouteux) constitue un réceptacle et un 
lieu de développement pour plusieurs espèces végétales exotiques envahissantes. Principalement inféodées aux milieux anthropiques 
perturbés et délaissés, quatre espèces invasives ont été inventoriées au sein de l’aire d’étude. 

En l’absence de mesure en phase travaux, il persiste un risque de dispersion de ces espèces au sein des emprises travaux et de 
dissémination sur d’autres secteurs voisins. 

Cet impact indirect et permanent est considéré comme modéré. 

 

 

 

■ Destruction d’habitats naturels d’intérêt patrimonial 

Le projet utilise les emprises d’une plateforme déjà existante sur sa totalité et occupe principalement des habitats présentant un fort 
degré d’anthropisation. 

Le projet nécessite la suppression d’une partie de la végétation existante, caractérisés par des habitats herbacés pionniers, qui se 
caractérise par des habitats d’intérêt assez faibles non menacés aux échelles locale et régionale. 

 

 Impacts de l’infrastructure  

Observations dans la zone d’étude 
Appréciation de 

l'impact brut 

Phases Nature 
Type 

D’impact 
Durée Enjeu 

C
ha

nt
ie

r 

Destruction d’habitats naturels 
d’intérêt patrimonial 

Directs Permanent Faible  

Les emprises du projet se limitent à l’ancienne 
plateforme ferroviaire. Les impacts attendus sur 
les habitats naturels concernent les talus, où des 
formations communes à tendance rudérales 
abritant une flore commune et ne présentant 
aucun enjeu de conservation s’expriment. 

Impact faible. 

Pollution accidentelle en phase 
chantier  

Propagation de la flore exotique 
envahissante 

Indirects, 
Directs 

Temporaire Fort 

En l’absence de mesures, la pollution 
accidentelle des sols peut conduire à une 
destruction de la flore localisée particulièrement 
en aval, aux abords de l’affluent du Vicoin, dont 
le Saule cendré (espèce patrimoniale). 

En l’absence de mesure en phase travaux, il 
persiste un risque de dispersion d’espèces 
invasives. 

Impact modéré. 

Destruction accidentelle de la 
flore protégée ou patrimoniale  

E
xp

lo
ita

tio
n 

Entretien intensif des espaces 
verts nouvellement créés à des 
fins récréatives et paysagères 

Indirects / 
Directs 

Permanent Moyen 

Une trop forte pression d’entretien conduira à un 
appauvrissement de la flore et de facto une 
dégradation des habitats naturels en place. 

Le maintien de l’éco-pâturage extensif permettra 
de maintenir les délaissés ouverts. 

Impact modéré. 

Altération des habitats naturels 
d’intérêt communautaire 

Tableau 1. Détail des impacts bruts sur les habitats naturels et la flore 
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C. Faune 

Les impacts peuvent être résumés en 4 points principaux. Il s’agit là des impacts potentiels « bruts » d’un projet n’intégrant aucune 
mesure de prise en compte de l’environnement. 

➢ Perte d’habitat : l’implantation des voiries associées pourrait induire une perte nette d’habitat de repos, de chasse et/ou de 
reproduction pour la faune (disparition définitive des habitats sous l’asphalte, les réseaux, les remblais et les merlons). Cet impact 
est particulièrement préjudiciable pour les espèces sténoèces1 et/ou pour les espèces possédant un petit territoire ; 

➢ Altération de corridors : l’aménagement pourrait renforcer l’effet de barrière physique lié au réseau routier localisé à proximité 
directe et au contexte urbanisé dans lequel s’insère le projet, empêchant sa traversée pour un grand nombre d’espèces. Cette 
rupture peut renforcer l’isolement des différents compartiments de l’habitat (préjudiciable aux espèces utilisant différents milieux 
pour effectuer leur cycle biologique), et l’isolement des populations et des métapopulations (appauvrissement génétique) ; 

➢ Mortalité liée au trafic : le trafic routier peut être source de mortalité par écrasement ou collisions pour les espèces traversant 
les voies ou utilisant les abords immédiats de voiries comme milieu de vie ; 

➢ Pollution et dérangement : le chantier, l’entretien des voies et des espaces verts etc... peuvent être sources de pollution des 
milieux aquatiques et de l’air, de pollutions sonores ou olfactives préjudiciables à la faune. 

 

Ces différents impacts peuvent être appréhendés sous un angle temporel et spatial : 

▪ Impacts en phase de préparation des travaux, en phase chantier, en phase d’exploitation ; 

▪ Impact de portée locale ou globale. 

 

■ Dérangement d’espèces en phase travaux et en phase exploitation 

Impacts bruts 

Pendant la phase travaux, la présence du chantier peut induire des perturbations : émanations de bruit, de lumière, vibrations. Le 
déplacement et l’action des engins, le transport des matériaux entraîne des vibrations et des perturbations sonores pouvant présenter 
de fortes nuisances pour certaines espèces faunistiques (notamment oiseaux, mammifères, reptiles, etc.). 

En phase exploitation, les engins d’entretien et les véhicules pourront engendrer des émissions sonores pouvant être perçues par la 
faune locale. 

Ces impacts sont : directs et temporaires et permanents. 

 

■ Pollutions accidentelles et émission de poussières 

Impacts bruts 

S’agissant des pollutions, les milieux aquatiques sont les plus sensibles. Il s’agit ici d’un bassin de rétention faisant office d’habitat pour 
les amphibiens présents sur site et d’un affluent du Vicoin. Ces milieux sont particulièrement sensibles aux pollutions accidentelles 
pendant la phase travaux. Les émissions de poussières sont liées à la circulation des engins sur les pistes. Ces émissions peuvent se 
déposer sur les habitats naturels proches. 

Ces impacts sont : indirects, temporaires ou permanents. 

 

1 Une espèce dite « sténoèce », est une espèce animale ou végétale qui possède une faible capacité à coloniser des milieux différents. Elle est 
spécifique à un milieu précis et sa survie dépend de conditions écologiques précises. 

 

■ Destruction accidentelle d’individus (phase chantier et phase exploitation) 

Impacts bruts 

Lors de la circulation des engins et des travaux de terrassements, il y a des risques de mortalité de la faune située dans les emprises. 
Une partie des espèces peut se déplacer vers des secteurs calmes. Ces espèces comme les amphibiens et les reptiles peuvent 
également coloniser les emprises du chantier, rendues temporairement favorables à ces espèces (ouverture des milieux, créations de 
milieux aquatiques comme des ornières). 

En phase exploitation, la circulation des véhicules peut également engendrer une mortalité de la faune (oiseaux, reptiles, insectes), 
plus ou moins importante en fonction du trafic (faible). 

Ces impacts sont : directs et temporaires. 

 

■ Destruction ou dégradation de tout ou d’une partie de l’habitat d’espèces animales 

Impacts bruts 

Bien que les aménagements pour la mise en place de la PTCRR soient relativement réduits étant donné la présence de la plateforme 
existante, les quelques travaux à réaliser peuvent potentiellement détruire/dégrader des habitats propices aux cycles de certaines 
espèces, ou engendrer la destruction de station d’espèces patrimoniales en l’absences de mesures. 

Le projet peut entrainer la suppression de végétation existante qui se caractérise par des habitats d’intérêt assez faibles non menacés 
aux échelles locale et régionale, caractérisés par des habitats herbacés pionniers. 

Les principaux impacts associés à l’aménagement projeté et à la suppression de cette végétation sont par ordre d’importance : 

▪ l’altération potentielle de la qualité de l’eau du bassin de rétention en phase travaux et d’exploitation, usité comme habitat 
alternatif de reproduction pour le Crapaud alyte accoucheur ; 

▪ l’altération potentielle de la qualité de l’eau d’habitat pour l’Agrion de Mercure (fourrés marécageux à l’ouest de la zone d’étude) 
lors de la phase travaux et d’exploitation, 

▪ la destruction d’un site de reproduction pour le Petit gravelot suite à l’exploitation de la plateforme. 

 

Cette modification est essentiellement permanente, hormis les emprises qui sont liées aux bases travaux. 

Ces impacts sont : directs et temporaires. 

 

Bassin de rétention (Ouest de la plateforme, voir Figure 2) Fourrés marécageux (voir Figure 2) 
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Figure 2. Habitats recensés à l’Ouest de la zone d’étude compris dans les emprises foncières acquises pour le projet 

 

 

 

 

■ Dégradation des fonctionnalités écologiques (corridor biologique) 

Impacts bruts 

En phase travaux, le complexe d’habitats naturels intégrant les éléments fonctionnels représentatifs de trois sous trames (milieux 
bocagers, milieux aquatiques et milieux humides), cours d’eau et annexes aux abords de l’affluent du Vicoin, n’est pas impacté par les 
emprises du projet. Les eaux de ruissellement, tant en phase travaux que d’exploitation seront interceptées et traitées avant rejet dans 
le milieu naturel. 

En l’absence de mesures, la pollution accidentelle des sols peut conduire à une dégradation d’habitat d’espèces et espèces 
patrimoniales et protégées au droit du ruisseau affluent du Vicoin (Agrion de Mercure, Saule cendré), créer des discontinuités et 
favoriser la reprise d’espèces pionnières à tendance invasives. 

 

En phase exploitation, une trop forte pression d’entretien du site de la PTCRR conduira à un appauvrissement de la flore conduisant 
en conséquence à une dégradation ponctuelle du corridor écologique. Le maintien d’une gestion en éco-pâturage permettra de 
maintenir l’ouverture des milieux naturels. 

 

Ces impacts sont : permanent, direct et indirect 
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Tableau 2. Détail des impacts bruts sur la faune et ses habitats naturels en phase travaux / chantier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Impacts de l’infrastructure 

Observations dans la zone d’étude 
Appréciation de 

l'impact brut 
Phases Nature de l’impact 

Type 
D’impact 

Durée Groupes Espèce Enjeu 

C
h

an
ti

er
 

Dérangement des 
spécimens 

Indirect / 
Direct 

Temporaire / 
permanent 

Insectes 

 

 Faible 
Le projet impacte notamment le cortège d’espèces d’orthoptères thermophiles. Ce cortège abrite des espèces 
communes et largement réparties. 

Impact faible. 

Destruction accidentelle 
des spécimens 

Indirect / 
Direct 

Temporaire / 
permanent 

Amphibiens

 

Alyte 
accoucheur 

 

En l’absence de mesures, la pollution accidentelle des sols peut conduire à un dysfonctionnement ponctuel de 
l’écosystème nécessaire au bon accomplissement du cycle de vie de cette espèce (pollution des sols, 
empoisonnement des individus, impact de la chaine trophique) sur les milieux naturels connexes en aval du projet. 
En l’absence d’un réseau d’assainissement en phase chantier, une pollution des eaux de ruissellement est 
susceptible d’impacter ponctuellement les larves en développement dans le bassin de gestion des eaux de 
ruissellement. 

Impact modéré 

Chiroptères 

 

  
En l’absence de mesures, la pollution accidentelle des sols peut conduire à une destruction ou un appauvrissement 
des habitats sur les milieux naturels connexes en aval du projet, impacter directement la chaine trophique, et créer 
des discontinuités en termes de corridor écologique par désertion. 

Impact modéré 

Reptiles 

 

Lézard des 
murailles 

Faible 
En l’absence de mesures, la pollution accidentelle des sols peut conduire à une destruction de la flore et ainsi 
conduire à la destruction d’habitat sur les milieux naturels connexes en aval du projet, et impacter la chaine 
trophique dont dépend cette espèce, nuisant au bon accomplissement de son cycle de vie. 

Impact modéré 

Destruction ou 
dégradation des habitats 

d’espèces 

Indirect / 
Direct 

Temporaire / 
Permanent 

Amphibiens

 

Alyte 
accoucheur 

Fort 
Le projet impacte des habitats favorables à l’accomplissement du cycle de vie du Crapaud alyte accoucheur pour 
les travaux de reprise du bassin de gestion des eaux pluviales. 

Impact modéré 

Insectes 

 

 Moyen  
En l’absence de mesures, toute pollution accidentelle des sols peut conduire à une destruction de la flore et des 
habitats au droit de la zone naturelle humide en contrebas, et créer une perte d’habitat pour l’entomofaune. 

Impact modéré 

Agrion de 
Mercure 

Moyen 
Toujours en l’absence de mesures, toute pollution accidentelle peut conduire à une pollution du cours d’eau affluent 
du Vicoin et avoir ponctuellement un impact négatif sur la population d’Agrion de Mercure en contrebas du projet. 

Impact modéré 

Reptiles 

 

Lézard des 
murailles 

Faible 
Le projet impact des habitats favorables à l’accomplissement du cycle de vie du Lézard des murailles. Les capacités 
de déplacement de cette espèce permettront aux individus de se reporter sur les milieux naturels connexes. 

Impact Faible. 

Chiroptères 

 

 Faible 
Le projet n’impacte pas de continuités écologiques favorable pour le groupe des chiroptères Le site est tout au plus 
visité pour la quête de nourriture, les milieux naturels connexes non impactés par le projet étant plus attractifs 
(complexe bocager humide). 

Impact Faible. 

Autres 
mammifères 

 

Lièvre d’Europe  

Le Lièvre d’Europe fréquente les emprises du projet. Il s’agit toutefois d’une espèce commune, en quête de 
nourriture sur le site de l’ancienne plateforme ferroviaire. En l’absence de mesures, la pollution accidentelle des 
sols peut conduire à une destruction de la flore et des habitats sur les milieux naturels connexes en aval du projet, 
et créer une perte d’habitat pour ces espèces. 

Impact Faible. 

Oiseaux 

 

Petit Gravelot. Moyen 
L’ancienne plateforme ferroviaire constitue un milieu de reproduction pour le Petit Gravelot. Néanmoins, l’ancienne 
plateforme ferroviaire, imperméabilisée et bitumée, est un site de substitution pour cette espèce. 

Impact modéré 

Autres espèces Moyen 
En l’absence de mesures, la pollution accidentelle des sols peut conduire à une destruction de la flore sur les milieux 
naturels connexes en aval du projet, et créer une perte d’habitat pour les espèces protégées et patrimoniales 
inventoriées (Chouette chevêche d’Athéna, Verdier d’Europe, Linotte mélodieuse, Tarier pâtre). 

Impact Faible. 
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Tableau 3. Détail des impacts bruts sur la faune et ses habitats naturels en phase exploitation 

 

 

  

 Impacts de l’infrastructure 

Observations dans la zone d’étude 
Appréciation de 

l'impact brut 
Phases Nature de l’impact 

Type 
D’impact 

Durée Groupes Espèce Enjeu 

E
xp

lo
it

at
io

n
 

Dérangement des 
spécimens 

Indirects / 
Directs 

Permanent 

Amphibiens

 

Alyte 
accoucheur 

Moyen 
Une trop forte pression d’entretien des espaces verts nouvellement créés à des fins récréatives et paysagères 
conduira au dérangement des individus. 

Impact Faible. 

Destruction accidentelle 
des spécimens 

Indirects / 
Directs 

Permanent 

Amphibiens 

 

Alyte 
accoucheur 

Fort 

Il existe un risque d’écrasement des individus en dispersion. Impact Faible. 
Reptiles 

 

Lézard des 
murailles 

Moyen 

Autres 
mammifères 

 

Lièvre d’Europe Faible 
La suppression d’habitats favorables et une trop forte gestion des délaissés diminuera la qualité des habitats 
(recherche de nourriture, caches…) et augmentera considérable le risque de divagation et le risque d’écrasement 
des individus. 

Impact Faible 

Destruction ou 
dégradation des habitats 

d’espèces 

Indirects / 
Direct 

Permanent / 
Temporaires 

Amphibiens 

 

Alyte 
accoucheur 

Fort 
Une trop forte pression d’entretien des espaces verts nouvellement créés à des fins récréatives et paysagères 
conduira à la dégradation d’habitats conduisant à la désertion des sites nécessaires au bon accomplissement du 
cycle de vie de cette espèce  

Impact Faible. 
Autres 

mammifères 

 

Lièvre d’Europe Faible 
Une trop forte pression d’entretien conduira à un appauvrissement de la flore conduisant en conséquence à une 
dégradation ponctuelle des habitats favorables. 

Reptiles 

 

Lézard des 
murailles 

 

Le bassin de gestion des eaux pluviales perçoit les eaux de ruissellement de la plateforme. La pollution des eaux 
de ruissellement induite par l’activité du chantier est susceptible d’impacter la qualité de l’eau et par conséquent les 
larves en développement dans le bassin. Néanmoins, le bassin constitue un site de reproduction de substitution 
pour cette espèce, qui trouve les conditions nécessaires au développement de la phase larvaire : ensoleillement, 
tenue en eau nécessaire au développement des larves, proies disponibles pour les larves. 

Impact modéré. 

Oiseaux 

 

 Faible  

Une trop forte pression d’entretien des espaces verts nouvellement créés à des fins récréatives et paysagères 
conduira à un appauvrissement de la flore conduisant en conséquence à une dégradation ponctuelle des habitats 
favorables par homogénéisation des associations phytologiques, et ainsi réduire la diversité spécifique en graines 
et proies disponibles pour les individus en quête de nourriture. 

Impact Faible. 

Insectes 

 

 Faible 
L’entretien intensif des dépendances vertes conduira à l’homogénéisation des habitats par simplification des 
complexes phytosociaux, causant la perte de plantes hôtes pour les différentes espèces conduisant à leur désertion 
sur le site. 

Impact Faible. 

Agrion de 
Mercure 

Moyen 
En l’absence de mesures, l’exploitation de la plateforme de chantier combiné et toute pollution accidentelle peut 
conduire à une pollution du cours d’eau affluent du Vicoin et avoir ponctuellement un impact négatif sur la population 
d’Agrion de Mercure en contrebas du projet. 

Impact modéré. 

Altération des continuités 
écologique 

Indirects Permanent 

Chiroptères 

 

 Faible 

Une trop forte pression d’entretien des espaces verts nouvellement créés à des fins récréatives et paysagères 
conduira à un appauvrissement de la flore avec une homogénéisation des habitats sur les milieux naturels connexes 
en aval du projet, conduisant en conséquence à une diminution de la diversité spécifique en proie et une dégradation 
ponctuelle du corridor écologique. 

Impact Faible. 
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IV.1.2. Présentation et synthèse des mesures d’évitement et de réduction par thématique 

A. Stratégie de définition des mesures 

Sur la base du périmètre retenu, le présent chapitre définit les mesures environnementales de réduction qui ont été élaborées selon 
une prise en compte du fonctionnement écologique global des milieux impactés par le projet d’implantation d’un chantier de transport 
combiné à Saint-Berthevin et non espèce par espèce.  

Ainsi, la conception des mesures s’est appuyée sur les habitats/groupes cibles et espèces parapluies suivants : les milieux naturels, 
amphibiens, et les oiseaux. Le choix de ces groupes faunistiques découle des inventaires réalisés et des caractéristiques écologiques 
de ces espèces qui les rendent sensibles au projet d’aménagement. 

En s’appuyant sur ces espèces cibles, des « secteurs fonctionnels » en termes de mesures environnementales ont pu être définis. 

De manière générale, les mesures proposées prennent en compte la sensibilité et le statut des espèces concernées. Ces mesures 
peuvent se décliner en deux types : 

- mesures techniques : restauration ou création d’habitats favorables ; 

- mesures de gestion : mesures sur le long terme visant à assurer la conservation d’habitats ou d’espèces et visant à pérenniser 
les mesures techniques réalisées. 

Outre les mesures définies spécifiquement pour une espèce ou un groupe d’espèces, on rappellera que le projet intègre un ensemble 
de mesures visant à favoriser son insertion environnementale. La mise en œuvre de ces mesures pourra être bénéfique à une ou 
plusieurs espèces ou plus largement à la biodiversité ordinaire ou patrimoniale sur l’ensemble de la zone traversée par le projet 
(exemples : gestion d’entretien des espaces verts…). 

 

B. Synthèse des mesures d’évitement et de réduction 

Le tableau présente les différentes mesures d’évitement (E) et de réduction (R) et synthétise les différents groupes taxonomiques qui 
en bénéficieront. 

Figure 3 : Synthèse des mesures d’évitement et de réduction du milieu naturel 
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N° Mesures favorables à la préservation des milieux naturels et des espèces 

1 Réutilisation de plateforme de l’ancienne base LGV (E) XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

2 Limitations strictes des emprises en phase chantier (E) XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

3 Mesures génériques en phase chantier (E & R) XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

4 
Prise en compte des espèces sensibles en phase chantier : adaptation des 
périodes de travaux préparatoires (E) 

XXX X XXX XXX - - X X 

5 Prévention de la dissémination des espèces invasives (R) XXX XXX - - - - - - 

6 Maintien de la gestion des dépendances vertes XXX XX XX XXX XX XXX XX - 

Intérêt de la mesure pour cette thématique :  = Intérêt fort / XX = Intérêt moyen / X = Intérêt modeste 

NB : les mesures numérotées sont décrites au paragraphe suivant « Description des mesures d’évitement et de réduction » 

 

C. Description détaillée des mesures d’évitement (E) et de réduction (R) 

 

■ N°1. Réutilisation de la plateforme de l’ancienne base LGV (E) 

Évitement Limitation des emprises du projet strictement à celle de la plateforme de l’ancienne base LGV (E) 

 
Il s’agit d’une mesure d’évitement forte car les emprises du projet se limitent strictement aux emprises de l’ancienne 
base LGV. Cette ancienne plateforme comprend des milieux anthropiques, ce qui évite et préserve les secteurs 
naturels d’intérêt adjacent. 

 

■ N°2. Limitations strictes des emprises en phase chantier (E) 

Evitement Éviter les secteurs sensibles pour l’implantation de la base travaux (E) 

 

- Limitation stricte des emprises en phase chantier pour limiter au maximum la destruction d’habitats naturels 
par des clôtures orange de mise en défens, doublée d’un grillage amphibiens. 

- Balisage et mise en défens des secteurs « sensibles » à proximité des zones naturelles sensibles. Ces 
secteurs seront signalés et protégés en concertation avec l’ingénieur écologue référent. 

- Disposition de panneaux d’information pour signaler la présence d’un espace à préserver. Le système mis 
en place devra être suffisamment robuste et bien ancré pour tenir toute la durée des travaux. Il sera en outre 
vérifié régulièrement et le cas échéant remis en état, avec une attention accrue dès que les engins de 
chantier s’approcheront de ces secteurs (habitats naturels et stations d’espèces à enjeu). 

- Implantation des bases travaux, des zones de dépôt (même temporaires), de stockage, des accès, etc., 
effectuée hors des secteurs d’intérêt écologique. En ce qui concerne les zones de stockage et de dépôt, 
elles seront définies en accord avec le Maître d’ouvrage. Ces zones seront balisées durant la durée du 
chantier. Les matériaux/matériels légers seront bâchés pour éviter tout envol. Toutes les livraisons et 
stockages relatifs au chantier seront concentrés dans ces zones. 

- Pistes d’accès localisées de manière à éviter tout secteur sensible et définies précisément afin de limiter la 
divagation des engins. Les emprises du chantier seront clôturées. 

- Tout dépôt de matériaux, allumage de feux ou installation d’autres sources de chaleur sera interdit. En outre, 
il ne sera pas fixé de cordes, câbles ou chaînes sur des arbres sans mesures de protection adéquate. 
Lorsque cela sera nécessaire, un marquage de des lisières à l’aide de rubalise ou de grillages de délimitation 
de chantier sera mis en place. 

Modalité de 
suivi 

- L’écologue en charge du suivi du chantier s’assurera de la bonne tenue des clôtures pendant toute la durée 
des travaux. 

  

Clôture de mise en défens doublée d’une clôture amphibiens Clôture et panneau de signalisation 
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■ N°3. Mesures génériques en phase chantier : bonnes pratiques et prévention des pollutions accidentelles 

Les mesures environnementales génériques ci-après seront déployées en phase chantier notamment pur prévenir tout risque d’impact 
sur le milieu naturel : 

Evitement / 
Réduction 

Bonne pratique en phase chantier en vue de prévenir des impacts liés aux travaux  

 

- Les remblais et déblais seront végétalisés au plus tôt afin de limiter l’entrainement de matière en 
suspension et d’éviter le développement d’espèces végétales invasives ; 

- Le réseau d’assainissement provisoire sera réalisé avant le début des terrassements ; 

- Si nécessaire, les pistes d’accès seront arrosées afin d’éviter la formation de poussières ; 

- La maintenance préventive du matériel et des engins évite les risques de pollution accidentelle ; 

- Les accès au chantier, les zones de stockage des matériaux polluants et le remisage des engins de 
chantier seront implantés à l’écart des zones naturelles sensibles ; 

- Les pistes d’accès seront localisées de manière à éviter les zones naturelles sensibles et seront définies 
précisément afin de limiter la divagation des engins. 

 

Réduction Réduire les risques de rejets de matières polluantes hors des aires de chantier 

 

Les mesures sont essentiellement liées à la préservation de la qualité des eaux (et par la même du milieu 
aquatique) et à l'organisation fonctionnelle du chantier. La phase chantier intègre l’interdiction de tout rejet sans 
traitement préalable dans le milieu naturel. Les dispositifs d’assainissement définitifs seront réalisés dès le début 
des travaux, de manière à assurer la prise en charge et l’évacuation des eaux pluviales. L'incidence des travaux 
sur la qualité des eaux sera ainsi fortement diminuée. 

- Etanchéification des aires de ravitaillement, de lavage et d’entretien des engins et interdiction de tout 
entretien en dehors ; 

- Fossés ceinturant les aires de stationnement des engins ; 

- Stockage des produits polluants et du matériel sur des aires aménagées à cet effet. Des rétentions, si 
possible placées sous abri, seront prévues pour le stockage des produits polluants (carburant, huiles 
neuves et usagées ...) ; 

- Le matériel à disposition sur le chantier permettra d’intervenir rapidement et de limiter la diffusion d’une 
éventuelle pollution. Les matériaux pollués seront excavés et récupérés avant élimination via la filière 
agréée ; 

- Information et formation des personnels de chantier sur les mesures à mettre en œuvre en cas de 
pollution ; 

- Traitement/stockage des eaux usées sanitaires : fosses toutes eaux ou WC chimiques (pompage puis 
traitement en station d’épuration) ; 

- Collecte et évacuation des déchets du chantier selon les filières agréées. 

 

Modalité de suivi 
- Le chantier sera suivi depuis son démarrage jusqu’à réception des travaux par une équipe d’écologues, 

afin de s’assurer de la mise en œuvre de l’ensemble des mesures préconisées. 

 

■ N°4. Prise en compte des espèces sensibles en phase chantier (E) 

Evitement Adaptation des périodes de travaux préparatoires 

 

- Prise en compte du cycle biologique des oiseaux (Petit Gravelot) et des amphibiens (Crapaud Alyte 
accoucheur), pour la réalisation des travaux préparatoires, de l’ouverture des emprises et des travaux de 
reprise du bassin de gestion des eaux pluviales. Ces travaux se feront en dehors de la période s’étalant 
de début avril à mi-août. 

Figure 4. Définition 
des périodes de 

travaux favorables 
en fonction du cycle 

biologique des 
espèces 

 

 J F M A M J J A S O N D 

Crapaud  
Alyte accoucheur 

            

Oiseaux  
Petit gravelot 

            

 

 Période d’intervention proscrite 

 Période d’intervention à favoriser 
 

 

■ N°5. Prévention de la dissémination des espèces invasives 

Evitement / 
Réduction 

Gestion des espèces invasives en phase travaux 

 

Les éventuelles espèces invasives localisées au droit des zones de travaux et de stockage seront confinées et 
traitées si nécessaire afin qu’elles ne soient pas transférées vers d’autres chantiers et/ou d’éviter une prolifération 
sur place dans le cas d’une réutilisation des terres contaminées. 

L’Entreprise veillera à ne pas favoriser la dissémination de ces espèces (nettoyage minutieux du matériel de 
coupe, brulage des résidus, les végétaux comprenant des espèces invasives ne seront pas compostés). Si un 
herbicide est utilisé, l’application sera réalisée très localement et de manière soignée dans le respect des doses 
prescrites et dans des conditions climatiques favorables. 

Des mesures seront mises en œuvre lors du transfert des déchets verts :  

- transport en bennes étanches bâchées,  

- avant départ du chantier, contrôle et élimination des fragments dépassant des bennes et sur les engins, 

- nettoyage des outils et équipements ayant été au contact des plantes (godets, griffes de pelleteuses, 
broyeurs, débroussailleuses, outils manuels, bottes). Les équipes de chantier seront équipées du 
matériel de nettoyage nécessaire (par exemple génératrice portable, pompe à eau portable, nettoyeur 
haute pression portable). 

 

 

■ N°6. Maintien de la gestion des dépendances vertes (R) 

La gestion des dépendances vertes est actuellement conduite par éco-pâturage. 

Ce type de gestion, avec une faible densité de chargement pour un pâturage extensif, est compatible avec le projet et l’entretien des 
zones naturelles. 

 

D. Cartographie des mesures d’évitement et de réduction 

La carte de la page suivante localise l’ensemble des mesures présentées dans les fiches précédentes. 

  



 

 

Laval – Agglomération   Implantation d’une Plateforme de Transports Combinés Rail Route – Saint-Berthevin Analyse des effets sur l’environnement et des mesures associées 

  

 
Pièce B.03 Page 20 sur 38 

 

Figure 5. Cartographie des mesures d’évitement et de réduction envisagées au droit du site. 
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E. Estimation du coût des mesures environnementales 

Outre une planification, les mesures ont fait l’objet d’un chiffrage. Les éléments faisant partie intégrante du projet (végétalisation terres 
à nue, des espaces verts et alignements d’arbres, …) n’ont pas été pris en considération. 

Seules les mesures environnementales engendrant un surcoût ont été estimées. 

 

■ Mise en œuvre des mesures environnementales 

Les prix sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer en fonction de la définition des mesures en phase projet et des 
entreprises retenues. 

 

Coût des mesures Prix H.T. € 

Études écologique PRO/DCE 20 000 € 

Mesure N°1 : Réutilisation de plateforme de l’ancienne base LGV Intégrer à la conception du projet 

Mesure N°2 : Limitations strictes des emprises en phase chantier 30 000 € 

Mesure N°3 : Mesures génériques en phase chantier : bonnes pratiques et prévention 
des pollutions accidentelles 

Intégrer au coût des travaux 

Mesure N°4 : Prise en compte des espèces sensibles en phase chantier : adaptation 
des périodes de travaux préparatoires 

Intégrer au coût des travaux 

Mesure N°5 : Prévention de la dissémination des espèces invasives Intégrer au coût des travaux 

Mesure N°6 : Maintien de la gestion des dépendances vertes - 

TOTAL H.T. € 50 000 € 

 

 

■ Gestion et suivi des mesures en phase travaux 

La réalisation des travaux fait l’objet de modalités de contrôle et de suivi des mesures environnementales (cf. Suivi du management 
environnemental en phase chantier, page 36). 
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IV.1.3. Caractérisation des impacts résiduels 

Dans l’ensemble, les mesures d’évitement et de réduction envisagées afin de pallier les impacts du projet devraient réduire les impacts 
résiduels à un niveau « négligeable » pour l’ensemble des thématiques concernées (faune, flore, habitats, continuité écologique). 

 

A. Flore et Habitats naturels 

Appréciation de l’impact 
global de l’infrastructure 

(sans mesures) 

Mesure(s) de réduction et de gestion et suivi 
scientifique 

Intérêt de la mesure 
pour cette 
thématique 

Impact résiduel 
global (avec 

mesures) N° Libellé 

Impact modéré 

1 
Réutilisation de plateforme de l’ancienne base 
LGV 

XXX 

Impact 
négligeable 

2 
Limitations strictes des emprises en phase 
chantier 

XXX 

3 
Mesures génériques en phase chantier : 
bonnes pratiques et prévention des pollutions 
accidentelles 

XXX 

4 
Prise en compte des espèces sensibles en 
phase chantier : adaptation des périodes de 
travaux préparatoires 

XXX 

5 
Prévention de la dissémination des espèces 
invasives 

XXX 

6 Maintien de la gestion des dépendances vertes XXX 

XXX = Intérêt fort / XX = Intérêt moyen / X = Intérêt modeste 

 

B. Avifaune 

Appréciation de l’impact 
global de l’infrastructure 

(sans mesures) 

Mesure(s) de réduction et de gestion et suivi 
scientifique 

Intérêt de la mesure 
pour cette 
thématique 

Impact résiduel 
global (avec 

mesures) N° Libellé 

Impact modéré 

1 
Réutilisation de plateforme de l’ancienne base 
LGV 

XXX 

Impact 
négligeable 

2 
Limitations strictes des emprises en phase 
chantier 

XXX 

3 
Mesures génériques en phase chantier : 
bonnes pratiques et prévention des pollutions 
accidentelles 

XXX 

4 
Prise en compte des espèces sensibles en 
phase chantier : adaptation des périodes de 
travaux préparatoires 

XXX 

5 
Prévention de la dissémination des espèces 
invasives 

- 

6 Maintien de la gestion des dépendances vertes XX 

XXX = Intérêt fort / XX = Intérêt moyen / X = Intérêt modeste 

 

 

C. Reptiles 

Appréciation de l’impact 
global de l’infrastructure 

(sans mesures) 

Mesure(s) de réduction et de gestion et suivi 
scientifique 

Intérêt de la mesure 
pour cette 
thématique 

Impact résiduel 
global (avec 

mesures) N° Libellé 

Impact faible 

1 
Réutilisation de plateforme de l’ancienne base 
LGV 

XXX 

Impact 
négligeable 

2 
Limitations strictes des emprises en phase 
chantier 

XXX 

3 
Mesures génériques en phase chantier : bonnes 
pratiques et prévention des pollutions 
accidentelles 

XXX 

4 
Prise en compte des espèces sensibles en 
phase chantier : adaptation des périodes de 
travaux préparatoires 

- 

5 
Prévention de la dissémination des espèces 
invasives 

- 

6 Maintien de la gestion des dépendances vertes XX 

XXX = Intérêt fort / XX = Intérêt moyen / X = Intérêt modeste 

 

 

D. Amphibiens 

Appréciation de l’impact 
global de l’infrastructure 

(sans mesures) 

Mesure(s) de réduction et de gestion et suivi 
scientifique 

Intérêt de la mesure 
pour cette 
thématique 

Impact résiduel 
global (avec 

mesures) N° Libellé 

Impact modéré 

1 
Réutilisation de plateforme de l’ancienne base 
LGV 

XXX 

Impact 
négligeable 

2 
Limitations strictes des emprises en phase 
chantier 

XXX 

3 
Mesures génériques en phase chantier : bonnes 
pratiques et prévention des pollutions 
accidentelles 

XXX 

4 
Prise en compte des espèces sensibles en 
phase chantier : adaptation des périodes de 
travaux préparatoires 

XXX 

5 
Prévention de la dissémination des espèces 
invasives 

- 

6 Maintien de la gestion des dépendances vertes XXX 

XXX = Intérêt fort / XX = Intérêt moyen / X = Intérêt modeste 
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E. Chiroptères 

Appréciation de l’impact 
global de l’infrastructure 
(sans mesures) 

Mesure(s) de réduction et de gestion et suivi 
scientifique 

Intérêt de la 
mesure pour cette 

thématique 

Impact résiduel 
global (avec 

mesures) N° Libellé 

Impact faible 

1 
Réutilisation de plateforme de l’ancienne 
base LGV 

XXX 

Impact 
négligeable 

2 
Limitations strictes des emprises en phase 
chantier 

XXX 

3 
Mesures génériques en phase chantier : 
bonnes pratiques et prévention des 
pollutions accidentelles 

XXX 

4 
Prise en compte des espèces sensibles en 
phase chantier : adaptation des périodes 
de travaux préparatoires 

X 

5 
Prévention de la dissémination des 
espèces invasives 

- 

6 Maintien de la gestion des dépendances 
vertes 

- 

XXX = Intérêt fort / XX = Intérêt moyen / X = Intérêt modeste 

 

F.  Autres Mammifères 

Appréciation de l’impact 
global de l’infrastructure 
(sans mesures) 

Mesure(s) de réduction et de gestion et suivi 
scientifique 

Intérêt de la 
mesure pour cette 

thématique 

Impact résiduel 
global (avec 

mesures) N° Libellé 

Impact faible 

1 
Réutilisation de plateforme de l’ancienne 
base LGV 

XXX 

Impact 
négligeable 

2 
Limitations strictes des emprises en phase 
chantier 

XXX 

3 
Mesures génériques en phase chantier : 
bonnes pratiques et prévention des 
pollutions accidentelles 

XXX 

4 
Prise en compte des espèces sensibles en 
phase chantier : adaptation des périodes de 
travaux préparatoires 

X 

5 
Prévention de la dissémination des 
espèces invasives 

- 

6 Maintien de la gestion des dépendances 
vertes 

XX 

XXX = Intérêt fort / XX = Intérêt moyen / X = Intérêt modeste 

 

 

G. Insectes 

Appréciation de l’impact 
global de l’infrastructure 
(sans mesures) 

Mesure(s) de réduction et de gestion et suivi 
scientifique 

Intérêt de la 
mesure pour cette 

thématique 

Impact résiduel 
global (avec 

mesures) N° Libellé 

Impact modéré 

1 
Réutilisation de plateforme de l’ancienne 
base LGV 

XXX 

Impact 
négligeable 

2 
Limitations strictes des emprises en phase 
chantier 

XXX 

3 
Mesures génériques en phase chantier : 
bonnes pratiques et prévention des pollutions 
accidentelles 

XXX 

4 
Prise en compte des espèces sensibles en 
phase chantier : adaptation des périodes de 
travaux préparatoires 

- 

5 
Prévention de la dissémination des espèces 
invasives 

- 

6 Maintien de la gestion des dépendances 
vertes 

XXX 

XXX = Intérêt fort / XX = Intérêt moyen / X = Intérêt modeste 

 

H. Continuité Écologique 

Appréciation de l’impact 
global de l’infrastructure 
(sans mesures) 

Mesure(s) de réduction et de gestion et suivi 
scientifique 

Intérêt de la 
mesure pour cette 

thématique 

Impact résiduel 
global (avec 

mesures) N° Libellé 

Impact modéré 

1 
Réutilisation de plateforme de l’ancienne 
base LGV 

XXX 

Impact 
négligeable 

2 
Limitations strictes des emprises en phase 
chantier 

XXX 

3 
Mesures génériques en phase chantier : 
bonnes pratiques et prévention des pollutions 
accidentelles 

XXX 

4 
Prise en compte des espèces sensibles en 
phase chantier : adaptation des périodes de 
travaux préparatoires 

X 

5 
Prévention de la dissémination des espèces 
invasives 

XXX 

6 Maintien de la gestion des dépendances 
vertes 

XX 

XXX = Intérêt fort / XX = Intérêt moyen / X = Intérêt modeste 
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IV.1.4. Mesures compensatoires 

Concernant la mise en place de la Plateforme de Transports Combinés Rail Route, les impacts résiduels sont qualifiés de 
négligeables au vu des impacts et des enjeux présents au droit du site.  

Aucune mesure compensatoire n’est nécessaire pour la réalisation du projet. 

 

 

IV.2. Synthèse des incidences sur le milieu naturel 

Les principaux impacts bruts « sans mesures », associés aux aménagement projetés sont par ordre d’importance : 

▪ l’altération de la qualité des habitats accueillant des espèces protégées à fort enjeu (l’alyte accoucheur - crapaud - et l’agrion 
de mercure - libellule) constituant un impact modéré ; 

▪ la destruction d’un site de reproduction d’une espèce d’oiseau à enjeu moyen (le Petit gravelot), constituant un impact modéré ; 

▪ l’altération en phase travaux du milieu humide aux abords de l’affluent du Vicoin, abritant une espèce patrimoniale de fort 
enjeux ( le Saule cendré), constituant un impact modéré ; 

▪ la dispersion d’espèces invasives lors des travaux sur la plateforme, cette dernière étant  colonisé par des espèces invasives 
pionnières, constituant un impact modéré. 

 

Cependant, le projet utilise les emprises d’une plateforme déjà existante sur sa-totalité et traverse principalement des habitats 
présentant un fort degré d’anthropisation. Par conséquent, les incidences sur le milieu naturel sont fortement réduites. 

La mise en place de quelques aménagements sont toutefois nécessaires pour la réalisation de la Plateforme de Transports Combinés 
Rail Route. 

Les mesures d’évitement et de réduction envisagées (évoquées ci-dessus), permettent de limiter un maximum ces quelques impacts 
associés au projet (à un niveau négligeable), en préservant les fonctionnalités et continuités écologiques du site. 

Les impacts résiduels sur le milieu naturel seront donc négligeables. Aucune mesure compensatoire n’est nécessaire pour la 
réalisation du projet. 
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V. PROTECTION VIS-A-VIS DES RISQUES MAJEURS 

V.1. Respect du Plan de Prévention du Risque inondation 

Impacts bruts 

Le projet n’est pas concerné par les zones réglementées des Plans de Prévention des Risques inondations existants  

Le lecteur est invité à se reporter au chapitre « Protection de la ressource en eau (page 9) concernant les aspects hydrauliques 
(écoulements superficiels, imperméabilisation, remblais en zone inondable). 

 

 

V.2. Intégration du risque sismique 

Impacts 

La zone d’étude rapprochée est soumise au risque sismique (zone de sismicité 2). 

 

☐Evitement ☒Réduction ☐Impacts résiduels ☐Compensation 

 

Réduction Respect des règles de constructions parasismiques 

 Les règles de construction parasismique seront respectées conformément à la réglementation en vigueur 
(Eurocode 8). 

 

 

 

V.3. Synthèse des incidences sur les risques majeurs 

 

Positif Négatif  Fort  Moyen  Faible  Très faible à nul 

 

Thèmes 
Impacts 

bruts 
Mesures d’évitement Mesures de réduction 

Impacts 
résiduels 

Mesures de compensation 

Respect du Plan de 
Prévention des 
Risques 

 

  
 

 

Risque sismique 
 

 Respect des règles de 
constructions parasismiques  

 

 

 

VI. ENVIRONNEMENT HUMAIN 

VI.1. Bâtis et acquisitions foncières 

Impacts bruts 

Le projet réutilisant l’emprise de l’ancienne base travaux de la LGV (propriété de Laval Agglo), aucune acquisition foncière 
supplémentaire n’est nécessaire.  

 

VI.2. Activité agricole 

Impacts bruts 

Le projet réutilisant l’emprise de l’ancienne base travaux de la LGV (propriété de Laval Agglo), aucune acquisition de parcelle agricole 
n’est nécessaire.  

 

VI.3. Activités et équipements 

Impacts bruts 

Le projet n’a pas d’emprise sur des activités ou des équipements. 

Il constitue cependant une opportunité de requalification d’équipements existants et participe au développement du territoire (effets 
positifs) : 

▪ Retombées directes et indirectes liées aux chantiers et aux activités de commerces / fret ferroviaire, 

▪ Viabilité économique certaine et complémentaire au modèle économique actuel de Laval Agglomération, 

▪ Coût d'aménagement raisonnable et concurrentiel, 

▪ Localisation stratégique, 

▪ Opportunité de conduire à d’autres aménagements en lien avec la plateforme de transports combinés. 

 

Positionnement du site de Saint-Berthevin vis-à-vis des pôles d’activités 
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VI.4. Déplacements 

VI.4.1. Infrastructures de déplacement 

Impacts bruts 

Le projet par nature présente un bénéfice indéniable par un report de trafic de la route vers le rail. 

Le projet n’impacte pas d’infrastructure routière directement. Un accès à la plateforme de transports combinés s’effectue depuis la 
RD900 et ultérieurement sur la liaison RD900/RD31 à l’étude par le CD53. 

Le projet intègre un ensemble de dispositifs en termes de signalisations, d'équipements et de services à l'usager, de manière à assurer 
la sécurité des déplacements, notamment au droit des accès du site au réseau secondaire. Le projet n’a pas d’impact sur les accès 
riverains. 

La mise en service de la plateforme se réalise en 2 étapes, avec deux voies exploitées en Tranche Ferme (TF) et 3 voies exploitées 
une fois le projet terminé (TO). L’activité de transbordement accueille 2 trains de fret par jours, ce qui génère un trafic de l’ordre de 
106 poids lourds par jour. 

Ce trafic ne va pas modifier significativement le trafic actuel sur la RD900 estimé à environ 9000 véhicules par jour (dont 22% de PL) : 
le trafic total va augmenter de moins de 0,9%. 

 

☒Evitement ☐Réduction ☐Impacts résiduels ☐Compensation 

 

Evitement 
& Réduction 

Rétablissement des échanges et des accès 

 Le projet intègre le rétablissement de l’ensemble des échanges et des accès entre la plateforme et le réseau 
secondaire. 

 

Impacts résiduels 

Les impacts résiduels sont très faibles, voir nuls. 

 

VI.5. Synthèse des incidences sur l’environnement humain 

 

Positif Négatif  Fort  Moyen  Faible  Très faible à nul 

 

Thèmes 
Impacts 

bruts 
Mesures d’évitement Mesures de réduction 

Impacts 
résiduels 

Mesures de compensation 

Bâtiments et 
acquisitions foncières  

  
 

 

Activités et 
équipements  

  
 

 

Activités agricoles 
 

  
 

 

Déplacements 
 

Rétablissement des échanges et des accès 
 

 

 

VII. LUTTE CONTRE LES NUISANCES 

VII.1. Prévention des nuisances sonores 

VII.1.1. Prévention et lutte contre le bruit en phase travaux 

Impacts bruts 

Les chantiers sont, par nature, une activité bruyante, dont les travaux, les contraintes et l'environnement du site sont particuliers. La 
réglementation (article R.1336-7 du Code de la Santé Publique) fixe des valeurs limites d'émergence définies par la différence entre le 
niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits 
habituels. 

Les phases de chantier les plus bruyantes sont les travaux préparatoires, les travaux de terrassement, les manœuvres des poids lourds 
(réception, formation, départ). 

Toutefois, ces opérations s’inscrivent dans un contexte rural avec peu d’habitations. Le quartier de l’Eglanière représente une zone 
résidentielle remarquable à ±200m au Sud du site de l’autre côté de la RD900, ainsi que l’habitat diffue à l’Ouest et au Nord du projet. 

En outre, l'augmentation de trafic routier (liée à la circulation des véhicules de chantier) par rapport à celui existant ne sera pas suffisante 
pour faire augmenter les niveaux sonores. Il faudrait en effet un doublement du trafic de la voirie pour faire augmenter l’ambiance 
sonore de 3 dB(A), émergence perceptible par l’oreille humaine. Cependant, le passage des camions de transport sera nettement 
perceptible et sera une source de gêne sonore pour les quelques habitations situées à proximité ou le long des itinéraires empruntés. 

Ces impacts sont : directs et temporaires. 

 

 

☒Evitement ☒Réduction ☐Impacts résiduels ☐Compensation 

 

Evitement 
& Réduction 

Prévention et lutte contre le bruit en phase travaux 

 Les principales mesures concernent : 

- l'information des tiers, qui assure une meilleure acceptation des nuisances sonores engendrées par un 
chantier. Plusieurs supports de communication peuvent être envisagés : courriers, panneau d’affichage, 
lettre de chantier, informations aux mairies, réunions publiques... 

- l'utilisation d'engins et de matériels conformes aux normes en vigueur, 

- les horaires des travaux seront compatibles avec le respect du cadre de vie des riverains. Certains 
travaux sur le site même pourront être conduits en dehors de ces horaires, en fonction de certains 
impératifs techniques, et feront alors l'objet d’une information spécifique, 

- l'implantation du matériel fixe privilégié le plus loin des habitations, si possible, 

- d'autres dispositifs de lutte contre le bruit : limitation de vitesse de circulation sur le chantier, capotage 
du matériel bruyant... 
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Bruit des chantiers 

 

Selon l'article R.571-50 du Code de l'Environnement, le Maître d’Ouvrage devra fournir au Préfet et aux maires des communes concernées, au 
moins un mois avant le début des travaux, tous les éléments d'information utiles sur la nature du chantier, sa durée prévisible, les nuisances 
sonores attendues ainsi que les mesures prises pour limiter ces nuisances. L'approche retenue consiste généralement, d'une part, à limiter les 
émissions sonores des matériels utilisés et, d'autre part, à obliger les entreprises à prendre le maximum de précautions. 

 

Impacts résiduels 

Les impacts résiduels sont faibles. 

 

VII.1.2. Prévention contre le bruit après la mise en service 

Impacts bruts 

Le projet va induire un trafic supplémentaire lié aux poids lourds qui vont acheminer les containers vers la plateforme. L’activité de 
transbordement accueille 2 trains de fret par jours, ce qui génère un trafic de l’ordre de 106 poids lourds par jour.  

Ce trafic est faible comparé aux 9000 véhicules par jour supportés par la RD900 directement au Sud du projet. 

De plus, le site d’implantation du projet présente l’avantage de se situer de façon assez éloignée des zones denses d’habitations qui 
sont de l’autre côté d’un merlon. La plateforme actuelle est également en décaissée permettant d’atténuer le bruit et de réduire sa 
propagation hors site. 

Seules, une maison, une entreprise et la base OPERE sont présentes le long de la route de Changé à l’Ouest du projet. 

 

☐Evitement ☒Réduction ☐Impacts résiduels ☐Compensation 

 

Evitement Eloignement du projet par rapport aux zones densément bâties 

 Un des paramètres qui a influencé la localisation initiale de la base de travaux de la LGV a été son positionnement 
par rapport aux populations locales. 

En utilisant la même emprise, le projet évite les zones les plus sensibles. 

 

Réduction Limitation des vitesses de circulation 

 Les vitesses de circulation à l’intérieur du site seront réglementées afin de réduire les nuisances sonores. 

 

Impacts résiduels 

Les impacts résiduels sont faibles. 

 

VII.2. Lutte contre les émissions polluantes 

VII.2.1. Prévention et lutte contre les émissions polluantes en phase travaux 

Impacts bruts 

La qualité de l'air pourra être affectée par : 

- les opérations de dégagement des emprises et de terrassement (émissions de poussières, production de fumées...), 

- des opérations variées : reprises de béton, découpes, opérations de chargement et déchargement, notamment au droit des 
stocks de matériaux, 

- la circulation (émissions de poussières) et le fonctionnement (gaz d'échappement) des engins et camions de chantier. 

L'envol de poussières ou de fines particules en suspension dans l'air peut provoquer une gêne (nuage limitant la visibilité) pour les 
usagers de la voirie ou avoir des incidences sur la végétation et sur les animaux. 

Le chantier s’inscrit dans un contexte rural favorable à la bonne dispersion des poussières, à l’écart des établissements sensibles. 

Ces impacts sont : directs et temporaires. 

☒Evitement ☒Réduction ☐Impacts résiduels ☐Compensation 

 

Evitement 
& Réduction 

Prévention et lutte contre les émissions polluantes et les envols de poussières 

 D'une manière générale, le contrôle et l'entretien des engins, le respect des normes anti-pollution, l'interdiction de 
brûler des déchets... limiteront les émissions polluantes dans l'air. 

Lors de conditions climatiques défavorables (vent supérieur à 50 km/h), les envols de poussières seront limités, 
notamment pour préserver la visibilité des usagers : 

- par des mouilles localisées des voies de circulation, 

- des dispositifs particuliers pouvant être déployés au droit des sites de stockages de matériaux 
susceptibles de générer des envols importants de poussières, 

- un bâchage des camions en cas de fort vent, 

 

Impacts résiduels 

Les impacts résiduels sont très faibles. 

 

VII.2.2. Préservation de la qualité de l’air après la mise en service 

Impacts bruts 

L’activité de transbordement rail route génère des flux de poids lourds empruntant notamment la RD900 pour accéder au site. Ce flux 
complémentaire de poids lourds est limité et estimé à environ 106 poids lourds par jour. La RD900 présente un trafic de l’ordre de 
9 000 véhicules par jour (dont 22% de poids lourds). 

Bien que le flux de poids lourds induit nécessairement de nouvelles émissions atmosphériques, il est indéniable que : 

- à l’échelle locale, les caractéristiques du site (zone périurbaine peu urbanisée) restent favorables aux premiers abords à une 
dispersion rapide des polluants atmosphériques, 

- à l’échelle globale, la contribution du projet vise par nature à réduire le transit fret routier par un report sur le rail, contribuant à 
la réduction des émissions atmosphériques. 

Le projet ne devrait pas être de nature à dégrader significativement la qualité de l’air. 
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VII.3. Prévention de la santé humaine 

Le présent chapitre vise à caractériser le risque sanitaire et les mesures mises en œuvre pour limiter les effets sur la santé humaine. 

L’analyse des incidences intègre au préalable les mesures d’évitement et de réduction détaillées par ailleurs. Seules les mesures 
complémentaires seront développées, si nécessaires. 

 

VII.3.1. Incidences de la réalisation des travaux sur la santé humaine 

Les incidences de la phase chantier sur la santé sont en fait des effets ponctuels qui se traduisent par : 

- des effets sur la qualité de l'air : pollution, émissions de poussières... 

- des effets sur l'ambiance acoustique (nuisances du chantier), 

- des effets relatifs à la sécurité des riverains du fait des circulations occasionnées ou du fonctionnement même du chantier, 

- des effets sur la qualité des eaux (risque de pollution durant le chantier). 

 

A. Effet sur la santé des salissures et poussières induites par la circulation des camions et des engins de chantier 

Impacts bruts 

L'envol de poussières au moment du décapage des surfaces et des terrassements est généralement la principale cause de 
désagréments et non de pollution proprement dite. Il conviendra cependant de prévenir ces risques en cas de vents forts. Le risque 
sanitaire est donc très faible. 

Durant le chantier, par temps de pluie, les sorties d’engins et de camions sur la voie publique provoqueront des dépôts de boue qui 
peuvent induire des problèmes de sécurité. La chaussée devient glissante et les risques d’accident sont accrus. 

 

Evitement 
& Réduction 

Prévention et lutte contre les poussières et nettoyage des chaussées 

 L'aspect temporaire des interventions et l'arrosage systématique des pistes de circulation pour éviter le 
soulèvement des poussières par le vent lors des travaux de terrassement ou lors du passage des engins, 
contribueront à limiter les effets sur la santé de ces nuisances. 

En outre, la mise en place d’une signalisation adaptée et le nettoyage des chaussées salies seront imposés. 

 

Impacts résiduels 

Aucune mesure complémentaire n’est nécessaire. 

 

Rappel réglementaire 

 

Selon l'article 99-7 du règlement sanitaire départemental type (circulaire du 9 août 1978) concernant les abords des chantiers, « les entrepreneurs 
des travaux exécutés sur la voie publique ou dans les propriétés qui l’avoisinent doivent tenir la voie publique en état de propreté aux abords de 
leurs ateliers ou chantiers et sur les points ayant été salis par suite de leurs travaux ». 

 

 

B. Effets sur la santé de la pollution potentielle des eaux liées aux travaux 

Impacts bruts 

Au cours d’un chantier, en l’absence de précautions particulières, diverses substances sont susceptibles d’être déversées sur le sol et 
d’être entraînées vers le milieu récepteur (superficiel et/ou souterrain). De même, le rejet, dans les réseaux de collecte et d’évacuation 
des eaux pluviales et des eaux usées (vecteur de propagation), de solvants et autres produits dangereux est susceptible de créer des 
pollutions importantes. Ces substances peuvent nuire à la santé des riverains. 

Des mesures sont mises en œuvre pour éviter le rejet de substances polluantes dans le milieu récepteur (sol, cours d’eau, réseaux...). 
Le risque sanitaire lié à la pollution des eaux pendant les travaux est donc faible. 

 

Réduction Prévention et lutte contre les pollutions accidentelles 

 Diverses procédures préciseront les moyens et l’organisation pour assurer le stockage des produits polluants, 
l’entretien des engins (récupération et élimination des huiles de vidanges par exemple), l’approvisionnement en 
carburant, le plan d’organisation et l’intervention en cas de pollutions accidentelles. 

 

Impacts résiduels 

Ces mesures déjà intégrées au projet permettent d'avoir un risque de pollution des eaux pratiquement nul et donc des effets nuls sur 
la santé. Aucune mesure complémentaire n’est nécessaire. 

 

Rappel réglementaire 

 

L’article L.35-8 du Code de la Santé Publique interdit le déversement d’eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics sans 
autorisation préalable de la collectivité. 

Le règlement sanitaire départemental type (circulaire du 9 août 1978) interdit dans son article 29-2 d’introduire directement, dans les ouvrages 
publics d’évacuation des eaux pluviales et usées, toute matière, notamment les hydrocarbures, susceptible d’induire un danger pour le personnel 
d’exploitation des ouvrages d’évacuation et de traitement des eaux, de dégrader ces ouvrages ou de gêner leur fonctionnement. De plus dans 
son article 90, il interdit les déversements ou dépôts de matières usées ou dangereuses dans les voies, plans d’eau ou nappes. 

L'article R211-60 du Code de l'Environnement interdit le déversement, par rejet ou après ruissellement sur le sol ou infiltration, des huiles (huiles 
de graissage etc.) et lubrifiants neufs ou usagés dans les eaux superficielles, souterraines et de mer. 

L’article 2 du décret n°79-981 du 21 novembre 1979 oblige les détenteurs d’huiles minérales ou synthétiques usagées, provenant de leurs 
installations et accumulées dans leur propre établissement en raison d’activités professionnelles, à les recueillir et les stocker en évitant 
notamment les mélanges avec de l’eau ou tout autre déchet non huileux. Ils doivent les conserver dans des installations étanches jusqu’à leur 
ramassage ou leur élimination. 
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C. Effets sur la santé du bruit des véhicules utilitaires et des engins de chantier 

Impacts bruts 

Les nuisances sonores sont principalement dues aux véhicules utilitaires, engins de terrassements, moto-compresseurs ou autres 
pompes électrogènes…. Les nuisances acoustiques seront localisées et temporaires en fonction du phasage des travaux. 

Dans le cas présent, du fait de leur réalisation en milieu rural, les travaux engendreront une gêne plutôt faible. Rappelons que le site 
de la PTCRR s’inscrit dans un secteur rural. Seule une maison est présente le long de la route de Changé à proximité du site. Le 
quartier de l’Eglanière est quant à lui situé à environ 200m au Sud, séparé du projet par la RD900 (et le trafic engendré par cet axe de 
l’ordre de 9000 véh/j) et un merlon qui a aussi une vocation acoustique et paysagère. 

Le risque sanitaire lié au bruit pendant les travaux est donc faible. 

 

Evitement 
& Réduction 

Prévention et lutte contre le bruit 

 Pour réduire le bruit des chantiers, la réglementation repose sur une meilleure gestion des activités bruyantes, 
une réduction du bruit à la source et une réduction de la propagation du bruit. 

La prise en compte de cette nuisance, même temporaire, se traduit par : 

- des règles d'organisation du chantier, 

- le respect des périodes de fonctionnement, 

- l’utilisation de matériels conformes à la législation, 

- l’information du public ce qui en terme d'acceptation de la nuisance joue beaucoup. 

 

Impacts résiduels 

Bien que ces dispositions minimisent la gêne en phase chantier, des troubles ponctuels et limités dans le temps subsisteront. 

En conclusion, l'effet du bruit, provoqué par le chantier du projet sur la santé des populations riveraines, restera limité. Aucune mesure 
complémentaire n’est nécessaire. 

 

Rappel réglementaire 

 

Les chantiers sont, par nature, une activité bruyante, dont les travaux, les contraintes et l'environnement du site sont particuliers. La réglementation 
(article R.1336-5 à R.1336-11 du Code de la Santé Publique) fixe le cadre des dispositions relatives aux bruits du voisinage incluant les bruits de 
chantier. 

Des prescriptions figurent dans le Code de la Santé Publique (R.1336-10), qui sanctionnent : 

- le non-respect des conditions fixées pour la réalisation des travaux, l'utilisation ou l'exploitation de matériels ou d'équipements, 

- l'insuffisance de précautions appropriées pour limiter le bruit, 

- les comportements anormalement bruyants. 

Enfin, les chantiers sont également soumis aux éventuels arrêtés préfectoraux ou municipaux qui réglementent leurs horaires de fonctionnement. 

 

 

D. Effets sur la santé des circulations liées à l’activité du chantier et de la sécurité du personnel et des riverains 

Impacts bruts 

Les impacts potentiels d'un chantier sur la sécurité sont multiples et dépendent de la nature des travaux, des moyens techniques, de 
l'environnement... pouvant affecter aussi les personnels de chantier, que les riverains et les usagers proches. 

Les conditions d'intervention du personnel de chantier seront conformes à la réglementation en vigueur, notamment vis-à-vis de 
conditions de travail et de sécurité. 

Le risque sanitaire est faible, en raison des potentialités d'accès au chantier. 

 

Evitement 
& Réduction 

Gérer et coordonner la sécurité du chantier 

 Diverses procédures préciseront les moyens et l’organisation pour assurer la sécurité du chantier : intervention 
d’un coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé (SPS), plan de circulation, signalisation appropriée, respect 
du code de la route, respect des conditions de travail et de sécurité, etc. 

 

Impacts résiduels 

Aucune mesure complémentaire n’est nécessaire. 

 

 

VII.3.2. Incidences sur la santé humaine après la mise en service 

A. Effets sur la santé de la sécurité (usagers et riverains) 

Impacts bruts 

Les aménagements viaires pour accéder au site sont conformes aux normes en vigueur notamment vis-à-vis de la sécurité. 

 

Evitement 
& Réduction 

Dispositifs en termes de signalisations, d'équipements et de services à l'usager 

 Le projet intègre un ensemble de dispositifs en termes de signalisations, d'équipements et de services à l'usager, 
de manière à assurer la sécurité des déplacements. 

 

Impacts résiduels 

Aucune mesure complémentaire n'est à prévoir. 

 

B. Effet sur la santé de la qualité de l’air 

Impacts bruts 

Le projet génèrera une augmentation du trafic des PL sur la RD900 et ultérieurement, un report sur la future liaison RD900/RD31. 
Cependant, il est possible d'affirmer que l'impact sanitaire sera faible, voire nul, l'exposition du site étant favorable à une bonne 
dispersion des polluants. De plus, à une plus large échelle, l’utilisation de Fret comme mode de transport est favorable à l’amélioration 
à la qualité de l’air (réduisant le trajet des PL sur de longue distances) et répond aux exigences/objectifs du grenelle de l’environnement. 

Impacts résiduels 

Aucune mesure complémentaire n’est nécessaire. 
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C. Incidences sur la qualité des eaux 

Impacts bruts 

Le dispositif de gestion des eaux pluviales prévu (bassin de rétention) permettra de limiter les pollutions chroniques (liées à l’usure des 
revêtements de chaussées et des pneumatiques et aux émissions de gaz d’échappement) et accidentelles (provoquées par un 
déversement de matières dangereuses lors d'un accident ou d'une erreur de manipulation lors d'un déchargement). 

L'incidence sur la santé humaine est nulle. 

Impacts résiduels 

Aucune mesure particulière n'est à prévoir. 

 

D. Incidences des niveaux sonores sur la santé 

Impacts bruts 

Le projet n'aura pas d'incidence sur la santé des riverains, compte tenu du fait qu'aucune modification significative des ambiances 
sonores (respect des seuils réglementaires) n'est raisonnablement induite par le projet. 

A noter qu’en termes de trafic ferroviaire, le projet induit le passage journalier de deux trains de fret à terme.  

 

Impacts résiduels 

Aucune mesure supplémentaire n'est à prévoir. 

 

 

E. Bilan sur la santé humaine 

Les principaux impacts sur la santé sont liés à la période des travaux. Toutefois, les mesures qui seront prises en phase chantier 
permettront de limiter les incidences et l’exposition des riverains aux nuisances causées. 

En conclusion, il est possible d'affirmer que les aménagements prévus ne sont pas de nature à engendrer d’effets dommageables sur 
la santé humaine. 

 

 

VII.4. Synthèse de la lutte sur les nuisances 

 

Positif Négatif  Fort  Moyen  Faible  Très faible à nul 

 

Thèmes 
Impacts 

bruts 
Mesures d’évitement Mesures de réduction 

Impacts 
résiduels 

Mesures de compensation 

Nuisances sonores 
en phase travaux  

Prévention et lutte contre le bruit en phase travaux 
 

 

Nuisances sonores 
après la mise en 
service 

 

Eloignement du projet par 
rapport aux zones 
densément bâties 

Limitation des vitesses de 
circulation  

 

Emissions polluantes 
en phase travaux  

Prévention et lutte contre les émissions polluantes et les 
envols de poussières  

 

Qualité de l’air après 
la mise en service  

 
 

 

Santé humaine 

 

 

 

 

Prévention et lutte contre les poussières et nettoyage des 
chaussées ; 

Prévention et lutte contre les pollutions accidentelles ; 

Prévention et lutte contre le bruit ; 

Gérer et coordonner la sécurité du chantier ; 

Dispositifs en termes de signalisations, d'équipements et de 
services à l'usager. 
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VIII. RESPECT DU PAYSAGE ET DU PATRIMOINE HISTORIQUE 

VIII.1. Intégration dans le paysage 

Impacts bruts 

La mise en place de la PCTRR n’a pas vocation à modifier sensiblement le paysage dans la mesure où l’emprise du projet concerne 
une partie de l’ancienne zone de travaux de la base LGV-BPL, et que le projet est relativement encaissé.  

Le projet prévoit tout de même l’intégration d’un parti d’aménagement paysager bien que ce dernier ne soit pas totalement défini. La 
végétalisation par arbustes en haut de talus apparait comme l’option récente la plus concrète. 

A noter qu’une transition paysagère végétalisée le long de la RD900 avait été prévue au sein du document d’orientation d’aménagement 
et de programmation en réponse à l’aménagement de la base travaux LGV. Cependant après janvier 2020, le PLUi opposable ne 
présentera plus d’OPA. 

 

Figure 6. Schéma du parti d’aménagement anciennement prévu pour la base LGV présentant 

 

☐Evitement ☒Réduction ☐Impacts résiduels ☐Compensation 

 

Réduction Intégration d’un parti d’aménagement paysager 

 Le projet fait l’objet d’un parti d’aménagement paysager (cf. présentation du projet). 

  

 

Impacts résiduels 

Les impacts résiduels sont nuls. 

 

VIII.2. Préservation du patrimoine historique 

Impacts bruts 

Le projet reste à l’écart des éléments du patrimoine référencés : une Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) et 
un site inscrit (domaine de la Fénardière. 

Impacts résiduels 

Les impacts résiduels sont nuls. 

 

 

 

VIII.3. Préservation du patrimoine archéologique 

Impacts 

Deux zones de présomptions de prescriptions archéologiques (dernière mise à jour de la carte en décembre 2016) sont répertoriées 
sur la partie Ouest de l’emprise de la PTCRR. En application des articles L.523-1 et suivants du Code du Patrimoine, l’instruction du 
projet auprès du service préfectoral (Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC)) se fait via un dossier de demande pour définir 
si des prescriptions archéologiques seront émises sur les terrains concernés par les travaux. 

Cependant, les parcelles concernées par l’aménagement ont déjà fait l'objet d'une prescription archéologique (projet LGV en 
2011). La contrainte archéologique est donc levée. 

 

Archéologie préventive 

 

Le maître d’ouvrage et les entreprises chargées d’effectuer les travaux devront se conformer à la législation en matière d'archéologie préventive 
(article L.523-1 et suivants du Code du Patrimoine). 

Tout maître d'ouvrage public ou privé prendra en charge les fouilles archéologiques préventives nécessaires sur son chantier (article L.523-8). Le 
maître d’ouvrage s’acquittera d’une redevance fixée par l’article L.524-2 du Code du Patrimoine qui permet le financement du diagnostic et 
l’exploitation des recherches. En application des articles L.531-14 à L.531-16 du Code du Patrimoine, toute découverte fortuite devra faire l'objet 
d'une déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative 
compétente en matière d'archéologie (DRAC). 

 

Impacts résiduels 

Les impacts résiduels sont nuls. 

 

 

VIII.4. Synthèse des incidences sur le paysage et le patrimoine 

 

Positif Négatif  Fort  Moyen  Faible  Très faible à nul 

 

Thèmes 
Impacts 

bruts 
Mesures d’évitement Mesures de réduction 

Impacts 
résiduels 

Mesures de compensation 

Intégration dans le 
paysage  

 Intégration d’un parti 
d’aménagement paysager  

 

Patrimoine historique 
 

 
 

 

Patrimoine 
archéologique  
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IX. EFFETS SUR LE CLIMAT ET VULNERABILITE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

A. Incidence sur le climat 

Impacts bruts 

Les activités de la Plateforme de Transports Combinés Rail Route génèreront directement des émissions de gaz à effet de serre liées 
au fonctionnement du site avec un flux de poids lourd non négligeable. Toutefois, les activités de fret induiront des effets indirects avec 
un intérêt général majeur vis-à-vis des transports de marchandises à large échelle.  (cf. Présentation du projet). 

Il est indéniable que le projet sera bénéfique et contribuera à la réduction des gaz à effet de serre. 

 

 

B. Vulnérabilité du projet au changement climatique 

Impacts bruts 

Le projet intègre des mesures réduisant sa vulnérabilité au réchauffement climatique (cf. ci-après) : 

- prise en compte d’une gestion des eaux pluviales, 

- prise en compte des risques naturels et technologiques. 

Ainsi, le projet ne présente pas de vulnérabilité notable vis-à-vis du réchauffement climatique. 

 

Effet du réchauffement climatique 

 

Les principaux effets du réchauffement climatique concernent : 

- la fonte des glaces et élévation du niveau des mers, 

- l’augmentation des fortes précipitations et d’autres phénomènes météorologiques extrêmes, 

- une recrudescence des vagues de chaleur, des incendies de forêts et des épisodes de sécheresse, 

Les incidences affectent particulièrement la santé humaine (canicule, distribution de certaines maladies...), la biodiversité (déplacement, évolution 
des aires de répartition, disparition d’espèces...), le risque économique et sociétale (dégât aux biens, impacts sur l’agriculture, la sylviculture, 
l’énergie et le tourisme...). 
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X.  ANALYSE DES EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS CONNEXES 

X.1. Identification des projets pouvant induire des impacts cumulés 

Un recueil préalable a été réalisé afin de rassembler toutes les informations nécessaires à l’évaluation des impacts cumulés du projet avec d’autres projets d’aménagement situés sur les communes aux alentours : Saint-Berthevin, Changé, Bonchamp-lès-Laval, Louverné, Laval, 
Saint-Germain-le-Fouilloux. 

Ces informations ont été collectées à partir des avis de l’Autorité environnementale (AE) disponibles sur les sites internet de la DREAL Pays de la Loire et de la préfecture de la Mayenne en date du 21 novembre 2019. Les avis antérieurs à 2016 n’ont pas été pris en compte car 
ils sont considérés comme, soit abandonnés, soit réalisés. 

 

Figure 7. Localisation des projets susceptibles de présenter des impacts cumulés avec la plateforme rail-route de Saint-Berthevin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intitulé du projet 
Date 

décision 
Numéro 

carte 

Projet de liaison des RD 900 et RD 
31 - Changé et Saint-Berthevin 

18/03/16 444 

Projet de construction d'un Retail 
Park en remplacement du bâtiment 
exploité par Leroy Merlin sur le site 

de Saint-Berthevin 

12/01/16 410 

Aménagement du lotissement "le 
Poirier" - Laval 

19/05/16 425 

Aménagement de la zone d'activités 
les sept fontaines" - de Laval 

29/08/16 481 

Démolition-reconstruction du centre 
commercial La Mayenne - Laval 

12/04/17 533 

Aménagement d'une plateforme 
logistique - Changé 

13/09/17 675 

Parc d'activité de déchets - Changé 04/04/16 499 

Réalisation de la ZAC LGV 
complément d'étude d'impact - 

LAVAL 
12/07/16 496 

Tracé à titre 
indicatif 
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Figure 8 : Projets retenus susceptibles de présenter des impacts cumulés 

Référence Projet 
Maître 

d’ouvrage 
Communes Bilan AE / MRae 

Décision cas 
par cas du 

18/03/16 

Projet de liaison des 
RD 900 et RD 31 

Conseil 
Départemental 
de la Mayenne 

Changé et 
Saint-

Berthevin 

Soumis à étude d’impact. 

Les principaux impacts du projet concernent les milieux naturels (Znieff 
type1, zone humide, haies bocagères et boisements) et le paysage 
(remblais et déblais importants sur près de 700m de long). 

Dans une seconde mesure, le projet aura un impact sur la santé des 
riverains avec une augmentation nuisances sonores et des émissions 
de polluants engendrés par la hausse du trafic. 

L’impact lié à la hausse du trafic doit prendre en compte la circulation 
globale entre les communes de Laval, Changé et Saint-Berthevin. A 
noter les possibles effets d’impact cumulés avec les impacts des trafics 
générés par les futurs aménagements structurants tels que, la 
plateforme de transports combinés rail-route, le doublement à terme 
de la RD31. 

Avis AE du 
04/04/16 

Autorisation d’évolution 
du Parc d'activités de 

déchets 

Séché éco-
industries 

Changé 

Principaux impacts liés à la destruction, au sud du projet, de 1 ha de 
zone humide compensée à 125% avec l’aménagement de deux zones 
humides aux fonctions hydrauliques similaires, l’une au secteur de la 
Nonnerie de 0.47ha et l’autre sur le secteur de la Martinière de 0.85ha. 

Avis AE du 
12/07/16 

Réalisation de la ZAC 
LGV complément 
d'étude d'impact 

LAVAL SPLA LAVAL 

Les principaux impacts identifiés par l’AE ayant fait l’objet d’un 
complément d’étude concernent essentiellement la qualité de vie sur 
le plan des mobilités, du bruit, de la qualité de l’air, de l’intégration 
architectural et paysagère – et dans une moindre mesures les milieux 
naturels, le paysage et la ressource en eaux. 

Aucune information concernant le trafic ferroviaire ou routier à l’échelle 
de l’agglomération lavalloise.  

Décision cas par 
cas du 18/09/18 

Implantation d'une 
plateforme logistique 

SAS G.Y.S Changé Dispensé d’étude d’impact 

Décision cas par 
cas du 12/01/16 

Projet de construction 
d'un Retail Park en 
remplacement du 

bâtiment exploité par 
Leroy Merlin sur le site 

de Saint-Berthevin 

SAS COFIPAR Saint-Berthevin Dispensé d’étude d’impact 

Décision cas par 
cas du 19/05/16 

Aménagement du 
lotissement "le Poirier" 

SARL Ouest Lot 
2 

Laval Dispensé d’étude impact 

Décision cas par 
cas du 12/04/17 

Démolition-
reconstruction du 

centre commercial La 
Mayenne - Laval 

SAS 
Immobilière 
Carrefour 

Laval Dispensé d’étude d’impact 

Décision cas par 
cas du 13/09/17 

Aménagement d'une 
plateforme logistique  

Séché 
transports 

Changé Dispensé d’étude d’impact 

Décision cas par 
cas du 29/08/16 

Aménagement de la 
zone d'activités les sept 

fontaines" 
AEM Laval Laval Dispensé d’étude d’impact 

 

Le tableau précédent présente brièvement les données citées dans les différents dossiers d’autorisation (examen au cas par cas/ 
évaluation environnementale) ou avis de l’Autorité environnementale et synthétise les impacts résiduels et/ou mesures compensation 
lorsque cela est possible. 

Il met clairement en évidence les limites de la méthode où seules des informations très hétérogènes et souvent très peu précises voire 
incomplètes sont présentées et valorisables, du moins pour les besoins de cet exercice. 

Cependant, les impacts et la nature même du projet d’évolution du Parc d'activités de déchets suffisent à écarter les possibles effets 
d’impacts cumulés avec la mise en place de la plateforme de transports combinés rail route. En effet ils portent principalement sur la 
destruction de zones humides, milieux naturels absents au droit de projet faisant l’objet de cette étude. 

Également, aux vues ses impacts relativement localisés, notamment en ce qui concerne les impacts sur la qualité de vie (mobilité, bruit, 
qualité de l’air), le projet de réalisation de la ZAC LGV est trop éloigné pour entretenir des liens fonctionnels avec le territoire impacté par 
la mise en place de la plateforme de transports combinés. 

 

Ainsi, réglementairement, aucun projet connu à ce jour, tel que relevant des procédures présentées ci-dessus, doit être intégré 
à la présente étude d’impact dans le cadre de l’analyse du cumul des incidences. En effet, le projet de liaison des RD900 et RD31 
ne fait pas à ce jour l’objet d’un avis de l’autorité environnementale. 

Néanmoins, le projet de liaison des RD900 et RD31 fait actuellement l’objet d’une étude d’impact. Cette liaison permettra de capter le 
trafic à l’Est de Laval et d’assurer la desserte des activités économiques de la future Plateforme de Transports Combinés Rail Route 
(PTCRR). Elle intègrera donc les effets de la plateforme dans le projet de la liaison dont la réalisation doit se faire après la PTCRR. Pour 
rappel, la PTCRR fonctionnera dans un premier temps via l’accès existant sur la RD900 (vu avec les services de l’État), la réalisation de 
la liaison étant programmée pour 2024. 

 

 

 

Notion de projets connexes 

 

L’article R.122-5 du Code de l’Environnement précise le contenu des études d’impact, qui doivent présenter l’analyse du cumul des incidences 
avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des 
ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. 

Le II-5°de l’article R.122-5 du Code de l’Environnement précise les projets à intégrer dans l’analyse. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de 
l'étude d'impact : 

- ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R.214-6 et d'une enquête publique ; 

- ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu 
public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R.214-6 à R.214-31 mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la 
décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par 
le maître d'ouvrage. 
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X.2. Description des projets connexes retenus 

■ Réalisation d’une voie de liaison entre la RD 31 (route d’Ernée) et la RD 900 (rocade de Laval) 

Le Conseil Département de la Mayenne et Laval Agglomération partagent la volonté de donner un nouvel élan à l’économie locale et 
de renforcer l'attractivité du territoire. Le présent projet porté par le Conseil Départemental de la Mayenne s’inscrit dans ce contexte. 

Il consiste en la réalisation d’une liaison routière de 2,7 km entre les RD900 et RD31 sur les communes de Saint-Berthevin et de 
Changé, dont une partie du tracé (600m) prévoit le réaménagement d’une voie communale existante. 

L’objectif principal de cette liaison est de contribuer au désengorgement de l’agglomération lavalloise en captant le trafic de transit entre 
la RD57 et la RD31, pour rejoindre plus facilement l’A81 via l’échangeur « des Landes » de la RD 31. Cette liaison permettra la desserte 
des activités économiques de la future plateforme de transport combiné rail-route. 

Les travaux prévus pour un délai de 24 mois en une seule phase pourraient être engagés sur l’année 2022 pour une mise en service 
fin 2022, voir début 2023. Ils débuteront par la réalisation des bassins de rétention, les terrassements et l’assainissement de la nouvelle 
voie. 

En outre, les états initiaux ont été partagés entre les deux projets afin de présenter des informations cohérentes et homogènes. 

 

Figure 9. Localisation du projet de liaison entre la RD31 et la RD900 par rapport au projet de plateforme rail-route 

 

Source : Étude environnementale de la liaison RD 900 / RD 31, Conseil Départemental de la Mayenne (août 2019) 

 

X.3. Analyse des effets cumulés 

Les principaux effets cumulés restent faibles étant donné : 

▪ la nature très localisée des interventions nécessaires à l’aménagement de la plateforme multimodale sur un site déjà existant 
(ancienne base travaux LGV) ; 

▪ la réalisation anticipée des travaux de la plateforme multimodale mi 2020 pour une mise en service en juillet 2021 (solution 
transitoire) pour une mise en œuvre de l’embranchement définitif par SNCF réseau en 2023 / 2024, tandis que la liaison entre 
les RD900 et RD31 présente une mise en service prévisionnelle en 2024. 

En outre, le projet de Plateforme de Transports Combinés Rail-Route qui s’inscrit sur l’ancienne emprise de la base LGV, n’implique 
pas d’impacts sur les écoulements du Vicoin, ni sur les zones humides, ni sur les milieux naturels ou le paysage environnant. 

Aussi, le projet de PTCRR n’est pas dimensionnant vis-à-vis des impacts de la liaison entre les RD900 et RD31, dont les effets 
cumulés concernent principalement la qualité de vie des riverains (augmentation de la circulation, nuisances sonores et pollution de 
l’air). 

 

 

  

Tracé à titre 

indicatif 
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XI. MODALITE DE SUIVI DES MESURES ET DE LEURS EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT 

XI.1. Suivi du management environnemental en phase chantier 

 

Accompagnement Coordination environnementale en phase travaux 

Description Pour assurer la coordination environnementale, une personne qualifiée sera missionnée au sein d’INGEROP 
comme Coordinateur Environnement en phase travaux. Il fera partie intégrante de l’encadrement général du 
chantier sous la Direction des Travaux. 

La Coordination Environnementale sera formée des mêmes agents qui avaient auparavant effectués l’étude 
d’impact. 

En effet, le rôle du coordinateur environnemental consiste à : 

- Planifier et coordonner la prise en compte de l’environnement (orientations, communications, 
procédures, plans, aménagements spécifiques, dispositifs de protection...), 

- Faire respecter les engagements et les procédures, ainsi qu’encadrer la réalisation, 

- Assurer la réalisation des mesures de suivi : suivis de la qualité de l’eau, suivis écologiques, suivi 
en faveur des espèces protégées... 

- Vérifier et mesurer les écarts (constats, fiches de visite...) vis-à-vis des engagements en faveur de 
l’environnement, 

- Agir, suivre et mettre en place des améliorations, notamment le traitement des non-conformités 
(actions préventives ou correctives, ou mesures curatives), 

- Partager et faire connaître les bonnes pratiques, 

- Réaliser un reporting au Maître d’Ouvrage sur le suivi du chantier, 

- Alerter en cas de problèmes. 

Contrôle et suivi Un contrôle extérieur pourra être réalisé par le maitre d’ouvrage. 

 

 

 

 

 

XI.2. Mesures de surveillance et d’entretien du dispositif d’assainissement 

■ Surveillance et entretien des ouvrages 

La surveillance et l’entretien des ouvrages de collecte et de traitement des eaux pluviales sont assurés par l’exploitant de la Plateforme 
ou à défaut Laval Agglomération. 

Le suivi et l’entretien des ouvrages de collecte et de traitement des eaux pluviales seront effectués avec vigilance afin de détecter tout 
dysfonctionnement. 

Les préconisations sont les suivantes : 

▪ passage régulier pour évacuer les objets qui risquent de gêner le bon fonctionnement des ouvrages de collecte et de 
traitement, 

▪ visite des ouvrages de collecte et de traitement suite à évènement climatique important, 

▪ nettoyage des ouvrages de collecte et de traitement, comprenant : 

- le nettoyage des ouvrages de collecte, des regards de dérivation et des regards d’évacuation des bassins, 

- la vérification du bon fonctionnement des vannes, 

- l’entretien des grilles de sortie. 

▪ curage des fosses de décantation et des bassins. 

 

Type d'intervention Périodicité indicative d'interventions Observations 

Surveillance et vérification 

Vérification du bon état de marche des 
ouvrages hydrauliques 

2 fois par an  Si besoin, après chaque évènement 
pluvieux important. 

Entretien des aménagements 
paysagers (haies, arbres et arbustes) 

Taille de formation si besoin la 1ère année 
puis suivi tous les 3 à 5 ans. 

Entretien adapté à la nature des 
plantations. 

Assainissement des eaux pluviales 
Entretien des fossés et des 
évacuations de surface 

1 fois par an. Curage de fossés à envisager tous les 8 à 
10 ans. 

Entretien 

Curage des ouvrages et évacuation en 
décharge agrée 

Tous les 3 à 5 ans 
(ou lorsque les produits décantés nuisent au 
bon fonctionnement des installations) 

 

Enlèvement des déchets  Périodicité à adapter à la fréquentation.  

Aléas particuliers 

Aléas : inondation, tempête…   Intervention après chaque évènement 
climatique non courant. 

Figure 10 : Surveillance, vérification et entretien  
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■ Protocole d’intervention en phase travaux (pollution accidentelle) 

En phase de travaux, dans l'hypothèse d'un déversement accidentel d'hydrocarbures ou autre produit polluant, un protocole de réaction 
pour le bon déroulement des interventions, préalablement établi par l'entreprise, sera suivi et scrupuleusement respecté. 

Il sera basé sur les principes suivants : 

▪ localisation et arrêt de la source de pollution ; 

▪ avertissement sans délai du Maître d'œuvre, avec description de l'incident et évaluation du risque ; 

▪ confinement des déversements avec, selon la configuration des lieux, une identification de la trajectoire de diffusion des 
substances : risques d'étalement à la surface du sol, d'infiltration dans le sol, de pénétration dans un réseau existant (fossés, 
canalisation, cours d'eau...) ; 

▪ en cas de déversement sur le sol : utilisation de matériaux absorbants, mise en œuvre de barrages absorbants pour isoler 
toutes les sources d'eau ; 

▪ en cas de déversement dans l'eau ou risquant d'atteindre une source d'eau : présence d’un bypass couplée d’une vanne de 
confinement et d’un bassin étanche. 

▪ une fois le contaminant confiné, les opérations de récupération doivent être immédiates ; 

▪ le terrassement du maximum de terres polluées doit être réalisé, avec le stockage immédiat et provisoire de ces terres sur une 
aire étanche ou dans une benne étanche ; 

▪ l'intervention d'une entreprise spécialisée doit être engagée pour le pompage de résidus liquides ou l'évacuation des terrains 
pollués ; 

▪ selon la nature des risques, l'arrêt des postes de travail sera exécuté, dans la zone de sinistre ; 

▪ réalisation d'un constat contradictoire ou intervention d'un huissier. 

 

Des produits absorbants et/ou membranes étanches devront être tenus à disposition sur le site pour les interventions. 

Le responsable de chantier sera en possession d’une liste d'entreprises spécialisées dans les interventions de dépollution. Cette liste 
sera inscrite dans le Plan de Respect de l’Environnement (PRE), établi par l'entreprise en charge des travaux. 

 

 

XI.3. Synthèse des périodes favorable à la réalisation des travaux 

Figure 11 : Synthèse des périodes favorable à la réalisation des travaux 

 Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Évitement et mise en défens des milieux d’intérêt 
pour la faune et la flore 

 

            

Adaptation de la période de travaux sur les zones 
de graviers favorables aux orthoptères 

 

            

Adaptation de la période de travaux au cycle 
biologique des oiseaux (Petit Gravelot) et des 
amphibiens (Crapaud Alyte accoucheur). (*) (voir 
Erreur ! Source du renvoi introuvable.) 

            

Adaptation de la période de décapage des friches 
et des jachères (*) 

 

 15       1    

(*) Si des interventions sont programmées durant les périodes sensibles, elles feront systématiquement l’objet d’un passage au 
préalable d’un écologue pour confirmer l’absence d’enjeux et/ou d’espèces protégées. 

 

 

 

  

Préalablement aux interventions 
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PIECE B.04 : 

EVALUATION DES INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette partie répond aux exigences de la réglementation en vigueur : 

Article R.122-5 du Code de l’Environnement 

 V.- […] L'étude d'impact tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle contient les éléments exigés par l'article R. 414-23. 
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I. LOCALISATION ET DESCRIPTION DES SITES NATURA 2000 

Aucune zone Natura 2000 ne concerne directement les emprises directes du projet.  

Les sites les plus proches sont situés à plus de 17km du projet et sont présentés ci-après.  

 

Tableau 1. Liste des sites Natura 2000 à proximité 

Nom Code Type Superficie (ha) Distance au projet (km) 

BOCAGE DE MONTSURS A LA FORET DE 
SILLE-LE-GUILLAUME 

FR5202007 ZSC 10 245 ha 
17 km au Nord-Est de la zone 

d’étude 

VALLEE DE L'ERVE EN AVAL DE SAINT-
PIERRE-SUR-ERVE 

FR5200639 ZSC 341 ha 
30 km au Sud-Est de la zone 

d’étude 

ZSC : Zone Spéciale de Conservation 

 

Figure 1. Localisation de la zone d’étude et des sites Natura 2000 à proximité 

Source : DREAL, 2019 

 

Figure 2: Localisation des Sites Natura 2000 (ZSC) 

 

VALLEE DE L'ERVE EN 
AVAL DE SAINT-

PIERRE-SUR-ERVE 

BOCAGE DE 
MONTSURS A LA 

FORET DE SILLE-LE-
GUILLAUME 

ZONE D’ETUDE 
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I.1. Site Natura 2000 du « bocage de Montsurs à la forêt de Sillé-le-Guillaume» 

 Qualité et importance 

Ces bocages résiduels sont d'une qualité et d'une densité assez exceptionnelles, ce qui paraît déterminant quant à la représentativité 
des périmètres de la Mayenne, dont celui-ci, par rapport à la situation actuelle de l'espèce dans le domaine biogéographique français. 
Le soutien à un élevage extensif dans des systèmes d'exploitation traditionnels, constitue une des mesures de conservation de ces 
insectes. 

 Vulnérabilité 

La disparition et la fragmentation du réseau bocager ainsi que le vieillissement des chênes têtards sont les risques principaux sur ce 
site. Couplés au non-renouvellement des habitats, ce phénomène conduira à l'isolement de populations les vouant ainsi à l'extinction. 
L'objectif sur le site sera donc d'apporter aux acteurs du territoire un outil de gestion concerté du bocage afin de maintenir un réseau 
cohérent d'habitat des espèces précédemment citées. 

 Habitat ayant justifié la désignation du site 

Aucun habitat présent sur le site n’a justifié sa désignation en ZSC. 

 

 Espèces ayant justifié la désignation du site 

Code Nom 
Présence dans la 

zone d’étude 

1083 Lucanus cervus Présence certaine 

1084 Osmoderma eremita Présence certaine 

1088 Cerambyx cerdo Présence certaine 

 

I.2. Site Natura 2000 de la « vallée de l'Erve en aval de Saint-Pierre-sur-Erve » 

 Qualité et importance 

Le site renferme une bonne diversité d'habitats d'intérêt communautaire sur une superficie réduite : côteaux secs couverts de pelouses 
calcicoles, pentes rocheuses calcaires avec formations à Buis, pelouses et prés-bois avec faciès à Genévrier. Ces habitats sont d'une 
grande originalité dans ce secteur en limite du massif armoricain. Ils sont globalement bien conservés et des actions de gestion 
conservatoire sont actuellement entreprises. 

Ces milieux secs sont favorables à l'Ecaille chinée, espèce d'intérêt communautaire prioritaire. 

Les grottes abritent d'importantes colonies de chiroptères en hibernation, dont cinq espèces d'intérêt communautaire. Deux grottes sont 
ouvertes au public et une convention d'utilisation des autres cavités est en cours de négociation avec les clubs de spéléologie 
concernés. 

L'Agrion de Mercure trouve des habitats favorables au bord de la rivière. 

 

 Vulnérabilité 

Les dégradations potentielles peuvent avoir pour origine l'importante fréquentation dont ce site est l'objet, qu'il s'agisse des habitats de 
pelouses et de côteaux ou des cavités.  

L'abandon du pâturage des pelouses et landes est une autre source de dégradation. 

Des actions concertées avec la plupart des acteurs locaux sont cependant en cours de mise au point pour limiter ces impacts 
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 Habitat ayant justifié la désignation du site 

Nom 
Dans le site Natura 2000 

Couverture 
Superficie 

(ha) 
Qualité Représentativité 

Superficie 
relative 

Conservation Globale 

5110 - Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.) 10 % 34.2 Moyenne Excellente 2 ≥ p > 0 % Bonne Bonne 

5130 - Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires 2 % 6.84 Moyenne Excellente 2% ≥ p > 0 Bonne Bonne 

6110 - * Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi 1 % 3.42 Moyenne Excellente 2% ≥ p > 0 Bonne Bonne 

6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement surcalcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) 10 % 34.2 Moyenne Excellente 2% ≥ p > 0 Bonne Bonne 

8210 - Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique 1 % 3.42 Moyenne 
Présence non 
significative 

   

8310 - Grottes non exploitées par le tourisme 1 % 3.42 Moyenne Bonne 2% ≥ p > 0 Bonne Bonne 

* Habitat prioritaire 

 

 Espèces ayant justifié la désignation du site 

Espèces 
Dans le site Natura 2000 

Population Évaluation 

Code Nom français Nom latin Statut Taille Min 
Taille 
Max 

Population Conservation 

1044 Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale Résidence   2 ≥ p > 0 % Bonne 

1079 Taupin violacé Limoniscus violaceus Résidence   2 ≥ p > 0 % Bonne 

1163 Chabot commun Cottus gobio Résidence     

1303 Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros Résidence 1 10 2 ≥ p > 0 % Bonne 

1304 Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum Résidence 50 100 2 ≥ p > 0 % Excellente 

1308 Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus Résidence 1 2 2 ≥ p > 0 % Bonne 

1321 
Murin à oreilles 
échancrées, Vespertilion 
à oreilles échancrées 

Myotis emarginatus Résidence 1 20 2 ≥ p > 0 % Bonne 

1323 Murin de Bechstein Myotis bechsteinii Résidence 1 5 2 ≥ p > 0 % Bonne 

1324 Grand Murin Myotis myotis Résidence 1 20 2 ≥ p > 0 % Bone 

6199 Écaille chinée Euplagia quadripunctaria Résidence   2 ≥ p > 0 % Bonne 
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II. ÉVALUATION DES INCIDENCES SU PROJET SUR LES SITES NATURA 2000 

 

II.1. Effets directs 

Le projet n’intercepte pas le réseau écologique européen Natura 2000. En effet, il s’inscrit à plus de 17 km de tout site Natura 2000. Le 
projet n’aura donc pas d’effet d’emprise sur les sites Natura 2000 et sur les habitats naturels qui les composent. 

Ce constat est renforcé par le fait qu’aucun des habitats communautaires ayant permis la désignation des sites Natura 2000 n’est 
rencontré dans la zone d’étude. 

Le projet, de par ses caractéristiques, ne sera pas à même de modifier les différentes connexions écologiques existantes. Ainsi, 
l’opération ne conduit pas à un effet de coupure des sites Natura 2000. 

Le projet n’ayant ni effet d’emprise ni effet de coupure supplémentaire, il n’y aura pas d’effets directs sur les sites Natura 2000 et sur 
les habitats qui composent ces sites. 

 

 

II.2. Effets indirects 

Etant situés a minima à 17 et 30 km l’un de l’autre, le lien écologique entre la zone d’étude et les différents sites Natura 2000 est peu 
évident. Ainsi, seules des espèces à fort pouvoir de déplacement pourront fréquenter et utiliser à la fois la zone d’étude et le site Natura 
2000.  

C’est le cas de plusieurs espèces d’oiseaux. Néanmoins, au vu des habitats rencontrés, la zone d’étude ne constitue en aucun cas une 
zone d’importance pour les espèces d’intérêt communautaire ayant permis la désignation des différents sites Natura 2000. 

A la vue de ces éléments, le projet aura des effets négligeables sur l’état de conservation des habitats et des espèces d’intérêt 
communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 étudiés. 
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PIECE B.05 : 

ELEMENTS PERMETTANT D’APPRECIER LA COMPATIBILITE DU PROJET AVEC L’AFFECTATION DES SOLS 
 

 

 

Cette partie répond aux exigences de la réglementation en vigueur : 

Article R.122-5 du Code de l’Environnement 

Article L.300-6 et R.104-18 du Code de l’Urbanisme 

 Article L.300-6 et R.104-18 du Code de l’urbanisme relative à l’évaluation environnementale de la mise en compatibilité. 
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I. DOCUMENTS CONCERNES PAR LE PROJET 

La compatibilité du projet doit être appréciée vis-à-vis des documents d’urbanisme (Plan Local d’Urbanisme, SCOT…). 

Dans le cas présent, les documents concernés sont les suivants : 

- le SCOT du Pays de Laval et de Loiron, 

- le Plan Local d’Urbanisme de Saint-Berthevin. 

 

L’article R.122-17 liste les plans, schémas, programmes et documents de planification devant faire l’objet d’une évaluation. 

Le tableau précise la prise en compte des documents listés à l’article R.122-17 vis-à-vis du projet. 

 

Plans, schémas, programmes et documents de planification listés à l’article 
R.122-17 du Code de l’Environnement 

Nécessité 
d’évaluation 

Justification 

1° Programme opérationnel mentionné à l'article 32 du règlement (CE) n°1083/2006 du Conseil 
du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement 
régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) n° 
1260/1999 

NON Projet non concerné 

2° Schéma décennal de développement du réseau prévu par l'article L.321-6 du code de 
l'énergie 

NON Projet non concerné 

3° Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévu par l'article 
L.321-7 du code de l'énergie 

NON Projet non concerné 

4° Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L.212-
1 et L.212-2 du code de l'environnement 

OUI Territoire concerné par un SDAGE 

5° Schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L.212-3 à L.212-
6 du code de l'environnement 

OUI Territoire concerné par un SAGE 

6° Le document stratégique de façade prévu par l'article L. 219-3, y compris son chapitre relatif 
au plan d'action pour le milieu marin 

NON Projet et territoire non concernés 

7° Le document stratégique de bassin maritime prévu par les articles L. 219-3 et L. 219-6 NON Territoire non concerné 

8° Programmation pluriannuelle de l'énergie prévue aux articles L. 141-1 et L. 141-5 du code 
de l'énergie 

NON Projet non concerné 

8° bis Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse prévue à l'article L. 211-8 du code de 
l'énergie 

NON Projet non concerné 

8° ter Schéma régional de biomasse prévu par l'article L. 222-3-1 du code de l'environnement NON Projet non concerné 

9° Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du code 
de l'environnement 

OUI Territoire concerné par un SRCAE 

10° Plan climat air énergie territorial prévu par l'article R. 229-51 du code de l'environnement NON Projet non concerné 

11° Charte de parc naturel régional prévue au II de l'article L. 333-1 du code de l'environnement NON Territoire non concerné 

12° Charte de parc national prévue par l'article L. 331-3 du code de l'environnement NON Territoire non concerné 

13° Plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l'article L. 361-2 du 
code de l'environnement 

NON Projet non concerné 

14° Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités 
écologiques prévues à l'article L. 371-2 du code de l'environnement 

NON Décliné à l’échelle régionale 

15° Schéma régional de cohérence écologique prévu par l'article L. 371-3 du code de 
l'environnement 

OUI Territoire concerné par un SRCE 

16° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation des 
incidences Natura 2000 au titre de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, à l'exception 
de ceux mentionnés au II de l'article L. 122-4 du même code 

NON 
Évaluation des incidences réalisée dans 
cette étude 

17° Schéma mentionné à l'article L. 515-3 du code de l'environnement NON Projet non concerné 

18° Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de 
l'environnement 

NON 
Prise en compte du plan de gestion des 
déchets 

Plans, schémas, programmes et documents de planification listés à l’article 
R.122-17 du Code de l’Environnement 

Nécessité 
d’évaluation 

Justification 

19° Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par 
l'article L. 541-11-1 du code de l'environnement 

NON 
Prise en compte du plan de gestion des 
déchets 

20° Plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu par l'article L. 541-13 du code 
de l'environnement 

OUI 
Territoire concerné par un plan de gestion 
des déchets 

21° Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par l'article L. 542-1-2 du 
code de l'environnement 

NON Projet non concerné 

22° Plan de gestion des risques d'inondation prévu par l'article L. 566-7 du code de 
l'environnement 

OUI 
Territoire concerné par un le PGRI Loire 
- Bretagne 

23° Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates 
d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement 

NON Projet non concerné 

24° Programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates 
d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement 

NON Projet non concerné 

25° Programme national de la forêt et du bois prévu par l'article L. 121-2-2 du code forestier NON Projet non concerné 

26° Programme régional de la forêt et du bois prévu par l'article L. 122-1 du code forestier et 
en Guyane, schéma pluriannuel de desserte forestière 

NON Projet non concerné 

27° Directives d'aménagement mentionnées au 1° de l'article L. 122-2 du code forestier NON Projet non concerné 

28° Schéma régional mentionné au 2° de l'article L. 122-2 du code forestier NON Projet non concerné 

29° Schéma régional de gestion sylvicole mentionné au 3° de l'article L. 122-2 du code forestier NON Projet non concerné 

30° Schéma départemental d'orientation minière prévu par l'article L. 621-1 du code minier NON Projet non concerné 

31° Les 4° et 5° du projet stratégique des grands ports maritimes, prévus à l'article R. 5312-
63 du code des transports 

NON Projet non concerné 

32° Réglementation des boisements prévue par l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche 
maritime 

NON Projet non concerné 

33° Schéma régional de développement de l'aquaculture marine prévu par l'article L. 923-1-
1 du code rural et de la pêche maritime 

NON Projet non concerné 

34° Schéma national des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1212-1 du code des 
transports 

NON Projet non concerné 

35° Schéma régional des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1213-1 du code des 
transports 

NON Pas de déclinaison à l’échelle régionale 

36° Plan de déplacements urbains prévu par les articles L. 1214-1 et L. 1214-9 du code des 
transports 

NON Projet non concerné 

37° Contrat de plan État-Région prévu par l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 
portant réforme de la planification 

NON Projet non concerné 

38° Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires 
prévu par l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales 

NON Projet non concerné 

39° Schéma de mise en valeur de la mer élaboré selon les modalités définies à l'article 57 de 
la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, 
les départements et les régions 

NON Territoire non concerné 

40° Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et contrats de 
développement territorial prévus par les articles 2,3 et 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 
relative au Grand Paris 

NON Territoire non concerné 

41° Schéma des structures des exploitations de cultures marines prévu par à l'article D. 923-
6 du code rural et de la pêche maritime 

NON Territoire non concerné 

42° Schéma directeur territorial d'aménagement numérique mentionné à l'article L. 1425-2 du 
code général des collectivités territoriales 

NON Projet non concerné 

43° Directive territoriale d'aménagement et de développement durable prévue à l'article L. 102-
4 du code de l'urbanisme 

NON Territoire non concerné 

44° Schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 122-5 NON Territoire non concerné 

45° Schéma d'aménagement régional prévu à l'article L. 4433-7 du code général des 
collectivités territoriales 

NON Projet non concerné 

46° Plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du 
code général des collectivités territoriales 

NON Territoire non concerné 
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Plans, schémas, programmes et documents de planification listés à l’article 
R.122-17 du Code de l’Environnement 

Nécessité 
d’évaluation 

Justification 

47° Schéma de cohérence territoriale et plans locaux d'urbanisme intercommunaux 
comprenant les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale dans les conditions prévues 
à l'article L. 144-2 du code de l'urbanisme 

NON Territoire non concerné 

48° Plan local d'urbanisme intercommunal qui tient lieu de plan de déplacements urbains 
mentionnés à l'article L. 1214-1 du code des transports 

NON Territoire non concerné 

49° Prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 122-24 du code de l'urbanisme NON Territoire non concerné 

50° Schéma d'aménagement prévu à l'article L. 121-28 du code de l'urbanisme NON Projet non concerné 

51° Carte communale dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000 NON Territoire non concerné 

52° Plan local d'urbanisme dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000 NON 
Évaluation des incidences Natura 2000 
réalisée dans cette étude 

53° Plan local d'urbanisme couvrant le territoire d'au moins une commune littorale au sens de 
l'article L. 321-2 du code de l'environnement 

NON Territoire non concerné 

54° Plan local d'urbanisme situé en zone de montagne qui prévoit une unité touristique nouvelle 
au sens de l'article L. 122-16 du code de l'urbanisme 

NON Territoire non concerné 

 

 

II. OUTILS REGLEMENTAIRES DE GESTION DES EAUX ET DE PLANIFICATION 

II.1. Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

La zone d’étude est couverte par le périmètre du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne. 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire Bretagne 2016-2021 a été adopté par le comité de bassin 
Loire-Bretagne du 4 novembre 2015, et approuvé le 18 novembre 2015 par arrêté préfectoral.   

Le SDAGE présente 14 objectifs fondamentales articulés autour de 4 grands enjeux : 

 
QUESTIONS / ENJEUX CHAPITRES 

LA QUALITÉ DE L’EAU 
Que faire pour garantir des eaux de qualité pour la santé des 
hommes, la vie des milieux aquatiques et les différents usages, 
aujourd’hui, demain et pour les générations futures ? 

2 – réduire la pollution par les nitrates  
3 – réduire la pollution organique et bactériologique  
4 – maîtriser et réduire la pollution par les pesticides  
5 – maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses  
6 – protéger la santé en protégeant la ressource en eau 
10 – préserver le littoral 

MILIEUX AQUATIQUES  
Comment préserver et restaurer des milieux aquatiques vivants et 
diversifiés, des sources à la mer ? 

1 – repenser les aménagements de cours d’eau  
8 – préserver les zones humides  
9 – préserver la biodiversité aquatique  
10 – préserver le littoral  
11 – préserver les têtes de bassin versant 

QUANTITÉ 
Comment partager la ressource disponible et réguler ses usages ? 
Comment adapter les activités humaines et les territoires aux 
inondations et aux sécheresses ? 

7 – maîtriser les prélèvements d’eau 

GOUVERNANCE 
Comment s’organiser ensemble pour gérer ainsi l’eau et les milieux 
aquatiques dans les territoires, en cohérence avec les autres 
politiques publiques ? Comment mobiliser nos moyens de façon 
cohérente, équitable et efficiente ? 

12 – faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et 
des politiques publiques  
13 – mettre en place des outils réglementaires et financiers  
14 – informer, sensibiliser, favoriser les échanges 

 

 

La compatibilité du projet avec les orientations du SDAGE est analysée au travers du tableau suivant. 
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Tableau 1 : Compatibilité du projet avec les orientations et disposition du SDAGE Loire Bretagne 

Objectifs Fondamentaux Orientations relatives au projet Dispositions relatives au projet Compatibilité du projet 

OF 1 : Repenser les 
aménagements de cours d’eau. 

1C Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau, des zones 
estuariennes et des annexes hydrauliques 

1D Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau 

1C-1 : préservation ou restauration des régimes hydrologiques 

 

1D-1 : justification de toute opération impactant la continuité longitudinale – 
Éventuelles compensations 

Le projet traite l’aménagement du cours d’eau présent sur la plateforme actuelle. 

Le projet est donc compatible avec ces dispositions. 

OF 2 : Réduire la pollution par les 
nitrates. 

2A - Rendre cohérentes les zones vulnérables avec les objectifs du SDAGE   
Projet ne modifiant pas la teneur en nitrate. Les eaux sont traitées avant rejet. 
Il n’y a donc pas d’incidence.  

 OF 3 : Réduire la pollution 
organique et bactériologique.  

3C - Améliorer l’efficacité de la collecte des effluents. 

 

3D - Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée. 

3C-2 : réduire la pollution des rejets d’eaux usées par temps de pluie 

3D-3 : traiter la pollution des rejets d’eaux pluviales 

Le projet intègre un système de collecte et d’assainissement des eaux usées 
ainsi qu’un système de collecte des eaux pluviales adaptés et dimensionnés 
pour limiter au maximum les rejets polluant au milieu. 

Le projet est donc compatible avec ces dispositions. 

OF 4 : Maîtriser et réduire la 
pollution par les pesticides.  

4A - Réduire l’utilisation des pesticides. 

4C - Promouvoir les méthodes sans pesticides*dans les villes et sur les infrastructures 
publiques. 

 

Une utilisation modérée et réfléchie des pesticides sera faite dans l’enceinte 
du projet. 

Le projet est donc compatible avec cette orientation. 

OF5 : Maîtriser et réduire les 
pollutions dues aux substances 
dangereuses 

5B - Réduire les émissions en privilégiant les actions préventives. 

5B-1 : objectifs de réduction des émissions de substances dangereuses 

5B-2 : prise en compte des substances dangereuses par les collectivités 
maîtres d’ouvrage des réseaux et des stations d’épuration 

Le projet intègre un système de collecte et d’assainissement des eaux usées 
ainsi qu’un système de collecte des eaux pluviales adaptés et dimensionnés 
pour limiter au maximum les rejets polluant au milieu. 

Le projet est donc compatible avec ces dispositions. 

OF 6 : Protéger la santé en 
protégeant la ressource en eau. 

6C - Lutter contre les pollutions diffuses par les nitrates et pesticides dans les aires 
d’alimentation des captages. 

6E - Réserver certaines ressources à l’eau potable. 

 

Le projet ne se situe pas dans un périmètre de protection de captage d’eau 
potable.  

Le projet est donc compatible avec cette orientation. 

OF 7 : Maîtriser les prélèvements 
d’eau. 

7B - Assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins à l’étiage. 

7C - Gérer les prélèvements de manière collective dans les zones de répartition des eaux. 
 

Projet non concerné. 

Le projet est donc compatible avec cette orientation. 

OF 8 : Préserver les zones 
humides 

8A - Préserver les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités. 

8B - Préserver les zones humides dans les projets d’installations, ouvrages, travaux et activités. 
 

L’emprise concerné par la mise en place de la PTCRR ne comprend pas de 
zone humide.  

OF 9 : Préserver la biodiversité 
aquatique 

9D Contrôler les espèces envahissantes 

9D-1 : sensibilisation aux espèces exotiques envahissantes 

9D-2 : opérations concertées de lutte contre les espèces exotiques 
envahissantes et suivi des dynamiques de colonisation 

Le projet intègre des mesures de prévention et de lutte contre les plantes 
invasives, notamment lors de la phase de chantier. 

Le projet est donc compatible avec ces dispositions. 

OF 10 : Préserver le littoral 
10A - Réduire significativement l’eutrophisation des eaux côtières et de transition. 

10B - Limiter ou supprimer certains rejets en mer. 
 Projet non concerné. 

OF 11 : Préserver les têtes de 
bassin versant, 

11A - Restaurer et préserver les têtes de bassin versant. 

11B - Favoriser la prise de conscience et la valorisation des têtes de bassin versant. 
 Projet non concerné 

OF 12 : Faciliter la gouvernance 
locale et renforcer la cohérence des 
territoires et des politiques 
publiques, 

12A - Des Sage partout où c’est nécessaire.  Projet compatible avec les dispositions du SAGE 

OF 13 : Mettre en place des outils 
réglementaires et financiers 

13A - Mieux coordonner l'action réglementaire de l'Etat et l'action financière de l'agence de l'eau. 

13B - Optimiser l'action financière. 
 Projet non concerné 

OF 14 : Informer, sensibiliser, 
favoriser les échanges. 

14A - Mobiliser les acteurs et favoriser l’émergence de solutions partagées. 

14B - Favoriser la prise de conscience. 
 

Le projet retenu est le fruit d’une concertation et d’une synthèse d’études 
techniques spécifiques qui répondent à l’objectif du SDAGE. 

Le projet est donc compatible avec cette orientation. 

 

 

Le projet est compatible avec les orientations et dispositions du SDAGE Loire Bretagne 
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II.2. Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

La zone d’étude est couverte par le périmètre du SAGE du bassin versant de la Mayenne. 

Le SAGE du bassin versant de la Mayenne a été approuvé par arrêté inter-préfectoral le 10 décembre 2014. Il fixe les objectifs généraux 
d’utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative des ressources en eau superficielle et souterraine. 

3 enjeux prioritaires sont définis au SAGE : 

- La restauration des cours d’eau et des milieux aquatiques pour améliorer leur fonctionnement et satisfaire les usages liés à 
l’eau, 

- L’optimisation de la gestion quantitative de la ressource pour garantir, en été, une eau en quantité suffisante et réduire, en 
hiver, le risque inondation, 

- L’amélioration de la qualité des eaux : pour satisfaire les usages liés à l’eau et en particulier celui de l’alimentation en eau 
potable. 

 

La compatibilité du projet avec les orientations du SAGE est analysée au travers du tableau suivant. 

 

Tableau 2 : Compatibilité du projet avec les enjeux et objectif du SAGE de la Mayenne. 

Enjeux Objectifs Compatibilité du projet 

I. Restauration de l’équilibre écologique 
des cours d’eau et des milieux aquatiques 

1 - Améliorer la qualité 
morphologique des cours d’eau 
 

Le projet traite l’aménagement du cours d’eau 
présent sur la plateforme actuelle. 

2 - Préserver et restaurer les 
zones humides 
 

Projet non concerné 

3 - Limiter l’impact négatif des 
plans d’eau 

Projet non concerné 

II - Optimisation de la gestion quantitative 
de la ressource 

4 - Économiser l’eau  

Le projet n’est pas à l’origine d’une forte 
consommation d’eau. Des mesures seront prises en 
phase chantier pour limiter la consommation d’eau 
durant les travaux. 

5 - Maîtriser et diversifier les 
prélèvements 

Projet non concerné 

6 - Réduire le risque inondation Projet non concerné 

III - Amélioration de la qualité des 
ressources superficielles et souterraines 

7 - Limiter les rejets ponctuels  Le projet intègre un système de collecte et 
d’assainissement des eaux usées ainsi qu’un 
système de collecte des eaux pluviales adaptés et 
dimensionnés pour limiter au maximum les rejets 
polluant au milieu. 

8 - Maîtriser les rejets diffus et 
les transferts vers les cours 
d’eau 

9 - Réduire l’utilisation des 
pesticides 

L’utilisation des pesticides sera interdite sur 
l’enceinte du projet. 

 

Le projet est compatible avec les orientations et dispositions du SAGE. 

 

III. SCHEMA REGIONAL CLIMAT AIR ENERGIE (SRCAE) 

Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) est l'un des grands schémas régionaux créés par les lois Grenelle II dans le cadre 
des suites du Grenelle Environnement de 2007. Il décline aux échelles régionales une partie du contenu de la législation européenne 
sur le climat et l'énergie. 

La zone d’étude est couverte par le périmètre du SRCAE des Pays de la Loire a été adopté par arrêté du Préfet de région le 18 avril 
2014. 

■ Orientations 

La stratégie climatique régionale, formulée dans le Schéma régional climat, air, énergie, doit permettre de garantir la performance des 
politiques publiques au regard de leurs impacts sur le climat, l'air et l'énergie et, plus largement en terme environnemental et social. 

Ces orientations visent à atteindre les objectifs environnementaux nationaux fixés pour les échéances de 2020 et 2050. 

Le SRCAE définit les orientations suivantes : (voir tableau ci-dessous)  

 

■ Objectifs du SRCAE Pays de la Loire 

Les objectifs portent sur : 

- une baisse de la consommation d’énergie, de 23%inférieure à la consommation tendancielle (cela revient à améliorer de 23% 
notre efficacité énergétique). Par rapport à la situation actuelle, cela représente une diminution de 17% ; la réduction des 
émissions de polluants atmosphériques, 

- une baisse de la consommation d'énergie, évaluée par les ERE, de 47% à l'horizon 2050 par rapport à la consommation 
tendancielle ; 

- un développement de la production d’énergie renouvelable avec un quasi triplement par rapport à2008, ce qui permet à la 
proportion régionale d’énergies renouvelables d’atteindre 21% de la consommation finale; 

- de manière résultante, une stabilisation des émissions de GES, à la baisse, qui, compte tenu de la progression de la 
démographie, représente tout de même une baisse de 16% par rapport à la situation actuelle et une baisse de 23% des 
émissions par habitant par rapport à 1990 (passage de 9,4 eqCO2/habitant en 1990 à 7,2 en 2020). 
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Tableau 3 : Synthèses des orientations du SRCAE du Pays de la Loire 

 

Source : SRCAE des Pays de la Loire, 2016 

 

 

Tableau 4 : Objectifs fixés par le SRCAE du Pays de la Loire 

 Objectifs 
nationaux 2020 

Objectifs 
régionaux 2020 

Objectifs régionaux 
2050 (ERE) 

Consommation d’énergie 
-20% par rapport 

au scénario 
tendanciel 

-23% par rapport 
au scénario 
tendanciel 

-47% par rapport au 
scénario tendanciel 

Part des énergies 
renouvelables (y 

compromis conso. 
régionale de biocarburant) 

23% de la 
consommation 
d’énergie finale 

21% de la 
consommation 
d’énergie finale 

55% de la 
consommation 
d’énergie finale 

Émission des gaz à effet de 
serres 

-20% par rapport à 
la situation de 

1990 

En volume : 
stabilisation par 

rapport à la 
situation de 1990 

- 

(non estimé) 

Source : SRCAE des Pays de la Loire, 2016 

 

 

Le projet n’entrainera pas de hausse significative des émissions de gaz à effet de serre. Au contraire, il apporte une réponse 

à la saturation des infrastructures routières et par la même occasion une alternative de transport plus écologique : pour 

une tonne de marchandise transportée, une locomotive électrique rejette près de 24 fois moins de CO2 qu'un camion. (Un 

train complet peut transporter entre 1 500 et 1 800 T : le gain en rejet de CO2 sur un trajet de 500 km est de 54 T). 

Par conséquent, il n’entre pas en conflit avec les objectifs et les orientations du SRCAE du Pays de la Loire. 
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IV. SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE (SRCE) 

■ Généralité 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est le document cadre à l’échelle régionale pour l’identification et la mise en 
œuvre de la trame verte et bleue d’importance régionale.  

Il vise à la mise en œuvre des 5 grands objectifs (article L.371-1 du Code de l’Environnement) : 

▪ Conserver et améliorer la qualité écologique des milieux et garantir la libre circulation des espèces de faune et de flore 
sauvages, 

▪ Accompagner les évolutions du climat en permettant à une majorité d’espèces et d’habitats de s’adapter aux variations 
climatiques, 

▪ Assurer la fourniture des services écologiques, 

▪ Favoriser des activités durables, notamment agricoles et forestières, 

▪ Concourir à maîtriser l’urbanisation et l’implantation des infrastructures et d’améliorer le franchissement par la faune des 
infrastructures existantes. 

Ces cinq grands objectifs transversaux sont déclinés et adaptés à l’échelle régionale, dans les enjeux identifiés à l’issue du diagnostic 
réalisé dans le cadre de l’élaboration du SRCE. 

 

■ Schéma Régional de Cohérence Ecologique des Pays de la Loire 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique des Pays de la Loire a été adopté par arrêté du préfet de région le 30 octobre 2015.  

L’analyse de l’atlas cartographique du SRCE ne met en évidence aucun corridor écologique au droit de la zone d’étude. Elle renseigne 
cependant la présence de 2 éléments de continuités écologiques conséquents entourant la zone étudiée. A l’Ouest du site, on retrouve 
un réservoir de biodiversité conséquent, composé principalement d’une sous trame bocagère. A l’est, un corridor territoriale « potentiel » 
(principalement boisés et bocagers) dont l’emprise doit être précisée localement. 

 

Réservoir de biodiversité bocager : 

Le bocage est un cas particulier, puisqu’il est composé d’un ensemble de haies, prairies ou cultures, mares, ... Son contour est diffus. 
Cet ensemble est cependant susceptible d’abriter un grand nombre d’espèces même si celles-ci sont « ordinaires », et est alors un 
réservoir de biodiversité. Le SRCE indique que le bocage de cette zone est significativement plus dense et plus riche en milieux propices 
que d’autres secteurs bocagers. Il convient de confirmer la qualité de réservoir de biodiversité par des investigations qualitatives locales 
(espèces, qualité des haies) et d’affiner les contours. Les dispositions du document d’urbanisme devront alors permettre la préservation 
de l’intérêt global de cet espace, de façon adaptée aux autres enjeux du territoire. 

 

Corridor territoire : 

Ce territoire permet globalement la circulation des différentes espèces terrestres qui peuvent ainsi passer d’un réservoir à l’autre (ici 
des réservoirs bocagers, et boisés). Il convient d’identifier plus finement les espaces qui peuvent permettre la circulation des espèces 
inféodées à ces 2 types de milieu. Les aménagements projetés sur cette zone devront permettre la circulation de ces espèces. Le 
règlement d’urbanisme pourra préciser le cas échéant les modalités d’aménagement adaptées. 

L’extrait de l’atlas cartographique du SRCE page suivante permet d’identifier la zone d’étude par rapport aux éléments de la Trame 
Verte et Bleue cités précédemment. 

Le projet ne présente pas d’incompatibilité avec le SRCE étant donné qu’il n’entraine pas de modification notable de la 
perméabilité écologique au droit du site par rapport à la situation actuelle. 

 

V. PLAN DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS ISSUS DU BATIMENT ET DES 

TRAVAUX PUBLICS DE LA MAYENNE 

Le plan départemental de prévention et de gestion des déchets issus du bâtiment et des travaux publics de la Mayenne a été approuvé 
le 16 février 2015 par le Conseil départemental de la Mayenne. 

Cet outil de planification est destiné à : 

- Prendre en compte l’ensemble des déchets du BTP dans la réalisation de l’état des lieux (les chiffres et caractéristiques des 
déchets dangereux et non dangereux non inertes alimenteront les plans respectifs et serviront à l’atteinte des objectifs 
réglementaires).  

- Proposer des scénarios de prévention pour l’ensemble des déchets. Pour les déchets dangereux et non dangereux, les 
scénarios seront en adéquation avec les programmes de prévention des documents de planification des déchets dangereux 
et non dangereux.  

- Planifier la gestion des déchets inertes issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics.  

 

Il fait office de document de référence pour tous les acteurs de la gestion des déchets issu du BTP à l’échelle départementale comme 
l’indique l’article L 541-15 du Code de l'environnement :  

« Les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de la prévention et de la 
gestion des déchets doivent être compatibles avec ce plan. » 

 

Vis-à-vis de la gestion des déchets sur le projet, ce plan concerne essentiellement les déchets issus du chantier de création du projet. 

Le projet prévoit la mise en place de mesures visant à limiter les déchets et optimiser leur valorisation (tri, réemploi des déchets inertes). 
Ces mesures sont exposées dans la pièce B.03. 

 

Le projet prévoit des mesures visant à minimiser la production de déchets sur le chantier et favoriser la valorisation des 
déchets produits. Ainsi, il respecte les objectifs établis par le plan départemental de prévention des déchets du BTP. 

 

 

  

http://extranet.schemas-regionaux-pays-de-la-loire.din.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/arrete_no264_cle732da9.pdf
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VI. PLAN DE GESTION DES RISQUES D’INONDATION LOIRE - BRETAGNE 

Le plan de gestion des risques d’inondation 2016-2021 du bassin Loire-Bretagne vise à mieux assurer la sécurité des populations, à 
réduire les dommages individuels et les coûts collectifs, et à permettre le redémarrage des territoires après la survenue d’une inondation. 
Il comprend des dispositions applicables aux territoires à risque d’inondation important. 

Le plan de gestion des risques d’inondation 2016-2021 du Loire – Bretagne a été adopté le 23 novembre 2015 par le préfet 
coordonnateur de bassin. 

La carte ci-dessous présente les différents territoires concernés par le PGRI. La commune de Saint-Berthevin n’est pas concernée par 
les zonages identifiés. 

 

Figure 1. Carte de localisation des territoires à risque d’inondation important 

 

Source : Rapport du PGRI Loire – Bretagne 2016 

 

Le projet n’est pas concerné par un territoire à risque d’inondation important. Il ne présente donc pas d’incompatibilité 
avec le PGRI Loire - Bretagne. 

 

 

VII. DOCUMENTS D’URBANISME ET D’ORIENTATION 

VII.1. Schéma de Cohérence Territoriale 

La commune de Saint-Berthevin est concernée par le SCOT du Pays de Laval et de Loiron. Il a été approuvé le 14 février 2014. Le 
SCoT des Pays de Laval et de Loiron a fait l'objet d'une modification approuvée le 22 février 2018 et fait l'objet d'une modification (n°3) 
prescrite le 22 mars 2018. 

 

Le périmètre du SCOT représente un territoire de 686 km² qui se compose de 34 communes. La population s’élève à 112 489 habitants 
(RGP 2015). Elle est très concentrée à Laval et dans sa première couronne. Avec 164 hab./km² la densité du territoire est fortement 
supérieure à celle du Département de la Mayenne (60 hab./km²). Pour comparaison, la densité de population de la région des Pays de 
la Loire est de 110 hab./km². Le territoire des Pays de Laval et de Loiron représente un peu plus de 3% de la population du territoire 
régional et 37% de la population du Département. 

 

Figure 2. Périmètre du SCOT du Pays de Laval et de Loiron 

 

Source : SCOT du Pays de Laval et de Loiron 

Saint Berthevin 
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L’enjeu central du SCOT repose sur l’attractivité des Pays de Laval et de Loiron avec deux grandes lignes de conduite :  

- Repositionnement de Laval vis à vis de Rennes, Le Mans, Angers, Nantes voire Paris (et plus généralement vis à vis de son 
environnement « régional ») dans le contexte de la mise en service de la LGV.  

- Définition des grands équilibres internes au territoire que le SCOT entend préserver, instaurer ou infléchir. 

 

■ Plan d’Aménagement et de Développement Durable 

L’objectif d’une gestion économe de l’espace impose de favoriser l’implantation des activités économiques au sein du tissu urbain ou 
en densifiant les espaces d’activités existants. 

Cela fait, il reste à doter le SCOT d’une offre foncière nouvelle permettant notamment l’accueil et de développement des entreprises 
dont l’activité et le mode de fonctionnement nécessitent des sites spécialisés (grandes industries, logistique à valeur ajoutée, …). 

Le PADD du SCOT du Pays de Laval et de Loiron définit 3 principaux objectifs. 

 

Figure 3. Axes et objectifs du Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

 

 

Vis-à-vis des objectifs du SCOT, le projet contribuera à l’attractivité économique du territoire et au renforcement de l’intermodalité, des 
déplacements et des activités ferroviaires en lien avec la LGV. 
 

 

1 SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE DES PAYS DE LAVAL ET DE LOIRON / Modification n°3 - Notice de présentation - 
Exposé des motifs 

 
■ Documents d’Orientations et d’Objectifs 

Le projet n’apparait pas dans le DOO du SCOT mais répond à un objectif de développement des transports : 

- 2.2 Des déplacements performants, durables et accessibles : la recherche d’une cohérence entre urbanisation et 
mobilité 

o Coordonner développement urbain et politique de déplacements 

 

■ Dernière modification de 20181 

Le SCoT des Pays de Laval et de Loiron a fait l'objet d'une modification approuvée le 22 février 2018 et fait l'objet d'une modification 
(n°3) prescrite le 22 mars 2018. La procédure de modification est mobilisable en application de l'article L.143-32 et L.143-33 du Code 
de l'urbanisme. La modification envisagée concerne le chapitre 1.4 du Document d'Orientations et d'Objectifs, relatif à la préservation 
des espaces agricoles. Elle vise à préciser la prescription P11 (Prescriptions relatives à la préservation des espaces agricoles) et à 
adapter la recommandation R7 (Recommandations relatives à la préservation des espaces agricoles) du DOO afin de faciliter la mise 
en œuvre de projets urbains sans pour autant porter atteinte aux orientations du PADD. 

La modification stipule notamment que les extensions urbaines (secteurs AU) à vocation habitat qui seront inscrites dans les Plans 
Locaux d'Urbanisme s’éloignent de 200 mètres :  

- des bâtiments d'élevage d'une exploitation agricole en activité,  

- des bâtiments de stockage sous régime des installations classées (ICPE) d'une exploitation agricole en activité. 

Aucun élément du secteur agricole nécessitant un éloignement de 200m se situe dans le périmètre du projet. 

De plus, le contenu de la modification n'est pas de nature à modifier :  

- les orientations définies par le Projet d'Aménagement et de Développement Durable-PADD (article L.143-29 du Code de 
l'Urbanisme) ; 

- les dispositions du D.O.O. relatives aux objectifs de consommation économe de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain 
(article L.141-6 du Code de l'Urbanisme) ; 

- les dispositions du D.O.O. relatives aux espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger et aux modalités 
de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la remise en état des continuités 
écologiques (article L.141-10 du Code de l'Urbanisme) ; 

- les dispositions du D.O.O. relatives à la politique de l'habitat (article L.141-12 du Code de l'Urbanisme).  

 

Cette modification est de nature à préserver le développement équilibré de l'ensemble du territoire, en particulier en introduisant cette 
notion de concertation imposée avant de décider. Le D.O.O. ainsi modifié, est toujours en cohérence avec les principes posés 
initialement pour définir le schéma de développement des Zones d'Activités, qui distinguent :  

- Les pôles d'activités de rayonnement régional ou départemental 

- Les pôles de proximité - Les pôles économiques à enjeu spécifique 

- Les sites urbains à enjeu spécifique  

L'économie globale du SCOT n'est pas remise en cause par cette modification. 

 

Le projet est compatible avec le SCOT du Pays de Laval et de Loiron. 
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VII.2. Plan Local d’Urbanisme  

VII.2.1. PLU de Saint-Berthevin (2017 en vigueur) 

La commune de Saint-Berthevin est pourvue d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé lors du Conseil Municipal le 13 novembre 2017 
après une 4ième modification.  

■ Zonage 

Le projet concerne seulement la zone 1AUec : zone à vocation d’activités économiques à l’exclusion du commerce et des activités de 
services.  

■ Dispositions applicables à la zone AUec 

Suite à l’analyse réglementaire de la zone 1AUec, il ressort que l’article 2.2 autorise, en ce qui concerne occupation et l’utilisations des 
sols :  

- « les installations nécessaires à la mise en place d'équipements et services publics ou d’intérêt général et collectif » 

- « les constructions à usage d’habitation destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire 
pour assurer le gardiennage des diverses activités ; dans ce cas les habitations doivent être soit accolées soit intégrées aux 
bâtiments à usage d’activités ». 

L’analyse réglementaire de la zone 1AUec ne présente pas d’incompatibilité manifeste.  

 

■ Espaces Boisés Classés et Emplacements Réservés 

Aucun espace boisé classé n’est concerné par le projet. 

 

■ Plan d’Aménagement et de Développement Durable 

Le PADD de la commune de Saint-Berthevin s’articule autour de 4 orientations fondamentales : 

- Un développement programme et harmonieux 

- Une valorisation du cadre de vie 

- La mise en valeur du potentiel économique 

- La préservation de l’identité de Saint-Berthevin 

 

 

 

■ Orientations d’Aménagement  

Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement 
et de programmation comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements.  

En ce qui concerne l’aménagement, les orientations d'aménagement et de programmation peuvent définir les actions et opérations 
nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le 
patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune.  

Elles peuvent favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou 
de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces.  

Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des 
équipements correspondants. 

Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. 

Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics. 

Elles peuvent adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le plafonnement à proximité 
des transports prévu à l'article L. 156-35 et L.156-36. 

 

 

  

Suite aux modifications apportées à la version n°4 du PLU qui a été approuvé par le conseil communautaire du 13 novembre 
2017, le PLU ne présente pas d’incompatibilité avec le projet. 

Aucune mise en compatibilité n’est nécessaire. 
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VII.2.2. PLUi de Laval Agglomération (en projet pour 2019) 

Le processus d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) a pris fin lors du Conseil communautaire du 25 février 
2019. A la suite de l’enquête publique qui a eu lieu du 17 juin 2019 au 18 juillet 2019, le PLUi constitue le document de référence pour 
l’instruction des autorisations d’urbanisme (permis de construire, de démolir…) et remplacera les documents communaux en vigueur 
(PLU, cartes communales…). 

L’approbation et l’entrée en vigueur du PLUi est prévu pour décembre 2019 ou début 2020. 

 

■ Zonage 

La zone relative au projet sera classée en zone UEm : zone à vocation d’activité économique mixte. 

L’article 2.1 autorise en ce qui concerne l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : 

- « les constructions et ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation du service ferroviaire, le long des emprises du domaine 
public ferroviaire » ; 

- « les équipements d’intérêt collectif et service publics ». 

Il ressort également que les volumes et terrassements, concernant les aménagements et extensions de bâtiments existants doivent 
présenter une simplicité de volumes s’intégrant dans l’environnement et être adaptés au relief du terrain d’après l’article 3.1. 

Enfin l’article 4 stipule que les espaces de stockage, annexes techniques et aires de manœuvres doivent être dissimulés par des 
linéaires végétaux composés d’essences locales. 

L’analyse réglementaire de la zone UEm ne présente pas d’incompatibilité manifeste. 

 

■ Espaces Boisés Classés et Emplacements Réservés 

Aucun espace boisé classé n’est concerné par le projet et aucun emplacement réservé. 

 

■ Plan d’Aménagement et de Développement Durable 

Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) traduit les orientations de développement selon 3 axes majeurs à 
savoir :  

- un territoire attractif et rayonnant, 

- un territoire solidaire et complémentaire, 

- un territoire au cadre du vie et au capital nature valorisé. 

 

Le projet ne présente pas d’incompatibilité avec le PLUi de Laval agglomération qui constituera le document de référence pour 
l’instruction des autorisations d’urbanisme (permis de construire, de démolir…) et remplacera les documents communaux en vigueur 
(PLU, cartes communales…). 

Aucune mise en compatibilité n’est nécessaire. 
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PIECE B.06 : 

METHODES UTILISEES POUR ETABLIR L’ETAT INITIAL ET EVALUER LES INCIDENCES DU PROJET  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette partie répond aux exigences de la réglementation en vigueur : 

Article R.122-5 du Code de l’Environnement 

 10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement. 
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I. CADRE REGLEMENTAIRE 

La réalisation de l'étude d'impact est notamment soumise aux dispositions des articles R.122-1 à R.122-24 du Code de l'Environnement 
pris pour l'application des articles L.122-1 à L.122-3-5 du même code. 

Selon l'article R.122-5 du Code de l'Environnement : « I.- Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité 
environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, 
ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé 
humaine. 

Rappel réglementaire 

L'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur 
l'environnement qu'il est susceptible de produire : 

1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un document indépendant ; 

2° Une description du projet, y compris en particulier : 

- une description de la localisation du projet ; 

- une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et 
des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ; 

- une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et 
l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ; 

- une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le 
bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de 
fonctionnement. 

3° 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 œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre 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 ; 

4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, 
la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects 
architecturaux et archéologiques, et le paysage ; 

5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : 

a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; 

b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, 
de la disponibilité durable de ces ressources ; 

c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et 
la valorisation des déchets ; 

d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; 

e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux 
relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être 
touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 

- ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ; 

- ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu 
public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont 
la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés 
par le maître d'ouvrage ; 

f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; 

g) Des technologies et des substances utilisées. 

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas 
échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et 
négatifs du projet ; 

 

 

 

 

Rappel réglementaire (suite) 

 

6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des 
risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures 
envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la 
réponse envisagée à ces situations d'urgence ; 

7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de 
ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur 
l'environnement et la santé humaine ; 

8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 

- éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; 

- 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 maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. 

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 les éléments mentionnés au 5°. 

9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ; 

10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur 
l'environnement ; 

11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant contribué à sa réalisation ; 

12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des risques pour les installations nucléaires de base ou 
dans l'étude des dangers pour les installations classées pour la protection de l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact. 

 

III.- Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé à l'article R. 122-2, l'étude d'impact comprend, en outre : 

- une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de l'urbanisation ; 

- une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers, agricoles et forestiers portant notamment sur 
la consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers induits par le projet, en fonction de l'ampleur des travaux prévisibles et de la 
sensibilité des milieux concernés ; 

- une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité. Cette analyse comprendra les 
principaux résultats commentés de l'analyse socio-économique lorsqu'elle est requise par l'article L. 1511-2 du code des transports ; 

- une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou 
permet d'éviter ; 

- une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul utilisées pour les évaluer et en étudier les 
conséquences. 

Elle indique également les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en œuvre en application des 
dispositions des articles R. 571-44 à R. 571-52. 

 

IV.- Pour les projets soumis à autorisation en application du titre Ier du livre II, l'étude d'impact vaut document d'incidences si elle contient les 
éléments exigés pour ce document par l'article R. 214-6. 

 

V.- Pour les projets soumis à une étude d'incidences en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV, le formulaire d'examen 
au cas par cas tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu'il permet d'établir l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000. S'il 
apparaît après examen au cas par cas que le projet est susceptible d'avoir des incidences significatives sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ou 
si le projet est soumis à évaluation des incidences systématique en application des dispositions précitées, le maître d'ouvrage fournit les éléments 
exigés par l'article R. 414-23. L'étude d'impact tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle contient les éléments exigés par l'article 
R. 414-23. 
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II. CADRE METHODOLOGIQUE GENERAL 

 Comment définit-on les impacts du projet ? 

Le présent projet est le résultat d'une succession d'études techniques et de phases de concertation permettant d'affiner progressivement 
la consistance et les caractéristiques générales de l'opération. 

A chacune des phases et avec une précision croissante, les études d’environnement comportent : 

- l’établissement d’un état initial : il est effectué par un recueil de données disponibles auprès des différents détenteurs 
d’informations, complété par des analyses documentaires et des investigations de terrain, 

- l’identification et l’évaluation des impacts du projet sur l’état initial concerné : l’évaluation est effectuée thème par thème, 
elle est quantitative chaque fois que possible ou qualitative, compte tenu de l’état des connaissances, 

- la définition des mesures d’insertion à envisager : elles sont définies par référence à des textes réglementaires (notamment 
lorsqu'il existe des seuils à ne pas dépasser), en fonction de l’état de l’art ou des résultats de la concertation. 

 

 

II.1. Évaluation des enjeux et des sensibilités environnementaux 

Afin de déterminer les enjeux, les contraintes et les sensibilités du site, l'analyse de l'état initial de la présente étude d’impact a été 
réalisée à partir : 

- de recueil de données bibliographiques et de bases de données, 

- de consultations d'organismes et d'experts divers, 

- de reconnaissances sur le terrain. 

 

II.1.1. Recueil de données bibliographiques et de bases de données 

Différentes bases de données ont été consultées sur Internet dont : 

- Réseau National des Données sur l'Eau (RNDE), 

- Gest’eau 

- Sandre eaufrance 

- Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE), 

- Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL), 

- Mérimée du Ministère de la Culture, 

- Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l'Air (ATMO), 

- Prim.net du Ministère de la Transition Ecologique, 

- Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN), 

- InfoTerre du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), 

- Géorisque, 

- Géoportail, 

- Géoportail de l’urbanisme… 

 

 

Les données bibliographiques suivantes ont été plus particulièrement examinées : 

- Documents d’urbanisme, 

- Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), 

- Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), 

- Notice et carte du Bureau de Recherches Géologiques et Minières, 

- Carte de l'Institut Géographique National (IGN) et IGN-Bd Topo,… 

 

II.1.2. Consultations d'organismes et d'experts divers 

Les données collectées au préalable sont complétées par la consultation d'organismes et d'experts divers, dont notamment : 

- Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL), 

- Agence de l'Eau, 

- Direction Départementale des Territoires (DDT), 

- Association Agréée de Surveillance de la Qualité de l'Air (Observatoire de l'Air), 

- Conseil Départemental, 

- Communes… 

 

II.1.3. Difficultés rencontrées 

Étant donné la quantité de bases de données et d’experts consultés, un important travail de synthèse a dû être réalisé. Les données 
recueillies ont été vérifiées (notamment par des visites de terrain) afin d’examiner leur contenu et leur actualisation. 

 

 

II.2. Évaluation des impacts environnementaux 

II.2.1. Effet du projet sur l'environnement général 

L'évaluation des impacts du projet sur l'environnement porte sur tous les thèmes abordés dans le cadre de l'état initial. 

La démarche consiste à évaluer les impacts du projet sur la base de l'état initial établi préalablement, sur tous les thèmes développés, 
que ce soit vis-à-vis de la phase de travaux que de la phase d'exploitation. 

L'identification de ces impacts permet de définir ensuite les mesures permettant de supprimer, atténuer ou compenser les effets négatifs 
du projet. 

 

II.2.2. Effet du projet sur la santé 

Ce chapitre a été abordé en application du « Guide pour le volet sanitaire des études d’impact ». Il constitue le prolongement de 
l'évaluation environnementale précédente en termes de risques sanitaires. 

La démarche d’évaluation des risques consiste à déterminer si les modifications apportées par le projet sur l'environnement sont 
susceptibles d'induire des incidences sur la santé humaine. 
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Elles reposent sur trois phases distinctes : 

- l'identification des dangers, qui consiste à identifier les effets qu’un agent est capable de provoquer sur la santé humaine, 

- l'évaluation de la relation dose-réponse, qui a pour but de définir une relation quantitative entre la dose ou la concentration 
administrée ou absorbée et l’incidence d’un effet délétère, 

- l'évaluation de l’exposition, qui est la détermination ou l’estimation des populations exposées. 

Ces trois étapes permettent la caractérisation du risque. Les mesures mises en œuvre pour limiter les effets du projet sur 
l'environnement sont examinées au regard de la santé humaine et complétées si nécessaire pour éviter, réduire ou compenser les 
effets négatifs du projet sur la santé. 

 

II.2.3. Difficultés rencontrées 

Dans son ensemble, l’évaluation des impacts selon les différents thèmes environnementaux est, à l’heure actuelle, essentiellement 
fondée sur l’appréciation des sensibilités en fonction de la connaissance de situations existantes comparables, et par analogie avec 
des impacts observés dans des cas comparables (retours d'expérience). 

Il n’y a pas eu de difficultés particulières concernant l’environnement général, la santé et les coûts collectifs. 

 

 

III. SPECIFICITES METHODOLOGIQUES 

III.1. Évaluation des enjeux, sensibilités et incidences 

III.1.1. Reconnaissances sur le terrain 

Des campagnes de terrain se sont déroulées durant l'ensemble de la période d'élaboration de l'étude, soit de mars à août 2019. Les 
prospections ont porté sur toutes les zones potentiellement intéressantes situées au droit ou à proximité du projet. 

 

III.1.1. Consultations spécifiques 

Les données suivantes ont été plus particulièrement examinées (non exhaustif) : 

- Documents d’urbanisme de Saint-Berthevin et de l’agglomération lavalloise, 

- Schéma de Cohérence Territoriale des Pays de Laval et de Loiron, 

- Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire Bretagne 2016 – 2021, 

- Schéma Régional de Cohérence Ecologique des Pays de la Loire, 

- Notices et cartes du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), 

- Carte de l'Institut Géographique National (IGN) et IGN-Bd Topo. 

- Bibliographies et contacts relatifs aux inventaires des habitats, de la flore, de la faune, 

- Bibliographies et contacts relatifs aux aspects hydrauliques de l’opération. 

 

III.1.2. Difficultés rencontrées 

L'analyse de l'état initial a été réalisée au sein d'une aire d'étude variable (zone d’étude rapprochée et élargie). 

 

III.2. Séquence "Eviter, Réduire et Compenser" (ERC) 

Les atteintes aux milieux naturels, qu’est susceptible d’avoir un projet doivent être évitées, à défaut réduites, et en dernier recours 
compensées. C'est la séquence "éviter, réduire et compenser" (ERC), qui vise la conservation globale de la qualité environnementale 
des milieux. 

Si des impacts résiduels notables persistent à l'issue des phases d'évitement et de réduction, leur compensation est obligatoire dans 
le cas des atteintes aux enjeux environnementaux majeurs, que sont :  

▪ la biodiversité remarquable (espèces menacées, sites Natura 2000, réservoirs biologiques, cours d’eau en très bon état 
écologique, etc.) ; 

▪ les principales continuités écologiques (axes migrateurs, continuités identifiées dans les schémas régionaux de cohérence 
écologique, etc.) ; 

▪ les services écosystémiques clés au niveau du territoire (épuration des eaux, santé, paysage, récréation, etc.).  

Un projet impactant les enjeux environnementaux majeurs ne pourra être autorisé que si les impacts résiduels sont compensables, 
c’est-à-dire lorsque l'équivalence écologique peut être obtenue, et lorsque les mesures proposées sont réalisables. 

Dans les autres cas (« non majeurs »), s'il n'est pas possible de compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement 
ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits, alors le Maître d'Ouvrage doit justifier cette impossibilité. 

 

III.3. Etudes spécifiques 

Compte tenu des enjeux et des impacts potentiels du projet, certaines incidences ont fait l'objet d'études spécifiques détaillées ci-après. 

 

III.3.1. Etude faune flore 

Le contenu des prospections faune-flore, sans préjuger d'un contenu standardisé d'une étude d'impact relative à cette typologie de 
projet, a été proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, mais aussi à l'importance 
et à la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés, ainsi qu'à leurs incidences prévisibles sur l'environnement. Ce principe 
de proportionnalité est mis en exergue par la réforme des études d'impacts (article R.122-5 du Code de l'Environnement). 

Les investigations se sont déroulées de mars à août 2019, afin de tenir compte des potentialités de la zone d’étude et en étroite 
concertation avec les services instructeurs. 

Elles ont porté plus particulièrement sur : Habitats et flore, Avifaune, Chiroptère, Reptile, Insecte, Amphibien, Mammifère, Mollusques 
continentaux, Faune piscicole, Zone de frayère, Zone humide et Corridor écologique. 

Les investigations ont fait l’objet d’une note méthodologique partagée avec les services de l’Etat fin 2019. 

Pour plus d’informations sur la méthodologie et les protocoles d’inventaire, se référer à l’état initial (cf. Pièce 03 - Etat initial de 
l'environnement). 
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IV. CONCLUSION 

L’évaluation des impacts du projet, a fait appel aux méthodes éprouvées pour les études de ce type (circulaires, guides,) et qui sont 
reconnues par les différents ministères et les services intéressés. 

Ces méthodes permettent aujourd’hui, une estimation correcte de l’impact du projet et des mesures à prendre. 

Le processus d’élaboration de l’étude d’impact est conforme à l’article R122-5 du code de l’environnement. 

Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, 
à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés 
et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. 
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PIECE B.07 : 

NOMS ET QUALITE DES AUTEURS 
 

 

 

 

 

 

Cette partie répond aux exigences de la réglementation en vigueur : 

Article R.122-5 du Code de l’Environnement 

 11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant contribué à sa réalisation. 
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L’élaboration de l’étude d’impact et sa rédaction ont été réalisées par : 

 

 

Direction Alpes Centre Est 

Bât. Aretha - Jazz parc 

Espace Saint-Germain 

30 Avenue du Général Leclerc - BP34 

38 217 VIENNE Cedex 

 

- Etude d’impact générale, 

- Évaluation environnementale de l’opération, 

- Etude de biodiversité.  

Les auteurs sont : 

▪ Cécile MACHEREY, chef de projet confirmée, 

▪ Delphine DORELON, chef de projet, 

▪ Paul CASSAGNES, écologue, 

▪ Vivien SOTTEJEAU, écologue, 

▪ Sébastien LIGOT, chargé d’étude environnementale, milieux aquatiques. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

 

~ PIECE C ~ 

AVIS DES AUTORITES CONSULTÉES 

 

DOSSIER D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

 

 

 

IMPLANTATION D’UNE PLATEFORME DE TRANSPORTS 

COMBINÉS RAIL-ROUTE A SAINT-BERTHEVIN (53) 
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